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-Édiio 
J amais le monde ne s'était autant déchiré 

pour ou contre l'élection d'un prési 
dent états-unien. Jamais les médias 

n'avaient aussi clairement abandonné leur 
feinte neutralité pour « s'engager» dans la 
lutte pour ou contre Bush. Mais, la veille au 
soir.« les marchés», eux, étaient d'un calme 
olympique. « C'est blanc bonnet et bonnet 
blanc», semblaient-ils nous dire, et pour une 
fois ce n'était pas l'antiélectoralisme tradi 
tionnel des anarchistes qui s'exprimait. 
En disant cela, il ne s'agit pas de se gausser 
de la défaite subjective infligée à la partie « pro 
gressiste» de l'électorat nord-américain, mais 
de rappeler que les vrais détenteurs du 
pouvoir savaient bien, eux, que la politique 
des États-Unis ne changerait guère en cas de 
victoire de Kerry. Ni sur l'Irak, ni surie Moyen 
Orient, ni sur les relations avec l'Europe, la 
Chine ou le Japon, ni surtout sur le plan social 
à l'intérieur: ils savaient qu'elle continuerait 
à favoriser les riches. A cette différence 
près - qui compte parfois, inutile de se le 
cacher-· que le style abrupt et cocardier de 
Bush pouvait céder la place à un style plus 
feutré et que des réformes sur le plan des 
libertés civiques ou des mœurs pouvaient 
devenir envisageables, mais en échange d'une 
domination renforcée sur le terrain des 
rapports de production et de distribution 
de la richesse sociale - et, sans doute, de ce 
qu'on appelle chez nous, dans la novlangue 
en vigueur, la « cohésion sociale ». 
Ces élections nous ont en outre donné à voir 
avec une clarté peu commune comment l'on 
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peut jouer de la force mobilisatrice d'un ;g 
climat de guerre pour obtenir qu'un pays ~ 
se soude autour du pouvoir en place - même à 
si tous les Américains ne se sont pas trans- ~ 
formés en va-t-en-guerre. Les techniques qui 
avaient merveilleusement fonctionné durant 
les Première et Seconde Guerres mondiales, 
dans les régimes fascistes et un certain nombre 
de dictatures, ainsi que, dans une moindre 
mesure, durant la guerre froide, continuent 
à être mises en œuvre avec succès par les 
pouvoirs en place, et notamment par le 
plus puissant d'entre eux, cette fois contre 
la « menace terroriste» - menace par défi 
nition insaisissable, renouvelable, donc 
trop commode pour ne pas être entretenue. 
On peut donc parier que la tendance à res 
treindre les libertés, aussi bien en Amérique 
qu'en Europe, va se confirmer. Comme vont 
se confirmer les politiques de polarisation 
sociale qui ont caractérisé ce dernier quart 
de siècle, par le biais, entre autres, des cadeaux 
fiscaux faits aux riches. Et pas seulement 
de l'autre côté de l'Atlantique, même si dans 
notre beau pays on y met les formes. Lorsqu'on 
diminue les impôts directs, progressifs, au 
profit des taxes, qui pèsent également sur 
tous, lorsqu'on transfère une partie des 
prélèvements de l'État central vers les col 
lectivités locales, qui taxeront proportion 
nellement moins les riches et limiteront les 
transferts vers les pauvres, que fait-on d'autre, 
en effet, qu'organiser la polarisation sociale? 
Et lorsque, dans le même temps, on trans 
forme par réformes successives le traitement 11 3 



social du chômage en workfare, que l'on 
renforce l'appareil répressif et les outils de 

':'! 
o_ flicage, que l'on pénalise les conflits du tra- 
_.; vail, que fait-on d'autre que forger de nou 
·§ veaux outils pour gérer les conséquences 
~ prévisibles de cette polarisation? 

Cette tendance forte, généralisée, nous savons 
qu'elle ne peut être bloquée, et éventuellement 
inversée, que par deux types de réactions (entre 

~ ! lesquelles des interactions sont possibles): 
Celles, erratiques, des marchés, que les 

contradictions du système peuvent à tout 
moment affoler. La tertiarisation de l'éco 
nomie américaine (où le secteur manufac 
turier ne représente plus aujourd'hui que 
13 % de l'activité) et surtout le fait qu'elle vit 
désormais sous perfusion des placements 
financiers internationaux, avec des déficits 
commercial et budgétaire gigantesques, sont 
de graves facteurs de fragilité. Au point que 
certains évoquent la perspective d'un scé 
nario à l'argentine. Certes, on n'est pas là 
dans le même ordre de puissance, mais jus 
qu'à quel point la puissance commande-t 
elle aux marchés financiers? 
Celle des travailleurs, qui, à un moment ou 

un autre, peuvent considérer qu'on a tou 
ché le fond et qu'il n'est plus possible de lais 
ser la situation empirer sans réagir. Il s'agit 
là, on le sait, d'une perception fortement sub 
jective, même si elle réagit à une réalité 
économique et sociale. Ce n'est pas, en effet, 
l'amoncellement des statistiques alarmantes 
qui crée le sentiment que la dégradation 
des conditions de vie et de travail n'est plus 
supportable. On sait bien que les hommes 
peuvent beaucoup endurer avant de se révol 
ter. Mais quand ça arrive, c'est en général 
imprévisible. 
Pour notre part, nous désirons travailler avec 

4 1 nos modestes moyens à ce que ce sentiment 

prenne corps et fasse peu à peu partie du 
sens commun. Et c'est pourquoi il est impor 
tant de nous opposer au glacis de la réflexion 
sur la question sociale, entretenu notamment 
par la prépondérance écrasante, dans tous 
les discours médiatiques, de la question mili 
taire - qu'il s'agisse de guerre ou de terro 
risme - et de tout ce qui peut contribuer au 
quotidien à entretenir la peur. 
S'agissant de l'Irak, par exemple, pourquoi 
n'est-il jamais question que d'affrontements 
armés entre occupant et résistance islamiste? 
Quand nous parle-t-on du taux de morta 
lité multiplié par deux en quinze ans, du chô 
mage massif, des épidémies qui progressent, 
de l'inflation à trois chiffres et des salaires 
devenus dérisoires? Quand évoque-t-on la 
répression contre les syndicalistes, exercée 
à la fois par le gouvernement et les partis reli 
gieux? Quand nous inforrne-t-on que des tra 
vailleurs ont mené et gagné des grèves pour 
des augmentations de salaire, mais aussi 
contre la transformation par les milices isla 
mistes de leurs usines en bastions militaires? 
Là où les militaires règnent, c'est la question 
sociale qui entre en clandestinité. 
Plus près de chez nous, constatons que, de 
crise en crise, la tendance à la construction 
d'un État supranational européen se confirme 
malgré tout. Après l'espace économique et 
commercial, après l'espace policier et judi 
ciaire, c'est maintenant les règles constitu 
tionnelles qu'il est question de fixer. Et la 
machine qui plante le décor obligé du débat 
est à l'œuvre: ce coup-ci, c'est le scénario de 
« l'Europe sociale contre l'Europe libérale" 
qui va se jouer, à coups d'interprétations 
contradictoires des textes et de discussions 
stratégiques. Mais ne nous y trompons pas: 
sur le fond, ce sont eux, les puissants, qui 
continuent à nous imposer les termes de l'af- 



frontement. Et sur les choses qui comptent 
vraiment, soyons-en sûrs, on ne deman 
dera pas notre avis. La seule question sur 
laquelle il nous importe donc de réfléchir est 
de savoir quand et comment arrivera à prendre 
forme l'Europe des luttes. Car, si elle doit 
naître un jour, tout projet de puissance euro 
péenne devra alors en tenir compte, et les 
classes dirigeantes ne pourront que négocier 
le prix à payer pour garder le contrôle de la 
situation. 
Ce numéro s'ouvre sur une lettre de lecteur 
qui nous offre l'occasion de poursuivre la 
réflexion amorcée dans le premier numéro 
sur l'emprise de l'État et son évolution 
contemporaine. 
Dans le dossier central, nous abordons cette 
fois la question, cruciale à nos yeux, de la 
nature du syndicalisme, à travers quatre 
articles traitant tous d'une manière ou d'une 
autre des modalités concrètes de son insti 
tutionnalisation (voir l'introduction du dos 
sier en page 11). 
Dans la rubrique « Luttes sociales», nous reve 
nons sur le mouvement du printemps 2003 
avec un témoignage sur la forme qu'il a prise 
en Aquitaine, puis nous nous transportons à 
Milan où, l'hiver dernier, les traminots ont, 
sans crier gare, mis à mal les politiques de 
corsetage du droit de grève, et nous nous ren 
dons enfin en Bolivie pour découvrir qu'une 
lutte, massive cette fois, en laquelle les médias 
n'avaient voulu voir qu'une révolte antili 
bérale et anticolonialiste a elle aussi de 
profondes motivations sociales. 
Suivent, dans le cadre d'une nouvelle rubrique, 
« Leur paix sociale», plusieurs articles ouvrant 
des pistes de réflexion sur l'évolution des 
formes de gestion du consensus social, formes 
qui ne relèvent pas de la répression mais 
ne sont plus non plus de l'ordre de la pré- 

vention. L'un porte sur la réforme de la pro 
tection sociale et de la politique de santé 
en France, l'autre sur les faux antagonismes 

les financements européens se sont articu 
lés aux formes plus traditionnelles de ges- 
tion du consensus pour contenir l'expression 

que suscite la criminalisation des «banlieues», I ....;:: 
le troisième sur la façon dont, en Espagne, .g 
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~ê .... 
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à des tensions sociales. 

Cette fois encore, c'est l'acharnement répres- 1 ~ 

sif dont sont victimes des militants qui nous 
fait crier à «l'injustice». En effet, sous des incul 
pations diverses, c'est bien leur engagement 
personnel et ferme dans des luttes collectives 
qu'on leur fait payer, qu'il s'agisse de Marco 
Camenisch, condamné en Suisse, ou, en France, 
des multiples syndicalistes de base qu'on ne 
se contente plus désormais de licencier sous 
diverses arguties juridiques. Enfin, la sortie 
d'un livre sur l'affaire de Piazza Fontana (12 
décembre 1969) = le premier depuis plus de 
trente ans en France= et l'évolution de l'af 
faire Battisti nous fournissent l'occasion de 
rappeler l'incroyable parti pris de la justice 
italienne, dont l'ardeur à juger les responsables 
du terrorisme d'État et d'extrême droite est 
sans commune mesure avec celle dont elle 
a fait preuve vis-à-vis des groupes armés d'ex 
trême gauche. 
La rubrique « Histoire» nous permet, à tra 
vers un texte inédit de Serge Bricianer sur 
le parti social-démocrate allemand, de mon 
trer que l'intégration du mouvement ouvrier 
n'est pas un problème nouveau, mais une 
tendance à laquelle ce mouvement a été 
confronté dès ses origines. 
La rubrique « Lire et relire», enfin, est, outre 
une invitation à la lecture, une façon de pour 
suivre, en réaction aux contributions venues 
d'ailleurs, les pistes de réflexion amorcées 
dans ce numéro. 1 5 
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~Ide L'-6tat recule-t-ll. 1 
~ 1 Contribution au débat 

~ 

6 Martin Zerner 

La présentation de La Question sociale 
aborde des questions importantes et diJ 
:ficiles, la façon de les poser est donc essen- 

tielle. Je ne suis pas libertaire, mais, pour le dire 
vite, marxiste. Dans la situation politique actuelle, 
les deux qualificatifs recouvrent des positions très 
diverses, il n'en est que plus utile de préciser ses 
positions pour voir ce qu'il y a de commun et quels 
sont les désaccords. Dans le même ordre d'idées, 
j'ai préféré, dans les notes qui suivent, ne pas tenir 
compte de l'article de Mazzoleni1,je pense que 
ce sera plus clair. 
Vous écrivez: « Le recul du champ d'inter 
vention de l'État et la progression des logiques 
mafieuses: quelle est la réalité du phéno 
mène ?» (p. 7). 
JI faudrait d'abord éclaircir ce qui est incom 
préhensible là-dedans, au moins pour moi. 
Qu'est-ce que c'est qu'une «logique mafieuse»? 
Le rnot « mafia » a pris de multiples sens, qui 
s'échelonnent du plus précis (une formation 
sociale très spécifiquement sicilienne, même 
si elle a fini par contaminer les sommets 
de l'État italien) au plus flou (toute espèce 
d'association plus ou moins illégale). Entre 
les deux, on dit par exemple .« La Ndrangheta 

1 Paru dans le numéro 1 de La Question sociale sous Je titre 
~' l'emprise de l'Etat • 

rr 

est la Mafia calabraise." Dans ce flou, l'ex 
pression « logique mafieuse" apparaît comme 
vraiment mystérieuse. JI faudrait au moins 
éclaircir ce que vous voulez dire en associant 
le recul du champ d'intervention de l'État 
aux logiques mafieuses. D'ailleurs, les régimes 
fascistes n'ont-ils pas comporté à la fois une 
avancée du champ d'intervention de l'État et 
une progression de pratiques mafieuses, au 
sens courant du terme? (Les rapports de 
Mussolini avec la Mafia sicilienne sont une 
autre question.) 
Je vais donc parler de la question: « Quelle 
est la réalité du recul du champ d'inter 
vention de l'État ?» Ma réponse, qui risque 
de surprendre, est qu'il n'a pas de réalité. 
Pour la justifier, j'aborderai trois points. 
D'abord, je parlerai des avancées du champ 
d'intervention de l'État. Ensuite, je discute 
rai des reculs réels ou apparents du champ 
d'intervention de l'État. Certains de mes argu 
ments demanderaient un détour par la concep 
tion de l'État, ce qui fait que cette partie, 



encore plus que les autres, aurait bien besoin 
d'être approfondie. Enfin, j'examinerai pour 
quoi ce phénomène de recul, faute de réa 
lité, a pu s'imposer dans l'idéologie. 

L'extension du champ 
d'intervention de l'État 
Le plus évident, c'est la création de nouveaux 
délits: rassemblement dans les halls d'im 
meubles, fraude habituelle dans les trans 
ports, outrage au drapeau des guerres colo 
niales et du massacre des communards, etc. 
Toujours dans le domaine de la répression, 
de nouvelles lois permettent de placer des 
caméras chez les particuliers, obligent à com 
muniquer des données sur le courrier élec 
tronique qu'ils échangent. Ce sont d'autres 
extensions du champ d'intervention de l'État. 
Le projet de loi sur la prévention de la délin 
quance est un exemple retentissant. 
Le nombre de décisions rendues par les tri 
bunaux français en matière civile et com 
merciale est passé d'un million en 1980 à 
plus de deux à partir de 2000. Une partie, 
mais une partie seulement de cette aug 
mentation est due à celle du nombre de 
divorces. L'État intervient de plus en plus 
dans les conflits entre particuliers. 
L'État français, puis l'Union européenne, ont 
imposé une quantité de règlements qui vont 
de l'interdiction pour un éleveur de vendre 
son lait directement aux particuliers aux 
détails de l'équipement des voitures en pas 
sant par des normes de fabrication des fro 
mages. C'est une véritable invasion de la vie 
quotidienne par l'État, même si on n'y fait 
plus attention. La PAC mériterait d'être 
étudiée dans le même ordre d'idées. 
Parlons maintenant d'un domaine où l'in 
tervention de l'État est réputée en recul: la 
Sécurité sociale. Il n'en est rien. Certes, les 

prestations diminuent. Mais les contrôles 
qui accompagnent ces prestations restent 
aussi contraignants quand ils n'augmentent 
pas: voyez le PARE. Il est vrai que certaines I N 
des « réformes» s'accompagnent d'un trans- 
fert au secteur privé, principalement aux I i 
assurances. Il s'agit bien d'une extension de ~ 

~ la sphère d'action du capital mais pas d'un 
rétrécissement de celle de l'État. 
Il y a plus. Il faut rappeler que les prestations 
sociales sont un salaire différé: au lieu de 
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payer directement une partie du salaire, les 1 ~ 

patrons la versent sur un fonds commun qui 
servira aux salariés quand le besoin s'en fera 
sentir (la distinction entre part ouvrière et 
part patronale est purement formelle). C'est 
en vertu de ce principe que les caisses sont 
gérées par des organismes mixtes formés de 
délégués des organisations représentant 
les uns et les autres (ou censées les repré 
senter). L'État se contente de fixer les règles 
du jeu. La CSG est donc une extension du 
domaine d'intervention de l'État, les dispenses 
de cotisations sous l'increvable prétexte de 
la création d'emplois en sont une autre. 

Les reculs 
On peut considérer, au moins provisoirement, 
la déréglementation financière comme un 
véritable recul du champ d'intervention de 
l'État. Encore faudrait-il éclaircir le rôle du 
FMI qui impose cette déréglementation. Or, 
si le FMI n'est pas un organisme d'État (d'un 
État mondial encore embryonnaire), il est en 
tout cas l'émanation des États nationaux. 
Le dépérissement des lois régissant les rela 
tions de travail demande un examen un petit 
peu plus serré. Chacun sait que ces lois 
sont nées dans des périodes où le rapport des 
forces était exceptionnellement favorable à 
la classe ouvrière. Il est donc tout naturel 1 7- 
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qu'elles soient remises en cause dans la 
période actuelle. Mais s'agit-il de dérégle 
mentation ou de changement de réglemen 
tation? Avant de construire, il faut démolir, 
et nous voyons déjà pointer les projets de 1 l limitation du droit de grève. Et en attendant, 

~ l'État continue à intervenir dans les conflits 
"':) du travail sous les espèces des hommes en 

bleu. Et l'institution de médiateurs est aussi 
une progression de l'intervention de l'État. 
Il reste à parler des privatisations. Un exemple 

~ 1 simple montre que la question n'est pas aussi 
évidente qu'il y paraît. Plusieurs pays, sur 
tout anglo-saxons (Grande-Bretagne, États 
Unis, Australie) ont privatisé une partie de 
leurs prisons. Est-ce vraiment un recul du 
champ d'intervention de l'État? 
Il y a privatisations et privatisations. Les pri 
vatisations dans les pays dominés ont un rôle 
très clair. Il s'agit de permettre aux pays étran 
gers d'acheter les entreprises. L'instrument 
servant à imposer l'opération est encore le 
FMI, qui apparaît là très nettement comme 
l'instrument des États capitalistes. 
Au sein même des États impérialistes, les pri 
vatisations permettent aussi à des multi 
nationales à capital étranger de s'implanter, 
telles les françaises SODEXHO, dans les pri 
sons justement, et les deux compagnies 
des eaux, la Générale et la Lyonnaise. 
A ce point, il faut mentionner une particula 
rité française. Les privatisations ont commencé 
quelques années après la vague de nationa 
lisations de 1981-1982. Ces nationalisations 
ont eu lieu avec indemnisation au prix du mar 
ché. Le capital monopoliste français s'est trouvé 
à la tête d'une masse d'argent à employer à 
un moment où le capital mondial était en 
pleine transformation, ce qui lui a permis de 
se redéployer plus facilement. 

& 1 Pour aller plus loin, il faudrait démystifier 

la notion de service public. Cela demande 
une histoire des entreprises nationales basée 
sur une théorie de l'État. Il en existe certes 
sur le marché, dont la théorie marxiste sur 
laquelle je base mes réflexions. Mais elles ne 
sont pas assez développées au regard de la 
situation actuelle. Il faut distinguer entre 
l'État disons formel, c'est-à-dire tel qu'il est 
juridiquement défini (par lui-même d'ailleurs), 
et les fonctions de l'État qui peuvent être 
déléguées à des organismes privés. 

Pourquoi croit-on au recul du 
champ d'intervention de l'État? 
)'espère avoir convaincu qu'à y regarder de 
plus près, le champ d'intervention de l'État 
ne recule pas, il s'étend. La question se pose 
alors de savoir pourquoi presque tout le monde 
est persuadé du contraire, y compris d'ex 
cellents esprits. Et la phrase que j'ai citée 
au début de ces notes peut faire croire que 
même l'équipe de La Question sociale s'y est 
laissé tromper. 
En préliminaire.je reprends ce que j'ai déjà dit 
en affirmant que la propagande néo-libérale 
contre les interventions de l'État est purement 
idéologique, dans ce sens que la politique néo 
libérale est, dans l'ensemble, une politique d'in 
tervention renforcée de l'État On pourrait aussi 
le formuler en disant que les néo-libéraux sont 
contre l'État social seulement, mais ce serait 
doublement trompeur. D'une part.je crois avoir 
prouvé que les mesures préconisées et appli 
quées dans le domaine social ne constituent 
pas un recul du rôle de l'État. D'autre part, cela 
laisserait entendre qu'il y a un État social et 
un autre État (par exemple, l'État pénal ou 
d'autres encore). Il n'y a qu'un État avec des 
fonctions diverses. 
D'abord le monstrueux pouvoir des médias. 
Il mérite bien sûr une analyse plus approfon- 



die, mais ce n'est pas le lieu de la faire ici et 
je n'y insisterai pas pl us. 
Ensuite ce que Bourdieu appelle la pensée 
d'État.Cette pensée est d'ailleurs assez puis 
sante pour que Bourdieu2 lui-même ait donné 
dans le panneau de l'affirmation de l'idéo 
logie néo-libérale sur ce point, en pensant 
la combattre, bien sûr (par exemple dans 
Contre-Feux). Abdelmalek Sayad a particuliè 
rement bien résumé cette idée à propos de 
l'application qu'il en fait à la question de l'irn 
rnigration .« La "naturalisation" de l'État, telle 
que nous la portons en nous-mêmes, fait 
comme si celui-ci était une donnée immé 
diate, comme s'il était un objet donné de lui 
même, par nature, c'est-à-dire de toute éter 
nité, affranchi de toutes déterminations 
extérieures à lui-même, indépendant de toutes 
considérations historiques, indépendant de 

l'histoire et de sa propre histoire dont on pré 
fère le couper à jamais, même si on cesse pas 
d'élaborer et de raconter cette histoire3. » Des 
éléments analogues se trouvent aussi chez 
Foucault et d'autres. 
La troisième raison est plus spécifique. Elle I i 

·c 
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tient à la nature des oppositions que le néo- 
libéralisme rencontre. L'analyse de ces oppo- 
sitions n'est qu'esquissée. Mais, à part quelques 
noyaux radicaux, même celles qui se disent 
anticapitalistes sont incapables de saisir le 
lien entre le capitalisme et l'État, alors elles se 1 (t 
réfugient dans des absurdités comme l'État 
providence. Les racines en sont bien sûr, chez 
les uns, l'illusion d'améliorations durables 
sans luttes soutenues et, chez les autres, en 
général les dirigeants, l'espoir d'obtenir un 
strapontin dans les conseils des Grands. 

~, 
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2 Cf.« Esprits d'Etat», Actes de la recherche en sciences sociales 
n° 96-97, mars 1993, p. 49-62. 
3 La Double Absence. Seuil, 1999, p. 398. 1 9 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU JOINT FRANÇAIS (1880) 

• - • 1. Piété, propreté et ponctualité font la force d'une 

bonne affaire. 
2. Notre firme ayant considérablement réduit les 

horaires de travail, les employés de bureau n'au 
ront plus à être présents que de 7 heures du matin 

à 6 heures du soir, et ce les jours de semaine 

seulement. 
3. Des prières seront dites chaque matin dans 

le grand bureau. Les employés de bureau y seront 

obligatoirement présents. 

4. L'habillement doit être du type le plus sobre. 

Les employés de bureau ne se laisseront pas 
aller aux fantaisies des vêtements de couleur 

vive; ils ne porteront pas de bas non plus, à moins 
que ceux-ci soient convenablement raccom 

modés. 
5. Dans le bureau on ne portera ni manteau ni 

pardessus. Toutefois, lorsque le temps sera par 

ticulièrement rigoureux, les écharpes, cache-nez 

et calottes seront autorisés. 
6. Notre firme met un poêle à la disposition 
des employés de bureau. Le charbon et le bois 

devront être enfermés dans le coffre destiné à 

cet effet. Afin qu'ils puissent se chauffer, il est 

recommandé à chaque membre du personnel 

d'y apporter chaque jour quatre livres de char 

bon durant la saison froide. 
7. Aucun employé de bureau ne sera autorisé 

à quitter la pièce sans la permission de M. le 
Directeur. Les appels de la nature sont cepen 

dant permis et, pour y céder, les membres du 

personnel pourront utiliser le jardin au-dessus de 

la seconde grille. Bien entendu, cet espace devra 

être tenu dans un ordre parfait. 
8. Il 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 nourri 

ture est encore autorisée entre 11 h30 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 dis 

ponible sur demande chez M. le Directeur. 
12. Un senior désigné par M. le Directeur 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 quarante minutes avant les prières 

et resteront après l'heure de la fermeture pour 

procéder au nettoyage. Brosses, balais, ser 

pillières et savon seront fournis par la Direction. 

13. Augmentés dernièrement, les nouveaux 

salaires hebdomadaires sont désormais les 

suivants: 

Cadets (jusqu'à 11 ans): 0,50 F 

Juniors (jusqu'à 14 ans): 1,45 F 

Jeunes: 3,25 F 

Employés: 7,50 F 
Seniors (après 15 ans de maison): 14,50 F. 

Les propriétaires reconnaissent et acceptent la 

générosité des nouvelles lois du travail, mais 

attendent du personnel un accroissement consi 

dérable du rendement en compensation de ces 

conditions presque utopiques. 

Source: Charlie Hebdo, n· 77, 8 mai 1972 
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f.2e Jyndica!Mme inJtiiutionnel 

qu'il s'agisse du droit de grève, des 
luttes en cours ou passées, des débats 
sur la protection sociale ... on voit 

partout pointer la question du rôle et de la 
nature des syndicats aujourd'hui. C'est un 
sujet difficile à déchiffrer et extrêmement sen 
sible en milieu militant, qui fait l'objet de nom 
breux débats spontanés liés à des situations 
concrètes, mais beaucoup moins de réflexions 
suivies abordant le problème de front. 
Le syndicalisme d'aujourd'hui est profondé 
ment contradictoire: né pour remplir un rôle 
d'organisation pour la lutte antipatronale, 
il a développé, au fil des décennies, des fonc 
tions institutionnelles cogestionnaires. A la 
base, la première dimension subsiste, en arti 
culation plus ou moins conflictuelle avec la 
seconde. Au sommet, elle est désormais inexis 
tante. Mais la persistance de cette double 
nature est aujourd'hui essentielle pour lui 
permettre de jouer son rôle. C'est elle qui lui 
garantit la crédibilité nécessaire, en tant qu'or 
ganisation con testatrice, pour désamorcer 
les conflits et les canaliser vers des négo 
ciations dont le camp du capital a la maîtrise. 
Ce qu'il nous importe donc de saisir, c'est 
comment se fait l'articulation de ces deux 
dimensions pour les différents syndicats, et 
à tous les niveaux des appareils, afin de pou 
voir pousser les contradictions dans le sens 
qui nous intéresse. 
Le dossier que nous ouvrons dans ce numéro 
est conçu en deux volets: le premier portant 
sur les syndicats existants, ce qu'ils sont et 
les problèmes qu'ils posent à ceux qui sont 
engagés dans les luttes; le second sur les 
formes d'organisation les mieux adaptées 
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pour lutter et le rôle des syndicats alterna 
tifs. A nos yeux, il s'agit de questions forte 
ment distinctes. Dans ce numéro, nous n'abor 
derons que le syndicalisme institutionnel, 
laissant celle du syndicalisme alternatif pour 
un ou plusieurs numéros ultérieurs. 
D'emblée, nous nous sommes penchés sur 
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le cas français. Les deux textes qui en trai- ~ 
tent illustrent deux façons de se poser le pro- 1 (i 
blème de ce qu'il est convenu d'appeler la 
«crise" des syndicats. Le premier tente de 
synthétiser ce qui s'est écrit sur la question 
et met en forme de nombreuses données 
utiles, mais, écrit par une personne qui ne vit 
pas en France, il aborde la question de façon 
nécessairement distanciée. Ce qui a fait débat 
dans la rédaction, débat qui a débouché 
sur la rédaction du deuxième texte, lequel 
tente de montrer que, selon la position de 
l'observateur, le problème change de nature 
Deux autres textes traitent des syndicats ins 
titutionnels. Le premier, en Espagne, sous 
l'angle de leur financement. Le second, en 
Italie, sous l'angle de la concertation avec 
l'État. Deux aspects qui nous ont paru parti 
culièrement intéressants car, le paysage 
syndical de ces deux pays étant très proche 
de celui de la France, ils nous éclairent par 
ricochet sur notre réalité, et sur des ques 
tions au sujet desquelles il est extrêmement 
difficile de trouver des informations fiables. 
Signalons enfin que la question du rapport 
entre syndicalisme et État, syndicalisme et 
maintien de la paix sociale et syndicalisme 
et luttes déborde de notre dossier et se retrouve 
posée sous des angles spécifiques dans plu 
sieurs autres articles ou notes de lecture. 
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CrMe du JyndicaLMme 
en ~nce: quelque» repéreë 
Ariane Mlévtlle 

D ans la presse et dans les ouvrages consacrés aux syndicats français, 
il est régulièrement question de 

la « crise du syndicalisme». En même temps, 
les syndicats font beaucoup parler d'eux. 
Leurs leaders s'expriment régulièrement dans 
les médias, les pouvoirs publics les consul 
tent souvent ... Bref, ils continuent à jouer un 
rôle important malgré leurs difficultés appa 
rentes. En partant de cette notion peu claire 
de «crise», nous avons essayé de mettre en 
lumière certains des problèmes et des enjeux 
de la « question syndicale» aujourd'hui. Ce 
texte a été écrit par une personne qui ne 
vit pas en France. La documentation consul 
tée (livres, articles de presse, etc.) l'a ame 
née à s'intéresser avant tout aux organisa 
tions traditionnelles. 
Le syndicalisme a plusieurs dimensions qui 
sont d'une certaine manière contradictoires. 
Après avoir constitué une forme de résistance 
à l'exploitation capitaliste, il continue à 
être perçu comme tel par bon nombre de 
celles et ceux qui s'opposent à ce système. 
D'un autre côté, les organisations auxquelles 
il a donné naissance jouent un rôle institu 
tionnel de prévention et de gestion des conflits, 
~<ent des institutions paritaires. assurent 

~ 

De quelle nature est la crise que traverse 
le syndicalisme français? Où trouve-t-elle 
son origine? Dans les faiblesses intrin 
sèques des syndicats? Dans l'évolution de 
la société? Ou dans l'articulation des deux? 
En tentant de répondre à ces questions. 
l'auteur peint un tableau du syndicalisme, 
et des syndicalistes, tels qu'ils évoluent 
dans la France d'aujourd'hui. 

des activités sociales, culturelles et spor 
tives. De ce fait, c'est aussi un « champ» dans 
lequel des personnes peuvent faire carrière .. 
Au point qu'on en vient à parler de « classe 
syndicaliste» comme on parle de « classe 
politique». 
Un peu partout dans le monde, les organi 
sations syndicales voient le nombre de leurs 
adhérents diminuer et les succès des mou 
vements engagés par les syndicats sont rares. 
Cette «crise» paraît plus grave en France 
qu'ailleurs. De tous les pays de l'OCDE, la 
France est celui où les salariés se syndiquent 
le moins (entre 8 et 9 % de la population 
active). Et, plus inquiétant pour l'avenir, seuls 
2 % des moins de 30 ans sont syndiqués. 
Notons que parmi ceux qui regrettent publi 
quement cette faiblesse, on trouve notamment 
des représentants du patronat et du pouvoir 
politique. D'abord le Medef (Mouvement des 
entreprises de France), l'organisation patro- 



nale, dont le porte-parole n'hésitait pas à affir 
mer, il y a quelques années, qu'il « souhaitait 
des interlocuteurs représentatifs forts, alors 
qu'aujourd'hui ils sont faibles et divisés'», 
Le 2 avril dernier, c'est Jacques Chirac qui 
rendait « un hommage indirect, mais appuyé, 
aux organisations syndicales dont le rôle 
serait indispensable dans la recherche du 
"consensus"[ ... ]. Ainsi défendu à la télévision 
par le chef de l'État, le message est-il clair: 
on ne peut pas se passer des syndicats2 ... ». 
La sollicitude du président a déjà fait des 
émules au sein de son gouvernement. Dans 
une récente interview, le ministre du Travail 
et de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, 
affirmait:" Les partenaires sociaux, et notam 
ment la génération actuelle des dirigeants 
syndicaux avec lesquels nous nous concer 
tons régulièrement, me semblent très 
conscients des mutations de la société fran 
çaise. Je ne doute pas qu'ils avanceront des 
propositions ou des contre-propositions de 
qualité. Nous ne pouvons pas faire sans 
eux ni contre eux3. » 
Malades mais visiblement incontournables 
pour le patronat et la classe politique, qu'ar 
rive-t-il aux syndicats français? Pour ten 
ter de démêler l'écheveau des différents pro 
blèmes à l'origine de ce phénomène, nous 
allons tout d'abord présenter quelques fac 
teurs "externes», sociétaux, qui ont eu une 
incidence sur la situation actuelle. Ensuite, 
nous évoquerons des facteurs" internes" au 
mouvement syndical. Mais auparavant 
essayons de préciser ce qu'il faut entendre 
par « crise du syndicalisme». 

1 Cité par Le Monde. 6 avril 1999. 
2 Alain Lebaube, "Peut-on se passer de syndicats?», 
Le Monde lnii-iatiues, mai 2004. 
3 Le Monde, 20 août 2004. 

French unions ln crisis: sorting the 
issues out 
What is the nature of the crisis affecting France's trade 
unions? What are its underlying causes? The intrin 
sic weakness of the unions? Broader societal shifts? 
Or a combination of the two? In attempting to ans 
wer these questions, the author offers valuable insight 
into the way France's unions and trade unionists ope· 
rate in the current context. 

Cri sis del sindicallsmo francés: unos 
cuantos puntos de referencia 
, De qué naturaleza es la crisis por la que atraviesa 
el sindicalismo Pç De dénde procede?, De las debili 
dades intrinsecas de los sindicatos? , De la evolu 
ci6n de la sociedad? l O acaso de la combinaci6n de 
ambos fen6menos ? Al tiempo que trata de contestar 
esas preguntas, la autora presenta un panorama de la 
evoluci6n de los sindicalismos y de los sindicalistas 
en la Francia de hoy. 
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Crisi del slndacallsmo ln Francia: alcunl 
puntl di rlferlmento 
Di quale natura è la crisi che attraversa il sindacalismo 
francese? Dove trova la sua origine? Nelle debolezze 
intrinseche dei sindacati? Nell'evoluzione della società? 
o ne lia loro articolazione? Tentando di rispondere a 
queste demande l'autore schizza un quadro del sin 
dacalismo, e dei sindacalisti, e ne coglie l'evoluzione 
nella Francia di oggi. 1 13 
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De quelle crise parle-t-on? 
Nous l'avons déjà dit, le premier élément mis 
en avant quand on parle de crise du syndi 
calisme, c'est le faible nombre des syndiqués. 
Ce chiffre, en France, n'a jamais été très impor- 

] 1 tant. Un certain nombre de raisons historiques 
~ expliqueraient ce fait. On peut remonter jus 
--:, 

qu'à la Révolution française, avec la décision 
de l'Assemblée nationale, en 1791, d'inter 
dire les organisations ouvrières sous prétexte 
de supprimer les corporations de l'Ancien 
Régime, au nom de la liberté et des droits 
de l'homme. Une interdiction qui perdu- 
rera près d'un siècle, jusqu'en 1884. 
Pour ce qui est du xx' siècle, on explique le 
faible nombre de syndiqués par le fait que 
les syndicats français ne sont pas des syn 
dicats de services. Sauf exception, il n'est pas 
nécessaire d'y adhérer pour accéder au mar 
ché du travail ou pour bénéficier de ser 
vices tels que l'assurance-chômage. 
Contrairement à l'Allemagne, par exemple, 
les syndiqués ne peuvent généralement pas 
non plus compter sur leur organisation pour 
se faire payer les heures de grève ... 
En France, l'adhésion à un syndicat serait 
un acte militant et non une nécessité pratique. 
Cette dimension « engagement politique» de 
l'adhésion syndicale serait renforcée par le 
fait que l'adhérent potentiel doit faire un choix 
entre un grand nombre de syndicats. Comme 
le Medef cité ci-dessus, les spécialistes déplo 
rent généralement la division syndicale et y 
voient une cause de faiblesse. Citons l'un d'eux: 
« Contrairement à la logique du marché pour 
qui la diversification de l'offre permet de satis 
faire davantage de demandes, la multiplicité 
des syndicats suscite un mouvement de retrait. 
"Pour que je me syndique, commencez par 

14 1 vous entendre", est-il expliqué. De surcroît, et 

sans pour autant valider la problématique 
de Mancur Olson [un auteur sur lequel nous 
reviendrons], l'existence de syndicats concur 
rents permet de les utiliser sans s'engager 
à l'égard d'aucun. Le problème à résoudre est 
présenté à celui qui paraît le plus efficace ou 
le plus convenable et, s'il échoue, la personne 
n'hésite pas à s'adresser à un autre4. » 
Cependant, ces caractéristiques, déjà anciennes, 
ne suffisent pas à expliquer pourquoi, en France, 
« toutes composantes réunies, les syndicats 
ont perdu de 1976 à 1996 les deux tiers de leurs 
effectifs>». S'agit-il d'un repli provisoire dont 
les syndicats se relèveront bientôt ou allons 
nous vers une désertification définitive? En 
tout cas, la crise actuelle semble plus profonde 
que celles qui l'ont précédée. 
Les syndicats ont déjà connu des périodes 
de faiblesse et c'est seulement durant de 
courtes périodes que leurs effectifs ont pro 
gressé de manière importante: de 1918 à 
1920, entre 1936 et 1938, de 1945 à 1947 et 
de 1968 à 1978. Des générations militantes 
apparaissent lors de périodes de forte mobi 
lisation, d'attente, d'espoir, en lien avec des 
mouvements sociaux et des événements poli 
tiques ... Pour ce qui est de la dernière période 
de croissance de l'adhésion (1968-1978), il 
convient de noter que celle-ci est relative, 
dans le sens que l'augmentation du nombre 
des salariés a été autant, sinon plus forte, 
que celle de la proportion des syndiqués. 

4 René Mouriaux, Crises du syndicalisme français, Paris. 
Montchrestien. 1998, p. 100. Cette remarque rappelle 
que. bien souvent. les travailleurs recourent aux syn 
dicats pour obtenir une aide juridique, domaine dans 
lequel leur savoir-faire est reconnu. Il serait intéressant 
d'évaluer les succès et les échecs de ces démarches et 
de réfléchir aux alternatives possibles. y compris dans 
les cas où l'employeur est clairement dans l'illégalité. 
'René Mouriaux. ibid., p. 11. 
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Si, aujourd'hui, la crise semble particulièrement 
profonde, c'est qu'à la perte des adhérents il 
faut ajouter la diminution et le vieillissement 
des militants actifs. De plus, on observe une 
baisse d'audience des syndicats lors des diffé 
rentes élections professionnelles, où se mani 
feste une augmentation de l'abstention, de la 
présence de candidats non syndiqués ou appar 
tenant à des syndicats minoritaires. 
A tout cela il faudrait ajouter des éléments 
plus subjectifs, par exemple l'absence de pers 
pectives, d'objectifs à moyen et long terme. 
Si, au même titre que les partis politiques, 
les syndicats ont perdu beaucoup de leur cré 
dit, c'est aussi parce qu'ils ne sont plus 
vraiment porteurs d'une autre vision du 
monde que celle qui est véhiculée par l'idéo 
logie libérale dominante. 

Éléments extérieurs: 
les tendances lourdes 
Parmi les éléments « extérieurs» qui ont affecté 
les syndicats ces dernières années, on distingue 
des facteurs économiques, politiques et même 
culturels. Passons rapidement en revue ces 
« tendances lourdes", c'est-à-dire les éléments 
le plus souvent évoqués et sur lesquels syn 
dicats n'ont pas d'incidence directe. 
Tout d'abord la question économique. En sim 
plifiant à l'extrême, les soixante dernières 
années peuvent être coupées en deux: tout 
d'abord les « trente glorieuses", puis les «trente 
calamiteuses». La récession de 1974-1975, 
puis celle, plus profonde encore, de 1991 à 
1993 ont profondément modifié le tissu indus 
triel. On oublie parfois à quel point l'exten 
sion du chômage a joué et joue toujours un 
rôle disciplinaire au sein de la classe ouvrière, 
réduisant la combativité des salariés. 
La disparition de secteurs économiques entiers 

où l'implantation syndicale était traditionnelle 
(sidérurgie, mines, etc.), le développement de 
la sous-traitance et des PME au détriment 
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la présence syndicale dans de nombreux 

des grandes concentrations ouvrières (bas 
tions syndicaux du type Renault-Billancourt) 
ont affaibli de manière presque mécanique I i ,::: 

~ 
endroits. A cela il faut ajouter la diminution 
globale du nombre des ouvriers et l'aug- 
mentation de celui des employés «cols blancs», 
qui traditionnellement se syndiquent beau- 

;::; 
coup moins, ainsi que, bien sûr, le dévelop- 1 :::...! 
pement du travail précaire et la multiplica 
tion des statuts différents (emplois à durée 
déterminée, sous-traitance, temps partiel, 
etc.) qui divisent les travailleurs. Sans comp 
ter le fait que les bas salaires rendent difficile 
le paiement d'une cotisation syndicale. 
A la différence du travailleur fixe, l'intéri 
maire se trouve dans une situation de" fai 
blesse structurelles» due à la dépendance 
qui est la sienne vis-à-vis des chefs et des 
rapports que ces derniers font aux agences 
d'intérim ... Pour continuer à obtenir des CDD, 
il renonce à certaines formes de résistance 
collectives traditionnelles (freinage et autres) 
que pratiquaient les anciens OS. 
Enfin, disons deux mots sur les nouveaux 
modes de gestion, qui « contribuent à la fois 
à réduire l'importance numérique des ouvriers, 
à revaloriser les contenus de leur travail 
tout en leur imposant de nouvelles contraintes 
de productivité et de flexibilité?» . Dit d'une 
autre manière, la contrainte au travail qui a 

6 Ce concept et les considérations sur l'intérim sont 
notamment inspirés par Je livre de Stéphane Beaud et 
Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux 
usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Paris, Fayard, 1999, 
p. 355 et suivantes. 
7 Selon Roland Guillon, Les Syndicats dans les mutations 
et la crise de l'emploi, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 49. 1 '/ 5 
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longtemps été extérieure à l'individu (auto 
rité des petits chefs, contremaîtres, etc.) tend 
à devenir intérieure, intime. La résistance indi 
viduelle ou collective devient plus difficile. 
Nous ne dirons ici que quelques mots sur les 
facteurs politiques de la crise. Il est clair que 
les gouvernements de gauche qui ont suivi 
l'élection de Mitterrand en 1981 ont joué 
un rôle démobilisateur, entraînant un déclin 
des luttes sociales. 
A l'attentisme de nombreux syndicalistes 
qui, dans les premières années, ne voulaient 
pas « gêner le gouvernement dans son 
action8 » a fait suite une désillusion dont on 
n'a pas encore mesuré toutes les consé 
quences. Les réformes, d'abord bien accueillies, 
ont été ensuite payées au prix fort par les 
travailleurs. Tout comme la retraite à 60 ans 
obtenue en 1983, l'accord sur les 39 heures 
de 1982 répondait à une vraie demande de 
réduction du temps de travail, mais il a intro 
duit la flexibilité par la modulation de la 
durée du travail sur des cycles composés de 
plusieurs semaines. A cette époque, les 
accords de branche en négocient l'appli 
cation, et c'est le début de la dérégulation. 
Avec la première cohabitation en 1986, il y 
aura la suppression de l'autorisation admi 
nistrative de licenciement: un véritable recul 
des droits des salariés. Suivront les accords 
sur l'annualisation du temps de travail, le 
travail en équipe de fin de semaine et tant 
d'autres compromis «donnant-donnant», 
autour des 35 heures notamment, qui seront 
ressentis comme autant de concessions syn 
dicales. Rappelons que, le plus souvent, il 
n'y a pas eu de bataille sur les modalités 

8 Déclaration d'une militante de la CGT, citée in Guy 
Groux, René Mouriaux, La CGT. Crises et alternatives. Paris. 

'/ 61 Economica. 1992, p. 182. 

d'application des 35 heures. Lorsqu'il y a eu 
des grèves à ce propos, elles sont parties 
de la base. 
Tout cela se produit sur un fond de plans 
sociaux massifs que les syndicats négo 
cient le dos au mur (rappelons qu'entre 1980 
et 1990, dans l'industrie, les effectifs sont pas 
sés de 5,5 millions de salariés à 4,6 millions). 
A ces défaites il convient encore d'ajouter 
le désarroi provoqué chez les communistes 
(mais pas seulement chez eux) 9 par l'ef 
fondrement du « socialisme réel» à l'Est ... 

La question de l'individualisme 
Pour ce qui est des « facteurs culturels», 
l'individualisme croissant, le repli sur la 
sphère privée sont souvent mis en avant 
pour expliquer les difficultés rencontrées 
par le syndicalisme. 
Individualisme, voilà un terme « fourre-tout» 
qui a une importante charge idéologique. 
Qu'est-ce que l'on entend par là? Est-ce que 
cela signifie que, dans notre société, la réa 
lisation personnelle passe avant la solida 
rité communautaire? S'agit-il, comme l'ex 
plique Jacques Ion dans son livre La Fin des 
militcnts? 10, d'un changement de mentalité 
qui affecte toutes les formes d'engage 
ment politique ou syndical? Si l'on en croit 
cet auteur, l'individualisme actuel impli 
querait un engagement« distancié» et sans 

9Pour la gauche non communiste. le fait que la dispa 
rition de l'URSS n'ait pas été suivie par la mise en 
place d'un socialisme autogéré mais par des régimes où 
l'idéologie libérale et le capitalisme sauvage règnent en 
maîtres a fait s'envoler bien des certitudes. 
10;acques Ion. La Fin des militants' Paris, L'Atelier-Êditions 
ouvrières, 1997. Après avoir insisté sur l'individualisme 
et le militantisme à la carte, l'auteur évoque brièvement 
le développement inverse des mouvements sectaires 
et fusionnels, un phénomène résiduel selon lui .. 
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contrainte. La plupart des gens ne s'enga 
geraient plus sur le long terme, mais limi 
teraient leur participation à des actions ponc 
tuelles. Les individus refuseraient aussi de 
laisser leur personnalité au vestiaire et recher 
cheraient des formes d'association valorisant 
leurs compétences personnelles. A l'organi 
sation structurée, qui peut compter sur des 
militants loyaux et fidèles, se substitueraient 
le réseau informel et l'engagement à la carte. 
Ou alors fait-on référence à l'homo œcono 

micus tel que le conçoivent les économistes, 
soit à l'individu conçu comme un sujet ration 
nellement calculateur? Selon ce modèle, en 
fonction des informations (vraies ou fausses) 
dont il dispose, tout un chacun tendrait à 
maximiser ses satisfactions en minimisant 
ses efforts. Cette conception de l'être humain 
est fort discutable 11, mais elle a inspiré un 
certain nombre de théories qui méritent 
d'être signalées, car elles servent de base à 
nombre d'études sur le syndicalisme. 
Parmi les théories les plus célèbres, il y a 
celle du sociologue américain Mancur Olson 12, 
pour qui les gens ne s'engageraient dans 
les mobilisations collectives que s'ils pen 
sent en retirer plus d'avantages que ce que 
l'effort d'y participer risque de leur en coû 
ter. Selon Oison, l'individu aurait intérêt à 
ce que les autres se mettent en avant plu 
tôt que lui-même. Les volontaires, les acti 
vistes seraient ceux qui attendent de la 
mobilisation des gains potentiels plus éle 
vés que les autres. On voit bien ce qu'un tel 
modèle théorique peut mettre en lumière 

"Pour une critique en règle de cette approche, voir les 
travaux du Mouvement ami-utilitariste dans les sciences 
sociales (MAUSS), publiés dans la revue du même 
nom. 
12 Mancur Oison, Logique de l'action collective, Paris, PUF, 1978. 
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1 en ce qui concerne les syndicats: plus les 
échecs des mobilisations sont fréquents ou 
prévisibles, plus la mobilisation devient dif 
ficile. Quant aux activistes, aux militants, 1 N 

nayer leurs compétences d'une manière ou 
d'une autre. 

ils pourraient bien être conduits à mon- ·~ 
'~ 

" C --:, 

pas perdus 1 

Malgré leur vernis scientifique, les théories 
qui mettent en avant l'« individualisme» 
n'expliquent pas grand-chose de l'évolu 
tion du syndicalisme. On peut noter, tout 
au plus, que l'économie de marché tend à pro 
duire une société de marché où la solidarité 
n'est pas naturelle et doit être (re)construite 
par les acteurs. Cela dit, d'autres valeurs que 
l'intérêt peuvent animer les individus et les 
groupes: l'exigence de dignité, de respect par 
exemple. Il serait intéressant d'étudier plus 
souvent, lors des luttes, les motivations qu'ex 
priment les participants. 

0 

Un autre théoricien américain a prolongé et 
complexifié la vision d'Olson. A. O. Hirschman 13 i 
distingue trois types de comportement g 
des acteurs confrontés au système capi- ~ 

\;; 

ta liste: la démission (exit), la prise de parole c:..J 
ou protestation (voice) et la loyauté. La démis 
sion se manifeste par un repli sur les satis 
factions matérielles que le système offre. 
Par contre, si cette sortie (exit) s'avère impos 
sible, les acteurs pourraient revenir à des 
pratiques collectives de type voice (pro 
testation). Bref, tous les espoirs ne semblent 

13 Albert Otto Hirschman, Défection et prise de parole, Paris, 
Fayard, 1995. On trouve une présentation de sa théorie 
et de celle de M. Oison dans Les Grandes Questions de la 
société française, Paris, Nathan, 2000, p. 270-271. 1 '/'} 
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Facteurs «internes» 
au mouvement syndical 
Dans cette partie, nous tenterons de réper 
torier certains aspects de la « crise» plus direc 
tement liés aux organisations et pratiques 
syndicales. Une première chose frappe en 
France, nous l'avons dit, c'est la division syn 
dicale. Celle-ci s'accompagne d'une grande 
complexité: cinq centrales dites « représen 
tatives» 14, un syndicalisme enseignant lui 
même divisé 15, des syndicats autonomes, des 
syndicats alternatifs, des syndicats révolu 
tionnaires et même des tentatives de l'ex 
trême droite (Front national). Décomposition 
avancée ou terrain particulièrement disputé 
parce que constituant un véritable enjeu? 
Voyons si une réponse - provisoire - peut être 
apportée à cette question. 

14 Une loi datant de 1950 et un arrêté de 1966 accordent 
aux cinq confédérations syndicales que sont la CGT, la 
CFDT, FO, la CFTC et la CGC une présomption de repré 
sentativité. Les critères retenus à l'époque étaient les 
effectifs, l'indépendance, l'expérience, l'ancienneté et l'at 
titude patriotique pendant l'Occupation. Prévue à l'ori 
gine pour interdire la reconstruction de syndicats ayant 
collaboré avec l'occupant nazi ou la création de syndi 
cats «maison» à la botte des patrons, cette loi est dis 
criminatoire pour les confédérations qui n'ont pas été 
reconnues comme représentatives à l'époque (CNT), les 
syndicats autonomes et les nouveaux syndicats (SUD, 
etc.). Les syndicats appartenant aux confédérations «repré 
sentatives" n'ont pas besoin de faire la preuve de leur 
représentativité pour constituer une section syndicale 
reconnue dans une entreprise. Autre avantage, dans 
une partie de la fonction publique, le premier tour des 
élections syndicales est réservé à leurs candidats. Enfin, 
ce système permet à un syndicat appartenant à ces confé 
dérations de signer seul un accord, indépendamment 
de son implantation réelle dans une branche ou une entre 
prise. Depuis peu (loi Fillon), la notion d'accord majori 
taire a été introduite, mais la possibilité d'accords 
minoritaires subsiste si une majorité de syndicats- repré 
sentatifs" ne s'y oppose pas. Selon Emmanuelle Heidsieck 
(Le Monde Initiatives, mai 2004), ce nouveau «système» 
« revient à perpétuer le rôle des petites organisations 
(CFTC, CGC, FO)" à qui il donne, de fait, un droit de veto. 

Diviser pour régner: il semble à première 
vue évident que la division syndicale consti 
tue une faiblesse qui bénéficie au patronat et 
qui facilite la tâche du pouvoir. Il se pourrait 
que cette division syndicale soit, pour une large 
part, le produit de la volonté du législateur. 
Voici ce qu'en dit un expert: «Le libéralisme et 
l'individualisme inspirent largement le droit 
du travail français. L'individu y prime sur l'union, 
le groupe. Le fait syndical est admis pourvu 
qu'il demeure émietté, faible, pauvre, encadré. 
La législation protège le travailleur, sous cou 
vert de liberté syndicale, non seulement du 
méchant employeur, mais aussi du syndi 
cat16,,Selon cet auteur, la législation favori 
serait aussi bien les minorités modérées prêtes 
à signer n'importe quel accord pour pouvoir 
s'asseoir à la table de négociation que les mino 
rités contestatrices qui laissent les autres se 
salir les mains, d'autant qu'elles ont tou 
jours la possibilité d'e adhérer » ultérieurement 
à un accord qu'elles n'ont pas négocié. 
Ce qui est clair, c'est que la division syndicale 
a comme corollaire l'utilisation d'une grande 
part de l'énergie des syndicalistes lors des 
campagnes électorales. Les différentes ins 
tances qui donnent lieu à des élections syn 
dicales, leurs fonctions, ainsi que les règles 
électorales qui permettent d'y accéder res 
semblent à un chantier perpétuel. Prenons 
les rapidement dans leur ordre d'apparition: 
les tribunaux de prud'hommes sont les ins 
titutions les plus anciennes. Cette juridiction 
paritaire élue par les employeurs et les salariés 

15 La FEN a exclu, en 1992, son aile « radicale" regroupée 
au sein du de la tendance (C Unité et action u de sensi 
bilité communiste. Les exclus ont constitué la FSU, dont 
la composante la plus puissante est le SNES. De son côté, 
la «nouvelle» FEN a créé, avec d'autres syndicats, l'UNSA. 
16 Michel Cointepas, « Les règles de droit et le déclin syn 
dical en France", Droit Social, n' 3, mars 1992, p. 250. 



date d'une loi de 1905. Réactivées depuis 1979, 

les élections prud'homales intéressent les obser 

vateur s en tant que test de représentativi té syn  

dicale. Les salariés du privé et des entreprises 

publiques (saufles fonctionnaires) sont invités 

à y participer tous les cinq ans. 
Les délégués du personnel (DP) existent depuis 
1936. Ils sont élus tous les deux ans et sont 
(théoriquement) obligatoires dans les entre 
prises d'au moins 11 salariés (mais aujour 
d'hui seules 36 % de ces entreprises dispo 
sent d'un DP)17. 
Depuis 1946, les entreprises d'au moins 50 
salariés doivent élire un comité d'entreprise 
(CE) 18. Enfin, depuis 1968, la section syndicale 
et les délégués syndicaux (DS) ont obtenu une 
reconnaissance légale. Dans les entreprises 
de plus de 50 salariés, chaque syndicat qui 
constitue une section désigne un délégué, dont 
le rôle principal est la négociation d'accords 19. 

Comités d'entreprise 
et crise du syndicalisme 
Nous nous arrêterons un peu longuement 
sur les CE, car leur évolution récente est par 
tie prenante de la crise du syndicalisme. 

17 Ces informations et celles qui suivent proviennent de 
Le Monde Initiatives, mai 2004. 
18 D'autres comités liés au CE existent en fonction notam 
ment de la taille des entreprises, c'est le cas du comité 
d'hygiène. de sécurité et des conditions de travail (CHSCf), 
élu par le CE ou les DP. qui remplace, depuis 1982, le 
comité d'hygiène et de sécurité, créé en 1947. En 1994, 
le gouvernement Balladur a créé la délégation unique 
du personnel (DUP). qui permet aux entreprises entre 
50 et 200 salariés de regrouper les fonctions de DP, de 
CE et de CHSCT. La DUP permet de diminuer les sièges 
de délégués, donc les crédits d'heures alloués aux élus 
du personnel. 
19 Ces désignations sont souvent contestées, soit par 
l'employeur, soit par certains syndicats confédérés 
dits « représentatifs», qui attaquent ceux qui ne le 
sont pas. 

À l'origine, le CE est né d'un mariage contre 
nature: « Il est le fruit du rapprochement 
entre le programme du Conseil national de 
la Résistance, qui voulait renforcer le pou- 
voir syndical dans l'entreprise, avec la Charte 
du travail du gouvernement de Vichy, qui avait 
créé un comité des œuvres sociales, d'ins 
piration plus patemaliste-". » 
D'un côté, les CE sont censés jouer un rôle 
de surveillance de la bonne marche écono 
mique de l'entreprise, de l'autre, ils sont appe- , 
lés à mener des actions dites sociales et I c::'J 
culturelles. Cela va de la fête de Noël à l'or 
ganisation de voyages, en passant par des 
activités sportives, etc. Ces activités "socio 
culturelles» occuperaient exclusivement la 
moitié des CE 21. Pourtant, au cours du temps, 
l'institution a acquis de nouvelles préroga 
tives. Dès 1967, une ordonnance accorde aux 
CE un pouvoir de négociation qui leur était 
refusé auparavant, pouvoir qui a été confirmé 
et étendu depuis. 
Le CE est présidé par le chef d'entreprise 
(ou son représentant). Il est composé de 3 élus 
titulaires plus 3 suppléants dans les entre 
prises de 50 à 74 salariés.jusqu'à 15 titulaires 
et 15 suppléants dans les entreprises de 1000 
salariés et plus. S'ajoutent aux élus un repré 
sentant syndical désigné par les organisa 
tions syndicales représentatives dans l'en 
treprise et deux collaborateurs du chef 
d'entreprise. Le CE dispose d'un budget pour 
ses activités sociales, culturelles et sportives 
(distinct de son budget de fonctionnement, 
de 0,2 % de la masse salariale au minimum), 

20Hugues Puel, économiste du travail, cité par Alain 
Faujas in Le Monde-Emploi, 25 septembre 2001. 
"Dominique Gallois,« Les comités d'entreprise négligent 
leur rôle économique», Le Monde-Emploi, 25 septembre 
2001. 1 '/9 
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qui varie selon les entreprises 22 mais peut 
aller jusqu'à 9 % dans certaines, et même 
atteindre un montant supérieur pour le comité 
d'entreprise d'EDF-GDF, calculé en pourcen 
tage du chiffre d'affaires. 
Pendant longtemps, une partie du patronat 
s'est méfiée des CE, parce qu'ils donnaient 
aux salariés un droit de regard sur la manière 
de diriger l'entreprise (pour s'assurer de 
la bonne gestion, le CE peut faire appel à 
un expert-comptable ou à un expert en tech 
nologie extérieurs à l'entreprise et payés 
par elle) et à cause des heures de déléga 
tion qu'il faut payer aux élus. Mais, depuis 
quelques années, ils se sont ravisés.« parce 
que, du fait de l'affaiblissement des syn 
dicats, le CE, souvent composé de non-syn 
diqués, tend à se substituer à eux dans les 
négociations menées au sein des entre 
prises-! » , notamment celles portant sur 
l'aménagement du temps de travail. 
Avec la loi Fillon qui permet de signer des 
accords d'entreprise qui dérogent aux accords 
de branche et aux accords interprofession 
nels, cela devient encore plus intéressant 1 

Négocier à froid avec des employés que l'on 
connaît bien et à qui l'on laisse imaginer 
une éventuelle délocalisation n'est pas tou 
jours la chose la plus difficile ... Qu'ils soient 
syndiqués ou non, les délégués aux CE et les 
autres représentants des travailleurs au sein 
des entreprises ont aussi le « mérite», pour 
le patronat, de constituer des interlocuteurs 
permanents, des intermédiaires, qui per 
mettent de mesurer le pouls de l'entreprise 
et d'éviter des conflits. Un patron de PME 

22 Il n'a pas de montant obligatoire. mais peut être fixé 
par un accord ou une convention collective. 
23 Gérard Desseigne, L'Evolution du comité d'entreprise, Paris, 

20 / PUF, 1995, p. 27. 

expliquait récemment: «Je me suis rendu 
compte qu'un salarié pouvait éprouver un cer 
tain nombre de "complexes" à aller voir sa 
direction pour lui parler. Il lui sera plus facile 
de discuter avec un délégué du personnel-".» 
En 2001, on dénombrait 38 000 comités d'en 
treprise dont le budget annuel était au total 
de 70 milliards de francs (11 milliards d'euros) 
et on recensait 200000 élus dans l'ensemble 
des CE25. Même si le tiers de ces élus n'est 
pas syndiqué, ceux qui le sont constituent 
un recours utile pour la plupart de ces orga 
nisations. En cumulant les mandats (délé 
gué du personnel, membre du CE, élu au 
CHSCT, délégué syndical), on peut parve 
nir à avoir suffisamment d'heures de délé 
gation pour devenir, de fait, un permanent 
syndical à plein temps. 

Syndicaliste: 
une nouvelle catégorie sociale? 
Qui sont les syndicalistes? Jusque dans les 
années soixante-dix, on distinguait les « adhé 
rents» ou simples cotisants, les « militants» 
actifs sur leur lieu de travail (qui prenaient 
en charge diverses tâches comme la collecte 
des cotisations et la diffusion de la presse 
syndicale) et les «responsables» (élus aux 
différentes instances de représentation du 
personnel et permanents syndicaux). A l'heure 
actuelle, la première catégorie a fortement 
diminué et la seconde semble vouloir se fondre 
dans la troisième. H. Landier et D. Labbé affir 
ment que « l'idée qu'un militant puisse assu 
mer sa fonction sans bénéficier d'un man 
dat électoral ou syndical est aujourd'hui 

24Cité par Muriel Rozelier, "La formation au dialogue 
social». Le Monde Initiatives. mai 2004. 
"Le Monde-Emploi, 25 septembre 2001. 
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incongrue ë ». Ils indiquent qu'actuellement 
les simples adhérents (qui ne font que coti 
ser) constituent environ un tiers des effec 
tifs des confédérations, les titulaires de man 
dats (ou militants) représenteraient entre un 
tiers et 40 % des effectifs, les retraités seraient 
25 % et, enfin, l'appareil syndical propre 
ment dit, constituerait entre 2 à 3 % du total. 
Constatant que, dans le secteur privé, le nombre 
des syndiqués, tous syndicats confondus, se 
situe aux alentours de 500000 à 600000 per 
sonnes, ils en concluent que ceux-ci sont 
moins nombreux que le nombre potentiel de 
mandats d'élus ou de désignés syndicaux. 
Même si tous les élus ne sont pas syndi 
qués et tous les syndiqués ne sont pas délé 
gués, «l'hypothèse que les sections syndi 
cales dans bien des cas se réduisent à des 
groupes de syndicalistes uniquement pré 
sents au sein des institutions, ou animés par 
une logique de présence au sein des insti 
tutions, est largement plausible27 » . C'est 
pourquoi Landier et Labbé considèrent que 
désormais « les syndicalistes constituent une 
couche sociale spécifique, qui tire ses moyens 
d'existence des dispositions juridiques et 
réglementaires et qui sont animés par la 
défense et la conservation d'intérêts qui leur 
sont propres28 ... "· 
Soyons objectifs, il est évident que les 2 mil 
lions-? de travailleurs protégés ne sont pas 
tous, et très loin de là, des professionnels 
du syndicalisme. Notons au passage que 
la protection qui leur est en théorie concé 
dée est très relative puisque, entre 1991 
et 1993, près de 50 000 licenciements de 

26 Hubert Landier, Daniel Labbé, Les Organisatio11s syndi 
cales en France, éd. Liaisons, Rueil-Malmaison, 1998, p. SS. 
27 Ibid., p. 56. 
"Ibid. 

représentants du personnel ont été autori 
sés, pour motif économique, par l'inspec 
tion du travail, soit près de neuf demandes 
sur dix. 30 
Mais il est clair aussi que le chemin qui 
mène à la carrière de permanent syndical 
débute encore, pour l'essentiel31, par des 
mandats de délégué au sein de l'entreprise 
(DP, DS, élu au CE, etc.). C'est en tout cas ce 
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Et parce que les vocations militantes se font 1 ~ 

rares, les syndicalistes qui accèdent à des ~ 
mandats électifs32 ont tendance à accumuler 

que démontre la thèse de Georges Ubbiali. 

les tâches d'abord internes à l'entreprise 

29Chiffre donné par Jean Becquart-Leclercq, Innovations 
managériales. U11 défi au syndicchsme, Politique et manage 
ment public, 1989, n' 3, cité par Georges Ubbiali, La 
Professionnalisation des directicns syndiccles à la CGT et à 
la CFDT, thèse pour le doctorat de sociologie, univer 
sité de Paris I, 1996-1997, p. 346. Ce chiffre global déjà 
ancien (1989) a peut-être diminué du fait de l'intro 
duction de la DUP et de la diminution du nombre des 
entreprises de plus de 50 salariés, mais c'est le seul 
que nous ayons trouvé. Il correspondait à environ 
16 % de la population active. 
30Selon Bruno Escalere et Michel Cointepas, "De la fai 
blesse de la protection juridique dont bénéficient les 
représentants du personnel dans l'ordre du licencie 
ment économique et des moyens d'y porter remède», 
nauail, n" 35, automne-hiver 95-96. 
31 Georges Ubbiali, dans La Professionnalisation des direc 
tions syndicales ... , op. cit. p. 313 et s., explique qu'à la CFDT 
il existe désormais des «secrétaires permanents n qui se 
distinguent des traditionnels .. secrétaires confédéraux ... 
A la différence des seconds qui ont été plusieurs années 
sur le" terrain ,1, les secrétaires permanents n'ont pas 
d'expérience syndicale particulière et sont recrutés dans 
le "vivier" des étudiants qui font leur stage de fin d'études 
dans cette confédération. Mais après trois ans, "si on 
juge que c'est des gens solides», ils peuvent passer «serré 
taires confédéraux ... Ce mode de recrutement ressemble 
à celui qu'on observe dans d'autres pays (Allemagne, 
Hollande, Suisse, etc.) où, depuis longtemps, des secré 
taires syndicaux, universitaires en règle générale, sont 
recrutés par les petites annonces. 1 2'/ 
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(cumul des mandats), puis parfois externes, 
dans le cadre de l'appareil syndical. En se 
professionnalisant comme syndicalistes, ils 
acquièrent un nouveau statut, une promo 
tion qui les éloigne de leur milieu profes 
sionnel d'origine. Comme dit l'un d'eux, 
« dès l'instant où vous n'occupez pas un 
poste professionnel, que vous n'avez pas de 
poste de travail, vous êtes perçu différem 
ment. Je ne dirais pas comme un notable, 
mais quelque part, il y a un peu de ça quand 
même. Et souvent les collègues s'imaginent 
qu'on a plus de pouvoir qu'on en a en réa 
lité33 ». Ubbiali compare la carrière de per 
manent syndical à la «vocation» de l'artiste. 
Cette métaphore signifie-t-elle qu'au départ, 
comme l'artiste débutant, le syndicaliste 
prend des risques, se met en avant, ne compte 
pas ses heures, mais qu'à l'arrivée, en cas de 
succès, il a une existence plus intéressante 
et valorisante que la plupart des gens de son 
milieu d'origine' 
En prolongeant la comparaison avec le monde 
artistique, on peut observer que, si la distance 
qui sépare le travailleur ordinaire de l'artiste 
est importante, celle qui sépare les inter 
mittents du spectacle des stars consacrées 
est plus grande encore. Au plan syndical, il 
existe une réelle différence entre les syndi 
calistes de terrain et les membres de l'ap 
pareil. Selon Landier et Labbé, ces deux mondes 
se côtoient assez peu: « Ils obéissent à des 
logiques différentes et ont des intérêts souvent 
dissemblables34. » Le premier est constitué 
d'individus qui « vivent dans l'entreprise et 
maintiennent avec les salariés un rapport 

32 "La sanction des urnes constitue l'étape inaugurale 
d'un parcours syndical", Georges Ubbiali, op. cit., p. 327 
JJ Ibid .. p. 346. 

22 1 34 Hubert Landier. Daniel Labbé, op. cit., p. 58. 

électoraliste». Ce syndicalisme d'entreprise 
serait perçu par les travailleurs « comme 
un phénomène institutionnel global», indé 
pendamment de ce qui distingue les diffé 
rents syndicats. Par contre, le monde des 
appareils syndicaux est surtout tourné vers 
l'État (et les institutions de protection sociale) 
et sa visibilité est avant tout celle des per 
sonnages médiatisés que sont les secrétaires 
généraux des différentes confédérations. 

Le financement des syndicats 
Parler de l'appareil syndical conduit à s'in 
terroger sur le financement des syndicats. 
Tout le monde s'accorde à reconnaître que 
les cotisations ne constituent qu'une partie 
minime des ressources syndicales. Celles-ci, 
tout comme le nombre des permanents, ne 
sont pas des données connues et des chiffres 
divers circulent. Dans ce domaine. c'est l'opa 
cité qui domine. D'après Dominique Labbé, 
cité dans une enquête35 menée sur ce thème 
par Le Nouuel Observateur en 2000, l'appareil 
de la CFDT comptait alors environ 8000 per 
manents et celui de la CGT 10 000, soit, 
pour ces deux centrales,« autant de personnes 
que tout le syndicalisme allemand», Curieux 
pour des organisations qui comptent infini 
ment moins de membres, donc bien moins 
de cotisations ... Toujours selon l'enquête du 
Nouvel Observateur,« l'État [consacrait] chaque 
année au moins 600 millions de francs à la 
vie syndicale, alors que le financement des 
partis, hors campagne électorale, [s'élevait] 
à 520 millions de francs par an ». 
Une grande part de ces subventions concerne 

3s Matthieu Croissandeveau," Dossier: La vérité sur l'ar 
gent des syndicats ", Le Nouvel Observateur, 15 au 21juin 
2000, p. 84-89. 
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la formation syndicale (pour les responsables 
syndicaux, les salariés mandatés, les conseillers 
prud'homaux, etc.). Selon le ministère de 
l'Emploi, cette enveloppe représentait, en 2000, 
213 millions de francs (32,47 millions d'eu 
ros) 36. Autre forme de subvention: la réduc 
tion fiscale qui est accordée aux salariés qui 
paient une cotisation syndicale. Instaurée en 
1989, cette réduction a été portée à 50 % du 
montant de la cotisation par l'Assemblée natio 
nale à la fin 2000, contre 30 % auparavant. 
Mais l'État n'est pas le seul à mettre la main 
au porte-monnaie, les municipalités sub 
ventionnent également, en mettant à dis 
position des locaux, mais aussi par des 
versements directs. 
Le patronat soutient parfois directement les 
syndicats. Le cas d'Axa est connu. Cette assu 
rance a signé, en 1990, un accord instituant 
un « bon de financement syndical» remis par 
l'entreprise à chacun de ses salariés, lequel 
est libre de le remettre au syndicat de son 
choix. En 2000, le montant total de l'enve 
loppe mise à disposition par la direction d'Axa 
pour le financement syndical s'élevait à un 
million d'euros. Seuls 500 000 euros ont 
toutefois été distribués aux syndicats, car 
seule la moitié des salariés a fait usage de 
son chèque syndical37. Des subventions sont 
aussi distribuées par la Poste ou France 
Télécom38.Annick Coupé (SUD) admettait en 
2000 que son syndicat recevait 300000 francs 
par an de la Poste et 650 000 de France Télécom 
(on ignore combien recevaient les autres syn 
dicats). Quant au groupe Casino, il déboursait 
à l'époque 2,7 millions de francs par an pour 

36 Le Monde, 20 novembre 2001 
31 Informations trouvées dans Le Monde, 26 septembre 
2000. 
38 Matthieu Croissandeveau, dossier cité. 
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les syndicats présents dans ses filiales. 
Outre les différents mandats du secteur privé 
(voir plus haut), les syndicats disposent de 
postes de permanent grâce aux décharges syn 
dicales dans le secteur public. Celles-ci concer- 
nent aussi bien les fonctionnaires élus aux 1 ~ -~ 

-.';5 
commissions administratives paritaires39 que 
les représentants du personnel des entreprises 
publiques. En 2000, par exemple, la SNCF accor- 
dait 575 postes, Renault près de 600. 
Les comités d'entreprise trouvent aussi 

chés: « Il suffit de confier à une société amie 
la gestion des vacances du personnel pour 
qu'elle ristourne au syndicat des avantages 
matériels ou financiers», confiait un expert 
des relations sociales resté anonyme". La 
plus grosse somme connue qu'ait à gérer 
un CE est celle qui revient à la Caisse cen 
trale des activités sociales d'EDF-GDF, dont 
le budget, qui correspond à 1 % du chiffre 
d'affaires de l'entreprise, est aujourd'hui de 
400 millions d'euros41. Cette institution 
employait 3000 salariés en l'an 200042. 
Enfin, les institutions paritaires de la pro 
tection sociale offrent d'importantes res 
sources, parfois occultes, aux confédérations 
«représentatives» qui participent à leur ges 
tion. En 2000, un rapport del 'Inspection géné 
rale des affaires sociales dénonçait« un 
système de financement direct ou indirect» 
de la Caisse de retraite interentreprises (CRI) 
des syndicats CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO. 

39 Au travers des commissions administratives paritaires, 
les syndicats sont associés à la gestion des carrières des 
personnels. Cette situation qui produit du clienté 
lisme explique le plus fort taux de syndicalisation 
dans la fonction publique. 
•0 M. Croissandeveau, dossier cité. 
41 Le Monde, 14 avril 2004. 
12 M. Croissandeveau, dossier cité. 
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Cette affaire mettait en lumière un discret 
système d'emplois fictifs de syndicalistes 
dans ce type d'institutions. 
Des représentants syndicaux et patronaux 
siègent de manière paritaire dans les caisses 
de retraite complémentaires, d'assurance 
maladie (d'où le Medef s'est retiré en 1986), 
d'allocations familiales, d'assurance-chô 
mage (Unedic), de formation professionnelle, 
etc. Certains d'entre eux siègent, sous la hou 
lette de l'État, dans les différentes branches 
de la Sécurité sociale. Le nombre précis des 
syndicalistes concernés et le montant de leur 
rémunération seraient «impossibles à chif 
frer» selon Le Monde, qui signale une étude 
de 1997 menée notamment par Jean-Paul 
Jacquier, ex-secrétaire national de la CFDT, 
selon laquelle le nombre de mandats néces 
saires au fonctionnement de l'ensemble de 
ces organismes serait de 70000, dont 40000 
pour les syndicats et 30 000 pour le pa tro 
nat 43. Au moment où l'assurance-maladie 
et la caisse d'assurance-chômage connais 
sent une crise dramatique, le financement 
des syndicats par les institutions paritaires 
devient problématique. Comment à la fois 
gérer une institution et contester son assai 
nissement? En bonne logique gestionnaire, 
la direction confédérale de la CFDT avait 
donné son appui à la réforme des retraites. 
Cela a provoqué des milliers de démissions, 
y compris de ses cadres syndicaux, à la SNCF 
notamment, où certains ont rejoint la CGT. 

43Voir Le Monde, 18 mai 2004, qui rappelle notamment 
que « les trois caisses de Sécurité sociale du régime géné 
ral des travailleurs salariés sont des organismes de droit 
privé remplissant une mission de service public. La Caisse 
nationale d'assurance-maladie (CNAM) 1 ... ) est prési 
dée par la CFDT depuis 1996. Les caisses nationales d'as 
surance-vieillesse (CNAV) et nationales d'allocations 

24 1 familiales (CNAF) sont présidées par la CGC et la CFrC "· 

Il s'en est suivi une perte sèche au niveau des 
élections syndicales ... 
A l'heure actuelle, la question d'une réforme 
du financement des syndicats est sur la table. 
Parmi les propositions qui circulent, il y a 
celle qui préconise un financement en fonc 
tion des résultats électoraux, qui aurait comme 
corollaire de faire perdre aux cinq confédé 
rations «représentatives» une grande part 
de leurs avantages. Gageons qu'elles ne se 
laisseront pas faire facilement. Autre propo 
sition, celle d'établir « un lien entre le finan 
cement et les adhésions aux confédérations» 
et dont le mérite possible serait de les for 
cer à« se poser la question de l'alliance, voire 
de la fusion, entre elles " ». Enfin, certains 
évoquent l'attribution de fonds publics qui 
seraient accordés aux syndicats «en recon 
naissance du rôle d'intérêt général joué dans 
les grandes réformes comme celle des retraites 
ou de l'assurance-maladie. Une piste qui 
ne pourrait que conduire à réévaluer la repré 
sentativité au plan national de chacune 
des organisations45 » . Avec la question du 
financement, les chantiers de la « représen 
tativité» et de la « recomposition» syndicales 
sont donc ouverts. 
Cela dit, réformé ou non, le financement des 
syndicats témoigne de la volonté du gou 
vernement et du patronat de maintenir à flot 
des partenaires sociaux fiables, afin de limi 
ter les débordements inattendus de la part 
des mouvements sociaux. 

"Idée émise par Jean-François Amadieu, professeur à 
l'université de Paris 1, in Le Monde, 14 avril 2004. 
"Emmanuelle Heidsieck, Le Monde Initiatives. mai 2004. 
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Vers un renouveau syndical? 
Arrivés au terme de ce survol du syndica 
lisme en crise, nous avons vu que celui-ci, à 
force d'institutionnalisation, s'est vidé de sa 
substance et qu'il est porté à bout de bras 
par un système de subventions hétéroclites. 
Mais, pour comprendre les largesses dont les 
syndicats sont bénéficiaires, il faut se rap 
peler qu'en France la contestation reste forte 
et que le système n'est pas totalement sta 
bilisé. Il n'est pas à l'abri de mouvements 
sociaux incontrôlés. 
La logique capitaliste et le discours libéral 
ont gagné en surface, mais en profondeur de 
larges couches de la population les rejettent. 
C'est pourquoi le syndicalisme « d'accom 
pagnement du changement" a partiellement 
échoué, laissant échapper de ses marges de 
nouveaux acteurs « alternatifs" comme les 
syndicats SUD 
Il a aussi perdu la confiance de nombreux 
travailleurs. Comme le dit Évelyne Perrin, on 
a vu la CFDT« successivement défendre, 
en 1992, un durcissement des conditions 
d'accès à l'indemnisation du chômage péna 
lisant particulièrement les jeunes et les pré 
caires, puis en 2000 le PARE, plan d'aide au 
retour à l'emploi qui accroît les radiations 
des chômeurs qui refusent un emploi pré 
caire[ ... ]; puis en 2003 la réforme du statut 
des intermittents du spectacle, qui exclut du 
régime un tiers d'entre eux tout en réduisant 
leur durée d'indemnisation». Cela a produit 
« une grande rancune parmi les chômeurs 
et les précaires, qui estiment que ce syndicat, 
non seulement ne défend par leurs droits 
mais, pour conserver sa place de gestionnaire 
privilégié à l'UNEDIC au côté du patronat, par 
ticipe des offensives contre eux ... » 46. 
Quand l'adaptation au changement ne passe 

pas, le pluralisme syndical offre au patronat 
et au pouvoir politique des interlocuteurs de 
rechange peut-être moins commodes, mais 
qui, s'ils sont meilleurs rassembleurs, peu- 

mis et éviter que la situation ne devienne 
incontrôlable. Ne vaut-il pas mieux avoir des 
interlocuteurs difficiles que pas d'interlo- 
cuteurs du tout? 

vent être tout aussi utiles pour favoriser, 
ou laisser passer, des solutions de compro- 1 ~ ·è 

~ 
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à René Mouriaux distingue trois attitudes syn- 
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dicales différentes.« Une première attitude 1 ~ 

consiste à opter pour le réalisme afin d'as 
surer un nouveau compromis social, une 
seconde à combiner concessions et reven 
dications, une troisième à inventer un contre 
projer". » Ces trois attitudes se retrouve 
raient en proportion variable dans chacun 
des principaux syndicats. 
Au réalisme de la CFDT, les experts opposent 
souvent l'attitude revendicative « passéiste» 
ou «corporatiste» de la CGT (des SUD, voire 
de FO). Or la CGT a stoppé sa longue éro 
sion en 2002. Si, selon son secrétaire géné 
ral Bernard Thibault, le nombre des nouveaux 
adhérents ne décolle pas48, elle a connu de 
récents succès électoraux et a accueilli une 
partie des ex-membres de l'appareil syndi 
cal de la CFDT, ce qui laisse à penser que son 
image de repoussoir bureaucratique s'atté 
nue. Les petits syndicats, notamment les 
SUD, poursuivent leur avancée. Le syndi 
calisme ne semble pas avoir dit son dernier 
mot, malgré les récentes défaites (assurance- 

46 Evelyne Perrin, Syndicats et collectifs face à la précarité, 
communication au colloque « Syndicats et associations 
en France, concurrence ou complémentarité", CNRS· 
Centre d'histoire sociale du xx< siècle, novembre 2004. 
"René Mouriaux, op. cit., p. 140. 
48 Selon Bernard Thibault, Le Monde, 2 octobre 2004. 1 25 
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maladie, changement de statut d'EDF, pri 
vatisation de France Télécom, etc.). 
Bien qu'elle ait annoncé depuis plusieurs 
années la fin de sa « culture d'opposition», la 
CGT garde une aura de combativité dans l'opi 
nion publique. Cette organisation sait jouer 
sur plusieurs tableaux, associant, suivant les 
secteurs et les périodes, trois modèles: le 
« syndicat-mouvement» (qui s'appuie sur des 
mobilisations et la recherche d'un rapport de 
force), le « syndicat-recours» (qui repose 
sur des actions défensives, souvent juridiques) 
et le « syndicat-institutiorr'?» (sur lequel nous 
avons insisté tout au long de cet article). Cette 
«flexibilité» lui permet d'accompagner (et 
souvent de contrôler et désamorcer) les mou 
vements sociaux qui émergent de la base. 
Pour le patronat, mieux vaut la CGT que 
l'inconnu. Comme le dit le directeur géné 
ral d'un grand hôtel de la Côte d'Azur .« La 
CGT, je sais faire; ce que je ne sais pas faire, 
c'est quand un comité de chômeurs menace 
d'envahir l'hôtel le soir du réveillon 5°. » 
Nous ne serions pas étonnés de voir se pro 
filer une recomposition syndicale dans laquelle 
la CGT jouerait un rôle central. 
Sera-t-il possible d'inventer un contre-pro- 

jet? Mais de quelle nature et à partir de quels 
acteurs? Celles et ceux qui se revendiquent 
du syndicalisme altematif ou révolutionnaire 
sauront-ils éviter les deux écueils que sont 
l'intégration (même conflictuelle) à la logique 
du système ou le sectarisme et la margina 
lisation ? Seront-ils en mesure de diffuser les 
expériences des luttes qui sont parvenues 
à créer un rapport de forces favorable aux 
travailleurs? Et de tirer la leçon de celles qui 
ont échoué? 
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A différents moments de son histoire, le syn 
dicalisme s'est inscrit dans un projet uni 
versel qui a porté différents noms: 
l'Internationale, la lutte des classes, la sociale, 
le socialisme, l'autogestion ... D'autre part, 
l' « autre monde possible" a aussi été, sous la 
forme du « socialisme réel», la plus grande 
mystification du xx' siècle. 
JI n'en reste pas moins que l'absence de pro 
jet collectif crédible et de valeurs explicites 
communes constitue un frein à l'inscription 
des luttes sociales dans la durée. Mais c'est 
un autre chapitre, sur lequel nous espérons 
avoir l'occasion de revenir. 

49ces trois types sont empruntés à Guy Groux et René 
Mouriaux, La CGT Crises et alternatives, Paris, Economica, 
1992. 
so Cité par Hubert Landier," Situation de crise: se pré 
parer à l'imprévisible", Point de vue, n• 613, 8 octobre 
2001 (http://www.management-social.com/Lettre_Landier. 
html#613). 
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Pour un point de vue critique sur le syndicalisme institutionnel IN 

0 

Ch. de Gouttière 

Crisis? Who's crisis? For a critical 
approach to institutional trade unions 
For a number of years now, there has been a lot of talk 
about the crisis of the unions. But it should be stres 
sed that although the term crisis is used by people of 
ail sorts, from company executives and politicians to 
union bureaucrats, sociologists and political pun 
dits, from ordinary workers and left-wing activists to 
rank-and-file trade-unionists and critically minded 
libertarians, its actual meaning depends a great deal 
on who is speaking. 

l Qulén habla de crisis? Por un punto de 
vista critico sobre el sindicalismo 
lnstitucional 
Desde hace unas decenas de aûos, se viene hablando 
de crisis del sindicalismo. Pero es fuerza reconocer 
que, segün el interlocutor sea un patrono, un poli 
tico, un bur6crata sindical, un polit6logo, un asala 
riado de a pie, un izquierdista, un sindicalista de base 
o un libertario, el objeto del discurso cambia, por 
mas que siga clasificado bajo la misma rûbrica, 

Chi parla di crisi? Per un punto di vista 
critico sui sindacalismo istituzionale 
Da vari decenni si discute ampiamente della crisi dei 
sindacati. Ma occorre riconoscere che, a seconda che 
a parlame sia un padrone, un politico, un burocrate 
sindacale, un politologo o un sociologo, un lavera 
tore anonimo, un gauchiste, un sindacalista di base 
o un libertario critico, l'oggetto del discorso è diverse, 
anche se puè essere classificato sotte la stessa rubrica. 

Depuis plusieurs dizaines d'années, Il est 
couramment question de crise des syndi 
cats. Mais force est de reconnaître que, 
selon que le locuteur est un patron, un poli 
ticien, un bureaucrate syndical, un polito 
logue ou un soclologue, un salarié Lambda, 
un gauchiste, un syndicaliste de base ou 
un libertaire critique, l'objet du discours 
varie, même s'il est toujours classé sous 
la même rubrlnue.' 

POUR LE POLITICIEN ou LE PATRON, le pro 
blème est d'avoir en face de soi un 
interlocuteur fiable, capable de contrô- 

ler les possibles débordements d'une base 
souvent imprévisible. D'autant plus impré 
visible que, pour les besoins de la commu 
nication gouvernementale ou d'entreprise, 
on a tenté ces derniers temps d'effacer l'idée 
même de lutte de classe et, à cet effet, d'éli 
miner les thermomètres qui mesuraient la 
fièvre et les outils supposés détecter les signes 
avant-coureurs des tensions sociales avant 
qu'elles ne se surviennent aussi brusquement 
que des cyclones tropicaux. Parmi les consé 
quences «culturelles» de la disparition de 

1Jl va sans dire que la grossière typologie que je dresse 
ici peut connaitre des exceptions. des croisements, et 
bien sûr beaucoup de nuances. Nous savons bien que 
"tout n'est pas blanc. tout n'est pas noir », mais, si l'on 
veut saisir les différentes nuances de tons, il faut bien 
commencer par fixer les couleurs de base de la palette. ~ 27- 
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l'Union soviétique, de « l'empire du mal" et 
de ses suppôts occidentaux, il y a l'élimina 
tion systématique des outils statistiques qui 
permettaient à l'État et au patronat de mesu 
rer le niveau des tensions dans le pays. La 
suppression du CERC (Centre d'étude des 
revenus et des coûts), œuvre de Balladur en 
1994, et la manipulation systématique des 
statistiques du chômage par les gouverne 
ments successifs s'inscrivent dans cette ten 
dance lourde. Du coup, une certaine opacité 
du social a fini, sur le moyen terme, par se 
développer, condamnant patrons et État à 
naviguer dans le brouillard- phénomène qui, 
toutes proportions gardées, rappelle le manque 
de fiabilité des statistiques et des outils per 
mettant de comprendre la société soviétique 
à la belle époque. Sur le terrain, nous avons 
du mal à prendre le pouls de la situation, mais 
nous constatons aussi que nos adversaires 
sont parfois plus ignares que nous. 
Une des fonctions des syndicats était préci 
sément de signaler la montée des tensions à 
ceux qui détiennent le pouvoir, et de leur per 
mettre ainsi, en désamorçant les conflits les 
plus déstabilisants, de lâcher du lest avant 
qu'elles n'atteignent des niveaux difficile 
ment supportables. Or, avec la baisse de leurs 
effectifs et de leur base militante, avec l'af 
faiblissement de leur implantation dans les 
entreprises, cette fonction de vigie est effec 
tivement en crise. 
La principale différence entre le point de vue 
du patron et celui du politicien, c'est que le 
premier a aujourd'hui tendance à profiter 
des rapports de forces qui lui sont particu 
lièrement favorables pour imposer des 
"réformes" toujours plus rapides et désta 
bilisatrices des équilibres anciens - quitte à 

28 1 se montrer beaucoup plus sage et prêt à corn- 
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poser quand son entreprise est touchée direc 
tement par les grèves et les mouvements 
sociaux2 - tandis que le politicien a généra 
lement tendance à contenir le flot des réformes 
exigées par les patrons, soucieux des effets 
de destruction que celles-ci peuvent avoir 
sur l'ensemble de la "cohésion sociale" - la 
relation entre ceux qui commandent et ceux 
qui obéissent, autrement dit - et sur la cré 
dibilité d'institutions toujours présentées 
comme super partes. Institutions dont il peut 
être amené à assurer la défense lorsque la 
pression des luttes ouvrières menace de 
les mettre en cause. Les atermoiements du 
gouvernement Raffarin face aux impatiences 
du Medef d'un côté, les accords de Grenelle 
patronnés par l'État français en 1968 de 
l'autre, illustrent bien des deux versants 
de ce scénario. 
Ce que l'on peut constater sans difficultés, 
c'est que, dans les périodes hautes de lutte, 
patrons et État sont prêts à lâcher du lest 
et à payer les syndicats pour qu'ils se char 
gent de contrôler le niveau des conflits, alors 
qu'en période de reflux (et généralement 
quand les rapports de forces leur deviennent 
favorables), ils se montrent plus pingres et 
rechignent, les ingrats, à ouvrir les cordons 
de la bourse, allant même jusqu'à prétendre 
se passer de leur collaboration. C'est ce qu'a 
fait Berlusconi en 1993, et la déconvenue 
fut rude: des millions de personnes des 
cendues dans la rue firent chuter son gou 
vernement, l'obligeant à renoncer à réformer 

2 Voir par exemple les préoccupations qui s'expriment 
dans l'article de Jacques Trenteseaux, « La matée des 
extrémistes» (Enjeux-Les Echos, novembre 2002, p. 72-78), 
après les grèves à McDo de 2001-2002, où l'auteur met 
explicitement l'accent sur la nécessité de disposer de 
« syndicats puissants et responsables", seul barrage 
contre la montée du" radicalisme". 



les retraites. Le centre gauche reprit alors 
le flambeau et le gouvernement Dini, en 
œuvrant avec moins de brutalité et surtout 
avec la collaboration des syndicats, réussit à 
mener à bien une réforme de même contenu. 
Berlusconi a appris la leçon: revenu au 
pouvoir, il a poursuivi sa politique « libérale» 
sans prétendre que les syndicats renoncent 
à leurs prérogatives institutionnelles. 
Quand le politicien parle de crise, c'est donc 
à ce manque de fiabilité, à cet affaiblissement 
de la concertation qu'il fait allusion. Au fait 
que, lorsque des accords sont négociés, les 
syndicats sont incapables de les faire res 
pecter par leur base, ou bien que, du fait de 
leur faiblesse, la légitimité de ce qu'ils signent 
est suspecte aux yeux des salariés. De ce point 
de vue, la fonction historique de FO et, plus 
récemment, de la CFDT est bel et bien entrée 
en crise, tout comme celle de syndicats qui 
n'existent quasiment que sur le papier et 
dans les antichambres gouvernementales, 
telle la CFTC, ou qui représentent une caté 
gorie bien précise, généralement soumise, 
comme la CGC. 
Le dernier constat à faire, concernant l'atti 
tude des patrons et de l'État, c'est qu'ils ne 
se privent jamais d'alimenter la division chez 
les salariés: entre stables, précaires et chô 
meurs, d'abord; entre les différentes cha 
pelles syndicales, ensuite; mais surtout parmi 
ceux qui luttent, notamment quand ils sont 
isolés, qu'ils soient membres d'un syndicat 
(quel qu'il soit) ou pas. Dans nos démocra 
ties, on n'oublie jamais de favoriser les syn 
dicats dits «d'accompagnement» (voire les 
corrompus) au dépens de ceux qui restent 
attachés au conflit; mais, en cas d'absence 
flagrante de conflits, on aura tendance à se 
débarrasser de toute forme de présence 

syndicale, considérant qu'il s'agit d'un 
«archaïsme», donc d'une dépense inutile. 

POUR LE BUREAUCRATE SYNDICAL, le problème 
se pose évidemment de façon différente: il 
s'agit avant tout de s'appuyer sur les tensions 
sociales existantes pour démontrer à ses inter 
locuteurs étatiques ou patronaux que son 
organisation est capable à la fois de souf 
fler le vent de la contestation sociale (ce 
qui arrive souvent dans des moments de 
calme plat, sous la forme de journées d'ac- 
tion ou de déclarations enflammées dans les 
médias) et de contrôler les débordements une 
fois la contestation enclenchée. Sa crédibi- 
lité aux yeux des patrons dépend en effet 
de sa capacité à tenir les brides de la contes 
tation chaque fois que la tension monte, que 
les mouvements se développent. Le problème 
principal de cette figure sociale est de profi- 
ter aussi bien des tensions que du calme social 
pour inscrire son organisation dans le paysage 
institutionnel du pays (et maintenant de l'Europe), 
en obtenant pour elle des pouvoirs et des droits 
en tant qu'institution. Le pouvoir de gestion 
obtenu par les syndicats institutionnels à 
la tête de divers organismes relevant de la 
protection sociale au sens large (Sécurité 
sociale, Assedic, mutuelles, fonds de pen- 
sion ... ) illustre bien le mode de cogestion à 
la française: le partenariat avec les syndi- 
cats est un pilier de « l'État social». Un bon 
exemple des succès durables de cette figure 
sociale est la façon dont les intérêts de la CGT 
ont été préservés au sein du comité d'en 
treprise d'EDF, en échange d'une collabora- 
tion active qui a garanti la paix sociale dans 
l'entreprise pendant un demi-siècle et, par- 
tant, le consensus interne sur le choix du 
nucléaire. Un exemple de ses difficultés, en 1 29 
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revanche, c'est, toujours à EDF, le résultat du 
référendum sur la réforme du régime spé 
cifique de retraites qui visait à légitimer le 
processus de privatisation de la boutique: les 
salariés ont alors infligé une gifle retentis 
sante aux bureaucraties syndicales et aux 
accords qu'elles avaient concoctés avec la 
direction de l'entreprise. 
Pour cette figure syndicale, «crise» signifie 
perte du pouvoir acquis dans les institutions 
paritaires, mais aussi affaiblissement des 
liens qui s'étaient établis de fait avec les 
hommes politiques par fréquentation des 
antichambres du pouvoir, voire avec les repré 
sentants du patronat rencontrés en de mul 
tiples occasions et dont il a fini par être socio 
logiquement si proche. Chaque fois qu'une 
«réforme» est mise en chantier sans consul 
tation préalable, c'est un peu de sa fonc 
tion sociale qui est mis à mal. Les tractations 
actuelles autour de l'institution d'un service 
minimum (quel que soit le nom qu'on lui 
donne) dans les transports montrent bien que 
les syndicats sont disposés à lâcher du lest y 
compris sur une question aussi essentielle 
que le droit de grève, à condition que cela se 
fasse avec leur étroite collaboration. Rien de 
différent, en somme, du scénario mis en place 
en Italie depuis une douzaine d'années. 
Le partage des rôles entre syndicats que l'on 
observe depuis maintenant un demi-siècle 
rappelle, en un peu plus complexe, celui du 
bon et du mauvais flic patrouillant ensemble: 
le premier signe tout, le second cherche à 
modifier les virgules des accords, le troisième 
fait part de ses perplexités, mettant en avant 
la défense nécessaire des intérêts de certaines 
corporations, le quatrième devance les désirs 
du patronat et le dernier, lui, ne signe jamais 

30 1 rien3, mais ne fait rien non plus pour s'op- 

poser à un accord bidon, sauf quand les sala 
riés sont sur le point de prendre eux-mêmes 
l'initiative de la riposte. Des différences de 
rôle qui ne changent rien à la nature de la 
fonction syndicale, mais qui donnent plus de 
souplesse à un jeu d'ensemble assez bien 
rodé. Cela n'exclut certes pas les conflits, par 
fois violents, entre bureaucraties. Des conflits 
qui, paradoxalement, peuvent ouvrir des 
espaces à l'action autonome des salariés - 
un exemple: ce sont les chamailleries entre 
chapelles syndicales qui ont encouragé l'éclo 
sion des coordinations lors des grandes grèves 
de la santé et des transports de la seconde 
moitié des années quatre-vingt. 

POUR LE POLITOLOGUE ou LE SOCIOLOGUE obser 
vateur du monde syndical, il s'agit de mesu 
rer de façon «objective» le nombre d'adhé 
rents ou de votants aux élections 
professionnelles, la distribution du pouvoir, 
les formes de la participation institutionnelle, 
l'émergence d'une couche spécifique de pro 
fessionnels du syndicalisme, sans oublier les 
mouvements et les logiques internes de ce 
microcosme bureaucratique, mais aussi les 
incohérences de la chaîne du contrôle social, 
la plus ou moins grande emprise des syndi 
cats sur le monde du salariat, le niveau de 
satisfaction des adhérents en rapport avec 
leurs motivations - tout cela, bien sûr, sans 
remettre en cause les éléments qui fondent 
la société du capital. L'analyse fine des dif 
férents aspects de la collaboration syndicale 
cache - il est facile de s'en rendre compte - 
la logique de fond de cette collaboration, la 

3C'est de moins en moins vrai .. depuis que la CGT a 
négocié son entrée dans la Confédération européenne 
des syndicats. Coïncidence' 



neutralité « scientifique» permettant d'évi 
ter des questions gênantes pour les domi 
nants. Dans la quasi-totalité de la littérature 
politologique et sociologique sur la question 
syndicale, ces mêmes caractéristiques se 
retrouvent depuis un bon demi-siècle, et nous 
ne sommes pas près de voir la chose se modi 
fier. (Les rares analyses que l'on pourrait qua 
lifier d'extrême gauche sont souvent por 
teuses d'autres tares, dont nous parlerons 
plus loin.) Cela nous ramène à la fonction 
sociale de ces analystes, à savoir permettre 
à ceux qui détiennent le pouvoir de com 
prendre ce qui se passe dans les profondeurs 
de la société qu'ils dominent, de gérer les 
contradictions, de parer au plus pressé en 
évitant les affrontements sur la base des 
quels un sujet social autonome pourrait finir 
par se constituer. Dans leur regard de pro 
fessionnels on retrouve l'héritage de ceux 
qui, au xrx" siècle se souciaient d'analyser 
le comportement des « classes dangereuses» 
- les quelques exceptions qui font tache ne 
faisant que confirmer la règle: le foisonne 
ment des études sur les chômeurs, les pauvres 
ou les jeunes de banlieue au regard de la min 
ceur des études sur les élites devrait suffire 
à nous en convaincre. 
La «neutralité» supposée de l'expert corres 
pond le plus souvent à un refus de mettre en 
discussion le cadre social existant, autrement 
dit au choix d'adopter sans le dire le point de 
vue du donneur d'ordres. C'est cette logique, 
jamais explicite, qui oriente la plupart des 
recherches sociologiques, politologiques ou 
statistiques, ainsi que la majorité des son 
dages dont les médias nous abreuvent à lon 
gueur de journées. Si certains chercheurs ont 
su mettre à profit dans leurs travaux la capa 
cité de critique sociale que le mouvement de 
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68 nous avait laissée en héritage, force est de 
reconnaître que cet acquis a été résorbé depuis, 
comme d'ailleurs bien d'autres éléments nés 
dans les mouvements de l'époque. 1 N 
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LE POINT DE VUE DU SALARIÉ LAMBDA est à la I i 
fois plus simple et plus compliqué à définir. ·g 

":) 
La syndicalisation se fait très souvent au _ 
hasard: on s'intègre dans la section syndi- ~ ~ 
cale de la boîte où l'on débarque pour obte- ~ 
nir un minimum de protection, on suit a 

:::: 
l'exemple d'un copain déjà syndiqué, on ~ 
trouve un contact avec un syndicat plus ou 
moins disposé à assumer les emmerdements 
prévisibles d'une implantation dans un 
secteur difficile (comme, on a pu le voir, dans 
la restauration rapide ou le nettoyage). Tomber 
sur un salarié qui a épluchéle programme 
du syndicat avant de prendre sa carte est 
improbable ... Les migrations d'un syndicat 
à l'autre restent elles aussi le fait d'une mine- 
rité et interviennent le plus souvent en réac 
tion à une compromission syndicale parti 
culièrement énorme - comme, récemment, 
le soutien de la CFDT à la réforme des retraites, 
qui a provoqué le départ vers la CGT d'un joli 
bouquet d'adhérents. 
Son principal souci étant, généralement, de 
se protéger des abus de son employeur, le 
salarié Lambda utilise pour cela les outils 
qu'il a couramment à sa disposition: bureaux 
d'aide juridique, délégués syndicaux, com 
missions paritaires, instances diverses de 
conciliation, prud'hommes et autres tribu- 
naux administratifs. Il ne se demande pas 
pourquoi ces outils ont été mis en place, ni 
s'ils servent avant tout au contrôle social 
ou à l'individualisation des conflits: il les uti- 
lise, un point c'est tout. Une des conséquences 
collatérales des lois Auroux, qui, en quelque 1 31 
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sorte, consacraient le rôle institutionnel 
des syndicats, a été, en renforçant leurs fonc 
tions de négociation, d'accompagnement, de 
gestion individuelle des conflits, d'inciter sala 
riés et syndicats à attendre quelque chose 
d'un ensemble de procédures juridiques dont 
ceux-ci sont partie prenante, et de les encou 
rager, de fait, à délaisser l'action collective 
sur le terrain. A l'époque où ces lois ont été 
introduites, l'État était prêt à lâcher du lest 
dans les différentes commissions paritaires, 
ce qui crédibilisait ces instances.Aujourd'hui 
où les rapports de forces sont nettement plus 
favorables aux patrons et à leurs représen 
tants politiques, il ne lâche plus grand-chose 
et les limites de l'action juridique apparais 
sent d'autant plus clairement. 
Il est relativement exceptionnel que le sala 
rié Lambda se mette à la recherche d'outils 
pour lutter collectivement, mais lorsque ça 
arrive, il a alors tendance à s'adresser aux 
syndicats existants, sur la base de l'idée qu'il 
sont là pour ça. Et, sans tarder, il découvre 
qu'ils « ne font pas leur métier». La décep 
tion l'amène alors souvent à se retirer, quitte 
à reprendre sa carte temporairement pour 
obtenir un soutien juridique à un moment 
précis, pour monter une section, pour par 
ticiper à une élection, pour faire barrage à un 
patron particulièrement vindicatif. Parfois il 
arrive que, pour pouvoir lutter collective 
ment, on se donne d'autres instruments. C'est 
la tendance qu'on a pu observer dans diffé 
rents secteurs tout au long des années quatre 
vingt, parallèlement à la désyndicalisation: 
les coordinations de cette époque ont su dans 
certains cas, portées par l'ampleur des mou 
vements, faire preuve d'une autonomie rela 
tive par rapport au patronat et à l'État. Le fait 

32 1 que ceux qui en étaient à l'origine étaient 
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souvent des militants syndicaux n'infirme 
pas cette clé de lecture, au contraire: si ces 
militants avaient eu la possibilité de se ser 
vir des syndicats pour lutter, ils n'auraient 
pas cherché à construire d'autres outils; en 
le faisant, ils reconnaissaient implicite 
ment (et parfois même explicitement) qu'il 
était impossible d'en faire usage pour la lutte 
collective. Certes, les syndicats, CGT en 
tête, se sont dépêchés de prendre le train 
en marche pour éviter de perdre le contact 
avec le mouvement, et, jusqu'à présent, ils 
sont parvenus à en garder le contrôle, ne 
serait-ce qu'au moment des négociations. Ce 
qui, bien sûr, renvoie aux potentialités et aux 
limites de ces mouvements. 
Le salarié isolé, qui dans la vie sociale" nor 
male» est incapable de remettre en cause 
le monde qui l'entoure, peut, dans le contexte 
d'un mouvement d'ampleur, éventuellement 
radical, commencer à se poser des problèmes 
d'un ordre totalement différent. Et si les solu 
tions trouvées jusque-là restent insatisfai 
santes, force est de constater que ce n'est que 
dans un contexte de ce genre qu'il peut com 
mencer à se les poser. L'exemple le plus clair 
reste le mouvement de décembre 1995: assez 
bien anticipé par la CGT (qui avait une peur 
bleue d'assister à une nouvelle éclosion de 
coordinations) puis bien contrôlé au moment 
des négociations, lorsqu'il commençait à s'es 
souffler, il a pourtant permis que se posent 
collectivement des problèmes de société, qui 
malheureusement dépassaient l'horizon de 
ses forces et de ses possibilités concrètes. 
Mais n'oublions pas qu'un contexte de mou 
vement peut influencer les comportements, 
les perceptions et dans certains cas aussi les 
mentalités de salariés qui dans la vie de tous 
les jours ne sont engagés dans rien. Cette 
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constatation, somme toute banale, tous ceux 
qui ont participé à une grève - je veux dire 
par là à une vraie grève, grande ou petite, peu 
importe, mais décidée directement par ses 
acteurs, et pas à une journée d'action ou à 
une mobilisation rituelle-ont pu la faire. D'où 
la difficulté à définir le point de vue du sala 
rié Lambda, car il peut se modifier profon 
dément et rapidement en fonction du contexte. 
Certains, comme Negri, ont chanté les louanges 
de l'absence de mémoire des mouvements, 
y voyant sans doute une chance d'asseoir 
leur autorité et d'imposer leur idéologie. Or, 
si cette absence de mémoire est difficile à 
nier, elle est à replacer dans son contexte his 
torique: autrefois c'étaient les minorités agis 
santes (groupes formels ou informels, asso 
ciations, milieux professionnels, partis et 
syndicats « révolutionnaires ») qui se char 
geaient de transmettre la mémoire d'un mou 
vement à l'autre, en y mettant bien sûr aussi 
une dose de leur idéologie. Avec la destruc 
tion accélérée des vieilles communautés pro 
létariennes et des groupes qui prétendaient 
les représenter (ou les influencer), il est somme 
toute normal que cette déstructuration se 
traduise aussi par une perte de mémoire col 
lective, et que les mouvements s'en trouvent 
plus désarmés face à leurs adversaires. 

POUR LE GAUCHJSTE (mais aussi pour bon nombre 
d'anarchistes, notamment ceux qui prati 
quent l'entrisme syndical), la question syn 
dicale se pose en ces termes: prendre le 
contrôle de l'organisation dont il est membre 
ou tenter d'en influencer la direction -ce qu'il 
fait inlassablement mais à quoi il ne parvient 
jamais. Depuis 1945, jamais un groupe gau 
chiste n'a réussi à prendre le contrôle de l'or 
ganisation syndicale où il s'était incrusté; et 

ceux qui commençaient à constituer un obs 
tacle à la stratégie et pour l'exercice des fonc 
tions essentielles de l'organisation ont été 
virés. Le dernier exemple en date étant, en 1 ".'I 

donner naissance aux syndicats SUD, où l'on 
voit parfois renaître les mêmes logiques 
qui avaient cours à la CFDT. 
Dans la réalité des faits, le travail des gau- 

France, l'expulsion des « moutons noirs» de 
la CFDT, qui se sont trouvés contraints de 1 ~ 
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chistes consiste à animer des sections syn- 
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dicales de base (mais parfois aussi à inter- ~ 
venir aux niveaux intermédiaires de la 
hiérarchie syndicale) dans un rôle de por- 
teurs d'eau pour des confédérations de plus 
en plus exsangues. Or, si les salariés ont bien 
compris que ce n'est pas auprès des syndi- 
cats qu'il faut chercher pour pouvoir lutter 
collectivement, du côté des gauchistes laper 
sistance de 1 'idéologie syndicaliste (idéologie 
au sens marxien de croyance largement répan- 
due, sans fondement critique) est telle qu'il 
est bien difficile d'arriver ne serait-ce qu'à 
s'interroger sur le sens et les problèmes de 
la crise des syndicats, tout questionnement 
sur ce sujet étant pris comme une manifes 
tation pure et simple d'anti-syndicalisme. Ce 
genre de personnage attribue cette crise, non 
sans raison d'ailleurs, à la montée du chô- 
mage et de la précarité, à la vitesse du turn- 
over, mais refuse obstinément de s'interro- 
ger sur les responsabilités des syndicats dans 
leurs propres difficultés. L'attitude la plus 
courante est celle de l'autruche: on se 
contente de propager la foi auprès du tra 
vailleur Lambda, qui n'en a généralement 
rien à foutre. Parfois, il arrive que l'on tombe 
sur des intégristes du « hors du syndicat, 
point de salut», qui reproduisent les pra 
tiques bureaucratiques des syndicats jusque 1 33 
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dans leurs propres débats, là où il n'y a 
même pas l'excuse d'un enjeu de pouvoir, 
tant ils ont intégré la mentalité de l'insti 

N I tution qui constitue leur horizon de vie. 
0
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relève des différences mineures, mais réelles: 

ral à FO, Lutte ouvrière à la CGT ou par 
fois encore à la CFDT, la LCR se parta 
geant entre la CGT et les SUD. A des degrés 
différents, ils sont animés par une com 
mune logique électoraliste, qui les pousse 
à subordonner leur action dans les syndi 
cats à leurs stratégies électorales respec 
tives. On trouve aussi des anarchistes à l'in 
térieur des différents syndicats (qui souvent 
épousent les discours patriotiques de leur 
chapelle lors de leurs querelles), à côté 
des deux (ou même trois) CNT, qui se récla 
ment de l'anarcho-syndicalisme et du syn 
dicalisme révolutionnaire mais constituent 
assez rarement autre chose que des petits 
groupes affinitaires. Mais les difficultés et 
contradictions auxquelles sont confron 
tés les petits syndicats radicaux ou révo 
lutionnaires sont d'une autre nature, et n'en 
trent pas dans le cadre de notre analyse4. 

LE SYNDICALISTE DE BASE se trouve, de nos jours, 
dans une position particulièrement incon 
fortable: entre l'enclume des compromis 
sions de la haute hiérarchie de son organi 
sation et les besoins pressants, voire les appels 
au secours, de ses collègues de travail. C'est 
lui qui fournit aux syndicats le carburant 
dont ils ont besoin pour avancer. Ses tâches 
sont multiples: assurer la défense au jour 
le jour de ses collègues, trouver des arran 
gements avec les responsables de l'entreprise 

34 1 (ou du service) dans des rapports de forces 

si défavorables que cela relève le plus sou 
vent du bluff; mais aussi justifier les choix 
syndicaux auprès des collègues et tenter de 
rendre crédibles les appels à des journées 
d'action souvent inutiles décidées au som 
met, voire, notamment dans la fonction 
publique (à travers la pléthore de commis 
sions où se négocient les avancements, les 
reclassements, les mutations), gérer la clien 
tèle du syndicat; et puis calmer le jeu face 
aux collègues qui voudraient en découdre, 
faire savoir que bouger maintenant, comme 
ça, c'est « aller droit dans le mur»; couper, 
enfin, l'herbe sous les pieds de ce qu'il per 
çoit comme une possible concurrence (d'au 
tant plus dangereuse qu'elle viendrait d'« inor 
ganisés »et pas d'une autre boutique syndicale). 
Le syndicaliste de base est généralement hon 
nête et paie souvent le prix de son engage 
ment en termes de carrière dans l'entreprise 
- encore que, grâce aux sociologues, nous 
savons qu'au cours de ce dernier demi-siècle, 
beaucoup d'ascensions sociales se sont faites 
par les filières syndicales. Toutefois, dans cer 
tains secteurs où le rapport de forces est par 
ticulièrement défavorable, les cas de cor 
ruption pure et simple ne sont pas l'exception5. 
Son horizon n'est pas celui d'un changement 
radical de société, mais plus simplement 
de l'implantation et de la survie de son syn 
dicat dans l'entreprise, la branche, la ville ou 
le département. C'est lui qui est le mieux 

1 En attendant que nous abordions cette question, le lec 
teur qui lit l'italien pourra se reporter au débat sur la 
bureaucratisation du syndicalisme alternatif qui s'est 
développé dans les pages de la revue milanaise A. riuista 
anarchica, avec comme point de départ l'article" Un lavoro 
dura ed oscuro » de Cosimo Scarinzi. auquel plusieurs 
militants syndicaux libertaires réagissent (numéros 
de juin et d'octobre 2004, consultables en ligne: 
http://www.anarca-bolo.ch/a-rivista). 
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placé pour toucher du doigt les limites de 
l'action syndicale et pour constater l'ampleur 
de la désyndicalisation. Il sait bien, en effet, 
que les appels à se syndiquer restent sans 
effet si leurs organisations sont incapables 
d'offrir une perspective permettant de rêver 
à une société différente ni, surtout, d'ap 
porter un soutien concret à la résistance quo 
tidienne et aux revendications d'augmen 
tation de salaire, d'amélioration des conditions 
de travail, d'égalité de traitement, ni même 
d'assurer sérieusement la défense contre les 
licenciements et la répression patronale ... 
Il arrive que, moins embarrassés par le sec 
tarisme idéologique et les querelles de pou 
voir que les gauchistes, les syndicalistes de 
base se dotent d'instruments de lutte utiles 
pour se battre et parfois gagner, comme les 
coordinations apparues dans les années 
quatre-vingt dans les transports et les hôpi 
taux et, plus récemment, dans l'Education 
nationale et les métiers du spectacle. Ils font 
souvent l'objet de l'intérêt des stratèges des 
partis convaincus d'incarner l'avant-garde, 
qui tentent par divers moyens de les recru 
ter. Et si certains, parfois, semblent éprou 
ver de la sympathie pour les références 
mythologiques (et les pratiques sectaires) 
de groupuscules se réclamant du syndica 
lisme révolutionnaire, il faut y voir surtout 
l'expression de leur désorientation face aux 
difficultés et aux contradictions de leur posi 
tion, car de ce côté-là il n'y a guère, dans 
l'état actuel des choses, de perspective 
crédible à la clé. 

5 Dans les entreprises sous-traitantes de nettoyage notam 
ment, c'est notoire, et d'autant plus scandaleux que cela 
se fait avec la complicité du plus haut niveau des hié 
rarchies confédérales. qui ont su monnayer leur silence 
et leur passivité contre des financements indirects. 
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POUR LE« LIBERTAIRE CRITIQUE .. que nous aime 
rions être, le problème n'est pas de convaincre 
qui que ce soit de quitter son syndicat ou 
ce qui constitue pour lui une forme de pro- j N 
tection minimale, mais plutôt de chercher 0
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la fois pour se battre et pour élaborer, et faire 
partager, un regard critique sur les syndicats, 
en évitant de semer ou de cultiver des illu- 
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sions sur ce qu'il est possible d'en tirer, notam 
ment quand le but est de changer en pro- ~ 
fondeur les rapports sociaux, le mode de 1 ~ 

production et de distribution de la richesse 
sociale6. Mais comment définir un point de 
vue pertinent? Avec quels critères et selon 
quelle logique? 
En premier lieu, il s'agit de mettre au centre 
de notre réflexion la relation entre les buts et 
les moyens, cette relation fondamentale sur 
laquelle Malatesta n'a cessé d'insister à son 
époque. Donc de se questionner: Que cher 
chons-nous à comprendre et à détecter dans 
une situation sociale (ou un mouvement) 
donnée? L'État (au sens large de structure 
assurant le contrôle social) est-il un instru 
ment utilisable lorsque l'on cherche à modi 
fier radicalement les rapports sociaux? Peut 
on s'en remettre à des structures qui à la fois 
perdent leurs adhérents et voient leur sur 
vie dépendre de plus en plus directement de 
l'État? Comment renverser les rapports de 
forces, dans un service, une boîte, un secteur, 
et autant que possible dans la société tout 
entière, avec des forces pour l'instant fort 
modestes, sachant qu'il s'agit d'aider des 
mouvements à démarrer, à se structurer, à 

6 A ma connaissance, la dernière tentative en ce sens 
remonte à 1993, avec la publication du numéro 3 des 
Cahiers du cercle Bemeri, entièrement consacré à la crise 
des syndicats en Europe occidentale. 35 
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durer, à s'imposer, à s'élargir à l'échelle de la 
société, du pays, du continent? Les organi 
sations existantes peuvent-elles nous aider 
à y parvenir? Cela arrive parfois, oui. Mais 
qu'elles imposent leur propre logique ou se 
plient à celle des mouvements (comme ce 
fut le cas en 1998 avec le mouvement des 
chômeurs, limité mais réel, et, plus récem 
ment, avec celui des intermittents du spec 
tacle, qui a obligé la CGT à le suivre pen 
dant un moment) est loin d'être neutre. 
Dans le rapport de forces, la façon dont sont 
compris les enjeux, les motivations des dif- 
férents acteurs, les buts à atteindre, n'est pas 
secondaire, ni d'ailleurs l'imaginaire de ceux 
qui luttent, la façon dont ils conçoivent la 
société qu'ils voudraient construire et les rap 
ports qu'ils cherchent à mettre en place dès 
le premier jour. Car ces éléments pèseront 
dans le développement de la lutte. li est donc 
nécessaire, à nos yeux, de faire un travail de 
décryptage (y compris en s'intéressant à la 
littérature sur les classes sociales), pour y 
déceler les éléments qui peuvent nous servir, 
en se lestant de l'idéologie dominante qui 
ne cesse de faire son chemin dans les esprits. 
C'est pourquoi on ne peut se permettre d'ou 
blier la double nature du syndicat, à la fois 
instrument de lutte et moyen de contrôle 
social - chose que les intégristes du « hors 
du syndicat point de salut» effacent de leur 
horizon d'analyse. Une double nature qui 
autrefois s'incarnait dans la dichotomie syn 
dicats révolutionnaires/syndicats réformistes, 
les uns et les autres étant alors porteurs d'un 
projet, différent, de transformation de la 
société. Mais comment parler aujourd'hui ce 
langage du début du siècle passé, sachant 
qu'aucune confédération n'a plus de projet 

36 / de société et que toutes se bornent à gérer la 

boutique et les acquis dans le cadre politique 
et social existant? li faut bien, jusque dans 
le langage, établir une distinction entre les 
syndicats institutionnels (tels qu'ils existent 
vraiment, reconnus par le pouvoir et le patro 
nat) et ceux, tous petits, qui se veulent por 
teurs d'un regard critique ou d'une option 
«révolutionnaire». 
Mais on ne peut non plus se borner à répé 
ter les arguments des conseillistes d'il y a un 
demi-siècle, qui prendraient aujourd'hui faci 
lement l'allure d'un anathème contre ceux 
qui s'obstinent à utiliser l'outil syndical. Ne 
faut-il pas plutôt, tout en faisant le constant 
de l'intégration, des tares, des faiblesses des 
syndicats, chercher aussi d'autres instruments 
de défense des salariés qui soient l'expres 
sion de leur volonté autonome et qui leur per 
mettent de se constituer en classe pour soi, et 
cela dans le conflit, dans la lutte? Sans en 
rester, donc, à un constat de sociologues ou 
de gardiens de la pureté de la lutte des classes. 
Nous sommes bien conscients que la crise 
actuelle des institutions du vieux mouve 
ment ouvrier, celui que l'on a connu aux xrx" 
et XX' siècles, est un passage douloureux. Mais 
ne faut-il pas essayer de déceler dans ce 
moment de crise les facteurs d'espoir, les pos 
sibilités de rupture, les premières manifes 
tations d'autonomie, les noyaux de solida 
rités nouvelles qui cherchent à se frayer un 
chemin? 
De ce point de vue, la fin de « l'empire du mal» 
est une chance: elle permet que l'émanci 
pation des travailleurs soit enfin envisagée 
comme devant être l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes, et non plus d'un parti de spé 
cialistes de la révolution prétendant s'en char 
ger à leur place. La crise des syndicats-ins 
titutions que nous connaissons aujourd'hui 
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détend les mailles du contrôle social qui bou 
chait l'horizon de toute lutte radicale.Je pense 
en particulier à la grève des cheminots de 
2001: avec une CGT toute-puissante, jamais 
elle n'aurait existé". Et le corporatisme des 
grèves des années quatre-vingt peut lui-même 
être interprété de façon moins négative8. 
L'angle d'analyse choisi n'est pas sans consé 
quences pratiques. Non seulement dans la 
perspective d'un changement de société, mais 
aussi dans l'immédiat, où il s'agit entre autres 
de répondre à une répression patronale et 
étatique dirigée contre les salariés qui lut 
tent (dont pas mal de syndicalistes): force 
est de constater que les syndicats sont géné 
ralement inactifs, inefficaces, absents, et que 

La classe ouvrière, 
ça existe encore 
à votre avis ? 

les quelques initiatives prises pour assurer 
leur défense viennent de réseaux de soutien 
ou de militants syndicaux de base, restés pour 
l'instant isolés. Réussiront-ils à se fédérer I N 
et à fédérer les énergies de salariés avec ou ·~ 

;;: ·c 
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sans étiquette syndicale afin de parvenir à 
une action d'ampleur, ou resteront-ils pri 
sonniers de logiques de chapelle génératrices 
d'impuissance? 

7Voir Grève des cheminots: vous avez dit (1 corpora 
tisme •' Tsunami n° 3, printemps 2001, p. 14-18. 
8Ch. de Gouttière," Autour des grèves de l'automne 1988: 
les coordinations face au syndicalisme», Les Cohiers du 
doute n° 3, p. 28-50. 

Je ne répondrai 
qu'en présence 

de mon délégué syndical 
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en tdpagne 
Financement des syndicats et élections syndicales1 

Fernando Ventura Calderon 
Traduction et notes de Miguel Chueca 

En recourant au cas des Commissions 
ouvrières (en abrégé, CCOO) - mais 
il est bien clair que ce qui est dit ici 

vaut pour n'importe quel autre syndicat-, 
nous allons exposer rapidement les diffé 
rentes sources de financement syndical. 

La cotisation 
La cotisation est la somme d'argent que l'af 
filié au syndicat paie tous les mois. C'est le 
paiement de cette cotisation, du reste, qui 
fait de lui un adhérent à l'organisation, avec 
les droits et les devoirs que cette condition 
suppose. Le montant de la cotisation varie 
suivant la situation du travailleur: en 1998, 
chaque affilié aux CCOO versait 1200 pese 
tas par mois à l'organisation. Les chômeurs, 
en revanche, n'en versaient que 390. Ces som 
mes, déclarées au fisc, peuvent entraîner un 
dégrèvement d'impôts. 

1 Cette partie du présent texte est la traduction du 
chapitre v111 (p. 137-153) de J'ouvrage de Fernando 
Ventura Calderon, Democracia y sindicalismo de Estado. 
Elecciones sindicales en el Area Sanitaria de Sevilla. Un estu 
dio untropcloqico, édité en 2004 par la Fondation 
Anselmo Lorenzo, et dédié principalement à l'étude 
des élections syndicales au sein de l'hôpital Virgen del 
~cio de Séville. 
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À partir de l'étude d'un cas particulier, les 
élections syndicales organisées dans un 
hôpital de Séville, Ventura Calderon pro 
cède à une véritable radioscopie du pre 
mier des syndicats espagnols, les 
Commissions ouvrières, qui révèle à quel 
point le syndicalisme espagnol est tributaire 
de l'argent des entreprises et de l'État. Dans 
la seconde partie du texte, il tire les leçons 
du processus électoral et montre l'émer 
gence et la consolidation d'une nouvelle 
figure sociale, le syndicaliste d'État, lequel 
est la base de ce syndicallsme de délé 
gation et de gestion qui est venu rempla 
cer le syndicalisme de mobilisation long 
temps représenté en Espagne par la CNT. 

Nombre de cotisants 
Les Commissions ouvrières revendiquent envi 
ron 650000 affiliés, dont 10 % de chômeurs. 

L'auteur de ce texte, Fernando Ventura Calderon, était 
autrefois militant de la CNT-AIT. Par la suite, il a adhé 
ré aux Commissions ouvrières (CCOO), dont il est 
devenu permanent à l'hôpital Virgen del Rocio de 
SévilJe. Ce qui lui a permis d'observer de l'intérieur la 
vie de ce syndicat, la nature de ses liens avec les sala 
riés d'un côté et les institutions de l'autre, et d'accéder 
à un certain nombre d'informations peu connues, Lou· 
tes choses dont il rend compte en détail dans son livre. 
Cette démarche a fait l'objet de réserves de la part de 
certains membres de la rédaction. 
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Si on s'en tient à ce chiffre, les syndicats qui 
intègrent l'organisation doivent empocher 
annuellement un total de cotisations tour 
nant autour de 8,5 milliards de pesetas. 

Ventilation des cotisations 
Les cotisations sont ventilées entre les dif 
férentes organisations du syndicat. Voici le 
chemin suivi par les 1200 pesetas que payait 
l'adhérent d'une section du syndicat de la 
santé de Séville: 
Vingt pesetas vont à l'Unité administrative 
de recouvrement et 40 à une assurance pour 
les adhérents. Des 1140 pesetas restantes, 
32 % vont au Syndicat provincial des tra 
vailleurs de la santé, 13 % vont à la Fédération 
de la santé d'Andalousie et 15 % à la Fédération 
nationale de la santé (171 pesetas). Les unions 
territcriales- perçoivent 40 % des sommes, 
dont 25 % reviennent à l'Union provinciale 
de Séville, 8 % aux COAN 3 (96 pesetas) et 7 % 
au comité confédéral. 
On voit que, de la sorte, le comité exécutif 
confédéral touche 7 % de la totalité des coti 
sations prélevées par les CCOO dans toute 
l'Espagne; les COAN touchent 8 % des coti 
sations andalouses; l'Union provinciale de 
Séville, 25 % des cotisations de la province 
de Séville; le Syndicat provincial des tra 
vailleurs de la santé (SPTS), 32 % des coti 
sations du secteur de la santé de Séville. Il 
en va de même pour les fédérations régio 
nales et nationales de branche. 
Cela signifie que, en 1998, le comité exécu 
tif confédéral (l'organe le plus élevé de l'or 
ganisation) avait touché environ 610 millions 

Statlst !rade unions ln Spain 
Using his case study of union elections at a hospital 
in Seville as a starting point, Ventura Calder6n pro 
vides a probing analysis of Spain's largest union fede 
ration, Comisiones Obreras, that reveals just how 
dependent the country's unions are on company and 
state funding. In the second part of the article, the 
author draws broader conclusions from the electo 
ral process, emphasizing the emergence and conso 
lidation of a new social figure. The statist union repre 
sentative, he argues, has become the comerstone of 
a union movement based on delegated authority and 
managerial know-how, one that has replaced the mobi 
lization-oriented union movement represented in 
Spain by the CNT. 

El sindlcallsmo de Estado en Espana 
A partir del estudio de un caso particular, las eleccio 
nes sindicales organizadas en el hospital Virgen del 
Rocio de Sevilla, Ventura Calderôn lleva a cabo una 
auténtica radioscopia del sindicato espai\ol Cornisiones 
Obreras, que revela hasta qué punto la suerte del 
sindicalismo ibérico pende del dinera de las empresas 
y del Estado. En la segunda parte del texto, saca las 
conclusiones del proceso electoral y muestra la emer 
gencia y la consolidaci6n de une nueva figura social, 
el sindicalista de Estado, como base del sindicalismo 
de delegaci6n y de gesti6n que ha desplazado el sin 
dicalismo de movilizaci6n representado durante lar 
gos ai\os en Espai\a por la CNT. 

Il slndacalismo dl stato in Spagna 
A partire dall'analisi di un caso specifico, le elezioni 
sindacali organizzate in un ospedale di Siviglia, Ventura 
Calder6n opera una vera e propria radiografia del più 
grande sindacato spagnolo, le Cornisiones Obreras, che 
mostra lino a che punto il sindacalismo spagnolo dipende 
dai finanziamenti delle imprese e delle stato. Nella 
seconda parte del teste l'autore tira le somme del 
processo elettorale e mostra l'emergere ed il consoli 
darsi di una nuova figura sociale, il sindacalista isti 
tuzionale, che è alla base di quel sindacalismo di delega 
e di gestione che è arrivato a sostituire il sindaca 
lismo di mobilitazione a lungo rappresentato in Spagna 
dallaCNT. 

2 C'est-à-dire les unions ou fédérations locales, pro 
vinciales et régionales de l'organisation. 
3commissions ouvrières d'Andalousie. 
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de pesetas à titre de cotisations. Les COAN, 
avec leurs 100000 adhérents, en avaient tou 
ché 100 millions; 80 millions de pesetas étaient 
revenus à l'Union provinciale de Séville (UP), 
avec ses 22 000 affiliés. La Fédération natio 
nale de la santé (FES, en espagnol), avec 32000 
adhérents, avait touché 60 millions. La Fédération 
de la santé d'Andalousie (FSA), avec 10000 affi 
liés, avait eu droit à 15 millions: les 2 000 
syndiqués du SPTS lui assuraient 9 millions 
de pesetas par an. Enfin, pour ce qui est des 
sections syndicales, elles ne retiennent pas 
le moindre pourcentage sur les cotisations. La 
section syndicale de l'hôpital Virgen del Rocio 
(SSVR), qui fournit annuellement quelque 
10 millions de pesetas de cotisations aux CCOO, 
ne dispose d'aucun type de budget. 
Tous les chiffres donnés ici - tant ceux qui 
concernent le nombre des affiliés que le total 
des cotisations - ne le sont qu'à titre indi 
catif, puisqu'ils dépendent tant de qui les 
donne que de leurs destinataires, mais, en 
tout état de cause, ils suggèrent clairement 
que, plus on monte dans l'échelle hiérar 
chique de l'organisation, plus les ressources 
économiques tendent à se concentrer. 

La UAR 
Pour l'essentiel, les cotisations sont recueillies 
de façon centralisée par un organisme appelé 
la UAR (Unité administrative de recouvre 
ment). C'est elle qui se charge d'encaisser les 
cotisations et d'en distribuer les pourcen 
tages qui reviennent à chaque organisation 
du syndicat. 

Modalités du recouvrement 
Il existe deux formes principales de recou 
vrement: le prélèvement sur salaire ou le 

40 1 prélèvement bancaire. 

• Le prélèvement sur salaire 
Il est réalisé par l'entreprise elle-même. Sans 
qu'il en coûte rien au syndicat, l'entrepre 
neur prélève le montant de la cotisation 
sur le salaire du travailleur et le transfère 
sur le compte courant du syndicat auquel 
celui-ci est affilié. La loi 11/85 de liberté syn 
dicale (LOLS) oblige l'entrepreneur à réaliser 
cette opération pour le compte de tout syn 
dicat qui le lui demandera. 
Pour qu'on puisse procéder au prélèvement 
sur salaire, le travailleur doit donner au 
préalable son consentement, dans un docu 
ment signé de lui et remis à l'entrepreneur. 
En cas de désaffiliation, il suivra la même 
démarche: il signifiera. par écrit, son départ 
du syndicat et sollicitera auprès de son entre 
prise qu'on cesse de lui déduire le montant 
de sa cotisation syndicale sur son salaire. 
Grâce à ce procédé, l'entreprise a l'avantage 
de posséder une liste de tous les adhérents 
qui paient par prélèvement sur salaire et elle 
peut se faire une idée de la force dont dispose 
chaque centrale. 
Ce type de prélèvement existe principale 
ment dans les entreprises publiques ou au 
sein de grandes sociétés. 
• Paiement bancaire de la cotisation 
Cette modalité du paiement de la cotisation 
est très proche de l'antérieure. Le salarié demande 
à sa banque d'accepter les autorisations de 
prélèvement que le syndicat lui présentera 
régulièrement. De la sorte, la banque bénéfi 
cie de revenus réguliers. Dans ce cas, les chif 
fres d'affiliation échappent à la connaissance 
des responsables de l'entreprise: en revanche, 
ils sont connus de la banque concernée. 
• Le paiement direct: « payer le timbre syndical» 
Autrefois, cela pouvait se faire de deux façons 
différentes: 



1. L'adhérent allait en personne à sa sec 
tion syndicale ou au siège de son syndicat et 
y remettait la quantité stipulée au délégué 
syndical. 
2. Le syndicat ou la section désignait parmi 
des militants volontaires des sections ou des 
centres de travail ceux qui seraient char 
gés de recueillir les cotisations. Ces person 
nes remettaient les sommes recueillies au 
responsable de section, qui les transmet 
tait à son tour au syndicat. 
Ces deux procédés de paiement direct peu 
vent coexister l'un avec l'autre. Ils peuvent 
aussi coexister avec le paiement bancaire ou 
le prélèvement sur salaire. Mais le paiement 
direct tombe peu à peu en désuétude et il 
n'existe plus que de façon résiduelle. 
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Choix du procédé de perception 
des cotisations 
Pour diverses raisons, tous les syndicats 
essaient d'éviter le paiement direct. Le pre 
mier et principal motif procède de l'intérêt 
des organes exécutifs centraux des syndi 
cats. Recueillis dans les sections syndicales 
ou dans les syndicats provinciaux, les fonds 
sont contrôlés par des organismes inférieurs, 
qui retiendront au passage l'argent dont ils 
ont besoin pour leurs activités. Les membres 
des syndicats et des sections syndicales consi 
dèrent comme une nécessité secondaire le 
fait de verser la partie de la cotisation qui 
revient aux unions territoriales, aux fédé 
rations régionales et nationales de bran 
che, à la confédération régionale et au comité 
confédéral. 
Tant qu'existe le paiement direct de la coti 
sation, les permanents des organismes supé 
rieurs ne perçoivent jamais la totalité des 
sommes qui leur reviennent statutairement 

ou, à tout le moins, ils les perçoivent en retard. 
Par l'entremise des procédés susnommés, 
l'argent des cotisations est donc versé, au 
sein des CCOO, à un organisme central, l'UAR, 
qui se charge de reverser à chaque structure 
de l'organisation la part qui lui revient. De 
la sorte, les comités confédéraux, nationaux 
et régionaux, bien que dépourvus de tout 
contact avec les adhérents, sont alimentés 
régulièrement, au contraire de ce qui se passe 
dans le cas du paiement direct. 
Le paiement direct oblige à un contact pério 
dique entre le travailleur et son syndicat. 
L'adhérent peut parler avec d'autres cama 
rades des questions qui le préoccupent et 
éprouver, du coup, le sentiment, aussi minime 
qu'il soit, de son appartenance à la com 
munauté syndicale. Les permanents syndi- 
caux ont une autre perception symbolique 
des affiliés. Le versement régulier de fonds 
à la section syndicale ou au syndicat pro 
vincial fait que le fonctionnaire syndical se 
sent obligé à l'endroit de ceux qui le finan- 
cent. Au contraire, le prélèvement sur salaire 
ou le prélèvement bancaire éloignent le sala- 
rié du syndicat et augmentent sa dépendance 
à l'égard d'organismes extérieurs, qui, à l'ins- 
tar des entreprises et des entités financières, 
sont perçus de surcroît comme des antago- 
nistes des syndicats de classe. Par conséquent, 
les permanents des sections syndicales et des 
syndicats passent symboliquement sous la 
dépendance d'organes supérieurs qui peuvent 
à tout moment geler ou retenir les cotisations. 
Le second motif qui explique le peu de goût 
des syndicats pour le paiement direct de la 
cotisation vient du désir de leurs organes supé- 
rieurs de contrôler le nombre des cotisants. 
Pour tenir leurs congrès, les syndicats doi- 
vent élire les délégués qui y assisteront selon 1 4'1 
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le paiement direct, les différentes organi 
sations pouvaient retenir et occulter une par 
tie des cotisations, et concentrer les verse 
ments à l'organe supérieur pendant la période 
de préparation du congrès: cela leur per- 
mettait, du coup, d'augmenter artificielle 
ment leur représentativité et de disposer d'un 
plus grand nombre de délégués. Ce type d'ar 
tifice a été éliminé grâce au paiement cen 
tralisé et au calcul de la moyenne des coti- 
sations payées au syndicat au cours des quatre 
années antérieures au congrès. 
En troisième lieu, le procédé du paiement 
direct rapporte moins que les autres procé 
dés susnommés. Payer directement suppose 
un effort pour le syndiqué, qui doit se dépla 
cer là où le paiement aura lieu. S'il a perdu 
tout intérêt pour les activités syndicales, il 
peut cesser de payer sa cotisation et se 
retirer peu à peu des rangs de l'organisation. 
Dans la majorité des cas, les salariés ne vont 
au siège du syndicat que quand ils ont un 
problème: y aller pour verser sa cotisation 
est perçu comme une gêne et une charge par 
nombre d'entre eux. 
Si c'est le délégué, en revanche, qui se déplace 
pour recueillir les cotisations des mains 
mêmes du salarié, celui-ci peut ne pas avoir 
d'argent, ou d'appoint, sur lui. Il peut ne pas 
être présent ce jour-là, et le délégué syndi 
cal se sera déplacé pour rien. Il peut vou 
loir aussi que ses compagnons de travail 
ne le voient pas cotiser à ce syndicat. 
Avec les autres moyens de paiement, le ver 
sement se fait de façon régulière - et passive 
- sans effort aucun de la part des syndiqués 
ou des délégués syndicaux, et contribue à 
réduire le nombre des démissions. 

42 1 En quatrième lieu, la collecte directe des coti- 
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le nombre des cotisations déclarées. Avec sations représente une perte de ressources 
humaines pour le syndicat, lequel doit dispo 
ser de collecteurs prêts à passer plusieurs 
jours par mois à recueillir les cotisations, à 
constater les départs et les arrivées des syn 
diqués et à lutter contre tous les contretemps. 

Importance de la cotisation 
L'importance de la cotisation ne vient pas 
seulement de ce qu'elle est source de finan 
cement, mais aussi du fait qu'elle octroie un 
niveau de représentativité interne. La struc 
ture qui, au sein du syndicat, peut se targuer 
d'avoir le plus de membres cotisants (pas 
celle qui recueille le plus d'argent) dispose d'un 
plus grand nombre de délégués quand l'or 
ganisation doit tenir un congrès et, par consé 
quent, d'un plus grand nombre de votes grâce 
auxquels elle pourra imposer ses positions. 
Cette représentativité interne ne doit évi 
demment pas être confondue avec la repré 
sentativité exteme, qui concerne le rapport 
du syndicat à l'entreprise et à l'État, et dépend 
du pourcentage de voix obtenues par l'or 
ganisation au cours des élections syndicales. 

Les subventions 
Les subventions sont des aides diverses per 
çues par les syndicats, en marge de leurs coti 
sants ou de leurs activités, et qui procèdent 
d'autres organisations ou de personnes exté 
rieures à l'organisation. On peut les diviser: 
- selon la modalité de la perception; 
- selon leur origine: patronales, publiques 
ou privées. 

Selon la modalité de perception 
• Subventions monétaires 
Selon cette modalité, le syndicat reçoit une 
certaine quantité d'argent. Le syndicat intro- 



duit ces quantités dans ses budgets et sa 
comptabilité. li s'agit là de données publiques 
qui peuvent être consultées. 
Les subventions monétaires peuvent se divi 
ser, selon leur destination, en subventions 
affectées (finalistas) et subventions libres (no 
Jinalistas). 
Les subventions affectées sont celles dont la 
destination est pré-déterminée par le dona 
teur. Ces subventions sont destinées, dans 
leur grande majorité, à la réalisation de plans 
de formation. De même, on subventionne les 
voyages et l'assistance à des négociations ou 
à des cours en prenant en charge les frais de 
déplacement, de repas et de séjour. 
Les subventions libres sont celles que le syn 
dicat peut consacrer aux fins qui lui convien 
nent le plus, sans conditions préalables en 
provenance de l'entité donatrice. 
• Subventions en nature 
Dans ce cas, le syndicat ne reçoit pas d'ar 
gent, mais bénéficie d'infrastructures, de ser 
vices, de mesures de soutien et de ressour 
ces humaines. Elles ne sont pas comptabilisées 
dans les budgets du syndicat. 
Les infrastructures directes les plus com 
munes sont constituées par les locaux syn 
dicaux, le mobilier, le téléphone, l'électricité, 
les photocopieuses, le papier, le matériel de 
bureau, les salles de formation, les projec 
teurs de diapositives, etc. 
Pour les services, il peut s'agir du recouvre 
ment sur salaire des cotisations, de cours de 
formation pour les syndicalistes, du nettoyage 
et de la désinfection des locaux, et, en géné 
ral, de travaux réalisés pour le syndicat par 
des travailleurs qui obéissent à des ordres de 
l'entreprise. Toutes ces activités déchar 
gent l'organisation syndicale de bon nombre 
de ses responsabilités et de ses tâches. Elles 

représentent, évidemment, des économies 
appréciables pour le syndicat. 
Les mesures de soutien contribuent à amé 
liorer l'efficacité et l'image du syndicat: c'est 
le cas, par exemple, du dégrèvement de la coti 
sation syndicale dans la déclaration d'impôts. 
Les ressources humaines cédées aux syn 
dicats sont représentées par les "détache 
ments» institutionnels de syndicalistes, les 
heures syndicales ou crédit horaire, l'utili 
sation de fonctionnaires dans le cadre de pro 
grammes de collaboration avec l'INEM4, d'é 
tudiants réalisant des stages pratiques dans 
les structures syndicales, les accords d'en 
couragement à l'embauche, etc. 

Types de subventions selon leur origine 
• Subventions publiques 
L'État et ses organismes (ministères, conseils 
généraux, mairies, communautés autonomes, 
etc.) concèdent des subventions monétaires 
et en nature aux syndicats, selon les résultats 
qu'ils obtiennent aux élections syndicales. 
• Subventions patronales 
La Loi organique de liberté syndicale (LOLS) 
et le Statut des travailleurs obligent les entre 
preneurs à accorder des subventions aux orga 
nisations qui se présentent aux élections syn 
dicales, à proportion du nombre de travailleurs 
de l'entreprise et du pourcentage de voix obte 
nues par les différents candidats. 
En outre, les entrepreneurs peuvent, après 
négociation avec les syndicats, améliorer 
les conditions de la LOLS et la subvention 
qu'ils leur doivent. 
• Subventions particulières 
Il s'agit, en l'occurrence, de celles qui pro 
cèdent d'autres organisations syndicales, 

4 L' ANPE espagnole. 43 
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de fondations culturelles, de partis poli 
tiques, etc., ou encore de celles qui vien 
nent, en sus de la cotisation obligatoire, des 
militants eux-mêmes ou des sympathisants 
de l'organisation. 

Quel est Je total des subventions reçues 
annuellement par les syndicats 
espagnols? 
Il est évidemment difficile de donner un chif 
fre exact. Les budgets de l'État ne détermi 
nent pas clairement le montant des sub- 
ventions, qui sont du reste accordées par 
divers organismes publics. De plus, les sub 
ventions en nature ne sont comptabilisées 
nulle part. 
Le calcul approximatif des quantités reçues 
par les organisations syndicales espagnoles 
devrait prendre en compte les éléments 
suivants: 
• Valeur des subventions monétaires 
institutionnelles. Frais de déplacement, de repas 
et de logement 
Elles sont concédées eu égard au pourcen 
tage des voix obtenues dans les élections syn 
dicales. Dans son éditorial du 19 avril 1989, 
Diario 16 écrivait ceci .« Le rapport, censé être 
confidentiel, commandé par le chef du gou 
vernement Felipe Gonzàlez à son ministre 
du 'Travail, indique que, au cours de la période 
où les socialistes ont été au pouvoir, les syn 
dicats ont reçu de l'État, d'une manière ou 
d'une autre, un total d'environ 50 milliards 
de pesetas.» 
En 1993, la Loi des budgets généraux accor 
dait 1,3 milliard de pesetas aux syndicats. 
Des quantités similaires sont budgétées tous 
les ans. Mais on ne tient pas compte, ici, d'au 
tres sources de subventions, comme les frais 
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doivent se rendre aux réunions de négocia 
tion (soit 528 millions de pesetas par ordre 
ministériel du 22 février 1993). On ne comp 
tabilise pas non plus les subventions concé 
dées directement par les différents ministè 
res, conseils généraux, communautés 
autonomes, organismes autonomes, délé 
gations institutionnelles, aides extraordi 
naires accordées à l'occasion des élections 
syndicales, etc. Selon le rapport demandé 
par Felipe Conzàlez et publié en 1989, les syn 
dicats espagnols percevaient- toujours selon 
l'article susmentionné de Diario 16- aux alen 
tours de 8 milliards de pesetas par an. 
• Valeur des subventions en nature 
Le total approximatif des dépenses occa 
sionnées par l'existence de 140000 délégués 
syndicaux issus des élections syndicales orga 
nisées au sein des 17 884 entreprises de plus 
de 50 travailleurs pendant la période 1994- 
1997 tourne autour de 70 milliards de pese 
tas par an. Et ce sans qu'on fasse entrer en 
ligne de compte les améliorations de conven 
tions, les délégués d'entreprises inférieures 
à moins de 50 salariés, les délégués de sec 
tions syndicales, etc., difficilement comp 
tabilisables. 
Au total, le chiffre des sommes versées aux 
organisations syndicales par les entrepri 
ses espagnoles pour leur permettre de finan 
cer les activités des militants syndicaux « libé 
rés» tournerait, en comptant au plus juste, 
autour de 75 milliards de pesetas (valeur 
de 1998). Mais il faut ajouter à ce chiffre les 
infrastructures cédées en propriété ou en 
usufruit et les mesures dites de soutien. 
• Infrastructures patronales 
Il existe, en Espagne, environ 3 000 entrepri 
ses de plus de 250 travailleurs, qui emploient 
en tout quelque 3,2 millions de salariés. 



L'article 8.2.C de la LOLS fait obligation à ces 
entreprises de céder en usufruit à chacune 
des sections qui se présentent aux élections 
syndicales un local- la plupart du temps, une 
pièce de 10 à 20 mètres carrés - pour qu'el 
les puissent y mener leurs activités. Ces 
salles ont toujours l'électricité et sont entre 
tenues par l'entreprise. La climatisation, 
le téléphone, le nettoyage, le mobilier, etc., sont 
généralement à la charge des entreprises. 
Il est difficile de quantifier le nombre de locaux 
de ce genre, leur superficie et la valeur loca 
tive de ces bureaux. Pour pouvoir calculer 
ce total, il faudrait disposer de données sur: 
a) le nombre des listes qui se présentent dans 
les entreprises de plus de 250 salariés; 
b) le pourcentage des voix obtenues par les 
listes en présence; 
c) le nombre de locaux syndicaux; 
d) leur surface moyenne; 
e) leur valeur locative et la valeur des dépen 
ses d'entretien de ces locaux. 
La tâche est pour le moins ardue: en tout 
état de cause, elle excède les objectifs de la 
présente étude. 
• Valeur des mesures de soutien 
Comme dans le cas précédent, elles sont dif 
ficiles à estimer globalement. 
• Subventions en nature et infrastructures 
publiques. Le patrimoine historique et le 
patrimoine accumulé 
On appelle «patrimoine historique» l'en 
semble des biens qui étaient la propriété des 
syndicats avant la fin de la guerre civile. La 
victoire du franquisme entraîna la destruc 
tion de ces organisations et l'expropriation 
de leurs locaux, archives, machines, rotati 
ves, terres et comptes courants, etc. Ce patri 
moine s'élevait à des dizaines de milliards, 
surtout pour ce qui concerne l'UGT et la CNT. 
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La venue de la démocratie et sa politique fon 
dée sur le principe « on efface tout et on 
recommence» devait signifier la restitution 
à leurs anciens propriétaires des biens immeu 
bles expropriés par le franquisme ou, à défaut, 
du versement d'une compensation écono 
mique. Au cours de son mandat, le gouver 
nement socialiste a rendu 4 milliards à l'UGT 
et 248 millions à la CNT. 
Au-delà du critère strictement économique, 
le patrimoine historique est également cons 
titué par les vies perdues dans la défense des 
idéaux incarnés par les différentes tendan 
ces de l'Espagne républicaine, ainsi que la 
mémoire historique de ces événements, enter 
rés par l'historiographie franquiste mais aussi 
par la Transitions démocratique. 
En revanche, le patrimoine accumulé procède 
du syndicat vertical franquiste, baptisé de la 
sorte parce qu'il regroupait les patrons et 
les ouvriers dans ce qu'on appelait alors « sec 
tions économiques et sociales». Ce syndicat 
était financé par l'entremise d'une cotisation 
obligatoire: par conséquent, il fut établi à par 
tir des fonds qui émanaient de tous les tra 
vailleurs, directement ou par le biais de l'ex 
traction patronale de la plus-value, sans qu'ils 
appartiennent à un syndicat particulier. 
Avec l'instauration d'un régime garantissant 
toutes les libertés formelles, les premiers 
gouvernements du post-franquisme ont dû 
affronter le problème de la cession par 
tielle du patrimoine accumulé aux organi 
sations syndicales. 
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5 La Transition désigne, en gros, la période qui va de la 
réforme politique menée par Adolfo Suarez à partir de 
1976 jusqu'à l'échec de la tentative putschiste du 
23 février 1981 ou au succès du PSOE aux élections 
législatives d'octobre 1982. 1 45 
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Essayant de la mettre en œuvre, le ministère 
du Travail fit, en 1995, une liste des immeu 
bles du patrimoine accumulé, évalua leur 
valeur aux prix de 1990, les surfaces occu 
pées et le nom de leurs occupants. 
Le ministère du Travail évalua les 314685 m' 
occupés par les centrales à environ 16 milliards 
de pesetas, en partant d'une moyenne de 
50 842 pesetas par mètre carré pour des locaux 
qui sont souvent en centre-ville et dans de 
beaux quartiers. Cette estimation est très 
loin des prix (125 000/175 000 pesetas par 
mètre carré) habituels pour les immeubles 
de bureaux à Séville. Par conséquent, les 
7 212 m' cédés à l'UGT, les 5 425 m' des CCOO 
et les 770 m' de la CGT à Séville ne peuvent 
pas être évalués à 385, 213 et 10 millions 
de pesetas respectivement, comme le faisait 
le ministère du Travail en 1995, mais bien 
plutôt à 901, 678 et 96 millions de pesetas, 
au minimum. 

Quelques exemples 

ORGANISATIONS M' PESETAS 
(valeur 1990) 

UGT 153 642 7,9milliards 
ccoo 137 420 6,8 milliards 
CEOP 61622 3,2 milliards 
CGT 6196 322 millions 
CIG' 5070 258 millions 
uso 5 950 269 millions 
ELA-STV' 5 368 357 millions 
CNT 600 34millions 
LAB' 25 1,7 million 

(Tableau élaboré par l'auteur lui-même) 

Ces immeubles sont cédés par l'État en usu 
fruit: les syndicats n'en ont pas la propriété, 
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engager la moindre dépense, avec l'autori 
sation du propriétaire. Si les centrales majo 
ritaires devaient acquérir ou louer ces locaux, 
elles hypothéqueraient leur développement 
pour des décennies. Et il ne s'agit pas seu 
lement de locaux, mais aussi de surfaces 
communes, de salles des fêtes, de salles de 
conférences ou de réunions et même de bou 
tiques. Il serait presque impossible aux CCOO 
de débourser tous les mois un milliard de 
pesetas pour la location des locaux dont elles 
disposent. 
La cession en usufruit des locaux aux syn 
dicats a évidemment des aspects positifs 
et négatifs. S'il est clair que les CCOO et l'UGT, 
principalement, sont parvenues à étoffer 
leurs structures organisationnelles grâce à 
cette subvention en nature, il n'est pas moins 
vrai qu'elle les rend, dans le même temps, 
vulnérables et dépendants à l'égard de l'État. 
Depuis le début de la Transition jusqu'à 
l'époque actuelle, les syndicats espagnols 
auraient eu, sans nul doute. l'occasion de se 
constituer un patrimoine immobilier qui leur 
fait cruellement défaut aujourd'hui. Si un 
gouvernement décidait de vendre les locaux 
qui leur sont cédés en usufruit ou de les dédier 
à d'autres fins. les syndicats se retrouveraient 
tout à coup dans une situation très délicate, 
sans patrimoine immobilier propre, et devraient 
repartir de zéro. 

6confédération espagnole des organisations d'entre 
preneurs: l'organisation patronale espagnole, soit l'é 
quivalent du Medef. 
7 Confédération intersyndicale galicienne. 
Bsyndicat des travailleurs basques, lié au Parti natio 
naliste basque. 
9 Organisation syndicale liée aux milieux indépen 
dantistes basques. 



Autres sources de financement 
• Redevance syndicale 
ou redevance de négociation 
A travers la redevance de négociation pour 
les conventions collectives (article 11.1 de la 
LOLS), le syndicat fait payer au salarié une 
certaine quantité d'argent pour la négocia 
tion des conventions collectives. Il s'agit là 
d'une forme de financement qui, bien que 
légale, est très peu employée. Il y faut le 
consentement écrit des salariés, et il n'est 
guère facile de l'obtenir. Elle est impopu 
laire et porte préjudice à l'image des syn 
dicats, étant donné les maigres résultats 
qu'ils tirent d'ordinaire de leurs négocia 
tions avec les patrons. 
Une autre modalité de ce type de finance 
ment est l'inclusion dans les conventions, 
les accords et les pactes, de clauses de paie 
ment par lesquelles l'entreprise remet au 
syndicat plusieurs millions de pesetas. Le 
scandale provoqué par certaines affaires rap 
portées dans la presse a incité les syndicats 
à la plus grande prudence en ce domaine, 
puisqu'il se trouve que les affaires dénon 
cées sont toujours venues après des plans 
sociaux et des licenciements. La conséquence 
en est que ce procédé de financement est 
assimilé à une sorte de pot-de-vin versé 
par les patrons aux syndicats contre le per 
mis de licencier des salariés. 
A la page 52 de son édition du 17 janvier 1997, 
le quotidien El Pais écrivait ceci: « Les syn 
dicats CCOO, UGT et CGT ont reçu 20 millions 
de pesetas de la multinationale française 
Péchiney juste après la signature d'un accord 
concernant le licenciement de 120 salariés 
de son usine de Barcelone. L'entreprise a 
confirmé hier avoir versé un chèque de 
17 millions de pesetas plus l'IVA, où l'on 
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spécifie les sommes correspondant à chaque 
syndicat[ ... ]. "L'accord a été signé avec les 
syndicats dans le cadre de notre plan pour 
remettre l'entreprise à flot", a ajouté le même 
porte-parole[ ... ]." 
On y lit aussi que la CGT a reçu 2,6 millions 
de pesetas, l'UGT 1,6 million, et que le reste 
est allé aux CCOO, la centrale qui s'est char 
gée de la plus grande part des travaux pour 
préparer le plan social. Ces fonds ont été 
versés à titre de « dépenses d'assistance aux 
travailleurs». 
Le journal fait savoir enfin que la CGT, qui 
a signé l'accord, a remis les fonds reçus 
aux salariés pour qu'ils se les partagent. La 
CGT en a profité pour dénoncer la pratique 
du paiement de la « redevance de négocia 
tion" comme quelque chose d'habituel au 
sein des syndicats. Quant aux CCOO, ses 
responsables s'en sont expliqués en affir 
mant que, si l'entreprise n'avait pas payé, 
le plan social alternatif aurait dû être payé 
par les salariés non affiliés aux syndicats. 
Des plans sociaux similaires ont été mis en 
œuvre dans des entreprises comme SKF, 
Elcano, Repsol, Campsa et Femsa Enfersa. 
D'un point de vue syndical, ils signifient qu'on 
accepte comme inévitable la perte d'emplois, 
et qu'il ne reste d'autre solution que de 
collaborer avec l'entreprise à la recherche de 
la solution la moins mauvaise possible. Les 
cabinets juridiques des syndicats élabo 
rent des plans alternatifs de réduction d'em 
plois et ils facturent leurs services, puisque 
la plupart des cabinets juridiques liés aux 
syndicats font payer des honoraires aux tra 
vailleurs auxquels ils prêtent assistance, 
qu'ils soient syndiqués ou pas. 
• Entreprises syndicales 
En Espagne, des compagnies d'assurances, 1 4g. 
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des agences de voyages, des entreprises du 
bâtiment, etc., liées aux syndicats procurent 
des fonds aux syndicats, ou pas, selon les 
variations du marché. Qu'on se rappelle l'af 
faire du « désastre PSV10», où seule l'inter 
vention de l'État évita la banqueroute à l'UGT 
grâce à l'injection de milliards de pesetas 
pris sur le compte du « patrimoine historique" 
de ce syndicat. 
• Paiement des services 
L'assistance juridique et les cours de for 
mation, auxquels les syndicats accordent 
une grande importance, représentent une 
autre source de financement pour eux. Mais 
les choses ne s'arrêtent pas là, puisque d'au 
tres services apparaissent constamment, à 
l'instar de la « carte ouvrière». Le quotidien 
El Pais, dans son numéro du 21 novembre 
1998, informait de l'existence d'une nouvelle 
modalité de financement, pour laquelle 
les CCOO venaient de signer un accord de 
collaboration avec l'entité financière Caja 
Madrid. Une partie des revenus liés aux com 
missions générées par ces cartes ouvrières 
sert à financer le syndicat. 
Mais les revenus les plus importants vien 
nent de la gestion des cours de formation 
professionnelle. El Mundo du 6 février 1998 
(p. 39) donnait le montant distribué par la 
FORCEM (la fondation chargée de ces cours, 
à laquelle participent l'administration ainsi 
que les organisations patronales et syndi- 

10 Il s'agit de la société PSV (Promoci6n Social de 
Viviendas), une coopérative immobilière liée à l'UGT, 
qui prévoyait la construction de plusieurs milliers de 
logements à Madrid (Plan 18000), dont un lotissement 
joliment baptisé Rosa-Luxemburg. Six mille personnes 
furent affectées par cette affaire de détournements de 
fonds (18 milliards de pesetas), qui éclata au début des 
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cales) en 1997, soit 104 milliards de pese 
tas, qui se répartissaient de la sorte: 20 % 
pour l'UGT, 19 % pour les CCOO, 1 % pour 
la CIG, 36 % pour la CEOE et les 24 % restants 
allaient à des organisations non déterminées. 
Cet argent vient du 0,7 % qu'on retient sur 
la fiche de salaire de chaque travailleur, au 
titre de la formation, dont 0,1 % payé par le 
salarié et 0,6 % par l'entreprise. 

L'existence économique 
d'un syndicat 
Voici donc tout ce qu'on peut dire, en géné 
ral, du financement des syndicats espagnols. 
Si le lecteur se donnait le mal de faire quelques 
additions concernant les aides en espèces et 
en nature, il tomberait sur un total assez ver 
tigineux, supérieur à 600 millions d'euros. 
Comment ces sommes sont-elles distribuées? 
Si on regarde de près les budgets syndicaux, 
il appert très clairement que c'est dans les 
organes territoriaux que se concentrent les 
plus grandes ressources. Plus l'organe en 
question est élevé et plus il en concentre. li 
faut, en outre, tenir compte du fait que les 
budgets n'épuisent pas tous les fonds exis 
tants. li existe ainsi des subventions affec 
tées (finalistas) qui apparaissent dans d'au 
tres rubriques comptables que le budget. Par 
exemple, les subventions publiques 
(150 millions de pesetas) d'encouragement 
à l'embauche délivrées en 1996 afin de 
donner un emploi à 93 travailleurs à tra 
vers toute la structure andalouse des CCOO, 
tant au niveau territorial que de branche, ou 
encore le milliard et demi de pesetas qui 
devait aller en 1996 à des programmes spé 
cifiques de formation et autres subven 
tions affectées, les fonds en provenance du 
programme Temps libre (plus de 312 millions 



de pesetas valeur de 1994 et 1995 sur le 

terri toire correspondant à l'implantation des 

COAN ) appara issent dans d'autres rubriques 

comptables que le budget. 

La comptabilité d'un syndicat doit, en consé 

quence , être considérée de façon globale, si 

possible, en commençant par la base, et 

pas seulement à partir des chiffres d'un bud 
get officiel. Nous conclurons sur l'analyse 
des CCOO du secteur de la santé. 
• Base économique des sections syndicales 
Les CCOO ne destinent aucun pourcentage 
de la cotisation aux sections syndicales du 
secteur de la santé. Si une section a besoin 
de réaliser quelques dépenses, elle doit deman 
der l'argent à son syndicat provincial, et le 
secrétaire de l'organisation doit donner 
son autorisation. Ce manque de budget pro 
pre est dû au fait que les sections syndica 
les sont financées par l'entreprise elle-même. 
S'agissant de la section syndicale de l'hôpi 
tal Virgen del Rocio, elle l'est par le SAS (Service 
andalou de santé). Si la section ne disposait 
pas de cette infrastructure gratuite, son bud 
get annuel se présenterait comme suit: 

Dépenses 
Salaires des sept 
salariés «détachés» 
Paiement du loyer 
Téléphone 
Électricité 
Photocopies et bulletin 
Dépenses diverses 
Total 
Revenus 
Cotisations 
Total 

21000 000 pesetas 
480 000 pesetas 
90 000 pesetas 
90 ooo pesetas 

350 000 pesetas 
100 000 pesetas 

22110 000 pesetas 

9 600 000 pesetas 
9 600 000 p_esetas 

Bilan annuel 12 510 000 pesetas 

Il s'agit en l'occurrence d'un budget modéré. 
Le bilan montre, à l'évidence, que, sans les 
aides publiques, le syndicat devrait se décla 
rer en faillite et disparaître ou bien reconsi 
dérer ses activités pour viser à dépenser moins. 
• La base économique du syndicat provincial 
Les dépenses budgétaires du SPTS sont de 
8 à 9 millions de pesetas par an. Si on y ajou 
tait les salaires des huit syndicalistes détachés 
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de l'équipe dite «stable» ou «permanente» - 
également payés par le SAS-, plus le mon- ~ 
tant du loyer du local occupé au titre du patri- 1 ~ 

moine accumulé, plus le salaire de l'employée 
embauchée par la section, le total des dépen- 
ses s'élèverait à quelque 32 millions de pese- 
tas (valeur de 1998). Cela supposerait donc 
un déficit de 24 millions de pesetas et, par- 
tant, la disparition totale du syndicat tel qu'il 
existe actuellement. 
• Répercussion sur le reste des structures 
des CCOO 
Étant donné que l'affiliation au syndicat se 
fait essentiellement dans les sections syn 
dicales et les syndicats provinciaux, la faillite 
de ces organisations signifierait à terme l'ef 
fondrement absolu des CCOO. Les pour 
centages des cotisations dues ne remonte 
raient plus vers le haut de la pyramide et le 
syndicat serait dans l'obligation de licencier 
les 2 200 salariés que, selon le rapport du 
Comité confédéral, il prétendait avoir sur 
l'ensemble du territoire en 1996. Il ne pour 
rait plus se payer le luxe d'avoir les 600 « libé 
rés» (827 225 heures syndicales/an, soit 
l'équivalent de 1,8 milliard de pesetas) décla 
rés par la Fédération nationale de la santé. 
Une telle chose ne serait plus possible, même 
dans les rêves les plus fous du secrétaire 
le plus imaginatif à l'organisation et aux 
finances des CCOO. 1 49 



La première conséquence de tous ces chiff 
res est que le syndicalisme espagnol est 
financé par des ressources exogènes, qui pro 
cèdent directement ou indirectement des 
structures de l'État, dont les dispositions léga 
les contraignent les entreprises espagnoles 
à financer les syndicats. La perte de ces sub 
ventions, de quelque nature qu'elles soient, 
impliquerait la disparition de ces derniers et 
obligerait les travailleurs à chercher des for 
mules d'organisation moins onéreuses. 
Le seconde conséquence est que cette dépen 
dance économique entame l'indépendance 
politique des syndicats: qui paie commande 
ou, au moins, essaie de commander et de 
fixer les règles du jeu. 
Ce n'est pas que l'État donne les lignes direc 
trices de l'activité syndicale de façon ouverte, 
comme il peut le faire à l'égard du président 
du SAS, par exemple. Ce qu'il fait, c'est 
délimiter les règles non écrites du jeu, de 
sorte que celui-ci qui ne les respecte pas 
est expulsé du terrain et ne peut plus jouer. 
En ce sens, on peut dire que les syndicats ont 
face à l'État la même position qu'un enfant 
devant ses parents. L'enfant peut bien pro 
tester, rentrer tard chez lui et, dans le pire et 
le moins fréquent des cas, faire endurer un 
vrai calvaire à ses parents. Mais, en dernière 
instance, il fera toujours ce que le posses 
seur des ressources économiques lui dira de 
faire, parce qu'il a tout intérêt à ce qu'il existe 
toujours un père pour lui payer ses activités. 
Il ne remettra pas en question l'existence du 
père et fera en sorte de ne jamais dépasser 
certaines limites, sous peine de se voir expul 
ser du logis familial. 

50 1 Bien entendu, dans la relation État/syndicats, 
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• Implications du financement actuel 
des syndicats 

il n'y a pas ce lien affectif et amoureux qui 
oblige moralement un père à supporter un fils 
rebelle: la relation de l'État avec les syndicats 
est, elle, purement instrumentale. Il les finance 
parce qu'il considère qu'ils ont une mission 
à remplir dans la société espagnole et qu'une 
démocratie légitimée est impensable sans 
l'existence de syndicats stables. 
La troisième conséquence est que tous les 
syndicats ont accepté un modèle d'organi 
sation interne fondé sur le recours à des fonc 
tionnaires « détachés», des spécialistes, payés 
par des organisations étrangères au syndi 
cat lui-même. 
Il ne s'agit pas en l'occurrence d'un fait isolé, 
mais d'une norme de financement. Tous 
les syndicats qui se présentent aux élections 
syndicales et qui disposent d'un personnel 
salarié se financent de la sorte. 

Les élections sundlcales" 

Ayant suivi - avec un œil d'anthro 
pologue mais aussi de syndicaliste, 
soit avec la raison du scientifique 

et le cœur d'un travailleur - le processus 
des élections syndicales qui eurent lieu en 
1998 au sein de l'hôpital Virgen del Rocio, et 
analysé l'ensemble des documents syndicaux 
disponibles concemant l'action et les struc 
tures syndicales, la démocratie interne, la 
formation professionnelle, etc., nous en avons 
extrait ce qu'on pourrait appeler le portrait 
robot ou le profil du syndicalisme d'État à 

11 Les lignes suivantes sont extraites du chapitre L de 
l'ouvrage de F. Ventura Calderon. L'auteur y tire les 
leçons de l'ensemble de son travail sur le processus des 
élections syndicales au sein de l'hôpital Virgen del Rocio 
de Séville. 
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l'occasion d'une lutte électorale, qu'on peut 
présenter comme suit : 

-Le processus électoral- comme le reste de l'ac 
tivité syndicale proprement dite - se déroule 
hors de la participation des travailleurs, les 
quels n'y prêtent qu'une attention très limi 
tée. Ils le regardent comme une procédure 
étrangère à leurs intérêts, strictement réser 
vée à certaines organisations qui y voient un 
instrument de légitimation et le moyen d'ob 
tenir lesressources dont elles ont besoin pour 
vivre. Les salariés ne lisent pas les feuilles 
d'information et assistent à peine aux rares 
réunions publiques annoncées. Ils ne se tien 
nent pas au courant des polémiques entre 
syndicats et ne comparent pas les programmes 
des uns et des autres. Enfin, ils votent très 
peu: au bout du compte, c'est toujours 
l'abstention qui triomphe. 
Mais ce n'est pas tout: le processus électo 
ral peut se faire sans la participation de la 
base syndicale elle-même, des ouvriers affi 
liés aux syndicats, lesquels ne jouent prati 
quement aucun rôle actif dans la campagne 
(tout procède du haut, aussi bien les consi 
gnes que les affiches, les programmes que la 
stratégie). Dans le meilleur des cas, on aura 
recours à eux en tant que main-d'œuvre ou 
comme volontaires, pour coller des affiches, 
par exemple. Le processus met crûment en 
lumière le divorce existant entre la classe tra 
vailleuse et les organisations qui sont censées 
la représenter .. 

• S'il est, en revanche, un point important, 
c'est le rôle qu'y jouent les permanents, pro 
bablement la clé de voûte du syndicalisme 
d'État. Les seuls qui s'impliquent person 
nellement dans la lutte électorale - bien que 

toujours dépendants des ordres de l'organe 
supérieur, respectueux de la hiérarchie, dotés 
d'une autonomie illusoire qui s'évanouit 
devant la moindre situation conflictuelle, 
hommes-outils au service de la direction-, 
ce sont ces professionnels du syndicalisme, 
moitié politiciens et moitié bureaucrates, 
payés en grande partie par l'Administration, 
qui n'ont pas été élus directement par les 
travailleurs, qui ont cessé de travailler et qui, 
pour beaucoup d'entre eux, défendent leurs 
propres intérêts avant ceux de l'organisation 
qui les a émancipés du travail et de ceux des 
travailleurs qu'ils sont supposés représen 
ter. Ce sont eux qui contrôlent l'information, 
qui accumulent expérience et savoir dans 
les affrontements partidaires, et font mon 
tre d'un art consommé dans le maniement 
des réunions publiques et des assemblées. 
En tant que charnière entre l'État et les 
syndicats - rémunérés par celui-là pour ser 
vir ces derniers, séparés de l'ensemble des 
travailleurs et non comptables de leurs actes 
devant eux-, l'existence du collectif des per 
manents ne fait que confirmer le fait que, 
une fois rompu le cordon ombilical qui les 
unissait aux travailleurs, les organisations 
syndicales ont uni leur destin à celui de la 
structure d'État qui les subventionne et les 
protège. 

• Tout au long de la campagne électorale, les 
procédures démocratiques qui devraient être la 
voie par excellence de la participation des 
travailleurs - au moins des salariés affiliés - 
brillent par leur absence (les questions 
syndicales les plus importantes, relatives aux 
discours, aux programmes, aux consignes, 
etc., sont résolues par les dirigeants, par 
les élites des syndicats, avant d'être imposées 1 5'/ 



-· [l.ll.l(O)~l~l:::l~::l:1•T0 

ensuite à leur base) quand elles ne sont pas 
sont systématiquement faussées dans leur 
fonctionnement: les assemblées ouvertes 
aux militants, aux sympathisants, aux tra 
vailleurs en général, sont manipulées au pré- 
alable du dehors, par ceux qui en écrivent 
à l'avance le scénario et la fin inéluctable, et 
ne servent qu'à fournir un faux-semblant de 
légitimation démocratique. Dans cette pseudo 
consul ta tion démocratique interviennent 
activement les permanents, des hommes 
et des femmes passés maîtres dans l'art du 
contrôle des assemblées, de la persuasion 
des indécis et des ignorants, de ce petit coup 
de pouce qui nuance voire transforme le sen 
timent majoritaire, dans l'art des mises en 
scène, des stratagèmes arithmétiques, etc. 
Le reste, ce fond de démocratie qui carac 
térisait - du moins sur le papier - le fonc 
tionnement du syndicat, est, dans la pra 
tique, réduit à néant et effacé. 

• Les rendez-vous électoraux ne sont pas, en 
général, le lieu d'une lutte d'idées, d'un affron 
tement de propositions alternatives, d'un 
antagonisme de doctrines, mais une sorte de 
rituel au cours duquel toutes les formations 
disent pratiquement la même chose, à quelques 
petites différences près: nuances, accent mis 
sur tel ou tel autre point, mais surtout dans 
la mise en scène, le marketing, l'image, la 
stratégie publicitaire, etc. Ce qui devrait être 
un lieu d'affrontement entre idéologies oppo 
sées a cédé la place à une mesquine riva 
lité de propositions purement scénogra 
phiques, avec leurs messages subliminaux, 
leurs jeux de signes, etc., inspirés d'ordinaire 
par les techniques de manipulation de la sen 
timentalité propres à la publicité cornmer- 

52 1 ciale et aux élections à l'américaine. Dans la 

préparation et la supervision de la campa 
gne, techniciens, experts en image, conseillers, 
public relations, communicants, etc., occupent 
la place des idéologues qui inspiraient les 
syndicalistes d'autrefois. Il en résulte que 
le travailleur est pratiquement considéré 
comme un client potentiel, un consomma 
teur qui doit choisir entre les syndicats comme 
entre des marques différentes, un usager, 
une conscience qu'il convient de séduire, 
qu'il faut captiver, une voix qu'il faut atti 
rer dans les urnes. Finalement, le salarié 
devient lui-même une sorte de produit, un 
objet de consommation que le syndicat se 
doit d'acquérir, une fois qu'il en aura défini 
le profil en tant que votant. 

• A l'instar des élections générales dans les 
pays dits démocratiques, les élections syn 
dicales offrent, d'un point de vue éthique, un 
spectacle dégradant, surprenant, incroyable 
même, qui vérifie la vieille maxime selon 
laquelle la fin justifie tous les moyens et 
donne des arguments à ceux qui pensent que 
tout pouvoir corrompt. Les tactiques pour atti 
rer les voix sont proprement honteuses et 
ne s'arrêtent devant rien, l'assassinat phy 
sique excepté. En revanche, on n'hésite pas 
à recourir au mensonge, à la subornation 
plus ou moins évidente, à la contrainte, à 
l'assassinat politique même. Tout est bon 
pour compléter une liste de candidats et pour 
que les formations rivales ne puissent, elles, 
disposer du nombre requis de candidats. Les 
insultes, les dénonciations, les mises en cause, 
etc., sont monnaie courante, comme un outil 
de plus de la lutte électorale, des expédients 
auxquels on recourt avec ou sans raison, avec 
ou sans fondement, au nom de la vérité ou 
pas. Les syndicats rivaux sont conçus comme 
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de véritables ennemis et on mène contre eux 
une sorte de guerre sale qui inclut l'obstruc 
tion des campagnes de l'autre, la destruction 
de sa propagande, l'injure, la diffamation, l'in 
sulte, l'ironie, etc. Ce manque d'honnêteté, 
de pudeur, de moralité, d'intégrité -- carac 
téristique de la plupart des hommes publics, 
politiciens ou syndicalistes d'Etat -, perçu 
quotidiennement par les travailleurs, ampli 
fié et souligné au cours des processus élec 
toraux n'est évidemment pas étranger au 
discrédit croissant des organisations syndi 
cales et au peu de sympathie qu'elles sus 
citent chez les ouvriers. 

• Bien que les syndicats se définissent eux 
mêmes comme les représentants des tra 
vailleurs, comme les défenseurs de leurs inté 
rêts, le véhicule de Jeurs demandes et le miroir 
de leur volonté, on n'en constate pas moins 
que les programmes électoraux de ces organi 
sations procèdent à une purge des aspirations 
de la base, filtrent ses motifs de méconten 
tement, sélectionnent et finalement impo 
sent les objectifs pour lesquels il importe de 
lutter, les améliorations qu'il faut conquérir, 
le contenu et la forme des revendications 
populaires. Comme les organisations syndi 
cales se sont intégrées aux structures de 
l'État et mènent leurs activités dans l'orbite 
de l'entreprise-c'est-à-dire dans la perspective 
de l'acceptation de la loi et de la sauve 
garde de la propriété-, il n'y a rien d'éton 
nant à ce que ce travail de purge, de filtre ou 
d'imposition obéisse à une logique de repro 
duction du système capitaliste et qu'on ait 
extirpé des programmes électoraux jus 
qu'à la moindre réminiscence des projets de 
transformation sociale. Par conséquent, les 
programmes électoraux se constituent tou- 

jours autour de messages politiquement 
inoffensifs, socialement anodins, idéologi 
quement insignifiants, autour de ce qui faci 
lite l'accommodement des travailleurs au 
système qui les exploite, en les neutrali 
sant en tant qu'agents de la critique radicale 
et de la protestation: hausses salariales (à 
condition qu'elles ne déséquilibrent pas les 
bilans), amélioration des conditions de tra 
vail (mais sans qu'on touche à la hiérar 
chie existante), réduction de la journée de 
travail (mais en maintenant ou en augmen 
tant la productivité), stabilité de l'emploi (mais 
en excluant des millions de chômeurs), etc. 
L'image des travailleurs que projette le 
syndicalisme d'État n'est pas, bien sûr, abso 
lument dénuée de fondements, arbitraire ou 
gratuite, une simple invention ou un men 
songe. En revanche, elle est une image défor 
mée, retouchée, d'où on a enlevé de nombreux 
détails et accentué quelques autres. Les pro 
grammes électoraux - tous identiques ou à 
peu près - reflètent les aspirations de ce tra 
vailleur rectifié et contribuent dans le même 
temps à sa généralisation. Ce que la pratique 
syndicale finit par mettre sur la table, ce n'est 
pas, sans plus, la volonté et les sentiments 
des travailleurs, leurs intérêts, leurs jours et 
leurs nuits, leur misère et leur splendeur. 

0 ~ 

• Tout au long de la campagne électorale, 
chaque organisation cherche à se présenter 
comme une entité unitaire, un bloc compact, 
un ensemble harmonieux et sans fissures. 
Cependant, la lutte électorale alimente habi 
tuellement les dissensions internes, les motifs 
de désaccord, les différends politiques et idéo 
logiques, la guerre des coteries qui, en secret 
et à huis clos, de façon latente ou patente, se 
déroule dans chaque formation. Par exemple, 1 53 
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la lutte entre le secteur officiel (oficialistas) et 
le secteur critique (crfticos) - les deux sensi 
bilités dominantes au sein des CCOO - est 
réactivée au cours des processus électoraux, 
qui fournissent à l'opposition de nombreu 
ses occasions de se manifester: les programmes, 
les affiches, les consignes, les stratégies, les 
dynamiques, les directrices, les complots, etc., 
sont autant de manifestations de ces luttes 
d'appareil. Toutefois, il s'agit là d'une hor 
reur aimable, d'un affrontement vivifiant, salu 
taire, indispensable même pour l'organisa 
tion. Il n'est pas question, en l'occurrence, 
d'une lutte véritable mais d'un simulacre 
de lutte, d'une sorte de divertissement, de 
distraction, d'une guerre truquée qui ne remet 
jamais en question les fondements du syn 
dicalisme d'État ni n'oppose une véritable 
critique à l'organisation concernée. Tout cela 
n'est guère plus qu'une dispute de cour 
d'école, une querelle de poulailler, mais c'est 
aussi quelque chose de plus: à savoir un expé 
dient pour rénover l'organisation et lui évi 
ter la sclérose, l'ennui, la paralysie, à la manière 
d'un stimulus interne. Les syndicats ont besoin 
d'une fraction de dissidence interne afin de 
donner à l'extérieur une apparence de tolé 
rance et de pluralisme, de ne pas se fossili 
ser et de conjurer la possibilité d'une véri 
table critique externe, qui pourrait faire montre 
d'un antisyndicalisme belligérant. 

• De la même façon que les factions « cri 
tiques» des syndicats d'État se révèlent par 
faitement acritiques à l'égard des dogmes 
du syndicalisme d'État, l'autocritique syndi 
cale face à un échec électoral brille par sa pau 
vreté et son manque total de substance. C'est 
une autocritique timorée, peureuse, obsédée 

54 1 par le souci de ne pas aff~iblir un syndica- 

lisme déjà bien faible et de sauver le modèle 
dominant du syndicalisme. Plus que d'au 
tocritique, il faudrait parler en l'occurrence 
de pseudo-critique. Elle peut influer sur 
quelques détails de la stratégie, de la tac 
tique, du message, du marketing des orga 
nisations dominantes. Elle peut viser, à 
l'occasion, à faire porter la responsabilité aux 
ouvriers eux-mêmes. Cette pseudo-critique 
peut aussi être reportée indéfiniment, dans 
l'attente de quelque rapport « technique" à 
venir ou d'une évaluation « qualifiée ». Elle 
peut s'orner de nobles projets d'amende 
ment, où on jure ses grands dieux qu'on ne 
refera pas les mêmes erreurs, qu'on a appris 
la leçon ... et pas grand-chose d'autre. Il n'y 
a rien, en vérité, qui ressemble à une ana 
lyse proprement dite des résultats des élec 
tions (causes du retrait des salariés, de 
l'abstentionnisme, de la spécialisation syn 
dicale, de la fragmentation du monde du tra 
vail, etc.) et rien n'est fait pour tenter de com 
prendre ce qui va substantiellement mal dans 
le syndicalisme d'État: désaffection des tra 
vailleurs, absence de démocratie interne, 
confusion idéologique, identification avec 
l'État, connivence avec les intérêts du patro 
nat et de l'administration, farce participative, 
etc. Régis par une sorte de sens commun syn 
dicaliste, les jugements habituels sur les mau 
vais résultats ne garantissent absolument 
pas que l'organisation puisse changer de cap 
et ne témoignent pas plus d'une prise de cons 
cience, aussi minime qu'elle soit, des tares 
fondamentales de l'organisation. Remarques 
de pure forme, visant toujours à l'auto-jus 
tification, ces jugements suggèrent en vérité 
une seule et même idée: à savoir que l'or 
ganisation a dû faire quelque chose de mal, 
mais qu'elle reste bonne en elle-même. 



• Comme conséquence du modèle de pra 
tique syndical existant de nos jours, nous 
avons assisté au surgissement d'un type 
psychologique nouveau, une nouvelle forme 
de subjectivité, une structure caractérolo 
gique inédite: le syndicaliste d'État. Tout au 
long de notre étude, nous avons offert des 
scènes, des témoignages, des expressions qui 
tendent à définir son profil psychologique et 
social. Il y a des syndicalistes de tout type, 
qui ont entre eux des différences d'idéolo 
gie, de personnalité, etc., mais le fait de 
partager une même façon de vivre, un même 
métier, des privilèges et des obligations iden 
tiques, le fait de devoir se réunir, de se cher 
cher les uns les autres, en tissant des liens 
d'affection, en se défendant mutuellement, 
tout cela a déterminé l'apparition de régu 
larités, de similitudes, de signes d'identité 
communs, un certain profil psychologique, 
ce qu'on appelle parfois un caractère social 
ou un habitus. Pour pouvoir faire du syndi 
caliste un type psychologique particulier, il 
a fallu cette stratégie de la ségrégation, de la 
séparation d'avec le monde du travail, c'est 
à-dire ce privilège du « détachement». A par 
tir de là, de la délivrance du travail, de cette 
manumission que lui accorde l'État, le syn 
dicaliste établit de nouvelles relations avec 
les travailleurs, qui sont de plus en plus consi 
dérés du dehors, à partir d'autres instan 
ces, la politique, l'entreprise ... Devenu un 
professionnel de la politique syndicale, avec 
des tâches à réaliser et un salaire pour récom 
penser ce travail, avec d'autres compagnons 
de travail, d'autres thèmes de conversa 
tion, d'autres préoccupations, un autre mode 
de vie, le permanent se dé-classe, se dé 
prolétarise, et s'installe dans un territoire 
psychologique et social différent. On peut 
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discuter de ce qu'il est et de comment il est 
ce qu'il est: en revanche, on sait bien qu'il 
n'est plus un travailleur. La perception qu'il 
a des salariés devient ambiguë, complexe, 
faite de reproches, de sympathies lointaines, 
de distance, de ressentiment, de désirs frus 
trés, etc. Mais sa perception du syndicat peut 
changer aussi: il se considère en dette à 
son égard, pour la chance que l'organisation 
lui a donnée, mais il peut concevoir le même 
sentiment à l'égard de l'État, de l'entre 
prise elle-même ... 
Voilà sans doute un sujet qui pourrait inté 
resser la psychologie sociale. En ce qui concerne 
notre travail, nous n'avons fait que consta 
ter l'émergence du syndicaliste comme carac 
tère social, comme structure de la person 
nalité, comme disposition caractérologique: 
un ex-travailleur, un non-travailleur, au ser 
vice d'un artefact étatique et patronal. 
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Conclusion 
Les syndicats de l'hôpital Virgen del Rocîo ne 
constituent qu'un exemple, une manifes 
tation particulière du modèle dominant de 
syndicalisme. Ils partagent avec les syndi 
cats des autres entreprises du pays (et avec 
les organisations bureaucratiques dans le 
cadre desquelles ils évoluent) une façon de 
comprendre et de mettre en œuvre leurs 
pratiques quotidiennes qui, soutenues par 
l'État et admises par les entreprises, sub 
ventionnées, publicisées, et presque impo 
sées, ne laissent pratiquement plus d'espace 
pour une formule alternative d'organisation 
ouvrière. Comment en est-on arrivé à l'hé 
gémonie quasi absolue de ce modèle, au point 
qu'il soit devenu pratiquement la seule offre 
pour les travailleurs? Comment est-il par- 
venu à remplacer - et à vouer à l'oubli- les 1 55 
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modèles différents, les formules antago 
niques, les autres possibilités d'organisation 
et de lutte des travailleurs? C'est là sans 
aucun doute un problème historique qui 
échappait largement au cadre de ce travail. 
Nous avons apporté, dans notre introduction 
historique 12, quelques éléments pour la 
réflexion et marqué quelques-uns des 
moments décisifs de ce processus d'hégé 
monie absolue du syndicalisme d'État, en 
le mettant en liaison avec certaines cir 
constances historiques liées au franquisme 
et à la Transition démocratique, mais seule 
une analyse globale, qui parvienne à conju 
guer les facteurs économiques, sociaux, poli 
tiques, idéologiques, mentaux, pourrait four 
nir une réponse à cette question: comment 
est-on passé d'un syndicalisme de mobilisation, 
opposé à l'État, démocratique par voca 
tion, autofinancé, négateur du capitalisme, 
à ce syndicalisme de gestion, dépendant de l'É 
tat, antidémocratique, financé par les gou 
vernements et les patrons, soucieux d'adapter 
les masses au capitalisme? 
S'agissant du cas espagnol, la question pré 
sente un intérêt qu'il est difficile de sures 
timer. Au cours des trente premières années 
du XX' siècle, ce pays avait donné, avec la CNT, 
un exemple éloquent de syndicalisme révo 
lutionnaire authentiquement ouvrier, fondé 
sur une démocratie interne et externe, béné 
ficiant d'un appui social irrésistible qui 
parvint à secouer les fondements du système 
établi, et fourni un exemple, hégémonique 
pendant des années, d'auto-organisation de 
la classe ouvrière, d'autofinancement, de 
fusion entre les figures du syndicaliste et du 
travailleur. Nous sommes aujourd'hui aux 
antipodes de ce modèle. Le modèle dominant 

56 1 à présent est, point par point, strictement 
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l'inverse de celui que représentait la CNT 
dans les années trente. Et pourtant, aujour 
d'hui, la CNT n'a pratiquement plus d'in 
fluence sociale et les syndicats d'État (CCOO, 
UGT, CGT, etc.) prétendent avoir occupé sa 
place à la tête des travailleurs. Comment s'est 
opéré ce passage? Que s'est-il passé exac 
tement? Cette recherche a visé à faire la 
lumière sur le point d'arrivée du processus 
et à montrer ce qu'est et comment fonctionne 
un syndicat d'État. Il faudrait se demander 
maintenant comment et pourquoi nous en 
sommes arrivés à ce point. 

12 Cette introduction, .. Antecedentes hist6ricos del sin 
dicalismo de Estado "· non reproduite ici, constitue le 
chapitre v, de Democracia y sindicalismo de Estado. 
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/2a remiëe à L 'bonneur 
de La concericdlon danë 
L'Jtalie deJ annéeô 90 
Matteo Saudino 

A u cours des années 90, une série d'é 
vénements politiques et écono 
miques ont témoigné du retour en 

force de la macro-concertation entre gou- 

1 Le concept de néo-corporatisme s'est diffusé dans 
la littérature politique et sociologique internationale 
au cours des années 70, lorsqu'il s'agissait d'analyser 
une série de mutations en cours dans le rapport entre 
État et organisations représentatives des intérêts pri 
vés dans les pays capitalistes à régime démocratique. 
Le préfixe néo correspond à la volonté de distinguer 
ce concept de l'acception classique du terme" corpo 
ratisme", irrémédiablement compris dans l'identifica 
tion idéologique au fascisme 
Le type de rapport entre État et société civile que ces 
deux concepts désignent n'est en fait pas le même dans 
un cas et dans l'autre. Tous deux font référence à des 
tentatives de faire revivre quelque chose de l'unité orga 
nique de la société médiévale, face à l'individualisme 
et à l'atomisation engendrés par Je libéralisme, mais 
il y a entre eux une différence fondamentale: dans 
un système néo-corporatiste. les organisations repré 
sentatives des intérêts privés sont libres d'accepter 
ou pas leurs rapports avec l'ftat. qu'elles contribuent 
de ce fait à définir, alors que dans le corporatisme clas 
sique, c'est l'État qui impose et modèle ces rapports. 
Toutefois, dans Je néo-corporatisme, les grandes orga 
nisations ne se bornent pas à exercer des pressions 
de l'extérieur. elles sont directement incorporées 
dans Je processus de formation et de gestion des 
décisions. Le néo-corporatisme consiste ainsi à faire 
participer les grands groupes sociaux organisés (syn 
dicats de travailleurs et associations d'entrepreneurs) 
à la formation de la politique étatique, notamment 
en matière économique. 

Dans les années 90, on assiste en Italie 
à un regain de faveur de la macro-concer 
tation entre gouvernement. confédérations 
syndicales et Conflndustria. Après l'ex 
périence du marchandage politique, entre 
la fin des années 70 et le début des années 
80, en plein climat de compromis histo 
rique et d'union nationale contre le terro 
risme, les pratiques néo-corporatives1 

ont connu une nouvelle vogue inopinée. 
À partir de 1992, en effet. ont été conclus 
quatre importants accords tripartites sur la 
politique des revenus, le développement 
économique et l'emploi: l'accord de 1992 
sur le coût du travail et sur l'abolition de 
l'échelle mobile, l'accord de 1993 sur la 
politique des revenus, l'accord de 1996 sur 
le travail et le pacte social de 1998. A 
quoi il faut ajouter la réforme de l'emploi 
public de 1991 et celle des retraites de 1995. 
Quels sont les facteurs qui ont permis ces 
succès? À plus de cinq ans du dernier 
de ces accords et face à la présente 
crise de la concertation, cet article propose 
une lecture historique et sociologique. 
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vemement, syndicats et patrons dans de nom 
breux pays européens, mais c'est en Italie que 
ce phénomène a connu le plus de vigueur 
et d'ampleur et a abouti aux résultats les plus 

,, considérables. A partir de 1992, en effet, sont 
conclus en Italie quatre importants accords 
trilatéraux concernant la politique des reve 

,,.1 nus, le développement économique et l'em 
ploi, l'accord de 1992 sur le coût du travail et 
la suppression de l'échelle mobile, l'accord de 
1993 sur la politique des revenus, le pacte 
sur le travail de 1996 et le pacte social de 1998. 
A quoi il faut ajouter la concertation de 1991 
sur la réforme des emplois publics et la réforme 
des retraites de 1995. 

5& 

À quoi donc est dû 
ce retour en force? 
Pour expliquer le succès inattendu de la macro 
concertation en Italie durant cette période, 
qui contraste avec l'instabilité et les crises 
qui avaient caractérisé cette pratique au cours 
des deux décennies précédentes, et pour 
essayer de comprendre pourquoi elle a pu 
retrouver un rôle central au point de rede 
venir un mécanisme important de policy 
making2, il est nécessaire, tout d'abord, d'exa 
miner le contexte politico-économique 
international et national avec les grandes 
mutations marquant la fin du xx' siècle, et, 
ensuite, d'examiner les choix stratégiques 
adoptés par chacune des parties impliquées. 
Pour ce qui est du panorama européen et 
mondial des années 90, il est caractérisé par 
trois aspects fondamentaux, qui n'excluent 

2 L'expression policy-making désigne, en sociologie, les 
mécanismes et les processus de choix, de décision et 
de mise en œuvre d'une politique. Les policy-makers sont 
les acteurs (gouvernement, organisations politiques, 
syndicales ou patronales) de ces processus. 

The Return of Tripartite Coordination in 
ltaly ln the Nineties 
The 1990's saw the retum of national coordination 
between the govemment, the union federations and 
Confindustria, the employers association. After the 
experience of political bargaining from the late 1970's 
to the early 1980's, in the climate of historical com 
promise and national unity against terrorism, neo 
corporatist practice has unexpectedly retumed to the 
fore. ln fact, since 1992, four important trilateral agree 
ments have been worked out on policies dealing with 
incomes, economic development and employment: 
the 1992 agreement on labor costs and the abolition 
of the sliding scale, the 1993 agreement on incarnes 
policy, the 1996 agreement on labor, and finally the 
social pact of 1998. To this has been added the reforms 
of public employment in 1991 and of pensions in 1995. 
What factors have been at work? Five years after 
the last agreement and in the midst of the current cri 
sis of tripartite coordination, this article off ers an his 
torical and sociological reading of these developments. 

El renacimiento de la concertaciém en 
ltalia en los alios 90 
En los afios 90, asistimos en Italia a la reactivaci6n de 
la macro-concertaci6n entre gobierno, sindicatos y 
organizaciones patronales. Después de la experien 
cia de intercambio polîtico que se dio entre finales de 
los 70 y principio de los 80, en tiempos del compro 
mise histérico y de la unidad nacional contra el ter 
rorisme, la prâcticas neocorporativas vuelven, inespe 
radamente, a cobrar actualidad. Asi es coma, partir 
de 1992, se firman cuatro importantes contratos tri 
laterales sobre politica de rentas, desarrollo econô 
mico, y ocupaciôn: el acuerdo sobre el costo del tra 
bajo y la abolicién de la escala môvil de los salarias 
en 1992; el acuerdo sobre politica de rentas en 
1993; el pacto sobre empleo de 1996 y el pacte 
social de 1998. Existen, adernâs, la reformas del empleo 
en el sector publico de 1991 y la de las pensiones de 
1995. ;_ Cuâles factores derminaro su éxito? Mas de 
cinco afios después del ultimo acuerdo y ante la actual 
crisis de la concertaciôn, el texto propane una lectura 
historica y sociolégica de estos temas. 



pas une certaine diversité: 
1. La globalisation, aux niveaux productif et 
financier, de l'économie capitaliste, malgré 
la persistance de marchés locaux ou spéci 
fiques, se traduit par une intensification de 
la concurrence internationale avec les deux 
autres pôles - États-Unis et Japon - et avec 
les pays récemment industrialisés - notam 
ment certains pays d'Asie du Sud-Est et la 
Chine - au détriment des droits des travailleurs 
et des nombreuses périphéries et banlieues 
pauvres du monde. 
2. Un déséquilibre général entre demande 
et offre d'emploi, qui a des fondements struc 
turaux, tels que l'informatisation et la ter 
tiarisation des processus de production, de 
gestion et de distribution, la présence accrue 
des femmes et des immigrés récents sur le 
marché du travail et le développement du 
travail « au noir». Ces phénomènes provo 
quent partout une montée du chômage. Cette 
tendance ne semble pas destinée à faiblir 

La rinascita della concertazlone in ltalia 
negli anni Novanta 
Negli anni Novanta si assiste in Jtalia alla rinascita 
della macro-concertazione tra Governo, Sindacati 
confederali e Confindustria. Dope l'esperienza di scarn 
bio politico, awenuta tra fine anni '70' primi anni '80, 
in pieno clima di compromesso storico e di unità nazio 
nale contra il terrorismo, le pratiche neocorporative 
ritomano inaspettatamente in auge. A partire dal 1992 
vengono, infatti, stipulati quattro importanti accordi 
trilaterali su politiche dei redditi, sviluppo economico 
e occupazione: l'accorda sui costo del lavoro e sul 
l'abolizione della scala mobile del 1992, l'accordo sulla 
politica dei redditi del 1993, il patte sui lavoro del 1996 
e il patte sociale del 1998. E ad essi vanne inoltre 
aggiunte le riforme del pubblico impiego del 1991 e 
que lia delle pensioni del 1995. Quali fattori ne hanno 
determinato il successo? A più di cinque anni dal 
l'ultimo accordo e di fronte all'attuale crisi della concer 
tazione, l'articolo ne propane una lettura storica e 
sociologica. 
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dans le futur, car les politiques actives en 
matière d'emploi, dominées par des logiques 
telles que la flexibilité et la précarité qui 
contribuent à la productivité des entrepri 
ses et à la réalisation du profit, n'aboutis 
sent, au mieux, qu'à réduire le chômage. Mais, 
dans les démocraties à capitalisme avancé 
et financiarisé, aucune formation politique 
n'envisage plus l'objectif du plein emploi. 
3, La préoccupation constante des gouver 
nements européens de conserver la maî 
trise des facteurs essentiels de la stabilité et 
de la compétitivité économiques (inflation, 
dette publique, coût du travail, prix de l'ar- 
gent, taux de change) pour respecter les para 
mètres du traité de Maastricht et du pacte de 
stabilité ultérieur. Cela a contribué également 
à mettre en œuvre des politiques économiques 
favorables à l'offre (c'est-à-dire au capital et 
aux entreprises) qui ont progressivement frag 
menté le monde du travail et affaibli les orga 
nisations syndicales. 
Ces phénomènes rendent toujours plus impé 
rieuse la nécessité de réaliser la « quadra 
ture du cercle" et imposent aux économies 
nationales l'exigence d'un ajustement plus 
rapide et plus étendu que ne le permettent 
leurs dispositifs régulateurs; la politique des 
revenus, le fonctionnement du weifare state 
et les interventions de soutien à la compéti 
tivité des entreprises et à l'emploi revêtent une 
importance primordiale dans toute l'Europe. 
S'agissant du cas italien, il faut ajouter 
cinq facteurs spécifiques qui, durant la 
dernière décennie, ont pesé sur la situation 
économique, politique et historique de l'Italie 
en faveur de la remise à l'honneur et du suc 
cès de la concertation centrale. 
Le premier de ces facteurs réside dans le pro 
cessus d'unification monétaire. En signant le 1 59 
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ments des pays européens s'engageaient à 
respecter des paramètres économiques très 
rigides, surtout en matière de dépenses 

NI publiques. Cela incita les États ayant une 
forte dette publique, comme l'Italie, à conclure 

" (:; d'importants accords sociaux visant à obte- 
·g nir le soutien le plus large à des politiques éco 
--:, 
::: nomiques d'inspiration libérale de maîtrise 
~ des éléments essentiels de la stabilité et de 
~ la compétitivité économique: inflation, dette 
;::J publique, coût du travail, loyer de l'argent. 

c::_i Le second facteur concerne Tangentopoli 
[le système des pots-de-vin] et la crise de 
la Première République. En 1992, une enquête 
ouverte par la magistrature milanaise sur 
une affaire de corruption met au jour un 
réseau très étendu de relations d'affaires 
entre entrepreneurs, politiciens et bureau 
crates. Se trouvent compromis tous les par 
tis de ce qu'on appelle l'arc constitutionnel (à 
l'exclusion du MSI), au premier chef la DC 
et le PSI, mais aussi le PRI, le PSDI, le PLI, 
et là où il disposait d'importants pouvoirs 
locaux, le PCI-PDS. Un dispositif serré de 
corruption apparaît, dont la constitution a 
été rendue possible par un système politico 
entrepreneurial reposant sur une base éco 
nomique bien définie et des règles de conduite 
précises. Il s'agissait d'un échange: les entre 
preneurs s'assuraient un important marché 
protégé, celui des travaux publics et des chan 
tiers soumis à appels d'offres, et donnaient 
en échange aux partis les moyens financiers 
de leur activité. Le scandale de Tangentopoli 
a balayé la classe politique italienne et une 
bonne partie de celle des entrepreneurs. C'est 
pour surmonter cette crise qu'ont été for 
més les gouvernements Amato, en 1992, et 
Ciampi, en 1993, et ce sont ces gouverne- 

60 1 ments de techniciens, parce qu'ils avaient 

davantage besoin d'un soutien extérieur et 
de la légitimité sociale que pouvaient leur 
apporter, à la place de l'investiture électorale, 
les organisations représentatives d'intérêts 
spécifiques, qui ont-relancé la pratique des 
concertations. 
Le troisième facteur, c'est la chute du mur 
de Berlin. Elle a précipité, en Italie, la trans 
formation politique du PCI et mis fin à près 
de cinquante années de démocratie figée 
qui, de fait, excluait de la sphère gouver 
nementale le plus grand parti de gauche. 
En 1990, prenant ce qu'on a appelé « le 
virage de la Bolognina », imposé par le secré 
taire Achille Occhetto, le Parti communiste 
italien se transforme en Parti démocratique 
de la gauche et entame officiellement un 
parcours qui le conduit, en peu d'années, 
à entrer dans la sphère gouvernemen 
tale, à soutenir des politiques économiques 
néo-libérales et à se situer dans le camp 
de la gauche européenne modérée. Cette 
transformation s'est répercutée directe 
ment et indirectement sur les stratégies 
de la CGIL. 

Le quatrième facteur consiste dans laper 
sistance renforcée de pratiques de micro-concer 
tation. L'échec, en 1984, des négociations sur 
l'échelle mobile a interrompu au niveau natio 
nal les marchandages politiques centralisés, 
alors qu'à la périphérie se diffusent des pra 
tiques de micro-concertation entre entre 
prises et syndicats qui se révéleront impor 
tantes pour la reprise de la macro-concertation 
dans les années 90. 
Le cinquième facteur, enfin, tient à la com 
pétition internationale intensifiée: la mondia 
lisation des marchés et la concurrence inter 
nationale posent aux entreprises des problèmes 
de flexibilité et de coût du travail qui, face 
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à des syndicats moyennement puissants, 
comme en Italie, s'avèrent difficilement solu 
bles par le seul jeu régulateur du marché, 
alors que des politiques concertées de modé 
ration salariale donnent des garanties plus 
solides. Beaucoup de grands patrons se 
font les partisans résolus de la politique des 
revenus et du dialogue avec les confédéra 
tions syndicales. 
L'action combinée de tous ces facteurs a influé 
sur les stratégies des acteurs isolés et amené 
l'Italie, pays dépourvu de ce qu'on appelle 
les pré-requis néo-corporatifs, à remporter 
des succès inattendus dans la pratique de la 
macro-concertation. 

Les accords 
Examinons maintenant rapidement les accords 
de 1992 et de 1993 et la réforme des retrai 
tes de 1995, de façon à comprendre les choix 
stratégiques des acteurs impliqués et les 
caractéristiques comparées de la concerta 
tion pratiquée dans les années 90 et dans 
les décennies précédentes. 
1. L'accord de juillet 1992 
La crise fiscale et monétaire de 1992, ampli 
fiée par les règles de Maastricht et par l'at 
mosphère d'urgence nationale créée par 
les répercussions de l'opération « Mains pro 
pres» et de l'effondrement électoral du vieux 
système politique, permet au gouvernement 
de techniciens dirigé par Amato de mobili 
ser les soutiens sociaux et politiques néces 
saires pour faire accepter le programme le 
plus drastique d'assainissement budgétaire 
qu'ait connu l'Italie depuis la guerre. Non 
seulement il abolit l'échelle mobile mais il 
gèle les accords d'entreprise. Il consiste essen 
tiellement à contenir la dynamique salariale 
sans offrir aucune des compensations tra- 

ditionnelles que comportaient les expérien 
ces de marchandage politique du début 
des années 80. L'accord de 1992 marque ainsi 
l'amorce d'un virage dans les rapports entre 
syndicats, patronat et gouvernement, en dépit 
de l'absence de règles et de procédures qui 
caractérise le système contractuel dans son 
ensemble. Autant de questions ouvertes aux 
quelles s'affrontera l'année suivante un nou 
veau gouvernement de techniciens dirigé par 
Ciampi. 
2. L'accord de juillet 1993 
Le tournant de 1992 se poursuit avec l'ac 
cord de 1993, qui est moins marqué par l'ur- 
gence et par la recherche de solutions à court 
terme et qui, à l'inverse, ébauche une poli- 
tique stable des revenus et des relations 
contractuelles. En premier lieu, il confirme 
l'abolition de l'échelle mobile et définit 
une politique des revenus basée sur l'enga 
gement des parties de respecter le taux d'in 
flation prévu. De plus, il réaffirme le carac- 
tère bipolaire du système contractuel italien, 
avec un premier niveau national par bran- 
ches et un second niveau par entreprises 
ou par entités territoriales, mais il précise les 
compétences de ces deux niveaux pour 
éviter les superpositions de la période pré 
cédente. Cet accord met de l'ordre dans le 
système contractuel en définissant des règles 
et des procédures, sans vider de contenu 
les négociations d'entreprise, auxquelles il 
laisse la tâche de déterminer l'échelle des 
salaires et le niveau de compensation des 
gains de productivité. 
3. La réforme des retraites de 1995 
Sous la pression de l'organisation patro 
nale Confindustria et de l'Union européenne, 
la nécessité d'une réforrne des retraites prend 
une place de premier plan dans les straté- 1 6-/ 
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gies et les préoccupations des principaux 
policy-makers. Il reste cependant extrême 
ment difficile d'affronter ce problème sans 

~ un certain consensus des organisations de 
-~I salariés. Malgré cela, le gouvernement 
~ ·è 
~ 

Berlusconi, qui arrive au pouvoir au prin 
temps de 1994, décide d'agir unilatéralement, 
en inscrivant dans la loi de finances une série 

~, de dispositions qui éliminent, de facto, les pen 
~ :- sions de vieillesse. Les partis d'opposition 

et les syndicats CGIL, CISL et UIL décident de 
(11 passer à la contre-offensive et organisent pour 

le 14 octobre 1994 une grève générale qui 
mobilise des millions de travailleurs et se 
révèle l'une des plus massives qu'ait connues 
la République. La protestation se poursuit 
par une imposante manifestation de plus 
d'un million de personnes qui se déroule à 
Rome le 12 novembre. Cette mobilisation syn 
dicale inquiète la Confindustria, qui avait 
explicitement appuyé la réforme élaborée 
par le centre droit. Le résultat est une défaite 
du gouvernement qui, dans un accord passé 
avec les syndicats, est contraint de retirer de 
sa loi de finances les dispositions portant sur 
les retraites. Le succès de cette mobilisa 
tion marque chez de nombreux travailleurs 
un regain de faveur à l'égard de la CGIL, de 
la CISL et de l'UIL, après la crise de confiance 
du début des années 1990. Au début de 1995 
succède au gouvernement Berlusconi un nou 
veau cabinet de techniciens dirigé par Dini 
et soutenu par une majorité de centre gau 
che, y compris la Ligue du Nord. Son pro 
gramme en ~uatre points comporte l'enga 
gement de mener à bien, avant de nouvelles 
élections, précisément cette réforme des 
retraites. Le nouveau projet prévoit de recher 
cher le soutien des organisations de travailleurs 

62 1 et se traduit par l'ouverture d'une véritable 

négociation entre syndicats et gouvernement 
qui prend pour base les propositions syndi 
cales et qui se conclut en mai par un accord. 
Il faut cependant noter que, par rapport à 
l'échec de Berlusconi, le succès de la réforme 
Dini est dû davantage à des questions de 
méthode (l'implication des confédérations 
syndicales) que de fond (l'élévation de l'âge 
de la retraite). De nombreux observateurs 
saluent dans la nouvelle loi l'un des fonde 
ments de l'assainissement économique, à 
côté des accords tripartites de 1992 et 1993. 
La reprise de la macro-concertation dans les 
années 1990 a donc représenté un facteur de 
stabilité pour le système politique et pour le 
pilotage de l'économie, durant une difficile 
phase de transition. Elle a de plus marqué 
un véritable tournant dans les relations indus 
trielles en Italie en rationalisant le système 
contractuel et le rapport entre les acteurs, 
après les tentatives infructueuses de la fin 
des années 1970 et du début de la décennie 
quatre-vingt. 

Les choix stratégiques 
Il convient maintenant d'analyser les choix 
stratégiques des divers acteurs. Il est clair 
qu'en Italie le retour fructueux aux métho 
des de la concertation est principalement dû 
à un changement de stratégie des trois acteurs 
principaux, confrontés évidemment aux chan 
gements politiques et économiques inter 
venus au plan national et international. 
Les syndicats, la Confindustria et le gou 
vernement doivent faire face au début des 
années 90 à une série de problèmes et de 
déficiences internes qui poussent à la recher 
che d'accords tripartites sur diverses ques 
tions, telles que le coût du travail, la poli 
tique des revenus, la réforme de la 
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représentation syndicale, la réforme des 
retraites et l'assainissement des finances 
publiques. Les priorités des entreprises et 
celles des policy-makers sont modifiées et dans 
tous les pays européens on réalise que l'u 
nification européenne et l'intensification de 
la concurrence internationale rendent, cer 
tes, nécessaire la maîtrise des coûts, mais 
aussi la coopération de la force de travail. 
Les trois acteurs comprennent qu'ils ont 
besoin les uns des autres. 
- Les gouvernements et les principales for 
mations politiques sont confrontés au pro 
blème de l'assainissement économique et de 
la réforme du welfare en même temps qu'ils 
doivent surmonter une crise de confiance (le 
scandale de Tangentopoli a profondément 
ébranlé les partis et les leaders qui dirigeaient 
le pays) et d'identité (le PDS doit se reposi 
tionner politiquement en Italie et en Europe). 
La sphère politique se trouve ainsi dans une 
position d'extrême faiblesse pour mener à 
bien de façon autonome des projets poli 
tiques et de grandes réformes, sans obtenir 
l'accord préalable et l'implication directe des 
acteurs sociaux; 
- La Confindustria, tiraillée entre les ten 
dances libérales des petites entreprises et le 
souci stratégique des grandes de rechercher 
un consensus avec les syndicats, se rend 
compte que dans un système de concurrence 
planétaire il est préférable de se donner des 
règles stables en accord avec les syndicats et 
le gouvernement, qui permettent de conser 
ver la maîtrise du coût du travail et des risques 
de conflits sociaux et de s'assurer la coopé 
ration de la main-d'œuvre si l'on veut mener 
à bien des réformes structurelles. De plus, 
Tangentopoli a également laissé des plaies 
dans le monde de l'entreprise. 

-Au début des années 90, les confédérations 
syndicales sont secouées par des remous 
internes, par une grave crise du consensus. 
L'automne 1992, où la contestation s'exprime 
violemment dans la rue, marque le point 
de plus extrême tension, si l'on exclut la 
fin des années soixante et certains moments 
des années 70, entre, d'une part, des contin 
gents significatifs de travailleurs et de rnjli 
tants politiques et syndicaux et, d'autre part, 
les appareils dirigeants des syndicats insti- 
tutionnels. Ceux-ci se trouvent menacés par I c::j 
le développement consécutif du syndica 
lisme de base. Dans un tel con texte, le m ar 
chandage à l'échelon politique se présente 
comme une opportunité de redevenir un par 
tenaire à même de peser sur les réformes 
économiques et sociales considérées comme 
indispensables. Il faut également prendre en 
compte le repositionnement stratégique opéré 
par la CGIL, principale centrale italienne, à 
la suite de la crise internationale du co m 
munisme et du mouvement ouvrier ainsi que 
des mutations politiques qui en ont découlé. 
Les principales organisations de salariés, 
contraintes de se redonner une identité pré- 
cise, voient dans la voie de la concertation 
une issue à leurs difficultés de la secornde 
moitié des années 80, où dominait la logique 
du capital et de l'entreprise, lesquels se trou 
vaient souvent en mesure de dicter leurs 
conditions en refusant la négociation. 
Ainsi, au début des années 90, le calcul coût 
bénéfice amène les principaux policy-makers 
à choisir la voie du dialogue et des accords 
institutionnels. 

En conclusion 
Examinons les traits que revêt ce regain de 
faveur de la concertation en Italie en les mm- 1 63 



parant à ceux que prévoyait la théorie néo 
corporative classique qui avait caractérisé le 
marchandage politique de la fin des années 

N] 70 et du début des années 80. 
0 

1 Tout d'abord, les accords des années 90 se 
·g fondent bien moins que dans la période pré 
--:, 
:::: cédente sur un échange de bénéfices irnmé- 
~ diats et sur un rôle compensateur dévolu au 
§ gouvernement. Les négociations sur la poli 
::;I tique des revenus, sur la réforme des conven- 
~ tions collectives et sur les retraites com 

portent, à l'inverse, une délégation de fonctions 
politiques aux organisations représentati 
ves d'intérêts spécifiques, dans un contexte 
de politique régulatrice plutôt que distri 
butive. 
En second lieu, les succès de la concertation 
des années 90 ne sont apparemment pas 
obtenus grâce à la centralisation du pouvoir 
représentatif qui le mettrait en mesure d'im 
poser ses décisions à la base, comme le vou 
lait la théorie néo-corporative de la fin des 
années 70, mais, au contraire, grâce au ren 
forcement des structures périphériques 
des confédérations syndicales. Les accords 
de 1992 et de 1993 et la négociation sur les 
retraites de 1995 se sont accompagnés d'une 
réforme de la structure de la représentation 
sur les lieux de travail, les RSU, qui a rendu 
plus facile la ratification par la base des 
choix faits par la direction des confédéra 
tions. Cette réforme, qui réserve de droit 
un tiers des délégués aux syndicats institu 
tionnels, a fini par jouer également le rôle de 
« courroie de transmission» des décisions pri 
ses au sommet par la CGIL, la C!SL et l'UIL. 
Au contraire, les accords tripartites des années 
70 et du début des années 80 ont été fragi- 

64 1 lisés, entre autres raisons, par l'éloignement 

excessif du leadership central des syndicats 
par rapport aux dirigeants locaux et à la base. 
En troisième lieu, le postulat néo-corpora 
tif selon lequel la concertation en matière 
de politique des revenus résulterait soit de 
la stratégie de mouvements syndicaux très 
forts, soit du dessein des gouvernements d'in 
corporer dans le policy-making en position 
subalterne des syndicats faibles, ne paraît 
pas s'appliquer dans le contexte des années 
90. li s'appuie sur le fait que des syndicats 
très puissants, comme en Suède, sont en posi 
tion de s'affronter aux exigences nouvelles 
d'ajustement rapide à la concurrence inter 
nationale accrue et de plus grande flexibi 
lité et diversification de la réglementation 
du travail. Les termes du marchandage poli 
tique traditionnel risquent alors d'apparaî 
tre inacceptables aux gouvernants et aux 
patrons, qui, pour réduire le niveau de cen 
tralisation et de rigidité, pourront prendre le 
risque d'un affrontement social. D'un autre 
côté, les syndicats trop faibles, comme en 
France, représentent, aux yeux des gouver 
nants et des patrons, des partenaires inuti 
les, dans la mesure où leur éloignement 
par rapport à leur base ne leur permet pas 
de garantir l'acceptation par celle-ci d'é 
ventuelles politiques des revenus. En revan 
che, des syndicats moyennement puissants, 
comme en Italie ou en Allemagne, qui, sans 
jouir d'une aussi grande représentativité que 
les syndicats suédois, n'en sont pas moins 
enracinés sur les lieux de travail et insérés 
dans un réseau de rapports de coopération 
plus ou moins institutionnalisés, peuvent 
apparaître, dans le contexte actuel, comme 
une condition nécessaire à la concertation. 
Des syndicats de ce type constituent en effet 
à la fois un lien et une ressource tant pour 



les gouvernements que pour les entreprises. 
Ils peuvent dissuader leurs adversaires 
d'user de méthodes unilatérales en les expo 
sant au risque d'une épreuve de force, et ils 
peuvent, dans l'autre sens, convaincre leur 
base de ce que les rapports de pouvoir exis 
tants ne permettent pas de poursuivre des 
objectifs plus radicaux qu'une régulation 
conjointe de la dynamique salariale et de 
certaines politiques économiques. 
Le regain de faveur de la concertation dans 
les années 90 s'éloigne donc par toute une 
série de traits du modèle néo-corporatif de 
la fin des années 70 et surtout rapproche 
l'Italie du modèle néo-corporatif concur 
rentiel qui semble prévaloir dans beau 
coup de pays européens tels que l'Espagne 
et la Hollande. 
De plus, l'Italie s'écarte d'un système de rela 
tions industrielles fondé sur un fort volon 
tarisme dans le comportement des acteurs 
pour s'efforcer de mettre de l'ordre dans la 
structure contractuelle et d'imposer des règles 
et une formalisation accrue aux rapports 
entre les parties. Cette tendance à l'institu 
tionnalisation n'était guère prévisible, vu les 
bons résultats obtenus par des voies infor 
melles dans l'ajustement économique des 
années 80. Un système informel permet assu 
rément une souplesse des relations indus 
trielles et une grande capacité d'adapta 
tion dans une phase d'intensive mutation; 
il comporte cependant des limites, en par 
ticulier il ne rend guère prévisibles les com 
portements des acteurs et expose les rela- 

tions aux aléas de la variabilité des condi 
tions politiques et économiques et des rap 
ports de force. 
On a attribué a posteriori aux accords de 
juillet 1992 et de juillet 1993 une portée « cons 
tituante» dans la mesure où ils s'efforçaient 
de redéfinir les règles des relations entre les 
parties et d'institutionnaliser le rôle des acteurs 
politiques et sociaux et consacraient le retour 
en Italie de la concertation centralisée. 
Aujourd'hui, cependant, après la victoire élec 
torale du centre droit conduit par Berlusconi, 
et malgré les nombreux efforts déployés par 
le centre gauche et par les confédérations 
syndicales pour faire de la macro-concer 
tation une pratique politique stable et dura 
ble, expression d'une nouvelle conception 
du gouvernement et du réformisme, les pra 
tiques de concertation ont été de facto mises 
de côté par le gouvernement et par les orga 
nisations patronales, lesquels, ayant obtenu 
grâce à d'amples accords des réformes struc 
turelles qui ont fragmenté et précarisé le 
monde du travail, ressentent moins le dan 
ger d'un conflit et la nécessité de chercher 
à tout prix une entente avec les syndicats, tout 
en sachant bien que, malheureusement, dans 
le futur, avec une majorité de centre gau 
che, on exhumera une nouvelle fois la concer 
tation et la recherche d'accords tripartites. 

Article paru, en italien, dans Collegamenti 
Wobbly n° 5, janvier-juin 2004, et traduit par 
Daniel Blanchard 
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f.2e mouvement de Lutte de 
de, 2003 en .Aquitaine 

N 
0 Nadine Paurteau et Jean-Philippe Crabé 

En lisant l'article de Nicole Thé1 ou 
celui qui se trouve sur le site de Z:Oiseau 
tempête2, nous avons pu constater 

que vous ne disposiez que de peu d'infor 
mations sur le développement de la grève en 
Aquitaine. Cet exemple est intéressant à plu 
sieurs titres: 
- Cette région est à l'origine de la grève 
reconductible, discutée le 18 mars et effec 
tive à partir du lundi suivant, le 22 mars. 
- L'Aquitaine est région pilote pour l'appli 
cation de la Loi organique relative à la Loi de 
finances (LOLF). Son recteur était un militant 
politique de l'UMP en mission3. 
- Cette région n'est pas traditionnelle 
ment à la pointe de l'agitation et connaît une 
misère sociale inacceptable mais, somme 
toute, plutôt dans la moyenne française. 
Nous militons tous les deux à la CNT-AIT, à 
Pau, travaillons dans le milieu de l'ensei 
gnement et avons activement participé à ce 
mouvement. 

Le mouvement du printemps 2003 a pris en 
Aquitaine une ampleur particulière, et a 
connu un développement original: nous 
avons par exemple assisté à une collabo 
ration sans précédent avec les parents 
d'élèves. De même, dans les Pyrénées 
Atlantiques plus spéclflquement, et dès le 
18 mars, on a vu se mettre en place un fonc 
tionnement en assemblées générales très 
intéressant, qui a vite débouché sur des AG 
locales. Malheureusement, ce stade n'a pas 
été dépassé: dès lors, le mouvement n'a 
pu s'imposer nationalement. 

Raisons premières 
du mouvement de grève 
La première attaque consistait en la suppression 
de 20000 postes d'aides-éducateurs (emplois 
jeunes) et de 5 600 surveillants 4. Effectivement, 
cette attaque a été portée en début d'année 
scolaire et les organisations syndicales n'ont 

1 Nicole Thé," Retour sur une longue saison de luttes", 
La Question sociale n• 1, printemps-été 2004. 
2 "Modeste rapport pour comprendre l'actuelle position 
avancée du mouvement enseignant", entretien avec 
Daniel Aiache du 19 juin 2003, texte diffusé en juin 2003 
et publié sur le site de L'Oiseau-tempéte, http://oiseau 
tempete.internetdown.org 
3 Patrick Gérard, ancien maire de Colombes, est à I'ori 
gine du statut «d'assistant d'éducation». 
·1cf. "Modeste rapport pour comprendre l'actuelle posi 
tion avancée du mouvement enseignant", article cité. 
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L '~cation nationale 

pas soutenu le mouvement qui s'est déve 
loppé. A lire le texte, il semble que les emplois 
jeunes furent plus mobilisés que les surveillants 
dans les collectifs qui se sont mis en place. 
Cette situation ne fut pas générale. Les col 
lectifs étaient des « collectifs maîtres d'in 
ternat/surveillants d'externat et aides éducateurs» 
(MI/SE etAE). Dans les collectifs palois, basque 
et bordelais, les pions étaient très bien repré 
sentés, pour ne pas dire majoritaires. D'après 
les témoignages que nous avons pu recueillir, 
ce fut aussi le cas à Toulouse (où le collectif 
était très dynamique et s'est chargé de la coor 
dination nationale), ainsi qu'à Marseille. Par 
contre, dans les Landes, parmi les éléments les 
plus actifs, il y avait un bon nombre d'aides 
éducateurs. 
Pourquoi la mobilisation des aides-éduca 
teurs ne fut-elle pas plus importante 7 La rai 
son en est assez simple. Les aides-éducateurs 
qui se sont mobilisés étaient les premiers qui 
finiraient au chômage: pour être sûr de ne 
pas perdre un centime tout en les affaiblis 
sant, le ministère a très rapidement ponc 
tionné leurs jours de grève. Pour beaucoup, 
les difficultés financières furent un obstacle 
à la poursuite de la lutte dans un mouvement 
qui dura d'octobre à juin. 
Ce fait n'est pas négligeable pour comprendre 
cette première lutte: 
- Une partie importante des gens qui se sont 
mobilisés étaient déjà surveillants et ne 
risquaient pas de perdre leur poste. En effet, 
tous les surveillants déjà stagiaires ont gardé 

The Aquitaine Reglon ln the 2003 Public 
Education System Movement 
ln the Aquitaine region the Spring 2003 rnovement 
was particularly widespread, and look an original tum. 
For instance, there was an unprecedented degree of 
cooperation with parents. More specifically, in the 
Pyrénées-Atlantiques département, as early as March 
18th, we witnessed the creation of general assem 
blies functioning in a very interesting way, and 
which quickly tumed into local general assernblies. 
Unfortunately there were no advances beyond that 
phase and as a result, the movement was unable to 
inspire a national trend. 

El movimiento de lucha de la Educaci6n 
Nacional de 2003 en Rquitania 
El rnovinùento de la primavera de 2003 tomé en Aquitania 
una arnplitud particular y conoci6 un interesante desar 
rollo: por ejemplo, asistimos a una colaboraci6n sin 
precedentes con los padres de los alumnos. Asirnisrno, 
en la provincia de Pirineos Atlânticcs mas especifi 
camente, y a partir del 18 de rnarzo, vimos funcionar 
unas asambleas generales muy prornetedoras, que 
desembocaron râpidamente en la constitucién de asarn 
bleas generales locales. Desgraciadarnente, no pudo 
irse mas alla y, por consiguiente, le fue imposible al 
movimiento imponerse en todo el territorio. 

Il movimento di latta della pubblica 
istruzione del 2003 ln Rqultania 
li rnovimento della prirnavers 2003 ha visto in Aquitania 
una particolare estensione ed ha conosciuto uno svi 
luppo originale: abbiamo assitito per esempio ad una 
collaborazione senza precedenti con i genitori dei 
ragazzi. Allo stesso modo, nel dipartirnento dei Pyrénées 
Atlantiques in particolare, e fin da! 18 rnarzo, abbiamo 
visto un funzionamento interessante di tipo assm 
bleare, concretizzatosi rapidamente in assemblee locali. 
Purtroppo questo stadio non è stato oltrepassato, ragion 
per cui il rnovimento non ha potuto imporsi a livello 
nazionale. 

l'.'I 
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leur statut. En partie, cette mobilisation a été 
altruiste et désintéressée. Isolés dans les éta 
blissements, ces collectifs ne pouvaient pas 
compter sur une mobilisation durable et mas 
sive des 20 000 aides-éducateurs. Il fallut 
mobiliser les étudiants, les lycéens, des popu 
lations qui, à tort, ne se sentaient pas for- 

~ 1 cément très concernées. Il fallut aussi s'adresser 
·5 
C 
'") 

aux profs pour leur expliquer que cette attaque 
en annonçait d'autres. Ce fut laborieux ... 
Et malgré tout, c'est ce travail indispensable 
qui a préparé- et même impulsé en Aquitaine 
- le mouvement du printemps. 

~ 1 - Par ailleurs, le « public" des surveillants est 
depuis longtemps «encadré» parle SNES. Ces 
collectifs ont réagi face à la passivité du bureau 
national des surveillants du SNES. Les rap 
ports qu'ils ont entretenus avec les syndicats 
furent plutôt tendus. Nous en voulons pour 
preuve la manifestation nationale qu'ils avaient 
organisée en janvier: à la même heure, Force 
ouvrière lança sa propre manifestation dans 
un autre lieu et le SNES dans un troisième. 

Avec le projet de décentralisation, preuve fut 
donnée que le gouvemement n'entendait pas 
s'arrêter au projet d'assistant d'éducation 
(censé remplacer les statuts de surveillants 
et d'aides-éducateurs): le passage des per 
sonnels techniciens et ouvriers de surface 
(TOS), conseillers d'orientation psychologues 
(CO-psy) et médecins scolaires à la fonc 
tion publique territoriale, doublé de la réduc 
tion des moyens, annonçaient très clairement 
« la casse du service public». Les enseignants 
ont très bien compris qu'ils seraient les 
prochains sur la liste. 

Un élément a beaucoup marqué les collègues en 
68 1 Aquitaine: c'est l'annonce de la mise en place 

de lycées et collèges pilotes dans l'applica 
tion de la Loi organique relative à la loi des 
finances (LOLF) par le recteur de l'acadé 
mie de Bordeaux 5. Les compétences du conseil 
d'administration sont élargies à la pédago 
gie, à la gestion globale des moyens et des 
sources de financement (paiement duper 
sonnel compris), à l'embauche et à la défini 
tion du profil des personnels 6. Le chef 
d'établissement n'est plus le président du 
conseil d'administration et les chambres de 
commerce et d'agriculture, ainsi que les entre 
prises locales, y siègent. Nous avons nous 
mêmes utilisé cet argument: il fut très souvent 
un élément décisif dans la prise de position 
des collègues en faveur de la grève. Cet argu 
ment majeur dans nos débats n'apparaît 
presque pas dans ceux des autres régions, ni 
même dans les textes d'analyse que nous 
avons pu lire jusqu'ici. Nous avons du mal 
à nous en expliquer la raison. Est-ce notre 
statut de région pilote qui nous a particu 
lièrement sensibilisés à la question? Cette 
explication ne suffit pas: comment un enjeu 
aussi essentiel a-t-il échappé à la sagacité de 
la majeure partie des militants hexagonaux? 

Manifestations et grèves: 
structuration progressive du 
mouvement et forces en présence 
Nous sommes assez d'accord avec l'idée que 
le mouvement a été préparé par les collec 
tifs « Ml/SE et AE "· Mais nous devons appor 
ter des nuances sur le reste. Si nos informations 
sont exactes, le mouvement de grève est parti 

5La LOLF doit rentrer en vigueur en 2005 et a été votée 
en août 2000 (ancienne majorité) par l'ensemble des 
groupes parlementaires .. 
6Dans les Pyrénées-Atlantiques, il existe un lycée et 
un collège pilotes à Nay et à Pau. 



d'Aquitaine dès le 18 mars. La grève recon 
ductible fut effective à partir du 22; la Réunion 
s'est mise en grève très peu de temps après 
et en réaction à l'expulsion par la force de 
manifestants (personnels TOS) du rectorat. 
L'académie de Montpellier, le Gard, le Nord 
Pas-de-Calais et la Seine-Saint-Denis s'ajou 
tèrent par la suite 7. Notre propos n'est pas 
d'attribuer une quelconque paternité à qui 
que ce soit et il est très probable que, dans 
toutes ces régions, les choses s'amorcèrent 
dès le 18 mars. Mais il faut comprendre que 
l'Aquitaine s'est mobilisée sans attendre 
un signal quelconque, or ce n'est pas une 
région «où la misère sociale est la plus criante8 », 
elle n'a pas non plus été à la pointe de la lutte 
contre Allègre et la population enseignante 
est majoritairement plus proche de la retraite 
que du début de carrière. Il faut donc cher 
cher d'autres explications, même si celles 
ci ont certainement été prépondérantes dans 
certains départements. 

Historique du mouvement 
en Aquitaine 
Les journées de grève de décembre et janvier 
ont été marquées par un fort mécontente 
ment des grévistes à l'encontre des « jour 
nées d'action». Depuis plusieurs années déjà, 
les critiques vont dans ce sens: « Une jour 
née de grève, ça ne sert à rien"," On nous 
trimballe», «On nous dit de faire grève et puis, 
après, plus rien" L'opinion majoritaire s'oriente 
vers une grève reconductible. Il est vrai 
qu'il faut remonter au début des années 90 
pour trouver une négociation positive après 

7 Le réseau En colère I sur le Net a suivi l'évolution jour 
après jour, ses numéros sont facilement consultables. 
8Cf. « Modeste rapport pour comprendre l'actuelle posi 
tion avancée du mouvement enseignant .. , article cité. 

une grève d'un jour. .. 
Dès janvier, les tracts de la CNT-AIT 9 appe 
lant à une grève reconductible sont accueillis 
avec sympathie. Début mars, le SNES 
Aquitaine tient un congrès pour, entre autres 
choses, préparer le congrès national. A cette 
occasion, une motion est votée qui appelle 

journée du 18 mars pour faire des assern- 
toutes les sections locales à profiter de la 1 ~ 

(:; 
ï:::; 
~ blées d'établissement en vue d'une grève 

reconductible sur la DGH 10, la LOLF, la loi 
de décentralisation, etc. 
Pourquoi une telle position? 

N 
0 

- La région Aquitaine est région pilote pour 1 ~ 

la LOLF. La DGH est catastrophique, le rec 
teur méprise les représentants syndicaux 
et annonce qu'il est favorable à la suppres- 
sion des commissions paritaires dans le mou 
vement intra 11 et à la fermeture du mouvement 
pour plusieurs matières dans certains dépar 
tements, afin d'imposer aux arrivants et aux 
titulaires remplaçants des postes en Dordogne. 
Tous ces points sont en mesure de faire réagir 
les militants du SNES. Il convient de souli 
gner que les deux derniers prennent un carac- 
tère tout à fait particulier lorsque l'on connaît 
la culture syndicale dans l'Education natio 
nale. La "logique de clientélisme» est inti 
mement liée aux mouvements d'affectations 
et aux commissions paritaires. La capacité 
du SNES à faire en sorte que le mouvement 
se déroule à peu près équitablement fait 
sa force et sa réputation: perdre cela et se 
voir imposer des mesures arbitraires est 

'Tract distribué à la manifestation du 25 janvier 2003 
à Pau.« Janvier dans la rue, février dans ... "· 
10 .. Dotation globale horaires» qui comprend les heures 
postes et les heures supplémentaires. 
11 Répartition des postes selon un barème à l'intérieur 
de l'académie. 1 69 
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inacceptable pour cette organisation (comme 
pour la plupart des syndicats de l'enseigne 
ment). A côté des militants préoccupés par 
les attaques générales, il est fort probable 
que d'autres, dans des logiques de sauve 
garde de l'appareil, aient aussi vu la néces- 

" - ::; 
~ 1 - Le congrès régional du SNES accueille les 

sité de réagir avant d'être affaiblis (voire les 
deux à la fois). 

représentants des sections de tous les 
établissements.Le mécontentement latent 
dans le milieu enseignant transparaît cer 
tainement ici. 

~ J - Ilsemblequ'unemanœuvrepolitiqueinteme 
pour remettre en place des militants com 
munistes à la tête des secrétariats départe 
mentaux et régionaux du SNES, en accusant 
ceux existant de lancer les grèves à la légère, 
n'est pas à exclure 12. Ce ne serait pas la pre 
mière fois que les communistes sacrifient une 
lutte pour contrôler un appareil syndical. 

Avant la manifestation du 18 mars à Pau, 
l'intersyndicale organise une assemblée 
générale pour le traditionnel exposé des 
motifs de grèves et des perspectives fait par 
les dirigeants syndicaux. A cette occasion, le 
collectif des « MI/SE et AE du Béarn" s'ex 
prime. S'ensuit une série d'interventions ani 
mées qui dénoncent pêle-mêle: les journées 
d'action, le manque de solidarité envers les 
Ml/SE etAE, la politique du gouvernement et 
des appels à une grève reconductible. Le pré 
sident de séance (FSU) désigné par l'inter 
syndicale met fin au débat sans qu'aucune 
décision soit prise. Tollé général, la CNT 
AIT annonce qu'elle a réservé la salle pour 

12Les militants communistes semblent avoir poussé à la 
grève dans un premier temps, pour ne pas y participer 

go I ensuite. 

14 heures et invite tout le monde à y venir. 
Dans un revirement dont la rapidité restera 
à jamais gravée dans les annales de l'humour 
palois, l'intersyndicale s'approprie l'initia 
tive devant la manifestation. A cette assem 
blée à l'affluence record (plus de 200 personnes, 
les autres dans le couloir), le principe de faire 
voter la grève reconductible dans tous les 
établissements est voté. 

Notons que la position du SNES n'a pas 
été suivie par la FSU, ni même par l'ensemble 
des militants de ce syndicat. Lors de cette 
assemblée générale du 18 mars, si les 
membres du collectifs des Ml/SE et AE et 
les militants de la CNT-AIT n'étaient pas 
intervenus, il n'y aurait certainement pas 
eu de rendez-vous l'après-midi. Or la dyna 
mique qui a permis la tenue d'AG d'éta 
blissements vient des décisions collectives 
prises l'après-midi. Ces interventions ont 
eu beaucoup d'échos car la majorité des 
grévistes présents à cette AG d'avant mani 
festation, qu'ils soient non-syndiqués ou 
syndiqués, militants ou simples adhérents, 
voulaient en découdre avec le gouverne 
ment. La FSU ne fut pas l'unique fédération 
en proie à des contradictions internes. La 
direction régionale du SGEN-CFDT se posi 
tionna contre le mouvement de grève tan 
dis que la direction départementale signait 
un appel intersyndical à la grève recon 
ductible dès la première semaine. Devant 
la colère de ses militants, le secrétariat régio 
nal dut, par la suite, rejoindre la grève. L'appareil 
du syndicat des enseignants (UNSA) connut 
les mêmes contradictions, mais à l'inverse: 
dans les Pyrénées-Atlantiques, un référen 
dum plus ou moins fumeux donna un vote 
contre la grève en début de mouvement, 



mais, finalement, ce syndicat a fini par 
rejoindre le mouvement à son tour. Le secré 
tariat régional de ce syndicat avait, quant 
à lui, signé le premier appel à la grève recon 
ductible. Toutes ces indications témoignent 
de la confusion qui régna longtemps dans 
les milieux militants de ces organisations. 
Face à une situation nouvelle où l'admi 
nistration n'accepte plus le jeu de la coges 
tion, «coincées» entre de vieux réflexes 
d'opposition aux mouvements spontanés 
et une base beaucoup plus radicale, les direc 
tions syndicales ont tergiversé. 

Assemblées générales, revendi 
cations et stratégies 
D'aucuns regretteront le tour de passe-passe 
de l'intersyndicale des Pyrénées-Atlantiques, 
qui s'est imposée comme l'annonciatrice 
de l'assemblée générale de l'après-midi après 
avoir fait tout ce qu'elle a pu pour l'éviter. Il 
est évident que cette manœuvre était une 
façon de rester dans la course, pour les syn 
dicats. Mais elle résulte aussi des dissensions 
existant dans ces mêmes syndicats: certains 
de leurs membres étaient partisans de la 
reconduction de la grève quand d'autres y 
étaient hostiles. Sans compter les rivalités 
internes lê, 
Il est évident que, dès lors, il plana une grande 
ambiguïté sur le caractère décisionnel des 
assemblées qui se sont tenues. 

13Les «débats» animés le matin par le secrétaire de la 
FSU le furent dès lors par la secrétaire-adjointe briguant 
son poste. de tendance École émancipée et membre 
du bureau national du SNUIP!' Elle s'est imposée comme 
interlocutrice privilégiée entre l'AG et l'intersyndicale. 
Nous verrons par la suite qu'elle œuvre aussi pour deve 
nir le lien indispensable entre l'intersyndicale inter 
professionnelle et le mouvement de l'Education. 

Dans la fièvre de ce début de grève, il était 
difficile de nous attarder sur des règles de 
fonctionnement. Les interventions de ce type 
eussent été réduites au rang des mesquines 
chamailleries d'appareils syndicaux. Du coup, 
la distribution de la parole était maîtrisée par 
une personne influente de l'intersyndicale. 

permit d'orienter les débats en permanence. 
Sa position insidieusement dominante lui I....;:: ;;: ·g 

":) D'autre part, les décisions prises en AG n'étaient 
pas votées formellement, façon habile de lais- 
ser dans le flou l'épineuse question de savoir 
qui décide: est-ce !'AG? l'intersyndicale? les 
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deux? Pour parfaire l'ambiguïté, les décisions 1 ~ 

prises en AG n'ont jamais été contestées 
par qui que ce soit. .. 
Ces assemblées furent néanmoins le moteur 
du mouvement de grève reconductible car 
elles permirent aux grévistes les plus moti- 
vés de conserver un contact direct et d'évi- 
ter ainsi l'isolement. La multiplication de ces 
assemblées générales en témoigne. Au début 
du mouvement, il y avait une assemblée qui 
se réunissait à Pau (préfecture) et une autre à 
Bayonne (deuxième centre urbain du dépar 
tement). Par la suite, et pour organiser les 
contacts et les actions concrètes, nous vîmes 
surgir en Béarn et dans le Pays basque inté- 
rieur d'autres assemblées à une échelle 
plus réduite et qui gardèrent le contact avec 
!'AG paloise. Ainsi à Oloron-Sainte-Marie 
(9 000 habitants), à Mourenx et à Mauléon 
(5 000 habitants chacun), dans le Béarn nord 
(où il n'y a que des villages), autour de 
Morlaas et dans la plaine de Nay. La consé 
quence directe de ce phénomène fut la mul 
tiplication des manifestations, des 
occupations d'écoles et de collèges, la tenue, 
partout dans le département, de réunions 
d'information en direction des parents d'élèves. 1 g.-1 



Jusque-là, un a priori très ancien était com 
munément admis dans le milieu enseignant: 
« Les parents d'élèves sont contre nous lorsque 
nous faisons grève.» Il est vrai que le carac 
tère longtemps corporatiste des luttes ensei 
gnantes a eu un effet répulsif auprès de parents 
d'élèves qui se trouvaient souvent dans 
une situation sociale bien plus difficile. Ce 
mouvement a fait tomber pas mal de bar 
rières. C'est que les personnels de l'Éduca 
tion ne se sont pas battus pour de simples 
intérêts de corporation, l'enjeu concerne aussi 
les parents. Pourtant, les premiers temps, 
beaucoup de grévistes hésitaient à aller vers 
les parents. L'appui de la FCPE 6414 au mou- 
vement de grève fut décisif dans le change 
ment d'attitude des enseignants, car les 
militants de cette fédération ont pris part à 
l'organisation des réunions d'information. 
Devant le succès obtenu par les premières 
réunions, celles-ci se sont multipliées et eurent 
des conséquences très importantes sur le 
mouvement. Non seulement les salles étaient 
combles mais, une fois les enjeux exposés, 
la très grande majorité des parents pré 
sents n'avaient plus qu'une question: 
« Comment pouvons-nous vous aider? 15 » 

1411 faut souligner que la position de la FCPE des Pyrénées 
Atlantiques est beaucoup plus radicale que celle de la 
FCPE nationale, ce qui lui valut quelques remontrances. 
Ce fait est d'autant plus important qu'il ne s'agit pas de 
la position d'un bureau ,c gauchiste» de trois personnes 
qui aurait investi une coquille vide mais d'une posi 
tion partagée par la grande majorité des militants qui 
animent cette fédération. 
150n nous a demandé plusieurs fois d'intervenir dans 
des réunions d'information pour les parents d'élèves. 
A Oloron-Sainte-Marie (9000 habitants), une première 
réunion a été organisée dans une salle contenant 250 
places, tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. 
Une seconde réunion fut organisée et, à nouveau, 200 
personnes répondirent à l'invitation. A Mauléon (5000 

C/2 / habitants). une réunion de 150 personnes eut lieu. 

Ainsi les parents d'élèves organisèrent-ils des 
occupations bloquant écoles et collèges (afin 
de relayer les journées de grève), des journées 
"école morte» (en gardant les enfants chez 
eux) et des manifestations le samedi qui 
connurent un très grand succès 16. 

Ça se complique ... 
Il faudra attendre 49 journées de lutte avant 
d'avoir un relais national appelant à la grève 
reconductible dans l'Education. Force est 
de constater que l'information n'a pas cir 
culé comme elle aurait dû. Les grandes cen 
trales syndicales n'ont pas été le relais du 
mouvement. Les liens directs entre enseignants 
d'une région à l'autre et les liens sur Internet 
(En colère I Réseau des bahuts ... ) l'ont été 
davantage. Lorsque, le 6 mai, l'intersyndicale 
lance un appel national à la grève, celle-ci 
est déjà installée de fait dans la plupart des 
régions. Mais la situation n'était plus la même. 
Le 18 mars, un mouvement national de 
l'Education déstabilisant le ministère était 
envisageable, tandis que le 6 mai, le minis 
tère n'avait plus qu'à faire traîner jusqu'aux 
examens. A moins que le gouvernement ne 
fût obligé de démissionner devant une grève 
générale interprofessionnelle ... Le mouve 
ment de l'Education était alors condamné à 
lier sa destinée à celui sur les retraites. 
Cette situation n'était pas pour déplaire 
aux militants SNUIPP de !'École émancipée. 

Tous les échos que nous avons pu recueillir sur ces 
réunions traduisaient cette même réalité. 
16 Les journaux locaux étaient constellés de comptes 
rendus d'occupations d'écoles. les manifestations du 
samedi réunirent plus de 5000 personnes (ce qui est un 
beau succès pour notre département) et étaient com 
posées majoritairement de parents d'élèves (les per 
sonnels en grève saturaient un peu à raison de deux à 
trois manifestations par semaine). 



Ceux-ci jouent depuis quelque temps la carte 
de « champion» des relations interprofes 
sionnelles 17. Dès le 18 mars, leur objectif a 
été d'imposer la question des retraites en tête 
des revendications. Pourtant, la majorité des 
enseignants, notamment du premier degré, 
n'étaient pas favorables à cette idée. Non pas 
qu'ils ne voulaient pas se mobiliser sur les 
retraites, ils l'ont fait par la suite, mais ils 
redoutaient que la menace sur l'avenir de 
« l'école pour tous» soit négligée. C'est bien 
cette menace de voir apparaître des écoles 
pour riches et des écoles poubelles qui a le 
plus touché les collègues. Attendre le mou 
vement sur les retraites, c'était aussi miser 
sur un avenir hypothétique et repousser l 'is 
sue de la lutte à juin ... Et puis la méthode 
employée n'a pas plu: les grévistes, mobili 
sés sur le problème des Ml/SE et AE, la décen 
tralisation et la LOLF, ont eu l'impression 
qu'on essayait de les récupérer pour une autre 
cause sans leur demander leur avis. Et pour 
tant pas un ne vint remettre en cause la néces 
sité de se battre aussi sur les retraites .. 
Devant la situation nouvelle, les assemblées 
de l'Education cédèrent le pas à des assem 
blées interprofessionnelles beaucoup plus 
verrouillées par l'intersyndicale interprofes 
sionnelle 18. Elles eurent toutefois le mérite 
d'exister et de permettre aux grévistes de 
se rencontrer. Des actions interprofession 
nelles en ont découlé, ainsi que des mani 
festations monstres tous les deux jours 19. 
Impossible, cependant, d'arriver au principe 

17Cf. "Unité syndicale, travaillons ensemble à la trans 
formation sociale 1" dans le numéro spécial congrès de 
"!'École émancipée-SNUIPP "· octobre 2001 et, sur le site 
de l'Ecole émancipée, in:" Lente mise en place de confron 
tations intersyndicales" ou encore in: "Construire un 
autre monde, avec une FSU à l'offensive" (textes de pré 
paration au congrès de la FSU de février 2004). 

d'une grève générale interprofessionnelle 
sans mot d'ordre national... 
Les chiffres des mobilisations paloises, don 
nés par l'intersyndicale, étaient étonnamment 
bas, comme celui de la manifestation natio 
nale du 25 mai. La suite, nous la connais 
sons tous. 
Dans l'Education nationale, la mobilisation 
reste importante en juin, même si beaucoup 
alternent journées de travail et de grève. 
Se pose alors le problème du bac. Un bon 
nombre de grévistes semblaient plutôt moti 
vés par la perspective d'une grève des exa- 
mens -certains allant même jusqu'à proposer 1 ~ 

un sabotage positif (surnotation systéma 
tique des copies). Mais l'intersyndicale, en 
annonçant qu'elle ne pousserait pas les ensei 
gnants à la faute professionnelle, a stoppé 
cet élan. Elle ramenait ainsi sur le devant 
de la scène un vieux tabou très ancré dans 
la profession: enfreindre la loi. Au-delà de 
ses conséquences directes sur le mouvement 
de grève, cette attitude est un terrible aveu 
d'impuissance pour les syndicats qui démis 
sionnent de leur rôle de soutien juridique. 
Ainsi, rien ne serait possible en dehors du stric 
tement légal, les perspectives de lutte s'en 
trouvent considérablement amoindries. C'est 
vite oublier que ce qui est légal aujourd'hui 

18Les assemblées générales de zones d'Oloron-Sainte 
Marie et Mourenx ont perduré en s'élargissant aux autres 
professions. 
19 La mobilisation alla jusqu'à une manifestation de 
25000 personnes à Pau (alors qu'une autre manifesta 
tion avait lieu à Bayonne), c'est la plus grosse mani 
festation qu'il y ait eu à Pau depuis la Libération. Quant 
aux actions menées, ce fut Je plus souvent des occu 
pations (de la gare, du centre de tri) et des barrages fil 
trants et blocages de routes (de l'aéroport, des carrefours 
les plus importants). A noter, une manifestation est 
entrée dans le siège du MEDEF, qui fut dévasté et embaumé 
avec du gaz traçant employé dans les pétroles. 1 'f3 



dans l'action syndicale a été arraché par des 
luttes illégales du passé. 
A Pau comme dans beaucoup d'endroits, 
un petit noyau continua à se retrouver pen 
dant le mois de juillet et le mois d'août 
pour organiser des actions (sur le Tour de 
France notamment) et en soutien avec les 
intermittents du spectacle. 

Les limites du mouvement 
Les assemblées générales ont permis la mul 
tiplication des initiatives, le décloisonnement 
des individus et une dynamique sans pré 
cédent pour le secteur de l'éducation en 
Aquitaine. Mais, dès le départ, ces AG connais- 
saient de trop grandes limites: 
1. Le revirement habile de l'intersyndicale 
n'a pas permis de clarifier la question de la 
prise de décision et des mandats. 
2. L'AG paloise a été la plus dynamique et 
la plus indépendante d'Aquitaine, mais elle 
a souffert d'un trop grand isolement. Le 18, 
la stratégie adoptée fut de demander un 
positionnement clair sur le principe de la 
grève reconductible, et à la condition d'un 
mot d'ordre aquitain. L'objectif étant d'obli 
ger ainsi l'intersyndicale à lancer cet appel, 
contrainte par un flot de réponses positives. 
Mais c'était aussi s'en remettre à l'inter 
syndicale, lui abandonner le monopole des 
liens aux niveaux régional et national. 
3. La stratégie qui consistait à se mettre en 
grève en Aquitaine pour créer un effet « boule 
de neige» dans les autres régions, et impo 
ser une grève nationale, a fonctionné, mais 
il a fallu beaucoup de temps. Nous avons mal 
apprécié cette dimension qui a bouleversé 
les données du problème. 
4. Une fois le mouvement enclenché, la posi- 

7-4 1 tion de l'Ecole émancipée, qui voulait se 

servir de ce mouvement spécifique pour déve 
lopper la lutte contre la loi Fillon, a égale 
ment montré ses limites, comme nous le 
craignions. Certes, le mouvement de l'Ëdu 
cation est venu jouer les perturbateurs dans 
un plan bien établi ë'. Mais, malgré l'en 
tourloupe de la CFDT, la direction de la CGT 
n'a pas joué la carte de la grève reconduc 
tible, et ce malgré une forte opposition inteme. 
Les liens interprofessionnels qui ont pu se 
créer à la base n'ont pas permis de déclen 
cher une grève générale sans les directions 
syndicales, et la FSU n'a pas joué le rôle cata 
lyseur et avant-gardiste que voulait lui confé 
rer l'Ecole émancipée: au contraire, elle est 
restée très timorée ... Par ailleurs, la CGT a 
semblé plutôt refroidie sur l'éventualité de 
poursuivre dans la voie d'un rapproche 
ment interprofessionnel. 
Une précision s'impose sur la journée du 18 mars. 
Lors de l'assemblée de l'après-midi, nous avons 
souligné, avec quelques autres, le revirement 
de l'intersyndicale et rappelé comment devait 
fonctionner une AG, mais sans aller jusqu'à la 
rupture, pour plusieurs raisons: 
1. Un clash aurait tué le mouvement dans 
l'œuf. Parmi les grévistes les plus motivés, 
un bon nombre étaient syndiqués dans des 
organisations appartenant à l'intersyndicale, 
et ils étaient ravis de voir celle-ci se rallier au 
mouvement. A nous alors l'étemelle image des 
«anars» qui se limitent au rôle d'observateurs 

20" En janvier, ils Iles syndicats CGT et la CFDT] s'étaient 
partagé les rôles. Ils feraient front commun le plus long 
temps possible. Et, à l'arrivée, si la CFDT obtenait des 
contreparties significatives, la CGT, qui ne pouvait signer 
l'accord en raison des sacrifices demandés aux fonc 
tionnaires, aurait reconnu que la négociation avait per 
mis des avancées, insuffisantes mais réelles. i, ln: 
"CGT-CFDT: Thibault et Chérèque se rabibochent ». 
François Wenz-Dumas, Libération, 13 septembre 2003. 



critiques, incapables d'une quelconque 
proposition constructive. 
2. C'est la première fois qu'une assemblée 
échappait au contrôle de l'intersyndicale, 
la majorité des gens étaient ravis qu'elle ait 
lieu, sans en voir les déficiences. 
3. La préoccupation première de l'immense 
majorité des participants était de savoir ce 
que nous allions faire. Les autres sujets de 
discussion ne les intéressaient pas. 
4. Une AG qui aurait refusé la présence de 
l'intersyndicale n'aurait plus été soutenue 
que par la CNT-AIT L'AG aurait alors man 
qué de relais dans les établissements (et bien 
sûr dans la presse) pour faire connaître les 
AG et leurs décisions. Et certains, dans l'in 
tersyndicale, attendaient le moindre prétexte 
pour partir. 
S. Notre objectif n'est pas d'exclure les autres 
syndicats mais de faire en sorte que tout le 
monde accepte (bon gré mal gré) un fonc 
tionnement véritablement autogéré. Pour 
cela, il est essentiel que ce principe soit accepté 
par la majorité des grévistes, syndiqués ou 
non syndiqués, et quel que soit le syndicat. 
Et nous pouvons constater que, dans la lutte, 
l'étiquette compte peu, et ceux qui se révè 
lent les plus radicaux ne sont pas forcément 
ceux que l'on attendait au départ. 

Les grévistes ont donc opté pour la position 
suivante: l'AG prend les décisions et marche 
main dans la main avec l'intersyndicale, qui 
fait partie intégrante de la lutte. Nous avons 
accepté ce compromis car c'était la seule voie 
qui permettait de poursuivre la lutte sans 
renoncer aux assemblées générales. Bien sûr, 
nous n'avons eu de cesse d'inciter à une 
meilleure structuration de l'AG. Nous avons 
dénoncé le peu d'entrain des directions 

nationales, et appuyé la création d'AG à 
d'autres niveaux que celui de Pau. 
Malheureusement, si des AG de zone sont 
bien apparues, nous ne sommes pas par 
venus à déceler un projet sérieux au niveau 
régional et au niveau national. 
Quand nous parlons de projet sérieux, il faut 
comprendre: des contacts avec d'autres AG / ~ 
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ayant les mêmes aspirations. Nous aurions ; 
très bien pu faire le forcing et demander à ce 
que l'on envoie des mandatés à la coordi 
nation nationale, mais nous avons estimé 
que les garanties de sérieux n'étaient pas 

0 

réunies. Les magouilles de Lutte ouvrière, 1 ~ 

imposant le principe d'une voix par présent 
et non d'une voix par AG de département 
représentée, sont venues confirmer nos craintes. 
li faut d'ailleurs dénoncer avec la plus grande 
fermeté cette attitude de LO, qui fait le jeu 
des briseurs de grèves et des directions syn 
dicales. Lorsque nous démontrons à la majo- 
rité des grévistes qu'ils ne peuvent pas faire 
confiance à l'intersyndicale pour porter leur 
volonté, c'est une désillusion. Il est alors 
essentiel de proposer une alternative à cette 
forme d'organisation de la lutte. Mais, si le 
comité de grève, ou la coordination natio 
nale, que nous proposons se comportent en 
voyous, alors, nous contribuons à rompre la 
confiance, à fabriquer des résignés, écœurés 
à l'avance par toute idée de lutte. 

Résultat: notre action n'a eu que des effets 
très limités. Bien sûr, le fonctionnement en 
AG, même imparfait, a permis une plus grande 
autonomie des personnels en lutte qu'à l'ha 
bitude. Nul doute non plus que l'attachement 
à cette forme d'organisation s'est enraciné 
et qu'il pose les jalons de progrès futurs à 
l'échelle départementale. Mais le problème / g:s 
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fondamental que nous n'arrivons pas à 
résoudre est celui de l'isolement. La question 
reste entière: nous constatons, depuis un bon 
moment, le développement de prises d'ini 
tiative à la base, et même d'expériences encou 
rageantes d'assemblées générales au niveau 
local, départemental mais trop rarement 
régional et national, mais comment permettre 
une organisation des luttes véritablement 

autogérée au niveau national? 
A notre sens, les libertaires, quelles que soient 
les tendances, devraient réfléchir -avec toutes 
les personnes intéressées - aux moyens que nous 
pourrions mettre en place pour favoriser 
les contacts entre les assemblées générales 
des différentes régions, et étudier la mise 
en place d'un service sanitaire prêt à l'em 
ploi dès qu'un mouvement se profile. 



Cru orèveJ 
dru iraminotë en Jtalie 
décembre 2003 - janvier 2004 

Cosimo Scarlnzl 

D ans un de ses derniers écrits inti tulé « Nouveau capitalisme et vieille 
lutte de classe», Paul Mattick déve- 

loppe une thèse selon laquelle la crise de l'éco 
nomie mixte, que beaucoup désignent du 
terme impropre d'« État social», engendre un 
véritable réformisme à rebours qui se traduit 
par la remise en cause des acquis et des garan 
ties obtenus par les travailleurs dans l'âge 
d'or du capitalisme, à savoir les décennies 
ayant immédiatement suivi la Seconde Guerre 
mondiale. Ce réformisme à rebours est appelé, 
nous dit Mattick, à se heurter à la réactiva 
tion de la vieille 1 u tte de classe fondée sur 
l'initiative autonome des travailleurs, que les 
organisations étatisées du mouvement ouvrier 
ne seront plus en état d'encadrer 1. 

Entre le l" décembre 2003 et le 30 Janvier I....;:: ;;: 
ï::; 
~ 

2003, les transports urbains ont connu une 
série de grèves visant à obtenir dans les 
faits des augmentations de salaires déJà 
Inscrites dans les accords entre gouver 
nement et syndicats Institutionnels, grèves 

1 Bien que cette idée me paraisse par trop unilatérale - 
il accorde à l'évolution des salaires et des garanties 
sociales une importance qu'il faudrait tout au moins 
relativiser au regard d'autres facteurs, comme l'évolu 
tion des mentalités, des cultures politiques, des modes 
d'organisation formelle et informelle des classes subal 
temes-,je continue, pour l'essentiel, à considérer qu'elle 
n'est pas sans fondement. 
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qui ont transgressé les règles de l'exercice I cj 
du droit de grève. Ce qui frappe dans ces 
événements, c'est que cette lutte a placé 
au coeur du débat politique y compris 
officiel la question du salaire, ainsi que la 
nécessité (le risque, du point de vue de nos 
adversaires) de faire échec à la réglemen 
tation anti-grève. De plus, ils offrent l'occa 
sion de réfléchir à la nature du conflit industriel 
qui se développe ces dernières années en 
Italie (et parfais ailleurs) et sur le lien qui 
passe entre modalités de prises de décision 
dans la lutte. capacité à frapper l'adver 
saire et rôle du mouvement syndical. 
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Si l'on veut juger de la valeur des luttes qu'ont 
récemment menées les travailleurs des trans 
ports urbains2 et des aéroports, il faut.je crois, 
s'arrêter sur certaines questions non contin 
gentes que je vais tenter d'exposer brièvement. 
Jusqu'à une date relativement récente, les 
travailleurs des transports constituaient 
dans leur grande majorité une aristocra 
tie ouvrière classique. La position straté 
gique qu'ils occupent dans la chaîne de la 
reproduction sociale leur donnait, et leur 
donne toujours malgré tout, un pouvoir 
contractuel qui leur permet d'obtenir de 
bons salaires, un emploi garanti et des condi 
tions de travail meilleures que celles d'autres 
secteurs de la classe laborieuse. Il s'agit 
en général de travailleurs fortement syn 
diqués, bénéficiant d'une formation cul 
turelle et professionnelle d'un certain niveau, 
caractérisés par une culture de groupe que 
l'on trouve rarement dans d'autres caté 
gories. Compte tenu de ces caractéristiques, 
leurs luttes actuelles peuvent se comprendre 
comme des luttes contre la prolétarisation 3. 
D'ailleurs, il faut bien admettre, sauf à défendre 
une conception apologétique de la nais 
sance du mouvement ouvrier, que les pre 
mières organisations de classe n'étaient pas 
l'expression des couches les plus pauvres, 
les plus faibles, les plus exploitées de la 

2 Sur la grève des traminots, signalons "Transports 
urbains en Italie: le retour soudain de l'autonomie 
ouvrière», La lettre de Mouvement communiste n° 12. jan 
vier 2004, qui reconstitue le contexte et les éléments 
marquants de la grève. Le numéro 13 de cette publica 
tion est consacré à une autre grève particulièrement 
importante qui a contribué à modifier les rapports de 
forces entre les classes en Italie: "Fiat Mel fi: la classe 
ouvrière contre-attaque », mai 2004. Pour obtenir ces 
textes, écrire (sans autre mention) à: BP 1666, Centre 
Monnaie 1000, Bruxelles 1., Belgique. 

The Public Transport Workers' Strike in 
ltaly (December 2003, January 2004) 
Between December 1, 2003 and January 30, 2004, urban 
transport witnessed a series of strikes for the actual 
payment of pay increases already provided for in the 
agreements between the govemment and the mains 
tream unions; these strikes took place against the 
regulations on the right to strike. The salient fact 
here is that a struggle of this kind has succeeded in 
focusing official political debate itself on the ques 
tion ofwages as well as on the necessity (or the dan 
ger, frorn the viewpoint of our adversaries) of sweeping 
away the anti-strike regulations. At the same time, 
these strikes provide an opportunity to reflect on the 
nature of the industrial conflicts developing in ltaly 
(and elsewhere, occasionally) in the past few years, as 
well as on the link between modalities of decision 
making during struggles, the ability to hurt the enemy, 
and the role of the trade-union movement. 

classe laborieuse, mais bien des secteurs 
semi-artisanaux de la force de travail qui 
résistaient à la dégradation de leurs condi 
tions de vie et de labeur. 
La prolétarisation - bien des témoignages 
l'ont montré - est un processus extraordi 
nairement douloureux: c'est comme si l'on 
vous arrachait la peau, c'est la perte de son 
autonomie, de son identité, de ses relations 
sociales. Les résistances à cette dynamique 
ne sont généralement pas assez fortes pour 
stopper ce processus, mais elles en détermi 
nent de manière significative les caractères; 
les luttes participent à l'élaboration de la 

3 Loin de vouloir attribuer un imaginaire caractère de 
<( classe moyenne" aux travailleurs des transports, je fais 
référence par là à un processus typique du mode de pro 
duction capitaliste, à savoir la pression permanente 
qui vise à ôter à la classe travailleuse les marges d'au 
tonomie qu'elle a conservées ou conquises. Dans cette 
phase de réformisme à rebours que nous vivons aujour 
d'hui, le processus de démantèlement des garanties 
sociales engendre une détérioration des conditions de 
vie et de travail d'importants secteurs de la classe tra 
vailleuse qui, à l'époque de l'âge d'or du capitalisme, 
avaient obtenu des conditions de survie décentes. 



La huelga de los tranvlarlos en ltalia 
(diclembre 2003-enero 20041 
Entre el primera de diciembre de 2003 y el 31 de enero 
de 2004, el transporte urbano se vio involucrado en 
una serie de huelgas con vistas a obtener unes aumen 
tos salariales ya contemplados en los acuerdos entre 
gobierno y sindicatos institucionales, unas huelgas 
que transgredieron las normas legales del derecho 
de huelga. Lo mas notable en estes acontecimientos 
fue que esta Jucha puso al centre del debate poHtico, 
incluse del oficial, la cuestién salarial corne la nece 
sidad (el peligro, segün el adversario de clase) de rom 
per las disposiciones contra las huelgas. Al mismo 
tiempo, son muestra de la naturaleza del conflicto 
industrial que se esta desarrollando en ltalia y en otras 
partes, de las actuales formas de Jucha de los traba 
jadores, de su capacidad para afectar al adversarlo y, 
por fin, de la funci6n del movimiento sindical. 

GII scloperi degli autoferrotranvieri ln 
ltalla (dlcembre 2003, gennalo 20041 
Fra il 1 dicembre 2003 ed il 30 gennaio 2004 il trasporto 
urbano ha visto una serie di scioperi volti all'otteni 
mento di aumenti retributivi, peraltro già previsti dagli 
accordi fra governo e sindacati istituzionali, svoltisi 
contra le regole imposte dalla normativa sull'eserci 
zio del diritto di sciopero. Quelle che colpisce èche una 
lotta di questo genere ha poste al centre delle stesso 
dibattito politico ufficiale la questione salariale, per un 
verso, e la necessità (il pericolo, da! punto di vista 
dei nostri avversari) di spezzare la normativa anti 
sciopero. Essa offre la possibilità di ragionare sulla 
natura del conflitto industriale che si sta svilup 
pando in ltalia negli ultimi anni e sui legame fra moda 
lità di decisione delle lotte, capacità di colpire l'avversario, 
ruolo del movimento sindacale. 

culture, de l'identité, des conditions maté 
rielles du nouveau prolétariat naissant, 
comme cela s'est produit pour les vieilles 
générations ouvrières. 
La privatisation des services, qui ne touche 
pas que les transports, loin de là, est pré 
sentée dans le discours dominant comme 
un moyen de réduire l'empiètement de 
l'État sur la société civile et de s'attaquer 
aux « intolérables privilèges» des travailleurs 
de ces services - attaque supposée garan 
tir aux citoyens des services concurrentiels 

en termes de coûts, et de meilleure qualité. 
De toute évidence, il s'agit là d'un double 
mensonge. Primo, l'État ne se retire pas, mais 
gère au contraire ces véritables nouvelles 
« enclosures 4 », pour permettre à des groupes 
de pouvoir de s'approprier à vil prix des parts 
de la richesse sociale accumulée grâce au tra 
vail et à l'argent des salariés; et, pour impo 
ser ces transformations sociales traumatisantes, 
il joue pleinement le rôle qui est le sien, à savoir 
garantir l'ordre social au moyen d'une légis 
lation anti-grève5 - législation qui, à partir de 
1990 (dans le cas de l'Italie la chose est 

4 Comparables à celles qui, dans les siècles qui ont pré 
cédé la véritable révolution industrielle en Grande-Bretagne, 
ont provoqué l'expulsion des terres de grandes masses 
de paysans, destinés à devenir des ouvriers d'industrie. 
5 Il est incontestable que l'entrée en grève de certains 
services essentiels fait apparaître de vrais problèmes de 
rapports entre les grévistes et le reste des travailleurs; 
et qu'un syndicalisme indépendant, sachant placer les 
luttes d'entreprise et de catégorie dans une perspective 
plus large, est nécessaire, comme il est nécessaire de réflé 
chir sérieusement aux moyens de mobiliser et d'associer 
les usagers à la lutte. 
Les luttes radicales de certains secteurs du monde du tra 
vail paient aujourd'hui le prix de la bureaucratisation des 
relations sociales, de l'absence d'un mouvement de classe 
indépendant capable d'inventer des pratiques de soli 
darité à la hauteur des enjeux et de dépasser durable 
ment la fragmentation du mouvement ouvrier à laquelle 
travaillent depuis des décennies gouvernements, patro 
nat et dirigeants de droite comme de gauche. Mais c'est 
là notre problème, et nous ne déléguerons certes pas aux 
gouvernements et aux bureaucrates syndicaux la tâche 
de décider de ce que doivent être des relations correctes 
entre les différents secteurs du monde du travail. 
Disons aussi sans aucune ambiguïté que le premier obs 
tacle à abattre, si l'on veut avancer dans cette direc 
tion, c'est précisément la législation anti-grève. En effet, 
si les travailleurs sont contraints, pour faire grève, de 
jouer sur l'effet de surprise sous peine de voir leur 
grève sans effet, cela ne peut évidemment que créer des 
désagréments supplémentaires pour les citoyens. 
Paradoxalement, ce sont les ennemis de la liberté de faire 
grève qui rendent les grèves sauvages si ravageuses. 
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évidente) a désarmé les travailleurs des 
services face aux véritables opérations de 
boucherie sociale qu'on leur a imposées. 
Secundo, nos mythiques citoyens abstraits, 
définis d'abord comme des usagers puis 
comme des clients, ont vu les coûts des 
services sociaux augmenter et leur qualité 
diminuer. 
Les États et les entrepreneurs ont, c'est évi 
dent, exploité la rancœur de certains sala 
riés du privé contre ceux du public- rancœur 
pas toujours infondée si l'on se réfère à la 
bureaucratie d'État- pour isoler les travailleurs 
des services. Mais les faits ont la vie dure, 
et les masses travailleuses se sont bien vite 
rendu compte que l'on continue à voyager 
dans des wagons à bestiaux, que des lignes 
de chemin de fer ont été supprimées, que 
le seul « avantage» des privatisations consiste 
à payer des prix «européens» pour des ser 
vices équivalents ou de moindre qualité. 
Les luttes des traminots de décembre 2003 
et janvier 2004 sont d'une telle importance 
qu'elles méritent qu'on y revienne mainte 
nant qu'elles sont sorties des têtes, car elles 
peuvent nous servir à comprendre les poten 
tialités et les limites du conflit industriel dans 
les années qui viennent. A travers elles en 
effet, ce sont toutes les questions essentielles 
de notre époque qui sont mises à l'ordre du 
jour: nature et limites de la lutte syndicale, 
résistance à la précarisation, rapports entre 
différents secteurs de la classe laborieuse. 

Milan, Je, décembre 
Le 1" décembre 2003, les conducteurs de trams 
salariés de !'ATM de Milan ont fait la seule cri 
tique pratique qu'il était possible de faire d'une 
législation sur le droit de grève qui soumet 

&o I directement les travailleurs à la pleine expres- 

sion du despotisme entrepreneuria]. en se lan 
çant dans une série de grèves qui ont entre 
tenu l'agitation jusqu'au 30 janvier 2004. 
En transformant la grève rituelle lancée 
par les CGIL-CISL-UIL 6, limitée à une plage 
horaire bien précise, en une grève d'une jour 
née entière et sans préavis, ils ont montré 
la vulnérabilité de la structure productive et 
sociale de la métropole. En effet, selon la 
chambre de commerce de Milan, la grève a 
empêché 150000 personnes de se rendre à 
leur travail et fait perdre aux entreprises 
140 millions d'euros. Bref. la grève du 
l" décembre a atteint ce qui est l'objectif phy 
siologique des grèves: faire mal à l'adversaire 
et, en l'occurrence, à la municipalité de Milan, 
gérée par l'ineffable Gabriele Albertini, 
ainsi qu'à l'ensemble des patrons. 
Il est par ailleurs bien évident que la législa 
tion anti-grève a pour seul objectif de priver 
les travailleurs qui la subissent (ceux des 
transports, de l'école.de la santé ... ) de la pos 
sibilité de s'opposer efficacement à la baisse 
des salaires et des effectifs et à l'extemali 
sation d'un nombre croissant de travailleurs. 
Les «défenseurs» des intérêts généraux des 
citoyens - politiciens, bureaucrates syndi 
caux, entrepreneurs - se sont scandalisés 
de la mauvaise éducation des grévistes mila 
nais, comme ils l'avaient fait quelques mois 
plus tôt quand le personnel de bord des avions 
d'Alitalia avait bloqué le service en recourant 
à une «maladie de masse». A l'époque, nos 
clowns pontifiants avaient condamné le 
manque de franchise des travailleurs; en 
décembre, ils ont condamné leur agressivité. 
Dans un cas comme dans l'autre, la véritable 
cible est le retour de l'initiative ouvrière - 

6 Les trois syndicats institutionnels (NdT). 



retour laborieux et compliqué, qui renvoie au 
caractère insupportable de la situation actuelle. 
Pas besoin en effet d'être grand clerc pour 
comprendre que, si des milliers de travailleurs 
font, en pleine conscience, une grève inter 
dite par la loi, c'est parce qu'ils en sont 
arrivés à la conviction que les règles du jeu 
en vigueur ne mènent qu'à la boucherie. 
Une réalité qui, rationnellement, était per 
ceptible depuis des années est ainsi devenue 
évidente pour tous: la loi 146/90 est, si l'on 
me permet cette expression maoïste, un tigre 
de papier 7. Efficace sans doute pour bloquer 
des grèves minoritaires, capable de briser 
l'élan des syndicats non institutionnels, sou 
mis à de sévères sanctions s'ils appellent à 
des grèves illégales, les seules efficaces, elle 
fonctionne mal, voire pas du tout, si la situa 
tion se radicalise et si apparaissent des grèves 
de masse qui ne sont appelées formellement 
par aucun syndicat. 
Le secteur, qui compte presque 120000 tra 
vailleurs et environ 200 entreprises, a, entre 2002 
et 2003, connu 212 heures de grève à l'oc 
casion du renouvellement d'un contrat où 
les syndicats institutionnels réclamaient 106 
euros brut d'augmentation, censés rattraper 
la différence entre l'inflation programmée et 
l'inflation effective pour 2000 et 2001 et 
l'inflation programmée pour 2002 et 2003 - 
bref, une plate-forme revendicative qui n'avait 
rien d'exaltant ni de radical. (Le syndicalisme 
de base, qui pourtant est présent dans ce sec- 

7 Il suffit à ce sujet de se référer à l'exemple des trami 
nots de Trieste d'il y a deux ans, absous par le tribunal 
de l'accusation de comportement illégal, et à la mala 
die de masse des travailleurs d'Alitalia d'il y a un an, qui 
a laissé l'adversaire désarmé sur le plan légal. Cela 
dit, il ne faut pas sous-estimer le risque d'un net dur 
cissement. à brève échéance, de la législation anti-grève. 

teur, avance évidemment d'autres revendi 
cations, mais il ne faut pas oublier que la 
grève du 1" décembre n'est pas partie sur 
la base de celles-ci 8.) Et pourtant l'Asstra, 
l'association qui représente les entreprises 
du secteur, n'a pu parvenir à un accord 
pour la simple raison que le gouvernement 
central n'a pas garanti les financements néces 
saires. Le problème n'est pas essentiellement 
d'ordre technique, bien évidemment. Il y a 
eu en fait superposition des rôles: les entre 
prises et leur association, les régions et les 
municipalités, le gouvernement central. 
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Les entreprises négocient mais n'ont pas l<:2j 
de budget, le gouvernement ne négocie pas 
mais décide des financements, les collecti 
vités locales, en Lombardie notamment, cher 
chent à jouer un rôle plus important 
qu'autrefois mais doivent tenir compte du 
fait que leurs ressources et leur pouvoir sont 
limités. En fait, plusieurs négociations se sont 
jouées en même temps: entre l'Asstra et le 
gouvernement, entre celui-ci et les collecti- 

8 Encore une fois, le mouvement réel de la lutte de classe, 
avec toutes ses limites et contradictions, pose aux orga 
nisations formelles du mouvement des travailleurs des 
problèmes importants et met à mal les stratégies éla 
borées au fil des ans. Le syndicalisme alternatif, notam 
ment, défend certes des positions correctes sur le fond 
quand il critique durement la législation anti-grève, mais 
fait preuve. à mon avis, d'une trop faible capacité 
d'initiative. li faut dire que le schéma sur lequel il 
s'est structuré, à savoir la prise de distance par rap 
port à la plate-forme revendicative de CGIL-CISL-UIL, 
est nécessaire mais pas suffisant. Il ne suffit pas de se 
fixer des objectifs corrects d'un point de vue syndical 
pour vaincre les syndicats institutionnels et surtout les 
patrons. Les propositions du syndicalisme de base doi 
vent être immédiatement connectées à des formes de 
lutte et d'initiative à la hauteur des revendications avan 
cées. Entre indépendance dans la définition des objec 
tifs, capacité à porter des coups à l'adversaire et pratiques 
assembléaires, il faut qu'il y ait des interactions effi. 
caces, d'où puisse naître une identité forte et claire. 1 o·/ 
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vités locales et, après la grève du 1" décembre, 
entre travailleurs et syndicats. La politique 
du gouvernement semble facile à comprendre: 
il réduit la part des recettes qui revient aux 
collectivités locales et aux entreprises, à 
qui il laisse gérer les tensions, et, parallèle 
ment, il se prépare de fait à abandonner la 
gestion des relations salariales aux entre 
prises et aux régions. 
Le fait est que nous sommes dans une situa 
tion de transition, le vieux modèle de négo 
ciation centralisée ne fonctionnant plus et 
l'éventuel nouveau modèle de négociation à 
l'échelle de la région et de l'entreprise n'étant 
pas au point. Et, comme toujours, ceux qui 
font les frais de cette situation, ce sont les 
travailleurs, qui ne se voient même pas accor 
der ce qui a été établi par la négociation. 
Fidèles à eux-mêmes, les principaux diri 
geants des CGIL-CISL-UIL se sont empressés 
de condamner la grève 9. Difficile de dire en 
quoi consiste le « être aux côtés des tra 
vailleurs» de leur déclaration; en revanche, 
ce qui est clair, c'est que les centaines d'heures 
de grève effectuées selon les « règles» en 2002 
et 2003 n'ont rien donné et se sont traduites 
par une perte sèche pour les travailleurs - 
d'ailleurs les" règles» en question n'ont 
pas été, que l'on sache, consignées par le bon 
Dieu à Moïse sur le mont Sinaï: chacun sait 
bien qu'elles ont été négociées par le gou- 

9 Deux millénaires plus tard, Guglielmo Epifani, de la 
CGIL, a finalement fait mieux que Ponce Pilate en décla 
rant:" Nous ne soutenons pas cette grève et nous la 
condamnons, le personnel est exaspéré par deux années 
de retard, mais quand on fait grève, il faut respecter 
les règles. Le syndicat est aux côtés de ces travailleurs 
et comprend leur exaspération. Mais il faut être très 
clair: ceux qui ne respectent pas les règles ont tort, ce 
qu'ils font est inadmissible car ils prennent d'autres tra 
vailleurs en otages." (Il Manifesta, 2 décembre 2003). 

vernement et par ces mêmes syndicats qui 
en invoquent le respect. 
Confrontés à la grève « sauvage», Epifani et ses 
compères découvrent que les travailleurs sont 
exaspérés. S'ils étaient de bonne foi - et nous 
savons que la bonne foi ne s'achète pas au kilo 
sur le marché-, ils ne pourraient que s'inter 
roger sur les raisons de cette exaspération. 
La municipalité de Milan, le patronat et la 
droite ont immédiatement exigé que les gré 
vistes soient sévèrement sanctionnés; en plus 
des amendes, il a tout de suite été question 
de dénonciations pour « violence privée", la 
commission de contrôle de l'exercice du droit 
de grève a proposé que ses pouvoirs soient 
accrus et la gauche réformiste s'est préci 
pitée pour la soutenir, menée par le bon Pietro 
Ichino, champion du" juritravaillisme », qui 
fait pression sur les CGIL-CISL-UIL pour qu'elles 
ne manifestent aucune propension à faire 
des concessions 10. 
Dans les jours qui ont immédiatement suivi 
la grève a circulé une lecture subjective, bien 
qu'à mon avis partielle, des faits. Il semble 
que ce soit l'Asstra elle-même qui ait sug 
géré aux syndicats institutionnels, et en par 
ticulier à la CISL et à l'UIL, de faire monter la 
tension afin d'obtenir du gouvernement 
des ressources supplémentaires (les trois cen 
times de taxe sur l'essence) pour financer 
le contrat. En admettant que cela soit vrai, 
le fait que les cadres CISL et UIL aient été 
en position de manipuler les travailleurs et 
de les pousser à une grève sauvage n'en reste 

10 Quand on lit dans le Corriere della Sera du 2 décembre 
des titres cornme « La ville crie: licenciez-les" et quand, 
en première page de la Stampa du même jour, la pour 
riture de fasciste Forattini présente les grévistes comme 
des violeurs, l'enjeu de la bataille est on ne peut plus 
clair: c'est de la liberté syndicale et de la possibilité 
même de mener des luttes efficaces qu'il s'agit. 



pas moins d'une vraisemblance douteuse; 
tout au plus peut-on se dire que si certains sec 
teurs de l'appareil syndical se sont comportés 
différemment qu'ils en ont l'habitude, cela a 
pu laisser un peu d'espace à l'initiative auto 
nome des traminots milanais. D'un autre 
côté, la Région Lombardie a proposé de conclure 
les négociations sur une base régionale et de 
garantir des financements supplémentaires, 
et le fait est que la CISL et l'UIL se sont mon 
trées disponibles à une opération de ce genre. 

La grève du 15 décembre 
La grève des traminots du 15 décembre, appe 
lée par les CGIL-C!SL-UIL pour récupérer le 
mouvement et par l'ensemble des syndicats 
de base pour donner un débouché à la lutte 
unitaire qui s'amplifiait chez les travailleurs, 
était de toute évidence attendue comme 
un moyen de prendre le pouls de la situation 
dans la profession et au-delà. 
Le 11 décembre, les ouvriers d'Alitalia de l'aé 
roport de Fiumicino s'étaient mis sponta 
nément en grève contre la menace de 4100 
licenciements et contre le passage à la trappe 
d'augmentations contractuelles pourtant 
bien misérables, et avaient bloqué pendant 
deux heures l'autoroute qui mène à Rome, 
d'où quelques échauffourées avec la police. 
Bref, à l'évidence, la grève du l" décembre 
avait frappé l'imagination de bien des tra 
vailleurs et le modèle milanais risquait de 
faire tache d'huile. Et c'est bien ce qui s'est 
passé: si la grève sauvage a été particuliè 
rement forte à Turin et à Brescia 11, il s'est 
produit des faits similaires à Pérouse et à 
Florence, et ce que l'on pourrait appeler la 
« maladie sauvage» a refait son apparition. 
Une avalanche de certificats médicaux, tou 
chant jusqu'à 60 % du personnel, est arrivée 

sur les bureaux des entreprises de trans 
port urbain à Bari, Brescia, Castrovillari, 
Cosenza, Foggia, Gênes, Naples et Turin. 
li ne s'agit pas là, bien sûr, de la forme de 
lutte la plus noble qui soit, mais elle exprime 
très bien la lassitude des travailleurs face à 
la dégradation des salaires et des normes 
et leur volonté de contourner la réglemen 
tation anti-grève. 
Les moralistes du syndicalisme feraient bien 
de se souvenir que le sabotage est une forme 
d'action à laquelle les travailleurs tendent à 
recourir quand la voie de la lutte franche leur 
est barrée, et que, dans cette affaire, ce sont 
à la fois les entreprises, le gouvernement et 
les syndicats institutionnels qui ont pris posi 
tion contre la grève sauvage. En effet, non seu 
lement des réunions se sont tenues dans les 
préfectures avec les syndicats, mais les tra 
minots ont été réquisitionnés et la police a été 
mobilisée devant les dépôts. Le plus drôle s'est 
produit à Turin, où les traminots ont été réqui 
sitionnés par SMS. Certes, que le préfet s'adresse 
aux travailleurs au moyen d'un téléphone por 
table témoigne de la puissance de l'innova- 

11 Les citations suivantes illustrent bien les tensions pro· 
voguées par les grèves sauvages du 15 décembre: «De 
deux choses l'une: ou bien nous avons affaire à un fossé 
qui se creuse de façon visible entre dirigeants syndicaux 
et une base qui ne suit plus leurs indications, ou bien 
il y en a qui, à la réunion de dimanche, ont triché en 
nous présentant volontairement la réalité sous un faux 
jour» (Sergio Chiamparino, maire de Turin, dans La 
Repubblica du 16 décembre 2003). «J'aimeraîs que le maire 
vienne dans les dépôts pour chercher à calmer les esprits 
( ... ). S'il veut m'accuser d'avoir organisé les blocages 
en sous-main, il s'est trompé de numéro de téléphone. 
( ... ) Nous, nous sommes intervenus dés l'aube pour garan 
tir le respect de la loi. Mais l'exaspération est telle 
qu'il suffit de quelques travailleurs pour convaincre les 
autres d'opter pour des formes de lutte illégales» (Franco 
Badii, secrétaire de branche de la CGIL de Turin, sur le 
même journal). 
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tion technologique; mais, et ça ce n'est pas 
une nouveauté, ce ne sont ni la technique ni 
les intentions de la bureaucratie syndicale 
qui commandent, mais la volonté des femmes 
et des hommes qui se sont mis en grève. 
L'intervention de la police pour faire lever les 
piquets était elle-même de peu d'efficacité, 
et cela pour deux raisons: bon nombre de 
travailleurs ont refusé de sortir des dépôts 
même là où il n'y avait pas de piquet, et 
une bonne partie de ceux qui, par crainte des 
sanctions, sont sortis ont appliqué le boycott, 
faisant rouler leurs trams à toute petite vitesse 
et appliquant la réglementation à la lettre. 
Si, à Turin, la police s'est présentée devant 
les dépôts, à Brescia elle a pénétré à l'inté 
rieur, guidée par un héros des journées de 
Gênes. Mais cette irruption n'a servi à rien, 
pour la simple raison que les travailleurs se 
sont assis par terre et ont refusé de sortir. 
Et la police démocratique et républicaine 
n'est pas allée, comme l'ont fait les chemises 
noires pendant les grèves de 1944, jusqu'à 
faire sortir les trams avec les miliciens au 
volant (d'ailleurs, en 1944, le principal résul 
tat de cette intervention fut la mise hors ser 
vice de bon nombre de trams, du fait de la 
maladresse des conducteurs). 
Quelques remarques à propos de cette grève 
du 15 décembre: 
- l'effet domino a fonctionné: bon nombre 
de travailleurs se sont dit que, s'il était pos 
sible de bloquer la ville de Milan, ça pou 
vait se faire ailleurs; 
- le contrôle syndical a mal joué son rôle: 
à l'évidence, beaucoup de membres et de 
délégués des syndicats institutionnels ont 
fait grève. Du coup, les groupes dirigeants 
des CGIL-CISL-UIL ont, disons, quelques 

&4 1 problèmes ; 
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- la force même de la mobilisation a modi 
fié la perception générale des grèves dans 
les transports 12. Dans les conversations il est 
question, évidemment, du fait que les grèves 
des transports « pénalisent d'autres tra 
vailleurs», mais aussi, et c'est ce qui est poli 
tiquement significatif, des salaires du personnel, 
des effets de la précarisation et, surtout, du 
fait que la réglementation anti-grève a favo 
risé le démantèlement des services publics. 

Janvier 2004 
La Coordination de lutte des traminots, née de 
la mobilisation et qui rassemble les syndi 
cats alternatifs présents dans le secteur du 
transport urbain ainsi que d'importants groupes 
de travailleurs non organisés sur le plan syn 
dical ou qui se réfèrent encore aux syndicats 
institutionnels, a organisé deux grèves, le 9 
et le 30 janvier, qui ont été assez bien suivies. 
Ce qui frappe dans les événements de ces 
semaines, c'est le courant de sympathie dont 
bénéficient les grèves 13. Laissant à d'autres 

12 A présent, un très grand nombre de citadins italiens 
savent ce qui s'est passé dans Je conflit des traminots. 
Ils savent que les termes de leur contrat n'ont pas été 
respectés pendant deux ans, et que l'entreprise devait 
plusieurs milliers d'euros à chaque traminot. Ils savent 
aussi que les traminots, malgré l'augmentation arra 
chée par les syndicats (et qui n'a pas été acceptée par 
tous) reçoivent un salaire fort léger, sûrement pas à la 
hauteur de la pénibilité de la tâche. Ils savent que beau 
coup de familles de traminots vivent avec 800 ou 1000 
euros par mois pour disons 4 personnes, dont la moi 
tié ou plus s'en va en loyer. Qu'ils sont donc en des 
sous du seuil de pauvreté, même s'ils ont un emploi 
stable et d'une certaine importance." Comment se fait 
il que bon nombre d'italiens, qui jusqu'à il y a un mois 
ignoraient tout du contrat des traminots, le connaissent 
aujourd'hui si bien? Parce que les traminots milanais 
(puis d'autres villes) ont, par un acte subversif et illégal, 
paralysé les villes. créant d'énormes complications pour 
les gens » (Piero Sansonetti, (f I lavoratori fantasma», 
L'Unitè, décembre 2003). 



la prétention douteuse de pouvoir élaborer et 
exhiber des sondages fiables, je me conten 
terai de réfléchir à partir de mon expérience 
directe et de celle de plusieurs de mes connais 
sances. De toute évidence, en dépit du fait que 
ces grèves ont créé des problèmes à beaucoup 
et de la campagne du gouvernement et des 
syndicats institutionnels en défense des «usa 
gers», nombreux sont ceux qui ont vu dans 
les grèves des traminots un signal de révolte 
et de rupture de la cage de fer qui interdit aux 
travailleurs, à tous les travailleurs, d'exprimer 
leur opposition au recul qu'on nous impose. 
Les tentatives de présenter les traminots 
comme des privilégiés bien payés qui ne 
fichent pas grand-chose n'ont elles-mêmes 
pas eu le succès espéré par l'adversaire - or 
nous savons à quel point la mesquine jalou 
sie réciproque entre secteurs de la classe labo 
rieuse (salariés de l'industrie contre 
fonctionnaires, précaires contre salariés 
stables, jeunes contre vieux ... ) a contribué 
à la désagrégation politique de cette classe. En 
somme, l'action des travailleurs a réussi à 
imposer un nouveau cadre de référence à 
toute prise de position sur la question sociale, 
plus efficacement que ne l'auraient fait dix 
mille discours, aussi argumentés et fondés 
soient-ils. Je ne veux pas par là nier le rôle 
positif des discours critiques sur le monde 
tel qu'il va, mais insister sur le fait que la 
critique théorique et les bonnes intentions de 

13 «Autrefois, on utilisait un terme dont je suis orgueilleuse 
et qui fait partie de mon enfance: prolétariat.Aujourd'hui, 
malheureusement, plus personne ne l'utilise. ( ... ) C'est 
le prolétariat qui a toujours nourri la nation. Il devrait 
y avoir plus de respect. Si cette classe sociale se croise 
les bras, la nation s'écroule. Ces jours-ci, tout le monde 
s'en est pris aux traminots, mais on ne s'est rendu compte 
de leur existence que lorsqu'ils se sont croisé les bras» 
(Carla Fracci, La Repubblica, 5 décembre 2003). 

la propagande trouvent leur vérité pratique 
dans l'action concrète, et sortent de cette mise 
à l'épreuve de la pratique extraordinairement 
enrichies et renforcées. 
Il vaut la peine de s'arrêter sur ce qu'ont ou 
pas en commun cette lutte et la « lutte sale» 
-la mobilisation radicale des travailleurs des 
entreprises de nettoyage des chemins de 1 ~ ~ 
fer qui, durant l'hiver et le printemps 2002, ~ 
ont paralysé le trafic ferroviaire, donné nais- 
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sance à des coordinations de lutte et se 
sont opposés aux licenciements de masse et 
à la dégradation de leurs conditions de vie 
par tous les moyens dont ils disposaient. 
Comme celle des traminots, leur lutte fut 
quelque chose d'extraordinaire; comme celle 
des traminots, elle a touché le secteur fragile 
des transports; et elle a réussi à enrayer par 
tiellement le processus d'expulsion du tra- 
vail de milliers de personnes, malgré les 
menaces de sanctions sévères pesant sur les 
grévistes - menaces réduites à néant par une 
mobilisation massive rendant le recours à la 
répression impraticable. 
Entre ces deux luttes, il y a cependant une 
différence importante: les travailleurs des 
entreprises de nettoyage, on le sait, sont les 
ilotes de la société industrielle moderne, le 
sous-prolétariat au sein du prolétariat, tant 
sur le plan du salaire que des garanties. De 
ce point de vue, leur révolte, qui a pris immé 
diatement un caractère radical, était « nor 
male». A l'inverse, les tra~inots sont un 
secteur central de la classe laborieuse, un 
segment de la force de travail qui, du fait 
de ses compétences, de sa place dans le 
procès de production, de sa cohésion interne, 
a toujours joué un rôle important sur le plan 
politique et syndical. Oe me souviens, par 
expérience personnelle et parce qu'on m'en I lis 
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a rapporté, des Comités unitaires de base qui 
avaient pris forme à !'ATM de Milan en 1969; 
derrière, il y avait une décennie de lutte et 
d'organisation, qui elle-même renvoyait aux 
grèves de 1944 sous l'occupation allemande, 
grèves qui s'étaient payées de la déportation 
et de la mort de nombreux travailleurs.) La 

~ 
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-:, 1 part de la société dont le maintien de l'ordre 

mobilisation des traminots témoigne donc 
du fait que le corps central de la classe, cette 

social dépend de la tranquillité relative, ce 
corps central lui-même n'en peut plus. 
Les grèves des traminots ont mis à l'ordre du 

~ J jour la question du salaire. L'appauvrissement 
permanent de la masse des travailleurs sala 
riés, cet appauvrissement qui a été négocié 
entre patronat et syndicats et présenté comme 
inévitable, est désormais intolérable et sur 
tout non toléré. 
Depuis quelques années déjà, il était évident 
que la question salariale devenait centrale, 
mais la lutte des traminots en a révélé le 
caractère radical et a lancé un signal précis 
à l'ensemble de la classe: il est possible de 
briser la cage de la concertation et de la légis 
lation anti-grève, il est possible de le faire col 
lectivement, il est possible de gagner. 
Parallèlement, cette lutte met en évidence 
les effets dévastateurs de la précarisation de 
la classe laborieuse. Comme toutes les autres, 
les entreprises de transport urbain ont pro 
fité impunément des lois qui ont déstructuré 
le marché du travail - et del 'impossibilité où 
se trouvaient les travailleurs de s'y opposer 
aussi longtemps qu'ils restaient sur le ter 
rain de la légalité - pour embaucher du 
personnel sous contrat de formation, rédui 
sant ainsi le salaire et les droits d'un nombre 
croissant de salariés. La lutte a permis de 

&6 1 reconstituer un front uni entre travailleurs 

stables et travailleurs sous contrat de for 
mation. C'est là un autre indice important 
des possibilités de recomposition du front de 
classe, dont la décomposition a fait l'objet 
d'une littérature abondante (trop abondante 
au regard de la disponibilité à l'interven 
tion pratique et quotidienne de ses auteurs 
et, à mes yeux, rarement à la hauteur des 
enjeux). Je pense en particulier à ce qui prend 
forme actuellement dans l'univers industriel 
féodal des centres d'appels. 
Si les grèves ont fonctionné, c'est, il faut le 
dire et le redire, parce qu'elles ont enfreint 
la législation anti-grève. Il ne s'agit pas en 
disant cela, pour moi tout au moins, de 
faire une apologie de l'illégalité aussi stupide 
que source de diversion: l'illégalité n'est pas 
une valeur en soi, sinon tous les barmans qui 
oublient d'enregistrer les commandes à la 
caisse peuvent prétendre faire partie de l'avant - 
garde de la révolution sociale. Pour le mou 
vement de classe, la véritable "route par 
l'ouest» consiste à prendre conscience du 
fait que seul l'exercice de la force collective 
sur des objectifs précis permet d'obtenir des 
résultats et que cette force ne s'exerce que 
si elle est en mesure de renverser les bar 
rières que l'adversaire veut nous imposer. 
A ce stade, les règles sont perçues exacte 
ment comme ce qu'elles sont - un outil de 
despotisme aux mains des classes dominantes 
et de l'État - et sont traitées comme telles. 
En faisant grève en dehors des règles, les tra 
minots ont coupé les ponts derrière eux et 
imposé, indépendamment de tout projet pré 
conçu, de nouvelles règles du jeu. 
On peut à l'évidence parler de mouvement 
spontané, étant entendu que spontané ne 
veut pas dire aveugle et irréfléchi. Son déve 
loppement a certes été favorisé par les contra- 
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dictions qui existent entre syndicats insti 
tutionnels et gouvernement, entre collectivi 
tés locales et gouvernement central, entre 
entreprises et classe politique et jusqu'au sein 
de celle-ci. Mais en disant cela, nous ne faisons 
que prendre acte d'une évidence: les contra 
dictions de l'adversaire sont un facteur favo 
rable au mouvement de classe. Ce qui compte, 
en l'occurrence, c'est que les contradictions 
entre dominants ont permis qu'émerge la 
contradiction radicale, celle qui oppose travail 
et capital, dominés et dominants. 
La lutte de décembre-janvier s'est conclue sur 
un accord général qui garantit aux travailleurs, 
au niveau national, une partie des revendi 
cations avancées par les CGIL-CISL-UIL, et au 
niveau local, dans beaucoup d'entreprises, 
une somme supplémentaire en échange de 
concessions sur l'organisation du travail. 
D'un point de vue syndical, on peut soit 
considérer que cet accord n'est pas à la hau 
teur de la mobilisation dont ont fait preuve 
les travailleurs, soit penser qu'il est de toute 
manière le produit d'une mobilisation qui 
a débloqué la situation. Si l'on croit, comme 
je le crois, qu'il n'y a jamais de "bons» 
accords mais seulement des accords qui 
sanctionnent un rapport de forces, plusieurs 
remarques s'imposent: 
1. L'adversaire a allumé de véritables contre 
feux. Certes, si un mouvement surprend quelque 
peu jusqu'aux militants les plus radicaux, il 
ne peut que surprendre plus encore la partie 
adverse (gouvernement et patrons) et les appa 
reils syndicaux; mais surprise ne signifie 
pas anéantissement. Les entreprises ont fait 
en sorte de segmenter les catégories en concé 
dant des augmentations là où, de leur point 
de vue, les conditions l'exigeaient. Ces aug 
mentations n'ont rien d'extraordinaire, on le 

sait, mais, par les temps qui courent, elles 
ne sont sûrement pas négligeables, loin de là. 
2. Paradoxalement (mais pas tant que ça), 
la mobilisation des traminots a favorisé la 
croissance de la négociation d'entreprise, sur 
laquelle misaient le patronat et certains sec 
teurs des syndicats institutionnels, CISL en 
tête, et poussé l'appareil syndical institu 
tionnel à prendre des positions plus « radi 
cales» face au gouvernement 14. 
3. La mobilisation des traminots a amené des 
secteurs non marginaux de travailleurs et de 
militants à adopter des positions critiques 
vis-à-vis de la négociation. Il n'est pas impos 
sible que le réseau organisationnel qui s'est 
construit sur la base de cette expérience joue 
un rôle sur le moyen terme. 

Au total, deux approches sont à éviter: celle 
qui voudrait exalter une expérience qui n'était 
pas, et ne pouvait pas être, l'expression 
d'un tournant radical du mouvement de 
classe, et celle qui sous-estimerait ce qui s'est 
exprimé à travers et elle et surtout ce qu'elle 
a anticipé et permis de comprendre des formes 
modernes de la lutte de classe. 

Article paru, en italien, dans Collegamenti 
Wobbly n° 5 et traduit par Nicole Thé. 
14 «Jusqu'à il y a dix ans, le risque que l'on courait était 
d'avoir un tiers d'exclus. Aujourd'hui ce n'est plus le 
cas. Aujourd'hui il semble que cette pyramide se soit 
renversée et qu'il n'y ait qu'un tiers de la population qui 
vive bien, tandis qu'un autre tiers est pauvre et que le troi 
sième est en passe de le devenir. De surcroît, dans les 
dix dernières années. l'écart des salaires entre le Nord et 
le Sud s'est élargi. La lutte est une réalité, elle est déjà 
en cours. ( ... ) Face aux difficultés des familles, la mobili 
sation croît. D'autant plus que le gouvemement n'apporte 
pas de réponses. Il y a bel et bien un malaise social. Ou 
le syndicat en prend les rênes, ou bien cela finira dans le 
jusqu'au-boutisme ou le corporatisme .. (Guglielmo Epifani, 
dans Il Corriere della Sera du 2 février 2004). 1 &g: 
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Bolivie : « querre du qa« >> 
ou guerre Jociale 1 
Luis Ryada et Cusi Q6yl/ur 

Llnsurrection populaire qui, en octobre 003, a fait tomber le président de la 
épublique de Bolivie, Gonzalo Sanchez 

de Lozada mérite notre attention, pour diverses 
~ 1 raisons. La première, évidemment, du fait que 

les Boliviens ont eu l'audace de faire tom 
ber un gouvernement par l'insurrection de 
ceux d'en bas, ce qui, au point où nous en 
sommes de la modernité et selon les dires des 
experts de la fin de l'Histoire, était propre 
ment impossible. Avoir épinglé ce préjugé peu 
désintéressé méritait en soi notre reconnais 
sance. La prouesse est d'autant plus remar 
quable que ce n'est pas une quelconque junte 
de gorilles en voie d'extinction que l'on a 
fait tomber, mais un gouvernement élu et 
ayant reçu toutes les bénédictions de la démo 
cratie parlementaire (sans que cela fasse une 
grande différence quant aux attentes des gou 
vernés), de telle sorte qu'il ne sera pas exa 
géré de dire que la révolution bolivienne a 
commencé à prendre pour cible directement 
le mensonge démocratique, cœur de l'idéo 
logie actuellement dominante. 
Au-delà des consignes brandies par les diverses 
organisations, travailleurs et paysans de Bolivie 
se sont soulevés moins contre un gouver 
nement particulier que contre l'ensemble de 
l'ordre politique, social et économique actuel 
lement établi. La question que la presse inter- 

itionale, mentionnée comme origine de 

Le scandale du bradage légal du gaz natu 

rel bolivien aux multinationales, en sep 

tembre 2003, a déclenché un vaste mouvement 

de protestation populaire, très bien orga 

nisé sur la base des communautés pay 

sannes, des assemblées de quartier et des 

comités de grève, qui ont su se coordonner 

et entraîner derrière eux les directions syn 

dicales et politiques. Certes, la démission du 

président a permis momentanément à la 

classe dirigeante de sauver les meubles, 

mais sans rien régler sur le fond. 

la révolte - l'exportation de gaz naturel au 
bénéfice d'entreprises internationales, l'es 
pagnole REPSOL parmi les toutes premières 
-n'a pas été, en principe, beaucoup plus que 
l'occasion née de la convergence des divers 
mouvements d'opposition. De toute façon, 
le scandale qui a mis le feu aux poudres n'était 
pas rien: la Loi des hydrocarbures promul 
guée par le gouvernement de Sanchez de 
Lozada et imposée par le FMI livre les res 
sources de combustibles non renouvelables 
du pays presque gratuitement aux entreprises 
transnationales qui les ont «découvertes», 
l'État bolivien se réservant juste un impôt de 
18 % sur la valeur du brut, à la sortie du puits. 
Ce brut, une fois raffiné et élaboré par les 
industries chiliennes, argentines ou brésiliennes, 
est revendu à la Bolivie au prix du marché mon 
dial. Les conditions de secret, de corruption 



éhontée et la violation des lois du pays qui ont 
présidé aux accords de vente, dénoncées par 
les députés de l'opposition, ont abouti à sus 
citer l'indignation du dernier démocrate bien 
pensant. De plus, le fait que l'exportation de 
gaz devait se faire par les ports du littoral 
Pacifique que le Chili avait conquis sur la Bolivie 
durant la guerre de 1879 a ajouté à l'indigna 
tion le venin du ressentiment patriotique. 
Mais tous ces faits, évidemment, n'auraient 
suscité que les protestations verbales bien 
élevées des journalistes et des hommes poli 
tiques s'ils ne s'étaient produits dans des cir 
constances favorables, pour d'autres raisons, 
à l'explosion. Je veux parler de la situation 
qu'invoquent le plus souvent comme expli 
cation de ce qui est arrivé les organes qu'on 
dit de communication: à savoir la misère sup 
posée accabler la majorité des Boliviens. En 
vérité, la réputation de « pays le plus pauvre 
du continent » qui est celle de cette répu 
blique andine doit davantage aux vertus mira 
culeuses de la statistique grâce auxquelles 
l'habitant des bidonvilles les plus misérables 
de Mexico ou de Sao Paulo, participant - de 
manière purement théorique - à un produit 
national brut très élevé, jouit d'un revenu 
per capita en dollars plusieurs fois supérieur 
à celui des paysans boliviens, qui produisent 
la plus grande partie de ce qu'ils consomment 
(biens qui, n'ayant pas le statut de marchan 
dises, ne figurent pas dans les statistiques). 
En définitive, la pauvreté matérielle bien 
connue dont on souffre en Bolivie n'est pas 
pire que celle de l'Amérique latine en géné 
ral et, si l'aggravation des conditions de vie 
durant les dix dernières années a rencontré 
dans ce pays une résistance populaire beau 
coup plus forte et efficace qu'ailleurs, c'est 
moins du fait d'une misère extrême que de 

Bolivia: « War Over Gas» or Social War? 
The scandalous way in which Bolivian natural gas was 
legally handed over to the multinational firms in 
September 2003 triggered a huge protest movement, 
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mostly among the people, This very well-organized o 
movement was based on peasant comrnunities, neigh 
borhood meetings and strike committees which suc 
ceeded in coordinating their action and getting union 
officiais and politicians to support them. The resi 
gnation and replacement of President Sanchez de 
Losada certainly enabled the ruling class to salvage 
something from the wreckage for the time being, but 
without solving the problem, fundamentally. The ques 
tion, now, is whether the demand for nationaliza-1 ::; 
tion, that u gets the poor on the move n today is nota c::...J 
two-edged sword. 

Bollvia: l « guerra del gas » o guerra 
social? 
El escândalo del gas natural boliviano malvendido a 
las multinacionales, en septiembre de 2003, fue causa 
de un amplio movimiento de protesta popular. Un 
movimiento muy bien organizado sobre la base de las 
comunidades campesinas, de las asambleas de veci 
nos y de Ios comités de huelga, que supieron coordi 
nar y arrastrar tras elles a las direcciones sindicales 
y politicas, La dimisién y la substitucién del presidente 
Sanchez de Lozada han permitido a la clase diri 
gente salir del paso, pero no han arreglado nada 
sustancial. Y queda por saber si la consigna de nacio 
nalizacién que mueve hoy dia a Ios pobres no sera 
un arma de doble file. 

Bolivia: « guerra del gas » o guerra 
sociale? 
Lo scandale della svendita legale del gas naturale 
boliviano aile multinazionali, nel settembre 2003, ha 
scatenato un vaste movimento di protesta essenzial 
mente popolare. Un movimento molto ben organizzato 
sulla base delle comunità contadine, delle assemblee 
di quartiere e dei comitati di sciopero, che hanno saputo 
coordinarsi e trascinarsi dietro le direzioni sindacali e 
politiche. Certo, le dimissioni e la sostituzione del pre 
sidente Sanchez de Losada ha permesso momenta 
neamente alla classe dirigente di salvare il salvabile, 
ma senza risolvere alcun problema di fonde. Resta da 
capire se l'obiettivo della nazionalizzazione che oggi 
u mette in moto i poveri» non è un'anna a doppio taglio. 1 &9 
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la persistance tenace de traditions d'auto 
organisation communautaire qui permettent 
de résister avec fermeté et dignité à tout nou 
vel abus du pouvoir, justement par l'habi 
tude séculaire de résistance, même si elle est 
peu consciente, à cet abus fondamental et 
perpétuel qui est l'identification de toutes les 
relations sociales à l'État et au marché. 
L'insurrection d'octobre n'a pas été la révolte 
de masses amorphes d'affamés mais un mou 
vement très bien organisé à partir des assem 
blées, des communautés paysannes, des 
assemblées de quartier et des comités de 
grève qui ont su coordonner pour leur propre 
compte les luttes dans tout le pays, entraî 
nant finalement derrière eux les directions 
syndicales et politiques. « Aucun leader ni 
aucun parti politique n'a dirigé ce soulève 
ment populaire[ ... ]. A partir de la base, les tra 
vailleurs boliviens ont chassé du pouvoir, à 
coups de pied, l'assassin de Goni (Gonzalo 
Sanchez de Lozada). Personne, ni individu ni 
parti, ne peut s'attribuer l'initiative du conflit», 
a reconnu fin octobre Jaime Solares, le secré 
taire de la COB (Centrale ouvrière bolivienne), 
et bien qu'une telle charge de dirigeant syn 
dical ne donne guère de crédibilité en matière 
d'autonomie ouvrière, c'était la pure vérité. 

Mort et résurrection 
du mouvement minier: 
une amère victoire du capital 
Le mouvement syndical minier, organisé à 
partir des années quarante, a été le noyau 
des milices populaires qui ont combattu au 
sein de la révolution pour la démocratie et le 
développement national de 1952, à qui l'on 
doit le suffrage universel, la réforme agraire, 
la nationalisation des mines et autres acquis. 

90 1 Pendant plus de trente ans, les mineurs 

regroupés dans la COB ont su tenir tête aux 
gouvernements successifs, civils et militaires, 
de droite ou de gauche. La déception qu'a fait 
naître le nationalisme « révolutionnaire», 
dont les ambitions progressistes ont peu à 
peu décru, les a rapprochés de la gauche 
marxiste, principalement trotskiste. 
A la fin des années quatre-vingt, le MNR 
(Mouvement nationaliste révolutionnaire), 
le parti qui avait pris la tête de la révolu 
tion de 1952 et avait été, entre-temps, dépouillé 
de toute velléité révolutionnaire et même 
nationaliste, est revenu au pouvoir pour 
détruire les acquis antérieurs, privatisant les 
entreprises autrefois nationalisées. C'était 
sous le premier mandat présidentiel de Sanchez 
de Lozada. S'agissant des mines, le projet 
de privatisation se heurte à la résistance mas 
sive des travailleurs. Le gouvernement tranche 
dans le vif et décrète la fermeture des entre 
prises minières d'État, alléguant le manque 
de rentabilité dû à la chute des prix de l'étain 
sur les marchés mondiaux; quelques mines 
passent ensuite aux mains de propriétaires 
privés (les plus lucratives étant destinées au 
président). Parmi les 50000 mineurs dépos 
sédés de leur travail, beaucoup se sont orga 
nisés en coopératives pour sauver quelques 
restes de métal du démontage des mines. 
D'autres ont changé de résidence et de métier, 
devenant, entre autres, agriculteurs. Cela a 
marqué la fin du mouvement ouvrier le plus 
vigoureux et le plus combatif qu'avait connu 
l'Amérique latine. Mais cette victoire du pou 
voir a aussi été sa défaite: les mineurs, en 
se dispersant aux quatre vents, ont emporté 
les semences de la révolte, répandant par 
tout le maniement de ce qui avait été leurs 
armes les plus efficaces: l'organisation 
syndicale et la dynamite. 



Les producteurs de coca 
Parmi les avatars du syndicalisme minier, le 
mouvement le plus en vue a été celui des 
producteurs de coca de la région tropicale du 
Chapare, menacés par l'éradication des 
cultures que l'ambassade des États-Unis, en 
sa qualité de gouvernement de fait du pays, 
impose sous l'extravagant prétexte de la 
« guerre contre la drogue». Rappelons que 
l'immense majorité de la production 
bolivienne de coca approvisionne le marché 
interne, destiné à la douce et on ne peut plus 
saine habitude ancestrale qui consiste à 
consommer la feuille de coca sous forme de 
pijchu, ou chique, ou bien d'infusion. Seule une 
petite partie sert à l'élaboration de la cocaïne, 
industrie aux mains des mafias militaires et 
de droite que les paysans producteurs de coca 
n'ont aucun intérêt à défendre. La culture de 
la coca n'est pas très lucrative, mais un peu 
moins désastreuse que les cultures 
«alternatives» prévues par les plans 
d'éradication, destinées de toute évidence à 
éradiquer non tant le trafic de drogue qu'une 
branche de l'agriculture traditionnelle qui, 
dans une économie nationale honteusement 
exploitée au profit d'intérêts étrangers, 
subsiste comme un facteur non négligeable 
d'indépendance économique. Elle assure la 
survie de plus de 35000 familles. 
L'organisation politique qui regroupe la majo 
rité des activistes producteurs de coca est 
le Mouvement vers le socialisme (MAS), qui 
compte parmi ses dirigeants bon nombre 
d'anciens militants du Parti communiste. Il 
domine la plus grande partie des communes 
du Cha pare, où il a organisé la résistance pay 
sanne et a construit, en outre, de réelles infra 
structures (écoles et routes). Lors de la dernière 
élection présidentielle, son candidat, le lea- 

der Evo Morales, producteur de coca, s'est 
trouvé en seconde position derrière Sanchez 
de Lozada, ce qui fait du MAS la deuxième 
force politique du pays, de mieux en mieux 
implantée dans les classes moyennes avec des 
positions politiques de plus en plus modérées. 

Les communautés paysannes 
Les antécédents les plus proches des évé 
nements d'octobre, il faut les chercher à l'autre 
extrémité du pays, chez les paysans aymarc:is 
de la région du lac Titicaca, qui déjà en 2000 
et 2001 s'étaient affrontés courageusement 
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à l'armée. Ils ont une organisation syndicale 1 ~ 

propre, la CSUTCB (Confédération syndicale 
unique des travailleurs paysans de Bolivie), 
mais la véritable base de leur organisation, 
ce sont les ayllus, c'est-à-dire les commu 
nautés agraires traditionnelles. 
Bien que la réforme agraire de 1953, en resti 
tuant la terre aux paysans, l'ait morcelée en 
lots individuels privés afin de faire entrer la 
population rurale dans l'économie de mar 
ché, la tradition communautaire a survécu, 
dans l'usufruit des terres communales, dans 
les aynis, qui sont des prestations de soutien 
mutuel, dans les travaux publics collectifs 
(écoles, chemins, puits, rigoles d'irrigation, 
assistance aux malades et aux infirmes) et, 
surtout, dans la prise de décisions en assem 
blées publiques qui élisent chaque année leurs 
«autorités» (révocables à tout moment et rigou 
reusement soumises aux mandats et à la vigi 
lance permanente de l'assemblée), les mallkus 
ou chefs, et les maires, chargés de diriger les 
travaux collectifs, de représenter la commu 
nauté à l'extérieur et d'administrer la justice 
selon le droit coutumier des paysans indigènes. 
Donc, les communautés sont autonomes dans 
leur politique comme dans leur économie et 1 9-1 
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n'ont besoin de leçons de communisme d'au 
cun parti et encore moins de leçons de démo 
cratie de la soi-disant civilisation occidentale 
qui les colonise. Le MIP (Mouvement indigène 
Pacha cuti), dirigé par le secrétaire général de 
la CSUTCB, Felipe Quispe, surnomrné « El 
Mallku », préconise un « socialisme com 
munautaire» basé sur la confédération de 
ayllus ou communautés agraires. Observons 
que la défense des traditions précapita 
listes n'implique ici aucune hostilité de prin 
cipe envers les technologies modernes: l'une 
des revendications les plus connues du mou- 

~ 1 vement paysan a été la répartition de trac 
teurs entre les communautés. 
Les communautés paysannes, leurs assem 
blées et les responsables qu'elles élisent ne 
jouissent, en Bolivie, d'aucune reconnais 
sance officielle ni d'aucun statut juridique. 
D'autre part, dans la plupart des communes 
eymards, elles coexistent de façon plus ou 
moins conflictuelle avec les maires et les 
autres autorités officielles, nommées par le 
gouvernement. De fait, il en résulte une situa 
tion de double pouvoir qui a été, sinon le déto 
nateur immédiat de l'explosion d'octobre, du 
moins la dynamite qui l'a rendue possible. 

La rébellion des membres 
des communautés: 
Sorata et Warisata 
Les protestations ont commencé lorsque 
la justice d'État a fait emprisonner cer 
tains dirigeants des communautés de la pro 
vince de Omasuyos (province de La Paz), 
accusés, sans grands fondements, de la mort 
violente de deux individus considérés, selon 
le droit traditionnel aymara, comme des 
voleurs de bétail. Et si je dis « sans grands 

92 1 fondements», c'est que ni la peine de mort 

ni la vengeance de sang ne font partie des 
procédures habituelles de la justice indigène. 
Il s'agissait donc d'une attaque claire de l'au 
togestion interne des communautés, les 
quelles l'ont immédiatement compris: dans 
tout le nord de l'Altiplano s'élèvent les pro 
testations, des rassemblements ont lieu ainsi 
que des grèves de la faim des responsables 
des communautés. 
Trois mille paysans marchent sur La Paz, siège 
du gouvernement, pour exiger la libération 
des prisonniers. 
Et c'est dans ces circonstances justement 
qu'éclate le scandale de l'exportation du gaz 
naturel. Les premières à s'y opposer sont les 
veuves et les filles des vétérans de la guerre 
du Chaco de 1932-1935, très irritées d'une telle 
dilapidation du patrimoine national si dure 
ment conquis par leurs morts. Suivent les 
mobilisations des universitaires et des partis 
de l'opposition, qui paralysent rapidement 
la ville de La Paz. Enfin, le mouvement pay 
san fait sienne la revendication du gaz, en 
appelant au blocage des routes de l'Altiplano, 
qui commence à la mi-septembre 2003. 
Le 20 septembre, le gouvernement envoie les 
forces del' armée et de la police pour délivrer 
un groupe de touristes isolés par le blocage 
dans la localité andine de Sorata, à l'est du 
lac Titicaca. Tout le long du chemin, les 
gens reçoivent les soldats à coups de pierres, 
et ce n'est que grâce à l'emploi massif d'armes 
à feu et à l'intervention d'avions et d'héli 
coptères que la troupe parvient à Sorata. Les 
paysans, armés de fusils et de dynamite, n'aban 
donnent pas la résistance: à Warisata, un sol 
dat et cinq habitants meurent au cours des 
échanges de coups de feu entre les insurgés 
et les forces spéciales de l'armée. 



L'insurrection de El Alto 
et la grève générale d'octobre 
Les routes coupées sont de plus en plus 
nombreuses. Le 28 septembre, la COB, qui, 
entre-temps, a pu sortir d'une longue crise 
interne, appelle à la grève générale illimitée 
et au blocage des voies de communication 
au niveau national, exigeant la 
nationalisation du gaz et la démission du 
président. Le leader du MAS, Evo Morales, 
s'oppose à la grève et au blocage, invoquant 
le danger d'un coup d'État militaire de droite. 
Il ne change d'avis que lorsque le 
mouvement est en marche, ce qui, de toute 
façon, n'empêche pas que le gouvernement 
lui reconnaisse l'honneur immérité d'être 
l'instigateur de la révolte. 
Pendant ce temps, les dirigeants paysans 
poursuivent leur grève de la faim à El Alto, 
quartier pauvre qui se trouve au-dessus de 
La Paz, à la limite de l'Altiplano, à l'endroit 
même où les insurgés aymaràs de Julian Apasa 
assiégèrent la ville en 1781. Faubourg inter 
minable de maisons basses et de murs de tor 
chis grisâtre cernés de larges chemins de terre 
qui se perdent à l'horizon du plateau, El Alto, 
cité aymara, s'érige en capitale de la révolte. 
Le 8 octobre, les assemblées de quartier décrè 
tent un chômage civique illimité. A partir du 
jour suivant éclatent des affrontements armés 
avec la police et l'armée, laquelle intervient 
à l'aide de chars et d'hélicoptères. Des mil 
liers d'habitants descendent dans les rues, 
dressant des barricades avec les mineurs et 
les paysans accourus de toutes parts. A l'aide 
de pierres, de cocktails Molotov et de barres 
à mine, ils parviennent à faire reculer les 
forces de l'ordre. Au crépuscule du 10 octobre, 
El Alto est aux mains du peuple en armes. 
La position stratégique ne pouvait être plus 

favorable aux insurgés: El Alto domine l'aé 
roport, la centrale de distribution des hydro 
carbures et la plupart des routes qui relient 
La Paz au reste du pays. Les paysans des envi 
rons viennent parfaire le siège en coupant 
les autres voies d'accès à la capitale. Un groupe 

la cordillère. 
Les militaires, craignant de manquer de com- 

de mineurs essaie de s'emparer de la cen 
trale hydroélectrique de Milluni, au pied de 1-.::: ~ 
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insurgée avec une violence désespérée et tou- 1 d 
jours plus brutale. Les habitants d'ElAlto résis- ~ 
tent héroïquement, empêchant le départ d'un 
convoi de camions-citernes d'essence escorté 
par la police et l'armée. Les militaires, battant 
en retraite, se replient dans leurs casernes, 
tandis que les affrontements entre les mani 
festants et la police se prolongent toute la 
nuit. Le lendemain, dimanche 12 octobre, ils 

bustible pour leurs véhicules et leurs avions, 
essaient de reprendre le contrôle de la zone 

parviennent à passer en tirant au fusil et à la 
mitrailleuse à partir des hélicoptères: vingt 
cinq insurgés, traqués sur le pont du Rio Seco, 
meurent sous une pluie de balles. Lorsque 
le convoi de carburant, protégé par les rafales 
des mitrailleuses de l'armée, parvient finale 
ment à prendre l'autoroute de La Paz, le nombre 
de morts s'élève déjà à quarante. 
La victoire militaire des forces gouverne 
mentales tourne immédiatement en déroute 
politique et morale; les tueries aveugles indi 
gnent tout le monde et enflamment encore 
davantage l'esprit des insurgés. Le lundi 
13 octobre, la population de La Paz se joint 
finalement à la protestation. Les assemblées 
de quartier appellent à une marche de sou 
tien à El Alto età un refus des massacres, tan 
dis que les habitants d'El Alto descendent dans 
la ville aux cris de «Allons-y, guerre civile 1 » 93 
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Ce même lundi, les affrontements avec la 
police s'étendent à toute la ville, tandis que 
protestations, manifestations, grèves et 
blocages de routes gagnent tout le pays, 
Cochabamba, Santa Cruz, Potosi, Sucre ... Les 
États-Unis, l'OEA (Organisation des États amé 
ricains), l'armée et les organisations patronales 

" "'::: ·g 
~ 1 la « violence» des opposants et le complot sub- 

manifestent leur soutien au président consti 
tutionnel, Sanchez de Lozada, qui dénonce 

versif ourdi par des terroristes et des narco 
trafiquants pour détruire la démocratie bolivienne. 
Mais bien peu, même dans les classes moyennes, 

~· I sont ceux qui prennent au sérieux les discours, 
de plus en plus délirants, du président. 
Journalistes, intellectuels et artistes aussi 
demandent sa démission. Le vice-président 
lui-même, l'historien Carlos Mesa, critique la 
répression militaire et prend publiquement 
ses distances avec Sanchez de Lozada, mais 
il ne renonce toutefois pas à sa charge, appa 
raissant ainsi comme une possible alternative 
au moment de la sortie de crise qui s'imposera 
bientôt. 
A La Paz, la grève est presque totale: aux trans 
ports, de toute façon paralysés par le manque 
de combustible, s'ajoutent les écoles, les bou 
cheries, les boulangeries, les marchés ... De par 
tout les grévistes reçoivent des renforts: des 
milliers de paysans des provinces du Nord, des 
producteurs de coca des Yungas, des mineurs 
armés de Oruro et Potosi. 
Le gouvernement, se voyant acculé, fait sai 
sir quelques journaux d'opposition et, égal 
à lui-même dans la maladresse, menace de 
poursuites ceux qui demandent la démission 
du président (soit la majorité du pays), tout 
en proposant de soumettre à référendum la 
loi des hydrocarbures et en se déclarant 

94 / prêt à négocier. Le pays entier se dresse contre 

lui: les protestations gagnent les recoins les 
plus reculés du territoire, depuis les plaines 
du Chaco, à la frontière du Paraguayjusqu'aux 
impénétrables forêts tropicales du Beni, 
aux confins de l'Amazonie. 
Le cercle se resserre autour de La Paz. Pas de 
transports, les commerces sont fermés. Les 
vivres commencent à manquer. Dans les rues 
vidées de la circulation habituelle se succè 
dent les meetings, les assemblées, les mani 
festations et les affrontements sporadiques 
avec la police, dans un calme tendu jusqu'à 
l'insupportable. Durant la nuit du dimanche 
19 octobre, se répand enfin la nouvelle de 
la fuite du président à bord d'un hélico 
ptère militaire vers Santa Cruz, d'où il gagnera 
Miami en avion. C'est de là qu'il présente, 
le lendemain, sa démission formelle. Le vice 
président Carlos Mesa assume le pouvoir et 
demande une trêve de quatre-vingt-dix jours 
afin de commencer à mettre de l'ordre dans 
les affaires du pays. Les organisations del' op 
position lui concèdent cette faveur. Le calme 
est rétabli, du moins pour le moment. 

Les 90 jours de Mesa: 
résumé d'une tromperie annoncée 
La fin de la trêve arrive avec le résultat prévi 
sible, c'est-à-dire rien. Le nouveau président se 
montre en tout le digne successeur du fugitif 
Sanchez de Lozada, en pratiquant la même 
politique, bien que légèrement retouchée O'ex 
portation du gaz par l'Argentine au lieu du Chili). 
Les mouvements sociaux commencent à pré 
parer de nouvelles mobilisations. Le 8 avril 2004, 
la COB et le mouvement paysan de l'Altiplano 
appellent à la grève générale illimitée et au blo 
cage des routes à partir du 2 mai, en exigeant 
la nationalisation du gaz et du pétrole, la sus 
pension de la loi des hydrocarbures et de la 



loi sur les retraites et, en général, la fin de la 
politique néolibérale. 
Pendant ce temps, le MAS, ancien parti des 
paysans cultivateurs de coca, sous la domi 
nation sans cesse plus grande des députés 
de la classe moyenne, se rallie à l'idée d'un 
«socialisme» respectueux de la propriété pri 
vée et de l'ordre institutionnel. Ses dirigeants 
s'opposent ouvertement aux grèves et mobi 
lisations, les boycottent et s'efforcent d'em 
pêcher la participation des bases des syndicats 
et des mouvements sociaux qu'ils contrô 
lent. Ils invoquent à nouveau le danger 
d'un coup d'État imminent, en arrivant même 
à traiter les dirigeants de la COB de «para 
militaires» et complices du fascisme. Nul 
doute que Morales parie sur son succès 
aux prochaines élections présidentielles, pré 
vues pour 2007. Sa nouvelle image de lea 
der responsable et mesuré lui vaut déjà les 
applaudissements de la presse; on peut 
craindre que cela même ne lui fasse perdre 
le soutien des bases paysannes et ouvrières 
dont il pense gagner les votes. 
Au moment où j'écris, à la mi-mai, se mul 
tiplient à nouveau les blocages de routes, les 
grèves et les marches d'enseignants, de can 
tonniers et du personnel sanitaire mena 
cés par la privatisation des services publics, 
qui s'ajoutent aux mobilisations de paysans 
et de mineurs. De toutes parts des déléga 
tions affluent vers Patacamaya, d'où doit par 
tir, le 13, la marche vers La Paz « pour la 
récupération des hydrocarbures, de la dignité 
et de la souveraineté», une consigne que com 
mencent à mettre en pratique les paysans de 
la province orientale de Santa Cruz en se pré 
parant à occuper les puits de pétrole. 
La nationalisation du gaz et du pétrole est 
devenue, selon un journaliste bolivien, « la 

consigne qui fait bouger et unit les pauvres de 
Bolivie» Nos pouvons nous demander, si, mal 
gré tout, cette consigne ne sera pas une arme 
à double tranchant; tout en unifiant les divers 
mouvements sociaux autour d'un objectif 
commun et en amplifiant leur force, elle les 
expose à l'influence des fractions les plus dyna 
miques de la bourgeoisie nationale (les aspi 
rants à la gestion future des industries 
nationalisées), et même de la droite la plus 
fascisante, en détournant l'attention, d'autre 
part, de ce qui était initialement le contenu 
de la lutte, à savoirla confrontation entre 
lescommunautéspaysannesetl'ÉtatAutrement l ,.._;;i 
dit, entre les assemblées libres et souveraines '1 
des ayllus et le despotisme politico-militaire 
qui se cache sous les élections dites démo 
cratiques. Entre les coutumes ancestrales de 
vie en commun et l'économie dominante de 
rivalité, de destruction et de gâchis: entre deux 
façons, radicalement incompatibles, de com 
prendre la vie et la société humaine. 
Il y a quelques semaines, de l'autre côté de 
la frontière, les paysans aymaras de la loca 
lité péruvienne de Llave (Puno) se sont sou 
levés contre l'État et ont tué le maire imposé 
par le gouvernement « car il était méchant et 
corrompu». L'action, amplement applaudie 
par les paysans de part et d'autre de la 
frontière néo-coloniale qui les sépare, appa 
raît peut-être au moment opportun pour rap 
peler quelle est l'origine de cette guerre et 
quels étaient ses objectifs. 
Les paysans et les travailleurs de Bolivie ont 
donné un exemple aux peuples du monde 
en s'élevant contre les conséquences d'un 
ordre économique, politique et social qui est 
la négation permanente de la vie. Il est temps 
maintenant que tous comprennent ce qu'ont 
si bien compris les membres des communautés 1 95 
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insurgées de l'Altiplano: que c'est dans l'ex 
périence des assemblées de commune et 
de quartier, dans leurs coutumes ancestrales 
de soutien mutuel et d'usufruit respectueux 
de la terre, gardant le souvenir ancien et tou- 

".'t I jours vivant de ce qu'était un monde sans 
argent ni propriété (et donc d'un bien-être 
à la portée de tous que, de nos jours, les poli 
tiques du développement n'osent même plus 
promettre), que leurs mains tiennent le fil 
qui leur permettra de sortir du labyrinthe 
sanglant du désordre régnant. 

Kaypachapi, mai 2004 

Article paru en espagnol dans le n• 37 de la revue 
Etcetera (Apartado 1363, 08080 Barcelona) 
et traduit par Françoise Avila. 

Le texte qui suit est un complément rédigé 
par les auteurs en décembre 2004, prenant 
en compte les événements des derniers mois. 
Aux occupations de terres qui se sont multi 
pliées depuis octobre se sont ajoutées, avec 
la grève générale de mai 2004, celles des mines 
confiées à des multinationales. Les mineurs 
de Caracoles (Oruro), à l'instar de ceux de 
Huanuni deux ans plus tôt, imposent dyna 
mite à la main la nationalisation de l'entre 
prise; le secrétariat élargi de la COB appelle 
tous les travailleurs à «s'emparer des mines, 
des entreprises, des moyens de communica 
tion et des puits de pétrole pour les adminis 
trer collectivement» et à lutter jusqu'à la «défaite 
définitive du régime néolibéral et capitaliste». 
En juin, les membres de la communauté 
d'Ayo Ayo, ont séquestré et exécuté le maire 
« pour corruption et vol», puis accueilli la 
police à coups de pierres et menacé de faire 

96 1 sauter les pylônes de haute tension de la 

zone en cas de représailles; plusieurs com 
munautés de La Paz et de Potosi ont menacé 
publiquement de suivre leur exemple. A la 
même date, les autorités judiciaires en laissé 
en liberté sans l'inculper un ancien ministre 
auteur d'un détournement vingt fois plus 
important - coïncidence qui a amené jusque 
des journalistes et des intellectuels bien 
pensants à établir des comparaisons entre 
la justice d'État et la justice communautaire, 
pas toujours favorables à la première. 
Au même moment, la grève des enseignants 
s'achève sur un succès partiel, tandis que les 
blocages de routes et les manifestations pay 
sannes se poursuivent. Mais peu à peu le 
gouvernement parvient à récupérer jusqu'à 
un certain point l'initiative et à détourner 
l'attention vers la scène politique officielle. 
Le président Mesa annoncer l'organisation 
pour le 18 juillet d'un référendum sur laques 
tion des hydrocarbures (où il n'est pas ques 
tion de nationalisation), tout en assurant que, 
quel que soit le résultat, les contrats en vigueur 
avec les compagnies pétrolières seront res 
pectés. Les syndicats et les mouvements popu 
laires, à l'exception prévisible du MAS, appellent 
à boycotter la consultation et obtiennent un 
succès encourageant (la somme des absten 
tions - 48 %, des votes nuls ou blancs et des 
«non" à l'exportation de gaz représente les 
quatre cinquièmes de la population en âge 
de voter), qui évidemment ne modifie en rien 
la politique gouvernementale. 
Fin septembre, l'armée réprime brutale 
ment les producteurs de coca du Cha pare 
qui tentent d'empêcher la destruction de leurs 
cultures, tuant un paysan et en blessant vingt 
autres. Les manifestations redoublent de vigueur. 
Le 4 octobre, les dirigeants cocaleros et le gou 
vernement s'accordent sur un compromis: 



l'ensemencement est provisoirement autorisé 

sur 3 200 hectares, en échange de quoi les agri  

culteurs acceptent d'éradiquer les plantations 

qui dépassent ce quota. L'ambassade des États 

Unis donne son accord, considérant que «l'éra 

dication se poursuivra puisque les paysans en 

ont explicitement accepté le principe», tan 

dis qu'Eve Morales - ignomini eusement expulsé 

de la COB cornme « traître à la patrie» - et 
les autres dirigeants cocaleros entendent 
faire passer le pacte auprès de leurs partisans 
comme un premier pas vers la légalisation. 
Quoi qu'il en soit, on a pour l'instant réussi 
à faire taire les manifestations contre l'éra 
dication des cultures. 
Quelques jours plus tard s'ouvre le débat 
parlementaire sur la loi sur les hydrocarbures. 
Dans les rues de La Paz, des dizaines de mil 
liers de manifestants - mineurs, paysans, coca 
leros, enseignants, ouvriers et étudiants - 
protestent contre le projet de loi gouverne 
mental et exigent l'inculpation de Sanchez de 
Lozada. Les hommes politiques, craignant une 
nouvelle poussée insurrectionnelle, se dépê 
chent de faire des concessions: la mise en exa 
men de l'ex-président est autorisée et 
d'importantes subventions sont accordées aux 
coopératives minières. Le 21 octobre, le Congrès, 
sans même prendre le risque de soumettre au 
débat la loi proposée par le gouvernement, 
approuve à une vaste majorité, en première 
lecture, un projet de loi alternatif présenté par 
le PAS, qui augmente considérablement les 
taxes imposées aux multinationales pétrolières 
Oe plafond passe de 32 à 50 %), mais qui renonce 
à la nationalisation (que la COB et les mou 
vements populaires continuent à revendiquer). 
Le débat parlementaire sur le texte définitif 
est renvoyé à novembre, ce qui permet dans 
un premier temps de désamorcer le mouve- 

ment de contestation et de laisser le conflit en 
suspens. Les manifestants se retirent. C'est 
alors que les attaques arrivent de l'autre bord: 
la timide solution de compromis acceptée par 
les députés est traitée par les compagnies pétro- 
lières et les secteurs les plus corrompus de 

ments producteurs de gaz, Santa Cruz et 
Tarija, menacent de décréter la région auto- 
nome si le projet n'est pas retiré, réussissant 
même à imposer à leurs populations une 
grève générale de vingt-quatre heures en 

la bourgeoisie nationale comme un outrage 1 ~ 

impardonnable. Les patrons des départe- ~ 
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défense de l'industrie pétrolière et de « l'au- I (! 
tonomie régionale". Les gouvememen ts nord 
américain, espagnol et brésilien, ainsi que la 
Banque mondiale et le FMI, menacent de reti- 
rer toute aide financière à l'État bolivien en 
cas d'adoption de la loi. Accablés, les dépu- 
tés décident finalement, début décembre, de 
repousser à nouveau le débat en janvier. 
Ainsi les partis politiques ont-ils, au bout du 
compte, repris l'initiative, bien qu'en se cou 
vrant de ridicule. Leurs maîtres leur laissent 
actuellement entendre qu'ils sauraient fort 
bien gouverner sans eux: aux élections muni 
cipales de décembre, ils ont été largement 
mis en échec par les nouveaux regroupe 
ments « civiques» patronaux et populistes. 
Désormais, la menace la plus immédiate pour 
l'État semble être non pas sa destruction révo 
lutionnaire, mais sa désintégra ton en un 
«fédéralisme» de mafias locales à la solde 
des compagnies étrangères. Si quelque chose 
de mieux ne vient pas rapidement de leur 
côté, les mouvements populaires et indi 
gènes pourraient facilement se voir pous- 
sés à prendre la défense de l'État, comme 
moindre mal face à la dictature sans masque 
du patronat multinational. A suivre, donc ... 1 9'] 



Cyn6' el Üioyennh /ace aux 
Débat de stratégie sur la réforme de la Sécu 

~I 
0 

Nicole Thé 

CITOYENNIX: )'en suis malade, Cynix, de leur 
~ 1 réforme, malade. Je me demande vraiment 
~ jusqu'où ils sont encore capables d'aller. Je 

m'attends au pire, désormais. 
CYNIX: Pourquoi ça' On leur fait pas faire 
tous les jours des profits rondelets sans bron 
cher' Qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir encore, 
d'après toi' 
CrroYENNIX: Mais c'est la loi du « toujours plus», 
t'as pas encore pigé? La soif du capital finan 
cier est sans limites. La part des salaires dans 
le PIB a déjà reculé de 10 % en vingt ans, 
mais ça leur a pas suffi I Il a fallu qu'ils s'en 
prennent aussi au salaire indirect, en s'atta 
quant à la Sécu. Et ce n'est qu'un début, fais 
leur confiance ... 
CYNix: Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de résis 
tance, Citoyennix, si c'est si grave? Les 
syndicats, pourquoi ont-ils laissé passer ça 
sans réagir? 
CrroYENNIX: Ils se sont laissé prendre au piège, 
tu sais bien. La nouvelle méthode, c'est: on 
les consulte, on leur cède un petit quelque 
chose pour faire croire qu'on les écoute, on 
joue habilement sur les divisions ... et puis 
hop I c'est balancé, voté, emballé. 
CYNIX: Ah ouais? Ils se sont tous fait rouler j"' la farine comme des bleus? Mol, 1" '°"· 

La réforme de la Sécurité sociale est pas 
sée. [ynix et Cltoyennix se concertent. 
Pourquoi si peu de résistance? Est-ce 
une défaite fondamentale? Et quel est l'ob 
jectif du camp d'en face? Citoyennix est 
convaincu que c'est un épisode d'une grande 
offensive libérale contre la protection sociale 
et qu'il faut rassembler toutes les forces 
pour la contrer. [ynlx pense que ces forces 
ne sont pas fiables, qu'elles ont trop long 
temps refusé de mener bataille, et qu'il faut 
s'appuyer sur les résistances qui naissent 
spontanément sur le terrain. D'autant que 
la cohérence et l'unité des adversaires ne 
sont pas sans failles. 

j'imaginais bêtement qu'ils s'étaient fait un 
raisonnement simple: la gestion de la Sécu, 
il faut surtout pas la perdre, soit qu'on la détienne 
(la CFDT),soitqu'on aspire à la reprendre (FO). 
Et mieux vaut composer pour la garder que 
risquer, enjouant les opposants accrochés aux 
principes, de se la faire enlever. Car comme 
pompe à finances pour bureaucraties syndi 
cales, y a vraiment pas mieux sur le marché, 
tu reconnaîtras' ... Et puis les autres, j'imagi 
nais qu'ils ne voulaient pas y aller tout seuls, 
au charbon. La CGT, tu sais, elle a un problème 
en ce moment, elle «négocie son tournant», 
alors difficile d'aller au-delà d'une petite jour 
née d'action pendant les négociations ... Quant 
aux SUD, ils continuent à attendre que les autres 
se décident. .. Mais dis-moi plutôt, citoyen: les 



partis de gauche, ils pouvaient l'ouvrir, eux, 
faire quelque chose de sérieux pour sauver 
cette formidable conquête ouvrière. 
CITOYENNJX: Bah ... Pendant vingt ans ils ont 
prêté l'oreille aux geignements patronaux 
sur les charges trop lourdes, sur l'impitoyable 
compétition internationale ... alors mainte 
nant, ils savent plus comment réagir, ils sont 
tétanisés. Voilà où on en est 1 
CYN1x: Ah oui? Mais dis donc, la gauche, c'est 
pas elle par hasard qui a commencé à nous 
la réformer, la protection sociale? C'est pas 
elle qui a ouvert la boîte de Pandore en ~984 
en réformant l'indemnisation du chômage'? 

1 C'est vrai que tout ça reste forte occulte, mais voici 
qui peut en donner une idée : « On a estimé à 2000 le 
nombre de postes de permanents que FO a perdus en 
perdant la gestion de l'assurance-maladie en 1995" 
(Partisan, avril 2004). 
2 Comme le montre bien Bernard Friot, notamment dans 
Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la fran 
çaise (La Dispute, 1998) - même si l'on n'est pas obligé 
d'être séduit par le formidable modèle «d'intégration» 
nationale qu'était, et que devrait être encore à ses yeux, 
la protection sociale financée par la cotisation, ni convaincu 
d•J bon sens de sa vibrante plaidoirie de défense de ce 
modèle (qui s'adresse au juste à qui' Aux savants 'Aux 
syndicats' Au pouvoir' Au pouvoir par l'intermé 
diaire des syndicats, plus probablement...). Qui en effet, 
dans la classe dirigeante, se soucie encore cc d'intégra 
tion" des salariés dans le cadre de la nation? Il est à 
craindre que, si de conseils aux gouvernants il s'agit, 
la démarche de Robert Castel ne soit plus réaliste et plus 
cohérente : dans son dernier ouvrage, L'insécurité sociale 
(La République des Idées/Seuil, 2003), après avoir fait 
le constat que les transformations du système de 
protection sociale «obéissent à une logique d'ensemble", 
que les politiques désorrnais « tendent à l'individua 
lisation des protections", il se résout à proposer une 
rationalisation de ces politiques et à dessiner quelques 
pistes dans ce sens. 

[ynix and Citlzenlx Confront the Neo 
Llberal Hordes 
Social security has been reformed. Cynix and Citizenix 
confer. Why so little resistance ? ls this an all-irnpor 
tant defeat? And whatis the goal of the opposite camp 
? Citizenix finnly believes that this is one episode in 
the great neo-liberal assault on social protection, 
and that it must be combated by joining every possible 
force. Cynix thinks that those forces are not reliable, 
that they have been refusing to fight for too long, 
and that we must rely on the kinds of resistance that 
spring up spontaneously, at the grass-roots level. Ali 
the more so since the opponents are not completely 
coherent, or united. 

Cynix y Ciudadanlx frente a las hardas 
liberales 
La reforma de la Seguridad Social se llev6 a cabo. Cynix 
y Ciudadanix se preguntan porqué suscité tan pocas 
resistencias. i. Es o no es una derrota fundamental ? 
Y l cuâl es el objetivo del bando de enfrente? Ciudadanix 
esta convencido de que se trata de un episodio de una 
fuerte ofensiva liberal en contra de ia protecci6n social 
y que conviene reagrupar a todas las fuerzas posibles 
para contrarrestarla. Cynix opina que dichas fuerzas 
no son de fiar, ya que se negaron demasiado tiempo 
a dar la batalla, y que hay que apoyarse en las resis 
tencias que van saltando de forma espontânea a la 
palestra, contra unes enemigos cuya coherencia y uni 
dad no son tan firmes coma parecen. 

Cynix e Citoyennlx contra le orde liberall 
La rifonna della Sécurité sociale è passata. Cynix et 
Citoyennix si concertano. Come mai una cos1 scarsa 
resistenza? Si tratta di una sconfitta importante? E 
qual'è I'obiettivo del campo avverso? Citoyennix è 
convinto che si traita di un episodio di una grande 
offensiva liberale contro la protezione sociale e che 
occorre riunire tutte le forze per combatterla. Cynix 
pensa che queste forze non sono affidabili, che hanno 
troppo a lungo rifiutato di battersi e che occorre appog 
giarsi sulle resistenze che nascono spontaneamente 
sui campo. Tanto più che la coerenza e l'unità degli 
awersari non sono esenti da faglie. 
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Puis qui, ensuite, a dû inventer les indis 

pensables dispositifs de colmatage: RMI en 

1989, CMU en 1999 .. Et qui, plus tard, a décou 

vert les dispositifs qui co lmatent tout en 

aidant les patrons à fa ire baisser les salaires: 

PARE et « prime à l'emploi» en 2001, RMA 
aujourd'hui - des dispositifs qui, tu remar 
queras, sont tous financés par l'impôt, puis 
qu'il faut soulager les patrons de leurs charges ... 
Et la fiscalisation des cotisations, c'est pas 
aussi Rocard qui nous a inventé ça, avec sa 
CSG? Même qu'après ils lui ont tous emboîté 
le pas, et que maintenant le Medef réclame 
qu'elle supplante entièrement les cotisations 1 

~ 1 Pour des gens qui se font rouler par les patrons, 
ils en ont eu de l'imagination 1 

CITOYENNIX: Mélange pas tout, Cynix ! Quand 
les patrons compriment les effectifs pour 
réduire la part des recettes à céder en salaires, 
qu'ils font monter le chômage, ils réduisent 
en même temps ce qu'ils versent en cotisa 
tions pour la protection sociale. Faut donc 
bien trouver une solution pour compenser 
ça. Alors, en fiscalisant en partie le finance 
ment de la Sécu, on oblige au moins ceux qui 
vivent de leurs rentes à verser leur part, c'est 
plutôt une bonne chose. 
CYNIX: Ah bon? Je croyais que la CSG pesait 
à 88 % sur les salaires ... 
CiTOYENNIX: C'est vrai, et c'est pour ça que je 
dis qu'il faut réformer le système fiscal, pas 
la Sécu. Et qu'il faut aussi moduler les charges 
patronales en fonction de la valeur ajoutée, 
pour faire payer plus cher les entreprises qui 
emploient le moins. D'ailleurs, ce serait bien 
plus efficace, comme incitation à l'embauche, 
que leurs exonérations de charges patronales 
qui n'ont jamais créé d'emplois, tout le monde 
le sait bien, désormais. 
CYNIX: Soutenir les patrons qui font trimer le 

'/00 1 plus de monde contre ceux qui font tourner 

surtout les machines ... bououh I ça sonne 
bizarre à mes oreilles, ce raisonnement. Tout 
le monde au boulot, hein I Et puis attends, on 
ne nous avait pas appris autrefois - tu sais, 
à l'époque lointaine où il y en avait qui 
nous formaient pour devenir militants-qu'il 
existe en système capitaliste quelque chose 
qui s'appelle « péréquation du profit», un 
mécanisme de formation des prix qui efface 
la différence dans la structure des coûts de 
production, qu'il s'agisse de main-d'œuvre, 
de machines ou d'autre chose"? ... Alors, 
patrons embaucheurs-débaucheurs contre 
patrons profiteurs.je ne vois pas trop.j'avoue. 
Et puis, surtout, dans ton schéma alternatif 
de financement, que vous avez mis au point 
après force débats.j'imagine, y a quand même 
un petit problème: dis-moi un peu comment 
tu vas obtenir que les gouvernements appli 
quent ta recette. Comment tu vas t'y prendre 
pour les convaincre de faire le contraire de ce 
qu'ils font depuis vingt ans? Tu sais: exoné 
rations de charges patronales, subventions 
à l'embauche, zones franches et compagnie ... 
CiTOYENNrx: Je veux pas les convaincre, eux. 
C'est les citoyens qu'il faut convaincre. 
Convaincre de porter au pouvoir les hommes 
qui défendent leurs intérêts. 
CYN!X: Porter au pouvoir 7 Sois clair, Citoyennix, 
tu m'inquiètes: faut voter pour les bons, tu 
veux dire. Pour ceux qui veulent « taxer les 
profits financiers», par exemple (puisqu'ils 
ont fini, au moins certains d'entre eux, par 
se résoudre à porter la bonne parole aux 
Parlements). Ou même pour ceux qui, même 
s'ils se détestent, savent au moins se mettre 
d'accord sur des choses fondamentales et 

3Voir à ce sujetsLes mirages du financement de la Sécu», 
par Michel Husson, dans « Mini-dossier sur le finance 
ment de la Sécu "· www.onala.fr 



claires comme « faut faire payer les riches», 
« faut interdire les licenciements» ... Enfin ... 
il aurait fallu voter pour eux ... Parce que (par 
don d'enfoncer le couteau dans la plaie) les 
deux dernières élections, ç'a pas été fran 
chement concluant. .. Décidément, il est obtus, 
le peuple, hein? Pas moyen de lui faire com 
prendre son intérêt! Mais ne désespère pas, 
Citoyennix, les mécontents de gauche ont voté 
à gauche pour sanctionner un gouvernement 
de droite, ils revoteront à l'extrême gauche 
quand il faudra sanctionner un gouverne 
ment de gauche. Alors, patience, votre tour 
reviendra.Attendez juste que la gauche revienne 
au gouvernement et continue à faire ce qu'elle 
sait si bien faire, et les 10 % de voix seront de 
retour. .. Quelques années de plus et beau 
coup de dégâts supplémentaires, et votre 
chance revient à coup sûr! 
C!TOYENNIX: C'est ça, fais le cynique, Cynix, 
mais ça te mène où? Ça te mène où de faire 
fi des élections? Est-ce que les salariés se 
sont mobilisés d'eux-mêmes pour défendre 
leur Sécu? Elle est où, ta vaste mobilisation 
à la base capable de contrer les visées du gou 
vernement' Décembre 1995, ah ça oui ... par 
lons-en 1 « La Sécu, on s'est battu pour la 
gagner, on se battra pour la sauver1 »: mais 
c'est bien sûr I Et « tous ensemble, tous 
ensemble», encore ... 
CYNIX: Dis donc, Citoyennix, tu serais pas 
en train de jouer le rôle du cynique à ma place, 
tout d'un coup' 
CiTOYENNIX: Mais réveille-toi donc 1 1995, ça 
fait neuf ans de ça I T'as pas vu tout ce qui 
s'est passé depuis? Tous les coups bas qu'ils 
nous ont mis' Restructurations, privatisa 
tions ... tout est passé. En douce, mais c'est 
passé. Et puis l'année dernière, sur les retraites, 
ils nous ont mis une sacrée raclée, quand 
même, faut le reconnaître I Un peu de luci- 

dité, bon Dieu I Tu crois qu'on se remet comme 
ça d'une pareille défaite? 
CYNIX: Défaite, défaite Pour ceux qui sont 
allés à la bataille, oui Pour les profs, pour 
les fonctionnaires, oui, c'est sûr. D'autant que 
le gouvernement s'est chargé cette fois de 
leur faire comprendre qu'une grève, ça se paie, 
et cher ... Et sur plusieurs mois, encore! Qu'ils 

bien ça dans le crâne, qu'on fout pas la 
la sentent vraiment passer, qu'ils se rentrent , . 

-::: 
-~ 
~ zizanie impunément 1 .. Mais que veux-tu, 

Citoyennix, ils étaient en retard d'une guerre ... 
Les salariés du privé, eux, ça fait belle lurette 
qu'ils savent qu'en face ça rigole pas; qu'une 
grève, ça fait pas plaisir au patron et que le 

~, 
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patron il a les moyens de te faire très, très 1 ~ 

mal. .. Ça fait belle lurette qu'ils se disent que 
oui, il faudrait vraiment leur en mettre une, 
à tous ces salauds, mais tous ensemble, vrai- 
ment, et pas seulement en défilant gaiement 
entre potes, derrière les jolies banderoles et 
les gros ballons des syndicats, écrasés par 
leurs sonos qui nous crachent de si belles 
chansons du mouvement ouvrier qu'il était 
si beau ... Qu'il faut leur faire mal, vrai- 
ment, pour se donner une chance de gagner. 
Sinon, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas 
la peine de prendre une dérouillée inutile- 
ment. Ils t'en font déjà assez baver comme 
ça au quotidien, en te faisant trimer de 
plus en plus vite, en te sucrant les pauses 
sous prétexte de réduction du temps de 
travail, en te maintenant sous contrat pré- 
caire le plus longtemps possible ... Et je ne 
parle même pas des multiples menaces de 
licenciement, parce que là, tout le monde sait 
qu'il n'y a plus qu'une chose à faire: les 
harceler pour qu'ils crachent le maximum 
de fric avant de nous jeter. Tu vois, Citoyennix, 
toutes ces joyeusetés, le secteur public, il 
commence seulement à les découvrir. Enfin ... 1 ·/O'/ 



les fonctionnaires en tout cas, parce que 
les précaires du public, ça fait déjà un bon 
moment qu'ils rament tout seuls-et d'ailleurs 
pourquoi les soutenir, hein? Puisqu'en reven 
diquant des droits comme précaires, ils remet 
tent en cause le statut de fonctionnaires 1 

C!roYENNIX: Ben oui, malheureusement ... 
CYNIX: Oui? Eh ben moi j' vais te dire: les 
privatisations en cours, là, celles qui se 
mettent en place en douce à la Poste, dans 
les chemins de fer et même maintenant à 
EDF, notre fleuron nucléaire national. .. et 
même tout ce qui n'est pas des privatisations 
mais qui en a le goût, tu sais, les délocalisa 
tions et maintenant les décentralisations, 
celle de l'Education nationale notamment 
(qu'ils sont en train de nous fourguer, après 
avoir emmené tout le monde dans leur grand 
«débat» national où tout était déjà ficelé) ... 
tout ça, tu vois, moi, je me dis que ça va 
être très dur à avaler, que les fonctionnaires 
vont en baver, mais qu'au moins, au bout 
du compte, on finira peut-être par parler tous 
le même langage ... Que « tous ensemble», ça 
pourra commencer à signifier autre chose 
que: toute la fonction publique ensemble 
dans une longue récréation, pendant que 
ceux du privé continuent sagement à aller 
au boulot, tout contents que la récréation les 
change de leur morne quotidien de salariés 
atomisés .. Que pour tout le monde ça vou 
dra dire alors: frappons ensemble là où ça 
leur fait mal, bloquons la production par tous 
les moyens. En arrêtant les machines, bien 
sûr, mais aussi en cessant de vendre leurs 
marchandises, en arrêtant de faire circuler 
les trains et de faire la garderie pour per 
mettre aux salariés d'aller trimer tran 
quillement... Et que se battre, alors, ça voudra 
plus dire faire des kilomètres de macadam 

102 / et rentrer chez soi fatigués mais contents, 

mais se réunir, réfléchir ensemble et se coor 
donner, bref, s'organiser, et pas seulement 
entre militants. Pour trouver les moyens - 
et tout de suite, pas dans vingt ans, pas aux 
prochaines échéances électorales 1 - de se 
débarrasser d'eux, de se débarrasser de 
leur monde de profits, de cadences, de concur 
rence. Pour inventer enfin autre chose, bon 
Dieu! Pour inventer un autre monde. Car bien 
sûr qu'un autre monde est possible 1 Mais ce 
n'est pas en se réunissant à dates fixes, dans 
des forums déjà huilés, pour entendre des 
experts en horreurs néolibérales nous expli 
quer toutes les ficelles par lesquelles les 
tenants de ce monde pourri nous tiennent 
en laisse qu'on va trouver le chemin pour y 
aller. .. sûrement pas 1 Ça ressemble même 
au meilleur moyen de se convaincre que, tout 
compte fait, il vaut mieux rester chez soi 
regarder gentiment la télé. Un autre monde 
est. .. désirable? Certes 1 qui en doute encore? 
Mais nous voilà bien avancés 1 

C!TOYENNIX: Tu t'emportes, Cynix, mais en 
attendant ce grand soir qui se refuse à venir, 
personne ne bouge, et notre Sécurité sociale, 
ils sont en train de nous la dépecer et de la 
livrer au privé. 
CYN1x: Allons, allons, du calme, Citoyennix ... 
Tu crois peut-être que nos patrons ne savent 
pas lire I Qu'il y a que les citoyens éclai 
rés comme toi pour savoir que le système 
d'assurance maladie privatisée des 
Américains, c'est ce qu'il y a de plus cher 
et de plus inefficace4? Tu crois qu'ils pré 
fèrent attendre que les salariés se met 
tent en grève pour réclamer une couverture 
maladie d'entreprise qui va leur coûter bien 
plus cher, comme ça se passe depuis long 
temps là-bas I T'as pas entendu tous ces 
patrons américains encourager Kerry à pro 
poser une sécurité sociale publique I Parce 



qu'enfin, il faut bien les maintenir valides, 
les salariés, si on veut les faire trimer, y a 
pas le choix ... 
CITOYENNIX: Et notre système de santé, ils 
n'ont pas l'intention de le privatiser non 
plus peut-être? .. 
CYNIX: Notre système de santé? Mais de quoi 
tu causes, Citoyennix? Depuis quand la santé 
est un système? Dis donc, ta santé, c'est pas 
d'abord de toi que ça dépend? Ça ne dépend 
pas de ce que tu fais de ton corps, si tu l'écoutes 
ou si tu le malmènes, si tu le nourris ou si tu 
le goinfres, si tu le mets en mouvement ou si 
tu le scotches devant une télé ou un ordina 
teur toute la journée? 
C!TOYENNIX: Réponse de bienheureux, Cynix ! 
D'ailleurs, tu sais très bien de quoi je veux 
parler: de notre système de soins, si tu pré 
fères. Car la santé, malheureusement, ça 
ne dépend pas que de soi. Les 8 000 morts par 
an sur les routes, ça te dit quelque chose? Et 
le nombre de cancers qui ne cesse de gran 
dir, jamais entendu causer? Et les troubles 
musculo-squelettiques des ouvriers, les mala 
dies cardio-vasculaires des cadres, les mul 
tiples expressions du stress, tout ce malheur 
grandissant qui ne dit pas son nom, tu mets 
ça où dans ton raisonnement? 
CYNIX: Ah! je vois, tu veux parler des dégâts 
de l'exploitation! Quand apprendras-tu à appe 
ler un chat « un chat", Citoyennix, à la fin? 
Car, les «problèmes de santé au travail», comme 
ils disent, c'est pas de ça qu'il s'agit, peut-être? 

4 Aux États-Unis, où 55,6 % des dépenses de santé 
relèvent du privé (contre 24 % en France), les dépenses 
totales de santé par habitant ont atteint 4887 dollars 
par habitant en 2001 (2 561 en France), soit 2,3 fois 
plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Or les États 
Unis sont en 21' position mondiale pour l'espérance 
de vie à la naissance et en 25' position pour la morta 
lité infantile. (Chiffres repris de Philippe Pignarre, Comment 
sauuer (uraiment) la Sécu, p. 50 et 52.) 

Ou tu veux un dessin? Bien sûr, «intensifica 
tion» du travail, «mobilisation maximale des 
capacités humaines», ça fait plus propre, mais 
bon, sur le dos du salarié, ça a en gros le même 
effet. .. Et, en y réfléchissant juste un peu, les 
morts sur la route, ça n'aurait pas un certain 
rapport, un rapport certain, même, avec les 
profits, donc avec la chose qu'on ne sait plus 

de travaux publics (comme Bouygues, tu sais, 
celle qui possède aussi des chaînes de télé, on 
se demande bien pourquoi) ... Et puis, quoi, 
les 150000 cancers par an qu'on enregistre 

nommer? Les profits des constructeurs auto 
mobiles, par exemple, ou ceux des entreprises 1 '] 
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à chez nous, il y a pas des voix dans le monde 
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~ de la science pour commencer à dire que ça 
a un lien clair, statistiquement prouvé avec la 
pollution5? Et la pollution, ça n'a pas un 
rapport avec les profits, non plus? La pollu 
tion atmosphérique par l'automobile, encore 
elle ... Ou leurs sales cochonneries comme 
l'amiante, qui dans quelques années va faire 
plus de morts que les accidents de la route - 
et dont l'effet cancérigène était connu vingt 
ans avant qu'on l'interdise! 
CITOYENNIX: Justement ... Et sous prétexte que 
c'est l'exploitation qui en est responsable, tu 
voudrais laisser crever tous les prolos qu'on 
a empoisonnés au boulot, si je comprends 
bien. Puisque le système de soins, y a pas lieu 
de s'y intéresser. .. 
CYNIX: Comme tu y vas, Citoyennix ! Cynique 
peut-être, mais insensible au sort de mes 
semblables, non! Simplement je ne me raconte 
pas d'histoires, moi, je ne joue pas au can 
didat conseiller du Prince.je ne me mets pas 
à construire des «alternatives» à tout bout 

0 

5 Selon Dominique Bel pomme, auteur de Ces maladies créées 
par l'homme, Albin Michel. 80 à 90 % des cancers sont 
causés par la dégradation de notre environnement. Cf. 
• t:environnement cancérigène», Le Monde, 13 octobre 2004. 1 ·/ 03 
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de champ (et avec d'autant plus d'ardeur que 
le problème me dépasse)6 ... histoire de me 
rassurer, de me convaincre que ce système 
est encore réformable ... Je me contente de 
regarder les choses en face, c'est tout, même 
si elles ne me font pas rire 1 S'ils sont en 
train de transformer tout ce qui fait la vie en 
marchandise valorisable, tu crois que ça sert 
à quelque chose de crier ; « La santé n'est pas 
une marchandise 1 »? La santé est une mar 
chandise, Citoyennix, et de plus en plus, il 

6 La réforme de l'assurance-maladie étant dans les car 
tons du gouvemement depuis longtemps et la menace 
semblant sérieuse, les diverses forces politiques, syn 
dicales ou associatives ont eu le temps de plancher 
sur l'élaboration de solutions alternatives: dès octobre 
2003, Le Monde diplomatique ouvrait le ballet avec" Insécurité 
sociale programmée", par M. Bulard, pour remettre ça 
en juillet 2004 avec" Sécurité sociale, des proposi 
tions pour une autre réforme "· par D. Sicot. Les syn 
dicats opposés à la réforme n'ont pas tardé non plus à 
s'y mettre: voir les « Propositions" de la CGT, mais sur 
tout les travaux plus élaborés du groupe GlO/Solidaires, 
et notamment « Les enjeux d'une réforme de l'assu 
rance maladie" et" La recherche d'une démocratie sani 
taire", première et dernière d'une série de fiches techniques 
concemant la protection sociale et la santé à l'usage des 
militants, ainsi que « Défendre l'assurance-maladie soli 
daire, améliorer le système de santé». de la FSU (mes 
excuses à ceux que j'oublie ... ). Notons que les forces 
politiques à la gauche de la gauche ne sont pas laissé 
doubler et, tout en élaborant leurs propres propositions 
(ex.: Verts:" Santé, Sécu, une autre réforme est pos 
sible"), elles ont profité de l'occasion pour tenter et réus 
sir la stratégie classique de l'unité à la gauche du PS 
avec le soutien des experts de la Fondation Copemic (cf. 
« Propositions pour sauver l'assurance-rnaladie ». Fond. 
Copernic, avec le soutien de la LCR, du PCF et des Verts). 
Enfin, signalons l'initiative unitaire, largement portée 
par Attac, des États généraux de la santé et de l'assu 
rance-maladie, lesquels ont eux aussi élaboré des « pistes" 
pour une autre réforme. Mais la palme de l'élabora 
tion «d'alternatives» revient sans conteste à Attac pour 
son petit livre Santé, assurance-maladie: quelles alternatives 
au néolibéralisme' (Mille et Une Nuits, mai 2004) .. 
Les textes cités sont consultables sur les sites respec 
tifs des organisations auteurs, mais on peut aussi en 
trouver certains sur le site onala.free.fr, qui met à dis 
position quantité de textes et de données relatives à l'as 
surance-maladie et la protection sociale en général. 

serait temps que tu t'en rendes compte! La 
logique marchande s'installe au cœur de la 
médecine. Je ne parle pas de l'innocent rap 
port marchand d'autrefois, où le médecin 
venait chez toi t'examiner cinq minutes, 
encaissait sa consult' puis passait le quart 
d'heure qui lui restait à discuter le bout de 
gras (ce qui faisait sans doute aussi du bien 
au malade, sauf que c'était gratuit). Y a quelle 
proportion de médecins qui prennent encore 
le temps de te parler aujourd'hui? Qui ne 
t'envoient pas dans la minute qui suit faire 
un examen et passer chez le pharmacien 
acheter cinq boîtes de médicaments - de ceux, 
bien sûr, que lui ont conseillés dix visiteurs 
médicaux délégués par le même labora 
toire pharmaceutique (parce qu'il faut bien 
qu'il se tienne au courant des progrès, hein? 
le pauvre médecin esseulé). 
C!TOYENNIX: Parce que c'est pas un progrès 
peut-être, les médicaments d'aujourd'hui, 
permis par les avancées de la science? 
CYNIX: C'est pas à moi d'en décider, citoyen. 
Moi, je te parle de marchandisation de la 
santé. De la façon dont ils sont en train de 
transformer nos maladies en source de pro 
fit. Et pas seulement nos maladies, d'ailleurs ... 
nos corps, tout simplement 1 De la naissance 
à la mort, on est entre les mains des méde 
cins, désormais: procréation assistée, gros 
sesse médicalisée, pilules de mise en forme, 
cures de rajeunissement, chirurgie esthétique, 
vieillesse sous haute surveillance médicale ... 
Car il ne suffit plus de répondre à la demande, 
il faut la susciter1, en toute bonne logique 
capitaliste. Et à l'hôpital aussi, l'hôpital héri 
tier de la charité, où jamais dans l'histoire 
il n'avait été question de rapports marchands 

7 Cf. La Médecine sans le corps, par Didier Sicard (Pion, 
2002), et notamment les pages 97 à 102. 



avec le malade, puisqu'ils étaient nés pour 
parquer les pauvres et les indigents. tu crois 
qu'il s'y passe quoi, là dedans? 
CrruYENNIX: Il s'y passe qu'ils réorganisent à tout 
va, pour pouvoir tout comptabiliser: avec la 
facturation à l'acte, c'est chaque geste de méde 
cin, d'infirmière ou d'aide soignant qui doit 
entrer dans le grand cerveau comptable de 
l'ordinateur. Et quand on peut comptabiliser, 
on peut mettre en concurrence: les « pôles 
d'activité» qu'ils cherchent à mettre au point 
à travers leurs restructurations, et à coups 
de notations de l'Agence nationale d'ac 
créditation, c'est pas autre chose. La grande, 
la puissante, l'inéluctable logique du mar 
ché doit commander! Et dans ce but, tout 
doit être contrôlable, comptabilisable.Jusqu'aux 
maladies mentales ... car elles aussi, ils pré 
tendent les faire entrer dans leurs catégo 
ries comptables8• 

CYNIX: Que nos maladies, nos précieuses 
maladies, entrent dans le grand circuit de 
la valorisation marchande, oui I Et partout 1 
Pas seulement dans la gestion, dans les têtes 
aussi! Dans toutes les têtes! Car pour 
quoi, à ton avis, a-t-on organisé la pénurie 
de médecins à l'hôpital au point qu'il faut 
faire appel à des étrangers pour la pallier? 
Pour soulager le budget de la Sécu en les 
payant deux fois moins? Allons donc I quand 
l'État paiera ses dettes et obligera les patrons 
à payer les leurs9, on pourra commencer à 
y croire, à l'histoire du «trou» sans fond ... 
Et pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on préca 
rise le statut des infirmières alors même 
qu'elles deviennent une denrée rare sur le 
marché du travail? Pourquoi, sous prétexte 
de rationalisation, et jusque dans des services 
à haute technologie, on détruit des collec 
tifs de travail devenus au fil des ans extrê 
mement compétents? Parce qu'ils sont devenus 

fous? C'est pas exclu, tu me diras, mais il 
n'empêche, tout ça, c'est le moyen de cas 
ser les résistances, de fragiliser tout ce per 
sonnel qui prétend travailler au service des 
malades, de le mettre dans des conditions de 
service minimum permanent, de telle sorte 
qu'il ne puisse plus prendre le temps de se 
concerter et de s'organiser. Et qu'il cesse de 
considérer que les rapports humains avec '" 
le malade, c'est important. Soigner ne doit 111 

\,J 

~ plus jamais être un acte gratuit, rentrez-vous 
bien ça dans le crâne! 
CrroYENNIX: Tu m'as l'air d'oublier une chose 
de taille, Cynix, et ça m'étonne de ta paft. 
Cette vaste restructuration des hôpitaux.ça 
n'est pas de la privatisation rampante, des fois? 1 (j 
CvNrx : Les financiers, les spéculateurs, les 
rentiers qui cherchent tous les moyens _de 
nous voler nos richesses ... encore eux I Mais 
tu crois vraiment qu'ils ont besoin de pri 
vatiser pour ça? Suffit de tout modeler sur 
le modèle du marché, maintenant que tout 

8 L'amendementAccoyer devenu Mattei, voté en octobre 
2003, vise à réglementer la pratique des psychothéra 
pies. Le plan d'action Clery-Melin de" réorganisation du 
champ de la santé mentale», rendu public à la même 
époque, prévoit que celles-ci seront désormais traitées 
comme des ,c soins n répertoriés dans une nomenclature 
standard. Cf.« Le despotisme de l'évaluation marchande: 
le cas de la santé», par Geneviève Azam, Grain de sable 
n° 466, www.france.attac.org 
9 Voici les chiffres avancés par la CGT (en euros), à 
mettre en regard des 10,6 milliards de déficit déclaré de 
la branche maladie pour 2003 : sommes prélevées par 
les entreprises sur les salaires mais jamais reversées à 
la Sécu : environ 2 milliards par an; sommes encaissées 
par l'État mais non reversées en 2003: 20,8 milliards (13,5 
milliards de taxes, sur les alcools, le tabac, les assu 
rances auto et les industries polluantes, 2,3 milliards d'al 
lègements de cotisations non compensés, 2 milliards de 
TVA versés par les hôpitaux, 3 milliards prélevés dans le 
régime des salariés pour compenser celui des non sala 
riés). Ajoutons au tableau les 15,5 milliards ponctionnés 
pour financer les exonérations de cotisations liées aux 
35 heures et les 19,6 milliards d'exonérations de cotisa 
tions accordées au nom de la lutte contre le chômage. 
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le monde est bien convaincu que c'est le seul 
et le meilleur modèle que l'humanité puisse 
espérer .. Les mutuelles, ça fait pas un bon 
moment qu'elles ont commencé à mettre en 
cause leurs principes de traitement indiffé 
rencié pour appâter le client? Bien avant, 
même, que Jospin leur impose la mise en 

".'I I concurrence voulue par l'Europe, en 200110. 
0 

Et cela, soit dit en passant, sans que les 
" - ;::; 
~ 1 en tombent malades, apparemment... Et dans 

l'hôpital public, crois-moi, il y a mille moyens 

syndicalistes qui ont hérité de leur gestion 

d'organiser les choses de telle sorte que la 
logique du profit y pénètre, et c'est en bonne 

, 
1 
voie! Que les profits se fassent chez les construc- 

~ teurs d'appareils médicaux et tous ceux 
qui vendent ou vendront bientôt leurs ser 
vices en sous-traitance aux hôpitaux (au nom 
de la « rationalisation », bien sûr 1) - Sodexho 
et ses odieux plateaux repas, les ambulan 
ciers privés, les boîtes de nettoyage, les agences 
d'intérim, j'en passe et des meilleurs - ou 
qu'ils aillent directement dans la poche des 
propriétaires de cliniques, ça reste du profit 
et de la circulation monétaire, non? Et ça 
finira par un biais ou un autre par alimenter 
le cher capital financier... 
CrroYENNIX: Sauf qu'au total ça fout une joyeuse 
pagaille. Sauf qu'ils sont en train de bousiller 
un système hospitalier reconnu pour sa qua 
lité et de transformer en désert médical 
une grande partie du territoire. 
CYNIX: Et alors, quel est le problème? S'il faut 
faire faire des dizaines voire des centaines de 
kilomètres à un malade en ambulance pour 
l'amener à l'hôpital, c'est autant de pris! 

10 Au sujet de l'évolution des mutuelles et de leur ali 
gnement progressif sur la logique des assurances. voir 
le constat lucide de Michel Sahuc dans « Face à une 
mutualité capitalisée, quel avenir pour la Sécurité sociale?» 
et" Le nouveau code de la mutualité », in Le Monde 

106 1 libertaire n• 1363 et 1365. 

Circulation, transport, réanimation d'urgence ... 
tout ça, c'est pas du profit au bout du compte? 
CiTOYENNIX: Je ne comprends plus. Tu ne disais 
pas qu'ils devaient maintenir les gens valides 
pour les faire bosser, malgré tout? 
CYNIX: Oui, bien sûr, il faut pouvoir les remettre 
en état de marche autant que nécessaire. Du 
moins ceux dont on a besoin. Pour les pauvres 
improductifs, un régime minimal peut lar 
gement suffire: juste ce qu'il faut pour enrayer 
les épidémies, puisqu'elles ont le malheur de 
passer désormais la barrière des classes aussi 
vite que les cadres se transportent d'un bout 
à l'autre de la planète ... D'ailleurs, depuis 
que les socialistes nous ont inventé la CMU, 
les choses sont en place, suffit de grignoter 
doucement tout ce qui a été accordé de trop 
dans un premier élan de compassion (pas bien 
difficile d'ailleurs: ils sont sûrs que les salariés 
ne se mêleront pas de protester; quant aux 
chômeurs, ils peuvent toujours crier, ils font 
pas peur à grand monde - en tout cas pas 
encore). Et une fois les pauvres relégués au 
régime minimal, ils vont pouvoir concentrer 
les soins rentables sur les individus rentables, 
ceux auxquels les patrons tiennent assez pour 
leur payer une part d'une bonne mutuelle, ou 
ceux qui pourront piocher dans leurs rentes. 
D'ailleurs, y a qu'à voir comment ils envisa 
gent de restructurer les urgences: d'un côté 
le tout-venant, le petit peuple qui n'a plus les 
moyens de se payer la visite du spécialiste, 
les vieillards mourants qu'on entasse à la pre 
mière canicule venue - le retour de la charité, 
en somme; et de l'autre les malades nobles, 
les vraies urgences, qui auront droit au grand 
déploiement technique, aux chambres de 
luxe ... A condition de pouvoir payer, bien sûr. 
CiTOYENNIX: C'est bien pour ça qu'il faut lui 
faire barrage, à leur logique marchande I Qu'il 
faut avoir quelque chose à proposer, un 



projet, quelque chose de crédible, capable de 

regrouper et de galvaniser les esprits. Sinon 

elle continuera à progresser de façon inexo 

rable. Etje n'ose pas imaginer où ça va finir ... 

CYNIX: Inexorable, inexorable ... c'est vite dit. 

Parce que tu cro is qu'elle est sans contra  

dictions, leur logique, peut-être 1 La crois 
sance continue des dépenses de santé 11, 
par exemple, tu crois que ça leur pose pas un 
petit problème 1 
C!TOYENNIX: Tu parles I On sonne l'alarme à 
tout va, on culpabilise, tout ça pour mieux 
nous vendre leur réforme, la réforme néces 
saire, inéluctable ... et toi, tu prêtes crédit à 
cette vaste manipulation I La croissance 
des dépenses de santé n'a rien d'exception 
nel. si tu la rapportes à la croissance tout 
court, si tu mets ça en rapport avec la richesse 
globale. C'est une dimension normale du 
développement.Je vois pas pourquoi faudrait 
s'en plaindre, sauf à jouer les malthusiens 12. 
CYNIX: Ah! la jolie, la belle croissance que 
tu nous vends là, Citoyennix I Mais quand 
même, t'as pas un peu honte, ce coup-ci, de 
nous en vanter sans réserve les mérites, de 
ta croissance 1 C'est pas un peu énorme quand 
on parle de santé, ta rengaine 1 Risquer régu 
lièrement l'accident grave, passer sa vie accro 
aux antidépresseurs, savoir qu'il y a une 
chance sérieuse que le cancer te guette un 
jour, quelle jolie perspective de croissance! 
Sous prétexte de justifier la beauté du pro 
grès médical, scanner, laser, microchirurgie 
et compagnie, t'en oublies l'évidence, citoyen: 
la croissance des dépenses de santé, c'est 
d'abord la croissance de la maladie. (Demande 
un peu aux médecins à quoi il ressemble, 
le tableau des malades qu'ils voient défiler 
sous leurs yeux depuis quelque temps ... ) 
Et la croissance des accidents du travail, et les 
maux du boulot qui se multiplient: angoisses, 

dépressions, stress - l'épidémie moderne, même 
que les Français sont en tête du champion 
nat mondial, t'as pas lu ça? Les patrons d'ailleurs 
le savent bien, eux: suffit de lire leur presse 
pour s'en rendre compte13. Ils s'en alarment 
eux-mêmes, des dégâts qu'ils font. 
C!TOYENNIX: Et alors, ça change quoi qu'ils 
s'en rendent compte? Ils vont tous faire amende 
honorable et abandonner gentiment leur logique 
du profit pour revenir de plein gré à un sys 
tème rationnel de santé publique, c'est ça 1 

CYNIX: Non, mais ils savent qu'ils sont obli 
gés d'accepter des arbitrages. D'ailleurs, aux 
États-Unis - tu sais, le pays par qui tout le 
malheur arrive - eh bien, c'est déjà fait, et ce 
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sont les assurances qui se sont chargées de 1 ~ 

mettre de l'ordre, de mettre les patrons au 
pas, et les médecins aussi d'ailleurs. Chez eux, 
c'était pas compliqué, puisque la négocia- 
tion se fait sans intermédiaire, employeur et 
assurance en tête-à-tête. Chez nous, c'est 
plus difficile: par tradition, on préfère avoir 
recours au grand arbitre national qui s'ap 
pelle l'État. Par tradition, et par nécessité. 
Car, dans notre version locale de leur sys 
tème capitaliste, y a-t-il vraiment d'autre 
solution que de demander à l'État de mettre 
de l'ordre dans leur pagaille, puisque c'est 

11 La part dans le PIB de la consommation de soins et de 
biens médicaux est passée de 4 % au début des années 
1960 à 9 % aujourd'hui. 
12 Cet argument que l'on retrouve dans toutes les éla 
borations «altematives» prend une forme plus sophis 
tiquée chez Michel Husson qui, dans Les Casseurs de l'état 
social (La Découverte, 2003), demande :« Pourquoi décré 
ter qu'au-delà de 9 % du PIB les dépenses de santé devien 
draient excessives?» et évoque en réponse " le double 
handicap dont souffrent les consommations considé 
rées comme mauvaises ou excessives par le capita 
lisme: un degré de socialisation élevé (ce ne sont pas 
pleinement des marchandises) et un faible potentiel de 
gains de productivité n. 
13 Voir par exemple le dossier «Travailler nuit gravement 
à la santé» de Enjeux · Les Echos, novembre 2004. 1 '/ 07- 



l'État qui gère notre système d'assurance 
socialisé? Car ne me raconte pas que c'est 
pas l'État qui gouverne la Sécu, Citoyennix 1 

Nos syndicats gestionnaires, c'est pas un 
appendice de l'État peut-être? Y a que les 
gentils militants toujours prêts à se mobili 
ser pour défendre les «représentants» du 
monde du travail pour prétendre le contraire, 
pour se raconter que la Sécu c'est une des 
grandes conquêtes du mouvement ouvrier. 
Ceux qui nous ont pondu notre système de 
sécurité sociale, ce sont des hauts fonction 
naires, ne l'oublie pas. Et même si, effecti 
vement, la bourgeoisie avait de bonnes raisons 
de faire des concessions après la guerre, même 
si elle avait un grand besoin de« réconcilia- 
tion nationale" pour faire oublier ses turpi 
tudes (comme à l'époque où le pouvoir a inventé 
les « assurances sociales», tu sais, en 1880 ... ), 
les patrons savaient bien ce qu'ils faisaient, 
eux, quand ils l'ont laissé s'élaborer, «notre» 
système de protection sociale,« notre» Sécu ... 
Ils savaient qu'ils avaient besoin de main 
d'œuvre, et qu'une bonne protection sociale 
était le meilleur moyen de convaincre les pay 
sans de quitter leurs terres et de se soumettre 
au bagne industriel. lis savaient bien que lâcher 
la gestion de la chose aux syndicats, c'était 
le meilleur moyen de calmer les ardeurs et de 
les soumettre à la logique du système. Et ça 
n'a pas marché, peut-être? 
C11DYENN1x: Ça fait un demi-siècle de ça, Cynix ... 
Qu'est-ce que tout ça a à voir avec aujourd'hui? 
CYNIX: Ça a à voir qu'on a hérité d'un système 
d'assurance-maladie dont le financement est 
socialisé mais dont les dépenses, elles, se font 
dans une relation marchande. Alors, tu peux 
appeler ça de la « solidarité» si ça te fait plai 
sir, mais comme il y a de plus en plus de 
monde qui se sert dans la caisse au pas- 

10& 1 sage sans que personne soit là pour leur dire 

N 

« halte là 1 », ça finit par ne plus fonctionner. 
La solidarité institutionnelle, ça marchait 
assez bien à l'époque où les patrons savaient 
encore comment gagner en productivité sans 
nous faire marner tous le sjours un peu plus 
pour un peu moins, où c'était le plein-emploi 
ou presque, donc où ils finançaient sans rechi 
gner; ça fonctionnait quand soigner, c'était 
surtout l'affaire du médecin de famille, comp 
tant surtout sur lui-même pour établir son 
diagnostic, se contentant des médicaments 
de base préparés par le pharmacien du coin 
et sachant, aussi, apprendre au malade 
quelques éléments simples pour s'aider à 
guérir. Mais aujourd'hui, avec des patrons qui 
pleurent qu'on les étrangle mais qui laissent 
la Sécu payer la réparation des dégâts qu'ils 
infligent (quand ce n'est pas pour verser des 
indemnités journalières à leurs vieux sala 
riés qu'ils veulent mettre au rebut sans en 
payer le prix), avec des spécialistes qui font 
de leur savoir-soigner un statut social et une 
fontaine à fric, avec une industrie pharma 
ceutique qui n'a plus grand-chose de neuf 
à offrir mais qui veut quand même mainte 
nir ses taux de profit sans égaJ14, la « solida 
rité», c'est juste devenu une énorme vache 
à lait pour tout ce qui prospère sur la mala 
die des hommes. Et même un vrai pousse 
au-crime, puisque les patrons peuvent faire 
supporter le coût des dégâts qu'ils provo 
quent à la collectivité ... 
CrrOYENNIX: Donc, si je comprends bien, le sys 
tème à l'américaine, la loi du marché sans 
limites, c'est ça, la solution ... 
CYNIX: Mais non, Citoyennix, puisque chez 

14 Sur la façon dont l'industrie pharmaceutique pros 
père en France sur le dos de l'assurance-maladie, voir 
les écrits de Philippe Pignarre: Le Grand Secret de l'industrie 
pharmaceutique (La Découverte, 2003) et: Comment sauver 
(vraiment) la Sécu (La Découverte, 2004). 



nous, l'État est là I Rassure-toi, il fait son 
boulot, il y travaille, à rationaliser tout ça! Le 
"dossier médical partagé», c'est pas joliment 
rationnel, ça? Toute ta vie médicale sur 
une seule carte à puce, sur un seul fichier, 
que tout le monde va bientôt pouvoir éplu 
cher en toute bonne conscience: Sécu et 
médecins bien sûr, et puis plus tard, dans 
la foulée, faisons-leur confiance, les assu 
rances et les mutuelles; et puis pourquoi pas 
aussi les employeurs, puisqu'il n'y a rien de 
plus circulant que l'immatériel 1 

CrIDYENNJX: Et c'est tellement plus facile, de s'en 
prendre aux faibles, de fliquer tout le monde 
-après, bien sûr, avoir bien culpabilisé le consom 
mateur et stigmatisé les « tricheurs», pour pré 
venir toute contestation ... Mais une fois qu'ils 
nous auront tous bien fichés, est-ce que leur 
problème sera résolu pour autant? 
CYNJX: Non, bien sûr, et ils le savent bien. Ils 
savent bien, au gouvernement, que ça ne 
va pas suffire, qu'il va falloir, malgré tout, 
s'en prendre à des coupables un peu plus 
sérieux que le malade-consommateur irres 
ponsable. Obligé I Les médecins spécialistes, 
va falloir leur apprendre à être raisonnables. 
Et peut-être aussi les patrons ... Et même l'in 
dustrie pharmaceutique, c'est dire! .. Certes, 
il va falloir y mettre du doigté, car c'est quand 
même de leur base sociale qu'il s'agit. Pour 
les spécialistes, D.-B. a d'ailleurs inventé un 
joli tour de passe-passe: on enterre défini 
tivement le système du médecin référent 
qu'ils abhorrent et qu'ils ont boycotté15, mais 
on instaure la barrière de la visite préalable 
au généraliste (sauf pour ceux qui peuvent 
payer de leur poche, ça va de soi. .. ). Pour 
les patrons, il y a, paraît-il, dans les cartons 

15 Voir u Le malade mis sur le marché», par Christian 
Lehmann. Libération, 4 août 2004. 

du gouvernement un projet de modulation 
du taux de cotisation pour les entreprises (un 
peu ton idée, non '). Quant à l'industrie phar 
maceutique, puisqu'il faut finalement la 
contraindre à se plier aux règles de la concur 
rence, qu'il faut lui faire comprendre qu'elle 
ne peut pas indéfiniment compter sur les 
marchés protégés que lui réserve une Sécu 

marché les génériques, ça semble un bon 
début. Mais modérément, hein I pas question 
de casser notre belle industrie nationale, tout 
de même I Demandons par exemple au malade 
d'y penser lui-même, au générique, s'il veut 

toujours prête à rembourser, mettre sur le ·~ ;::: 
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CiTOYENNJX: Donc, au total, tout le monde va I Ç,j 
finir par se soumettre bien gentiment aux 
exigences d'économies ... 
CYNzx: Oh1 bien sùr.ce n'est pas facile, de mettre 
tout le monde au pas et dans la bonne humeur. 
Alors faut inventer. La «nouvelle gouvernance» 
de Douste-Blazy, t'as entendu parler? C'est vrai 
que ça ressemble a priori à un vaste caphar 
naüm, et pourtant ça m'a bien l'air d'être 
fait pour obliger tout ce beau monde à se mettre 
d'accord. Une haute autorité dessinera les 

. contours du remboursable; caisses d'assu 
rance-maladie," complémentaires» et" pro 
fessionnels de santé» émettront des avis au 
sein de leurs unions respectives et se concer- 
teront, avant de solliciter la validation du gou 
vernement... et du Parlement, s'il vous plaît 1 

Tu noteras, Citoyennix, que tout ça se fait en 
bonne démocratie, avec force experts et débats ... 
même qu'à quelque chose près, ton projet de 
« démocratie sanitaire», tu pourrais presque le 
leur vendre! Et tu remarqueras aussi que les 
syndicats gestionnaires - tes gardiens de la 
bonne vieille Sécu, ceux à qui tu voudrais redon- 
ner tout le pouvoir, pour être sûr qu'on en 
revienne aux principes sacrés ... - eh ben il 1 '/09 



n'a jamais été question de leur enlever leur 
os à moelle. Ils continueront à gérer avec leurs 
partenaires patronaux, entre bons techno 
crates. Suffira d'exécuter les ordres, simple 
ment. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'ils ont 
toujours fait? N'ont-ils pas géré les choses 
exactement comme on le leur demandait ces 

;:;i dernières décennies? N'ont-ils pas accepté, 
0 

en maugréant tout juste un peu, le paritarisme 
'] 1 voulu par de Gaulle en 1967, puis la tutelle par- 

" C ~ lementaire imposée par Juppé en 1995? N'ont- 
ils pas entériné toutes les régressions, et 
notamment les déremboursements succes 
sifs? Et même, ont-ils jamais hésité à réserver 
à leurs propres salariés des salaires de smi 
cards et des progressions de carrière insigni- 
fiantes? Et hésitent-ils aujourd'hui à organiser 
la sous-traitance de leurs tâches, pour être 
sûrs qu'enfin plus personne ne sera payé à 
écouter les plaintes des assurés et à tenter 
de leur venir en aide16? 
C!TOYENNrx: Donc, au bout du compte, tout 
va bientôt rentrer dans l'ordre, si je com 
prends bien. Merci D.-B. pour cette réforme 
si pertinente ... 
CYNrx: A vrai dire.je n'en suis pas sûr.je crains 
même que le problème ne soit plus bien grave 
que ça ... Et que toutes les réformes de tous les 
ministres de la Santé n'y pourront au bout 
du compte pas grand-chose. Une société où les 
parents bourrent leurs enfants d'antibiotiques 
pour ne pas avoir à rester auprès d'eux lors 
qu'ils sont malades, où les enfants s'en remet 
tent au corps médical pour ne plus avoir à vivre 
auprès de leurs parents vieillissants, où l'on 
ne sait plus affronter la mort qu'en l'exorci- 

16 Sur le sort des salariés des caisses d'assurance-mala 
die et leurs tentatives de mobilisation. voir l'inter 
view de Cécile, salariée de la CNAM. pour l'émission 
"Vive la sociale" du 6 mai 2004 (écrire à la revue 

-/-/ 0 1 pour en obtenir une copie). 

sant au moyen de mille examens et palliatifs 
médicaux.je crains que ce ne soit une société 
profondément malade ... Et, pour tout dire, je 
ne vois pas tellement quel genre de remède ils 
vont pouvoir trouver à ça, eux ... 
CrrOYENNrx: Qui alors? Car est-ce que tu te 
rends compte, Cynix, que dans tout ton rai 
sonnement il n'y a aucune perspective, rien 
qui permette d'entrevoir la moindre possi 
bilité d'un monde meilleur? 
CYNIX: Allons, allons, Citoyennix, plutôt que 
de te prendre le chou à élaborer de savantes 
alternatives capables de convaincre tout le 
monde sans froisser personne (et surtout 
sans remettre en cause les règles de l'in 
touchable démocratie parlementaire), plu 
tôt que de laisser les démons de la marchandise 
et de la finance peupler tes rêves, ouvre les 
yeux et tente de percevoir ce qu'il y a der 
rière tout ce désordre et que l'on se garde 
bien de nous montrer: la rage des infirmières 
et des aides soignantes qu'on épuise et à qui 
on ne laisse plus le temps de faire les gestes 
simples qui soulagent la souffrance des 
malades; l'angoisse des médecins chefs 
contraints de décider quels "clients» il faut 
laisser mourir les premiers pour tenter de 
sauver les autres; les contradictions, même, 
de la haute hiérarchie hospitalière, qui ne se 
résout pas si facilement à oublier que son 
métier, c'est d'abord soigner. Et peut-être 
même les interrogations grandissantes des 
médecins de ville - ceux, tu sais, qu'il faut 
payer directement pour qu'ils vous exami 
nent: quelque chose me dit qu'ils sont de plus 
en plus nombreux à se demander si, à force 
de jouer le jeu des labos pharmaceutiques et 
de la sophistication technique, à force de se 
soumettre aux exigences du contrôle infor 
matique, ils ne sont pas en train d'oublier leur 
vocation et leur savoir-faire de médecins ... 



Faire rentrer la loi du profit dans les têtes, 
Citoyennix, c'est pas si facile, car les humains 
sont encore des humains ... Alors, si on les 
aidait à faire autrement? A transmettre ce 
qui peut être transmis, gratuitement, par 
exemple, pour que nous apprenions à nous 
soigner autant que possible par nous-mêmes, 
comme le préconisait le bon vieux Illich 17? 
Et si on essayait d'aider les humains à prendre 
la parole, à dire ce qu'ils ressentent? Si on 
les aidait à se faire entendre? Et à résister. 
A se coordonner, à s'organiser. Les humains 
qui soignent, mais aussi ceux qui souffrent 
- comme il y en a qui l'ont fait et conti- 

nuent à le faire, d'ailleurs. Si on essayait, 
même, d'aider les humains, tous les humains, 
à donner du sens à leur malaise? Qu'est-ce 
que t'en penses, Citoyennix? Même que 
quelque chose me dit que, si on y arrivait, 
si la souffrance des hommes réussissait à 
s'exprimer collectivement, ce ne serait plus 
des plaintes que l'on entendrait, mais de la 

tout à coup un problème mineur. Parce que 
c'est de lutte qu'il serait alors question, et 

rage, et que la Sécu, ma foi, ça deviendrait , " - -~ 
~ 

que la lutte, ça guérit souvent mieux que 
toutes les médecines. 

17 Ivan Illich, Némésis médicale. L'expropriation de la santé 
(Points Seuil, 1975). 
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Jean-Pierre Garnier 
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L procès contre le sécuritarisme n'est 
plus à faire. Bien que minoritaires aux 
eux de « l'opinion», les procureurs se 

pressent depuis le vote de la loi LSQ, passée 
en force à la faveur du vent de panique pro 
voqué par les déflagrations du 11 septembre, 
à laquelle a fait suite, dans la foulée, la loi 
LSI. Chercheurs en sciences sociales, magis 
trats, avocats, sans compter les travailleurs 
sociaux et les militants politiques ou asso 
ciatifs, c'est à qui dénoncera avec le plus de 
virulence ces textes «liberticides». Moins 
nombreux que par le passé, des intellectuels 
que leur fréquentation plus ou moins assi 
due des allées du pouvoir n'a pas définiti 
vement acquis aux vues de ce dernier ont 
joint leurs voix à cette réprobation, et quelques 
journalistes, encore soucieux de sauver l'hon 
neur de leur profession, s'en sont fait l'écho. 
Mis à part un noyau dur « d'experts» parti 
sans d'une pénalisation plus dure encore, 
tels l'affairiste franc-maçon Alain Bauer ou 
le sociologue médaillé du CNRS Sébastien 
Roché, l'unanimité règne dans les rangs de 
ceux que l'on pourra qualifier, au choix, pour 
les distinguer des précédents.« d'humanistes» 
ou de « progressistes». Tous s'élèvent, contre 
ce qui, après avoir été tour à tour une « ten 
tation» puis une « dérive» et enfin une « sur 
enchère", est devenu «frénésie» voire «hystérie» 

'curitairn 

Trois ans après une campagne préslden 
tielle dominée par le thème de l'insécu 
rité, Jean-Pierre Garnier s'attache à mettre 
en évidence les limites des critiques de 
«gauche» de l'idéologie sécuritaire, inca 
pables de voir que Je problème n'est 
pas dans les comportement dits « délin 
quants», mais dans le type de société 

· dans lequel ils s'inscrivent. Et s'il insiste 
sur la nécessité de remonter des fauteurs 
de trouble aux facteurs des troubles, il 
met aussi en lumière la véritable nature 
du comportement des jeunes délinquants 
qui ne traduit pas, selon lui, un refus 
instinctif des valeurs du système domi 
nant, mais, tout au contraire. une profonde 
acceptation de ce qu'elles ont de pire. 

Cette mobilisation des esprits ne va évi 
demment pas sans confusion dans les inter 
prétations ni contradiction dans les propositions. 
Cependant, par-delà leur diversité, presque 
toutes reposent sur un même postulat, géné 
ralement implicite quand il n'est pas incons 
cient: celui du caractère indépassable du 
système capitaliste. Pétri de bon sens et de 
bons sentiments, le reproche commun adressé 
à la furia répressive qui a saisi les gouver 
nants tient en six mots .« On va droit dans le 
mur". Le mur des prisons surpeuplées, d'abord, 
« écoles du crime» d'où, de toute façon, les 
délinquants sortent plus endurcis et qui, mal- 



gré les « programmes immobiliers» annon 
cés, risquent d' «exploser» sous le double effet 
de la saturation des cellules et de l'exaspé 
ration de leurs occupants. Le « mur d'in 
compréhension», ensuite, plus métaphorique 
mais aussi plus inquiétant, que l'intensifi 
cation du harcèlement judiciaire et policier 
ne peut que rendre plus épais encore entre 
une jeunesse rebelle et une société qu'elle 
rejettera d'autant plus qu'elle trouvera des 
raisons supplémentaires de se sentir reje 
tée par elle. Du « mur d'argent», en revanche, 
infiniment plus haut qu'à l'époque où les pro 
pagandistes du Front populaire se propo 
saient de l'abattre, personne, parmi ces fins 
analystes, ne s'avise de dire mot. 
Autant dire que, pour sévères que puissent 
être les jugements portant sur les orienta 
tions et les mesures prises pour lutter contre 
la ou les « violence(s) urbaine(s) » et l'insé 
curité.« urbaine» elle aussi, qui en résulte, 
la plupart relèvent de la «critique interne», 
Certes, tous les experts, spécialistes et autres 
«professionnels», ou prétendus tels, s'accor 
dent à discerner dans les phénomènes ran 
gés sous les rubriques mentionnées ci-dessus 
l'indice ou le symptôme d'un «problème de 
société». Beaucoup s'évertuent d'ailleurs à 
identifier la nature de ce problème. Rares, en 
revanche, sont ceux qui s'aventurent, du 
moins, publiquement, à poser la question 
tabou: ne serait-ce pas ce type de société qui, 
en termes civilisationnels et non pas fonc 
tionnels, pose problème? 

Troublernakers. Troublernaklng Factors 
Three years after a presidential campaign pervaded 
by the issue of fear of crime,Jean-Pierre Garnier points 
to the limits of" left-wing " criticism of the security 
minded ideology. It is unable to see that the problem 
is not the doings of so-called delinquents, but the kind 
of society in which they take place. And while he stresses 
the need for a shift from the troublemakers to the 
factors rnaking for trouble, he also shows the true 
nature of the behavior of these young delinquents, 
which , according to him, is not indicative of an ins 
tinctive rejection of the values of the prevailing sys 
tem, butvery much the opposite, a deep-seated acceptance 
of their worst side. 

Fautores de dlsturblos, factores de 
dlsturbios 
Tres afics después de una campai\a presidencial domi 
nada por el tema de la inseguridad, Jean-Pierre Garnier 
pone de manifiesto los Hmites de las crfticas de" 
izquierda " a la ideologia securitaria, incapaces de 
hacerse cargo de que el problema no radica en los 
llamados comportamientos delincuentes sino en el 
tipo de sociedad en que se enmarcan. Y si insiste en 
la necesidad de remontarse de los fautores de los 
disturbios a los factores de los disturbios, pone asi 
mismo en evidencia la indole del comportamiento 
de los j6venes delincuentes, el cual no traduce, 
seg(m él, un rechazo instintivo de los valores del sis 
tema dominante, sine muy al contrario una pro 
funda aceptaci6n de lo peor de dichos valores. 

Fautori dl torbidi e fattori di torbidi 
Tre anni dopo una campagna presidenziale dominata 
dal tema dell'insicurezza, Jean-Pierre Garnier mette 
in evidenza i limiti delle critiche II di sinistra ,, dell'ideo 
logia securitaria, incapaci di vedere che il problema 
non è nei comportamenti detti u delinquenziali ", ma 
nel tipo di società in cui si inseriscono. Ed insiste sulla 
necessità di risalire dai fautori di torbidi ai fattori dei 
torbidi; mette in luce inoltre la vera natura dei com 
portamenti dei giovani delinquenti che non traduce, a 
suo avviso, un rifiuto istintivo dei valori del sistema 
dominante, ma al contrario, una profonda accettazione 
di ciè che hanno di peggio. 
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Dans une problématique en forme de qua 
drature du cercle, le sociologue Philippe Robert, 
qui fait autorité en matière d'étude de la petite 
délinquance-il dirige, entre autres activités, 
un « réseau scientifique européen» traitant 
de ce phénomène - pointe, à son insu, l'apo 
rie sur laquelle viennent buter les flicologues 
de toutes obédiences1. «Le problème n'est 
pas simple: comment faire respecter la règle 
du jeu par ceux qui sont convaincus d'être 
exclus du jeu2? » Problème d'autant moins 
simple qu'il s'agit là d'un faux problème. 
Qu'attend, en effet, cet éminent spécialiste 
qui se plaint si souvent de la « pauvreté du 
débat français» pour s'interroger sur le bien 
fondé de cette «règle» et, au-delà, du «jeu» 
dont elle participe? Mais ce serait là, sans 
doute, retomber dans ces « questionnements 
philosophiques et politiques» superfétatoires 
qui, si l'on en croit un des collaborateurs de 
Philippe Robert que nous retrouverons plus 
loin, causèrent tant de dommages aux sciences 
sociales en raison du « rapport consubstantiel 
aux idéologies» que lesdits questionnements 
induisaient pour elles3. Comme si le discours 
«scientifique» de ces deux auteurs était 
lui-même à l'abri de toute contamination! A 
les voir truffer leurs propos de notions aussi 
imprégnées d'idéologie que «société de consom 
mation», «quartiers sensibles", « sécurité inté 
rieure», pour ne rien dire du pseudo-concept, 

1 Flicologues (ou socio-flics) : variété de chercheurs - 
ou de chercheuses. car les professions à visées répres 
sives suscitent de plus en plus de vocations parmi les 
femmes - qualifiés de tels non parce qu'ils prennent la 
police, au sens large du terme, comme objet d'étude, 
encore que certains se soient également attelés à cette 
tâche, mais parce qu'ils ont fait leur la finalité poli 
cière, au sens large du terme, c'est-à-dire normalisatrice, 
fréquemment impartie aux recherches en sciences sociales. 
2 Philippe Robert, L'insécurité en France, coll. Repères, 
La Découverte, 2002. 
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mystificateur entre tous, de «violence urbaine» 
(qu'ils ont tout de même consenti, sous le feu 
de la critique, à placer entre guillemets)4, il 
semble qu'il est plus difficile qu'ils ne l'ima 
ginent de « tenir un langage neutre, des 
criptif et non interprétatif>». Bref, on l'aura 
compris: pour une critique radicale du sécu 
ritarisme, il faudra repasser. 
On connaît, pour l'avoir souvent entendue, 
la réponse que s'attirent inévitablement les 
attardés qui, à contre-courant, s'entêtent à 
vouloir jeter les bases d'une telle critique. 
Dans le meilleur des cas, ils auront droit à 
la remarque ironique habituelle: « On ne va 
pas attendre le Grand Soir pour régler les pro 
blèmes du jour.» Mieux vaut donc, comme 
on le fait depuis déjà plus d'un quart de siècle, 
«réguler » leur non-solution, avec, comme 
il se doit, le concours de ces chercheurs qui 
se targuent de « comprendre sans chercher 
à juger» pour se poser en conseillers com 
pétents auprès du Prince. Une compétence 
qui n'a pas empêché, au fil des années, les 
policiers et gendarmes de se multiplier, les 
caméras de vidéosurveillance de proliférer, 
les sanctions de s'alourdir et les prisons de 
se remplir. Ni les jeunes trublions de sévir. 
Comment pourrait-il en aller autrement, tant 
que l'on braquera le projecteur sur ces fau 
teurs de troubles, en faisant le black-out 
sur les facteurs de troubles? Ou, plus sub 
tilement, en recherchant ceux-ci là où il 
ne se trouvent pas. Est-ce à dire, pour autant, 
qu'on doive faire preuve d'une complaisance 
quelconque à l'égard des premiers? 
Nullement. D'autant que leurs mentalités 

4 Sur cette mystification et quelques autres, nous 
nous permettons de renvoyer à deux de nos ouvrages : 
Des barbares dans la Cité (Flammarion, 1996) et Le Nouuel 
Ordre local (L'Harmattan, 2000). 
5 L. Mucchielli, Violence et insécurité, La Découverte, 2001.. 



et les comportements qui en découlent por 
tent souvent l'empreinte, aussi irrécusable 
que détestable, de la prégnance des seconds. 
Mais n'anticipons pas, et commençons par 
ces approches qui passent pour « critiques» 
de l'idéologie sécuritaire, alors qu'elles ne 
font, tout bien pesé, que contribuer à son 
ravalement. 

En terrain de méconnaissance 
La place manque, évidemment, pour pas 
ser ici en revue, détaillée de surcroît, les prin 
cipales interprétations mise sur le marché 
pour « dédramatiser" l'approche de la « vio 
lence urbaine». Ce qui vaudra, sans nul doute, 
aux lignes qui suivent d'être taxées de super 
ficialité. Les supputations du sociologue 
Laurent Mucchielli méritent, en tout cas, que 
l'on s'y arrête. Outre que, grâce à ses accoin 
tances avec les médias qu'il fustige par ailleurs 
pour leur sensationnalisme et leurs simpli 
fications abusives, il a réussi a faire beaucoup 
parler de lui, ce qu'il écrit ou dit, sous le sceau 
de la «scientificité», pour « clarifier le débat 
public sur l'insécurité »6 offre un bon condensé 
de la doxa « antisécuritaire "· Ne s'est-il pas 
fait fort, d'ailleurs, d'exposer dans un ouvrage 
collectif qu'il a co-dirigé avec Philippe Robert, 
l '«état des savoirs" sur « le crime et l 'insé 
curité ,,7? Des savoirs qui, comme tous ceux 
déjà publiés sous ce label, sont avant tout 
des savoirs d'État. Avec la vision et les visées 
que cette sujétion implique. 
Partisan des méthodes soft de contrôle social, 
il ne répugne pas, malgré tout, à recommander 
un quadrillage renforcé de l'espace public 
par la police t« de proximité», quand même, 
et en « coopération" avec la population puisque 

6 «Manifeste" du réseau Claris, Libération, 30 janvier 2002 
7 Sous la dir, de L. Mucchielli et Ph. Robert, Crime et 
insécurité, !"état des savoirs, La Découverte, 2002. 

« la sécurité est l'affaire de tous») ou le recru 
tement de juges professionnels supplé 
mentaires (pour éviter l'« abattage» et 
l'« arnateurisme »). Féru de criminologie, ce 
sociologue s'est acquis une réputation « de 
gauche» en s'opposant bruyamment au « tout 
sécuritaire» et aux « pseudo-experts» qui le 
cautionnent. A ses yeux, le premier serait 

de tendance dure du socio-flicage s'explique 
moins par des divergences politiques de fond 
- tous sont des défenseurs convaincus de 
l'ordre établi et ne s'opposent que sur la 

« inopérant» et les seconds, des « charlatans». 
L'aversion de Mucchielli à l'égard des tenants 11 
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à manière de le défendre - que par un souci :;:: 

d'efficacité, sans oublier la concurrence achar- 1 ~ 
née entre vrais-faux chercheurs en quête 
de contrats et de notoriété. 
«Critique interne», disions-nous plus haut. Le 
propos de Mucchielli est, à cet égard, sans 
ambiguïté: l'objectif est de « pacifier dura 
blement les relations sociales »8 sans remettre 
en cause les rapports de production/domina 
tion capitalistes qui sont largement à l'origine 
de leur détérioration. Cela reviendrait, en effet, 
à prendre pour cadre d'analyse l'un de ces 
« paradigmes globaux» - en lesquels, on aura 
reconnu, pour peu que l'on sache décrypter, 
le marxisme ou les théorisations de Bourdieu 
- dont Mucchielli prône l'abandon au profit 
de "paradigmes locaux», moins ambitieux 
mais plus aptes, selon lui, à cerner le réel. 
On ne sera donc pas étonné d'apprendre que 
tout est affaire de « réforme politique». 
Parmi les domaines concernés, retenons celui 
de l'école, car c'est là, paraît-il, que « laques 
tion des inégalités se joue fondamentale 
ment». Mucchielli ne nie pas, en effet, qu'elles 
puissent engendrer des frustrations, elles- 

8 L. Mucchielli, op. cité 
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mêmes source d'une légitime rébellion parmi 
les jeunes générations issues des milieux 
«défavorisés». Mais la façon dont il entend 
réduire les inégalités entre établissements, 
filières et classes est pour le moins para 
doxale. JI faudrait, au préalable, selon lui, 
mettre fin au « monopole scolastique de l'ex 
cellence intellectuelle qui hiérarchise dès 
l'enfance la valeur individuelle et le destin 
social de chacun »9. Nul besoin « d'excellence 
intellectuelle», effectivement, pour occu 
per les emplois non qualifiés, mal payés et 
instables dont la majorité des enfants des 
couches populaires devront désormais se 
contenter. Dûrnent « revalorisé", à la fois 
« symboliquement et financièrernent » 
(Mucchielli pousse l'audace jusqu'à suggé 
rer une augmentation du salaire minimum 1), 
l'apprentissage de « savoir-faire» suffira à les 
pourvoir, en y incluant le savoir-vivre, de plus 
en plus indispensable avec l'inflation des 
«métiers» où prime le « service au client». 
A mettre ainsi entre parenthèses, sous cou 
vert de refus des « grands systèmes explica 
tifs», le lien entre système scolaire et système 
capitaliste, Mucchielli finit par oublier que 
celui-ci ne pourrait se reproduire si « l'éga 
lité des chances» n'était pas un mythe. «Car», 
ainsi que le font remarquer deux de ses 
confrères, adeptes, il est vrai, des théories 
globalisantes honnies.« là où il y a égalité, 
par définition il n'y a pas besoin de chance; 
et là où il y a chance, il n'y a pas égalité 
mais hasard, gros lot ou lot de consolationl?». 
A l'image du monde social réel où quelques 
uns gagnent et où la plupart perdent. 
Beaucoup de ces derniers, précisémeFnt, se 
montrent mauvais perdants. Laurent Mucchielli 

9 Ibid. 
10 A. Bihr, R. Pfefferkom, "L'égalité des chances contre 
l'égalité». Le Monde diplomatique, septembre 2000. 

tient toutefois en réserve à leur intention 
d'autres propositions pour les dissuader de 
semer la perturbation. La plus cocasse est la 
solution «politique». Le qualificatif « politi 
cien» eût été, comme on va le voir, plus indi 
qué. Lune des raisons des «violences urbaines» 
serait le « déficit d'offre politique». Une for 
mulation aux connotations mercantiles, en 
vogue parmi les marchands de sondages que 
Mucchielli pourfend par ailleurs. Par chance, 
le remède réside dans le mal: le comblement 
dudit déficit pourrait constituer « une des voies 
principales de leur possible prévention »11. 
Pour ce faire, il faudrait que « les forces 
politiques de gauche" aident la jeunesse 
déshéritée à se constituer en « acteur poli 
tique local d'importance». Ainsi pourrait-elle 
apprendre à « exprimer sa révolte légitime 
autrement que par la violence». 
li reviendrait donc aux militants du PS, de ce 
qui subsiste du PCF et d'une LCR passée de 
l'extrême gauche antiparlementaire au « 100 % 

à gauche» électoraliste, secondés par une 
myriade d'associations noyautées par ces 
partis (LDH, Attac, Ras !'Front, etc.), de réédi 
ter ce qui fut tenté et partiellement réussi 
dans les années quatre-vingt. A savoir la récu 
pération de la « marche des Beurs", dont 
les participants devaient s'apercevoir par la 
suite que la gauche au pouvoir les avait 
surtout fait marcher, suivie du lancement 
très média tisé et cornaqué depuis l 'Élysée de 
SOS-Racisme avec son slogan («Touche pas 
à mon pote ») et son logo (la petite main). 
Objectif: casser un mouvement revendicatif 
autonome en gestation, neutraliser ses lea 
ders en les notabilisant et canaliser le reste 

11 L. Mucchie Ili, "Violences urbaines, réactions collec 
tives et représentations de classe chez les jeunes des 
quartiers relégués de la France des années 90 ", Actuel 
Marx, n' 26, 2' semestre 1999. 



vers la voie royale, c'est-à-dire «citoyenne» 
menant à l'isoloir. Sauf que les «grands frères», 
échaudés, ont passé, depuis lors, la consigne 
aux « petits frères»: gare à la manipulation 
et !'instrumentalisation I C'est pourquoi, mal 
gré leur « inscription automatique» sur les 
listes électorales, le battage « civique» les 
appelant aux urnes et la rnobilisation « anti 
fasciste» de l'entre-deux-tours de 2002, le 
« déficit d'offre politique» reste encore bien 
inférieur à celui de la demande. 
Pour peu que l'on prenne la peine d'inter 
roger ces citoyens à la manque sur leur 
perception du rôle et de l'action des élus 
locaux ou nationaux de la gauche ex-« plu 
rielle», ces derniers se voient le plus souvent 
rangés dans la catégorie des « enculés», tan 
dis que les électeurs qui votent pour eux reçoi 
vent l'étiquette de « bouffons». Classification 
rudimentaire, assurément, à qui les cher 
cheurs.« critiques» ou non, sont en droit de 
dénier toute pertinence. Mais, outre qu'elle 
confirme que la « fracture civique» entre le 
peuple et ses représentants supposés n'est 
pas près de se résorber, elle est surtout révé 
latrice d'une évolution. Certains préféreront 
parler d'involution. 

Des « produits dérivés» 
du capitalisme sauvage 
Quelques nostalgiques d'une époque où le 
communisme passait encore pour un idéal 
généreux et non pour une utopie mortifère 
ont cru dénicher, non plus dans les usines, 
mais dans les «cités», le nouveau sujet col 
lectif révolutionnaire susceptible de prendre 
le relais de la défunte classe ouvrière. 
Omniprésent, le discours sécuritaire semble 
a priori leur donner raison: ces garçons rétifs 
au salariat précaire auquel est destinée la 
majeure partie de la jeunesse populaire, 

surtout si elle est d'origine étrangère, ne font 
ils pas figure, depuis une vingtaine d'années, 
de nouvelle « classe dangereuse», voire 
d'« ennemi intérieur» d'un genre inédit 7 Pour 
qui en douterait, il suffit de rappeler la déno 
mination choisie pour baptiser le centre de 
recherche et de formation dont ils demeu 
rent, depuis son inauguration en 1988, la rai 
son d'être et l'objet d'étude privilégiés, si l'on 
peut dire: Institut des hautes études sur la 
sécurité intérieure. Reste à savoir, cependant, 
s'il est avisé de considérer ces jeunes gens 
comme des alliés potentiels, sinon comme le 
fer de lance, dans le combat pour l'émanci- 
pation, sous prétexte que, conformément au 

~, 

;;: 
dicton, ils seraient « les ennemis de nos enne- 1 ~ 

mis». D'autant que, vus sous un certain angle, 
les uns et les autres ne sont pas sans avoir 
quelques traits de ressemblance. 
Sans doute les « lascars» qui tiennent les murs 
dans les « quartiers sensibles" comptent-ils 
parmi les victimes, ne serait-ce que par la 
situation de leurs parents, de la précarisa 
tion, de la paupérisation et de la marginali 
sation de masse provoquées par le passage 
du capitalisme au stade de l'accumulation 
dite «flexible». Sans doute subissent-ils en 
sus les humiliations du racisme et de la 
discrimination, s'ils sont « issus de l'immi 
gration», comme on dit (pour ne pas avoir à 
dire de quelle provenance, non désirée, il s'agit). 
Néanmoins, tout cela n'en fait pas pour autant 
des insurgés contre l'ordre établi. 
On a coutume de présenter les jeunes gens 
issus des couches populaires qui ont maille 
à partir avec les «forces de l'ordre» comme 
des individus « sans repères» ou, au mieux, 
imprégnées dune « culture de rue" sans 
rapport aucun avec les «valeurs» qui régis 
sent cet ordre. Or, à y regarder de près, c'est- 
à-dire sans les lunettes ou les œillères 1 'l'/'l- 
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judiciaro-policières, il semble que les «sau 
vageons», bien que socialement non intégrés, 
ont parfaitement intégré les valeurs domi 
nantes de notre civilisation. Non pas celles 
que l'on enseigne dans les cours d'éducation 
civique, mais celles qui gouvernent effecti 
vement les comportements dans « nos socié 
tés démocratiques»: argent, consommation, 
individualisme, compétition, réussite .. 
La «culture de rue», pour reprendre une appel 
lation scientifiquement peu contrôlée sinon 
par des sociologues ou des politologues à 
courte vue, est, certes, moins policée que celle 
enseignée dans les établissements huppés 

~ 1 du genre HEC ou Sup' de Co. Mais elle obéit 
~ aux même finalités. Sans doute les méthodes 

employées par les «voyous» pour parvenir 
à leurs fins peuvent-elles apparaître frustes 
et artisanales au regard des techniques sophis 
tiquées enseignées en « gestion». Il n'en reste 
pas moins que, dans l'un et l'autre cas, les 
logiques sociales à l'œuvre présentent d'in 
déniables analogies: concurrence exacerbée, 
recours à la force et à la ruse pour s'imposer, 
conquête et contrôle de territoires, c'est-à 
dire de « parts de marché" Et le succès en 
«affaires» devra, pour les heureux gagnants 
dans cette course au profit, se manifester de 
manière visible autant que possible: une paire 
de Weston, par exemple, pour le « broker » qui 
aura réussi un «joli coup» en Bourse, et de 
Nike pour le petit caïd de quartier qui y aura 
écoulé un « bon arrivage de dope». Ou encore, 
pour tous les deux cette fois-ci, une BMW, 
acquise à prix d'or par l'un, rachetée plus ou 
moins légalement par l'autre ou même volée. 
Autant dire que diagnostiquer une jeunesse 
« sans repères» à propos de la progéniture 
turbulente des familles populaires relève 
de la plaisanterie. Leurs «repères» ne sont 

-Jt,Ç I autres que ceux inculqués par la publicité, 

en y incluant celle dont bénéficient les hauts 
faits de quelques délinquants notoires en col 
blanc ou avec écharpe tricolore. Les « modèles» 
que véhicule à foison le matraquage média 
tique sont parfaitement intériorisés par les 
enfants des couches « défavorisées». Seuls 
font défaut à ces derniers les moyens de s'y 
conformer sans enfreindre la loi ou les codes 
de bonne conduite. Autant dire que les « sau 
vageons» portent bien mal le nom dont le 
ministre de l'Intérieur « républicain» Jean 
Pierre Chevènement avait cru bon de les affu 
bler. Surgeons, caricaturaux peut-être, de 
ce « capitalisme sauvage» que le même ministre 
se plaisait à vilipender, ne sont-ils pas les 
doublons juvéniles et désargentés des « pré 
dateurs ».« dépeceurs» et autres « tueurs» de 
haut vol rituellement dénoncés à l'occa 
sion du énième « plan social» consécutif à 
une énième fusion-acquisition? Encore qu'entre 
les « voyous", petits ou grands, et les certains 
patrons, «voyous» ou non, qui en prennent 
à leur aise avec la légalité, la frontière tende 
à s'estomper. Ne sont-ils pas, les uns et les 
autres, mus par les mêmes ambitions, pour 
ne pas parler de pulsions ? 
Recouvrant les petits trafics qui alimentent 
l'ordinaire des jeunes habitants des « cités» 
comme substitut ou complément au salariat 
précaire et à l'assistance, le terme de « biz 
ness » n'a pas été choisi par hasard. Emprunté, 
comme le « deal ", au langage courant de tous 
ceux qui, à un titre ou à un autre, ont fait 
du monde une marchandise, il résume pré 
cisément ce qui constitue l'alpha et l'oméga 
de la vie sociale dans la « civilisation occi 
dentale». De ce point de vue, se vérifie, là 
encore, l'intériorisation profonde par la voyou 
cra tie du credo mercantile de la « démo 
cratie de marché». 
Contrairement à ce qu'imaginait Jean-Pierre 



Chevènement, selon lequel les jeunes exci 
tés des cités ri'ont « pas grand-chose dans 
la tête», beaucoup d'entre eux en ont suffi 
samment pour saisir les règles élémentaires 
du « jeu social» sur lequel Philippe Robert 
préférait ne pas s'attarder. Voici ce qu'en 
pense, par exemple, Ra bah Ameur-Zaïmeche, 
un ancien délinquant devenu cinéaste, après 
avoir purgé une « double peine», pour fil 
mer le vécu de ses «potes» et essayer de les 
inciter à renouer avec l'action collective pour 
sortir, ensemble et non individuellement, de 
la galère.« Souvent, à l'extérieur des cités, on 
a l'impression que ceux qui y vivent sont 
décérébrés, qu'ils n'ont pas conscience de 
leur position sociale. En réalité, ils savent per 
tinemment qu'ils sont les dominés dans les 
rapports sociaux12 ». Et ils en ont tiré la conclu 
sion .«] ... ] ils n'ont pas besoin de vendre leur 
force de travail pour être intégrés. Maintenant, 
pour être intégré, il faut consomrner'ê». Autant 
dire qu'ils ont assimilé l'idéologie consu 
mériste ou, plutôt, qu'ils ont été assimilés, 
c'est-à-dire absorbés et digérés par celle-ci. 
Il ne faut donc pas se méprendre sur le 
sens de leurs affrontements répétés avec les 
« forces de l'ordre»: les « troubles à l'ordre 
public» que celles-ci leur imputent, à tort ou 
à raison, n'impliquent de la part des « inté 
ressés» aucune remise en cause de l'ordre 
social. En dépit de son engagement politique, 
Ameur-Zaïmeche ne nourrit, sur ce point, 
guère d'illusions i « Les mecs s'en battent 
les couilles des idéologies contestataires14 .» 
Il faut dire que la situation des sous-prolé 
taires, jeunes ou vieux, du système produc 
tif « post-fordiste » est très différente de celle 
des prolétaires d'antan. Le tort subi par ces 

12 Rabah Ameur-Zaîmeche, réalisateur. Entretien. No 
Pasaran. n'lO, juin-juillet-août 2002. 
13 Ibid. 

derniers s'appelait «exploitation», mais ils 
trouvaient une puissante légitimation com 
pensatrice dans l'existence des organisations 
qui les représentaient, auxquelles ils adhé 
raient éventuellement, dans celle d'une contre- 
société qui structurait leur sentiment 
d'appartenance et même, pour les plus 
politisés d'entre eux, dans le projet, dont leur ~l 
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meilleure voire radicalement différente. Or, 
ce qui distingue les « désaffiliés» d'aujour- 
d'hui des exploités d'hier, c'est l'absence, 

classe était supposée porteuse, d'une société ·~ ;;: ·o 
C ~ 
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à 

savamment entretenue par les gouvernants 
de droite comme de gauche, de problémati- 
sation et de subjectivation politique - à ne ;;: 
pas confondre avec la récupération et l'ins- 1 ~ 
trumentalisation politiciennes évoquées plus 
haut - du tort qu'ils subissent. 
La sorte de non-être social auquel les inutiles 
au monde (capitaliste) semblent ainsi voués 
constitue une forme d'atteinte à leur dignité 
humaine au moins aussi insupportable que 
la déshumanisation propre au travail aliéné. 
Dépourvus de toute incarnation valorisante, 
contrairement aux prolétaires de naguère, ils 
ne sauraient être ce« rien» appelé à deve 
nir « tout» que prophétisait la dialectique du 
Manifeste communiste mise en musique dans 
L'Internationale. Néanmoins, beaucoup ne se 
résignent pas à végéter dans ce néant sans 
perspective. Les plus âgés vont exprimer leur 
rancœur d'être traités comme des moins que 
rien par la « grève civique», c'est-à-dire par 
l'abstention, ou par un vote que les appro 
bateurs patentés du monde tel qu'il va auront 
vite fait de qualifier de « protestataire». Pour 
leur part, les plus jeunes vont s'efforcer de 
trouver un substitut à leur dignité déniée: le 
«respect». Un ersatz, plutôt, importé comme 
14 Ra bah Ameur-Zaîmeche, Entretien, No Pasaran. n° 10, 
juin-juillet-août 2002. 1 ·/ '/ 9 



le rap ou certaines tenues vestimentaires des 
ghettos des États-Unis, et qui vient confirmer 
qu'à côté des formes de révolte libératrices, 
il peut en exister d'aliénées. 

La tyrannie du «respect» 
Compensation illusoire à l'inexistence sociale, 
le « respect» devient essentiel lorsque l'être, 
privé de consistance sociale, en est réduit à 
ne plus pouvoir s'affirmer que dans le paraître. 
D'où cet attachement névrotique de nombre 
de jeunes des «cités» à une « réputation» 
qu'ils vont bâtir puis préserver avec les moyens 
du bord. Ceux, tout d'abord,« qu'offre», si 
l'on peut dire, la « société de consommation». 
Car il en va des «voyous» comme de la majo 
rité des gens demeurés dans le droit chemin, 
celui du Droit:«[ ... ] Ce qui prime, c'est l'ar 
gent pour s'acheter les objets qui permettent 
de correspondre aux images que l'on voit 
dans la pub 15. » Et cela vaut encore plus pour 
ceux qui ne valent rien, au sens propre du 
terme. Totalement démunis de savoir et de 
pouvoir reconnus, ils vont devoir compter sur 
l'avoir pour se sentir exister aux yeux des 
autres: une paire de Reebok ou de Rayban, 
ou encore un blouson Chevignon, dérobés ou 
non, pour échapper à l'invisibilité sociale et 
donc au non-être. La «Marque», mondiale 
ment connue, leur tiendra lieu de Nom. En 
l'arborant sur eux, ils auront l'impression 
d'être «comme tout le monde». Le trafic, le 
vol, le recel, le racket ou la prostitution leur 
permettront, dès lors, d'acquérir les signes 
extérieurs de cette appartenance au monde, 
sans lesquels ils s'en sentiraient exclus. Un 
concept désigne ce mimétisme délinquant: 
le conformisme déviant. 
Couplé avec cet affichage grégaire des sym- 

·f2Q 1 "Ibid. 

boles les plus grossiers de la modernité, le 
«respect» s'acquiert aussi avec les moyens 
qu'offre, gratuitement cette fois-ci, ce qui 
subsiste d'une culture traditionnelle, une fois 
déconnectée du contexte socio-historique 
qui en faisait une civilisation. La fierté de soi 
recouvrée passe alors par une réactivation 
des stéréotypes les plus archaïques de cette 
culture. Le machisme, le sexisme et la miso 
gynie, par exemple, dont la culture « occi 
dentale» n'est évidemment pas totalement 
délivrée, mais qui ont dû reculer sous les 
effets conjugués de la modernisation capi 
taliste et du mouvement de libération des 
femmes. Au nom de la préservation d'une 
« identité culturelle» menacée par la supré 
rnatie « céfran », de jeunes mâles s'autorisent 
à faire peser une véritable oppression quo 
tidienne sur les « meufs » de leur « territoire», 
converti en chasse gardée. Sans doute cette 
soumission qu'ils imposent à un genre ren 
voyé à sa faiblesse et son infériorité postulées 
les aide-t-elle à supporter le poids de la domi 
nation à laquelle ils doivent eux-mêmes se 
plier dans les autres sphères de la société. 
On pourrait aussi mentionner la montée d'un 
racisme et d'un ethnicisme réactifs, legs tar 
dif de l'héritage colonial, ou encore le retour 
de l'esprit de clan, du culte du chef et de la 
brutalité physique. Ou encore, favorisé par 
des apprentis-sorciers qui misent sur les ver 
tus pédagogiques d'un islam rigoriste pour 
encadrer une jeunesse que l'école publique 
n'arrive plus à« tenir», l'essor d'un obscu 
rantisme religieux dont il n'est pas prouvé qu'il 
ne puisse pas à l'occasion virer au fanatisme. 
Nourri de ces ingrédients régressifs, le souci 
obsessionnel de « l'honneur» parmi les jeunes 
déshérités peut conduire à des horreurs, 
comme l'ont montré des faits divers récents: 
lynchage à mort d'un jeune garçon par une 



bande en représailles à un « manque de 
respect», jeune fille brûlée vive par un ancien 
petit ami pour l'avoir « traité». Contrairement 
à ce que soutiennent les adeptes de la « paci 
fication » douce qui le jugent «alarmiste» - 
pour beaucoup, il s'agit de « calmer le jeu» 
pour ne pas faire celui du Front national -, 
le qualificatif de « barbare" s'applique par 
faitement à ce genre d'exactions. Mais, sur 
tout, ces tenants d'une « gauche citoyenne» 
se refusent à l'employer parce cela revien 
drait à corroborer l'alternative formulée 
par Rosa Luxemburg il y a presque un siècle. 
Parler de barbarie, en effet, oblige à envisa 
ger ces actes odieux, ainsi que les mœurs 
et les mentalités dépravés auxquels ils ren 
voient, et, au-delà, le processus de dé-civili 
sation dont ils participent, pour ce qu'ils sont: 
l'envers ou le revers de ce qui est présenté 
d'ordinaire, pour des raisons faciles à devi 
ner, comme son opposé. Comme si la « fièvre 
identitaire» qui peut pousser au crime ceux 
qui n'ont rien n'était pas le pendant de la 
fièvre affairiste, aussi dévastatrice et à une 
bien plus grande échelle, de ceux qui ont tout! 
Ces « bêtes fauves» que les médias et les 
démagogues dénoncent à la vindicte publique 
ne sont pas des extraterrestres ou des monstres 
venus de quelque contrée exotique. Au même 
titre que la «jungle des villes» où elles vaguent 
entre débrouille et embrouille, ces créatures 
sont les créations reconnaissables, pour peu 
que la peur ou la prudence n'incitent pas à 
se boucher les yeux, d'un capitalisme qui 
donne désormais libre cours à sa sauvagerie 
intrinsèque dès lors qu'a disparu l'adversaire, 
réel ou potentiel, qui, en lui faisant contre 
poids, l'avait contraint à se civiliser. 
« Nous voici condamnés à vivre dans le monde 
oùnous sommes», augurait l'historien François 
Furet dans Le Passé d'une illusion, entre une 

partie de tennis et une conférence aux États 
Unis. Un monde encore agréable, toutefois, 
pour les gens de son espèce, pour ne pas dire 
de sa classe. Mais qu'en est-il de la vision 
«réaliste» qui a remplacé «l'illusion» de la 
possibilité d'un monde émancipé, et que l'on 
nommera comme on voudra-socialiste, corn- 

plus dominés accepteront sans broncher l'idée 

muniste sinon libertaire - mais débarrassé, 
en tout cas, du capitalisme? N'est-il pas tout , ,_ - ;:: ·c 

~ 

aussi illusoire de croire que les gens les 

d'être éternellement condamnés - le mot, 
dans leur cas, n'est pas trop fort - à la sur- 
vie à perpétuité? Vision chimérique, car 
une société qui n'a plus d'idéal à se mettre ;:: 
sous la dent en vient, tôt ou tard, à se dévo- 1 ~ 

rer elle-même. Pour désigner ce moment, qui 
peut d'ailleurs prendre des années voire plu 
sieurs décennies, on use parfois de la méta 
phore de « I'irnplosion ». A distinguer des 
« explosions sociales» de jadis, fruits de la 
violence orientée de la lutte des classes. C'est 
à la violence erratique des déclassés, dont la 
« violence urbaine» ne donne qu'un avant 
goût, qu'il va falloir de plus en plus faire face 
aujourd'hui. Personne ne peut dire que l'on 
ait gagné au change. 
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~ondd européenë 
el JtabiLMation Jociale 
en Gpagne 
La paix sociale subventionnée 
Cors/no Vela 

L'intégration de l'Espagne dans l'Union 
européenne en 1986 impliquait, de 
la part du nouveau gouvemement PSOE 

(socialiste), la poursuite de la restructuration 
commencée avec le gouvernement de l'UCD 
et une transformation de la structure pro 
ductive espagnole aux vastes répercussions, 
telles que chômage massif et désintégration 
sociale. Ayant livré le marché espagnol au 
capital international, le pays recevrait en 
échange, pour compenser les déséquilibres, 
un montant substantiel de l'enveloppe euro 
péenne destinée aux nouveaux pays adhé 
rents. Les fonds européens se convertirent 
ainsi en un instrument d'amortissement des 
impacts négatifs de l'intégration et, sur 
tout, en un instrument d'articulation sociale 
et politique, grâce à la distribution d'emplois, 
de subventions et de prébendes allouées avec 
l'argent de l'Europe. On constituait ainsi de 
nouvelles modalités d'adhésion aux appa 
reils politiques et syndicaux et, dans d'autres 
cas, on renforçait les réseaux traditionnels 
du clientélisme; autrement dit, on jetait les 
bases d'une articulation sociale qui, tout en iotrib"'°' à encourager les investissements 

Les fonds versés par l'Union européenne 
à l'État espagnol ont permis de pallier les 
effets négatifs de la dérégulation du mar 
ché du travail, tout en renforçant les dépen 
dances cllenlélalres. Conjugués à la croissance 
de la « production de divertissement», ils 
ont donné naissance à un genre de « tuel 
fare caché» et permis que s'instaure un 
consensus de fait entre partis, syndicats 
et organisations de la société civile. Pourtant, 
les limites du succès de ce « modèle espa 
gnol» dè restructuration capltaliste se 
font de plus en plus évidentes. D'où l'éla 
boratlon tacite d'un nouveau pacte per 
mettant d'aggraver les conditions d'exploitation. 

et à transférer au capital privé une partie des 
fonds reçus, permettait d'atténuer la conflic 
tualité potentielle. 
On peut l'illustrer par quelques chiffres. 
Entre 1986 et 2003, l'État Espagnol reçut 50 mil 
liards d'euros destinés aux infrastructures. 
De fait, il est le principal bénéficiaire des aides 
européennes (« fonds de cohésion» + « fonds 
structurels v e aides à l'agriculture), dont il a 
absorbé 54 %, ce qui revient à 375 € per capita. 
En 2002 il a reçu 15 milliards d'euros, soit 
22 % de plus que l'année précédente. Des 
18 milliards d'euros attribués pour la période 



2002-2006, 60 % reviendront à l'Espagne. 
Quant aux « fonds structurels» pour la même 
période, l'Espagne recevra 45 milliards d'eu 
ros, ce qui, ajouté aux « fonds de cohésion», 
fera un total de 56,205 milliards d'euros. 
Autrement dit, plus de 1 % de l'augmenta 
tion annuelle du PIB espagnol. 
Des « fonds structurels" que reçoit l'Espagne, 
84 % sont destinés aux régions d'Objectif 1: 
Andalousie, Estrémadure, Canaries, Castille 
Léon, Castille-La Manche, Galice, Asturies, 
Communauté valencienne, Murcie, Ceuta et 
Melilla. Dans l'ensemble, cela représente 76 % 
de la superficie totale du pays et 58,5 % de la 
population. Concrètement, en 2002 l'Espagne 
a reçu de l'Union européenne un montant de 
8,880 milliards d'euros, équivalant à 1,29 % 
du PIB, tandis qu'en 2003 les fonds transfé 
rés se sont élevés à 8,88 milliards d'euros 
(1,21 % du PIB). Maintenant, au vu de ces 
chiffres, il faut chercher quelle est l'activité 
engendrée par cette crue d'euros, et les rela 
tions sociales qui en résultent; et nous avons 
là, sans conteste, des clés qui permettent de 
comprendre la situation sociale. Évidemment, 
la plus grande partie de cette masse de capi 
taux va remplir les coffres du capital privé, 
par le truchement de concessions, contrats 
et subventions directes ou bien de méca 
nismes indirects (aides à la R & D [recherche 
développement], exemptions fiscales et de 
charges de sécurité sociale, aides au déve 
loppement de l'emploi, etc.), lesquels, à 
leur tour, renforcent la fidélité clientéliste. 
Sur ce point, le cas de la Galice est exem 
plaire. Quelques jours après la catastrophe 
du Prestige, dès que furent approuvées les 
premières subventions, les associations de 
pêcheurs commencèrent à se dissocier du 
mouvement de protestation, car ils gagnaient 

European Fundlng and Social 
Stablllzation ln Spain. 
Subsldlzing Social Peace 
The funds given to the Spanish state by the European 
Union enabled it to offset the negative effects of the 
deregulation of the labor market and at the same time 
to reinforce patronage-type dependency. Combined 
with growth of the Jeisure industry, they produced a 
sort of" hidden welfare state » and Jed to the esta 
blishment of a de facto consensus between parties, 
trade unions and citizens' groups. The fact is, howe 
ver, that the limits of the success of this " Spanish 
mode!" of capitalist restructuring are increasingly 
obvious. Whence the tacit development of a new 
pact thanks to which exploitative working condi 
tions may be worsened. 

Fondas europeos y establllzacléJn en 
Espaiia. La paz social subvenclonada 
Los fondos otorgados por la Uni6n Europea al Estado 
espaii.ol perrnitieron mitigar los efectos negativos de 
la desregulaci6n del mercado !aboral, a lavez que for 
talecian Jas dependencias clientelistas. Aunados al cre 
cimiento de la cc producci6n de diversi6n n, han dada 
lugar a una suerte de cc Estado social oculto » que ha 
perrnitido la instauraci6n de un consenso de hecho 
entre partidos, sindicatos y organizaciones de la socie 
dad civil. Con todo, los lfmites del éxito del llamado 
cc modela espaûol n de reestructuraci6n capitalista van 
siendo cada vez mas evidentes. De ahi la elabora 
ci6n de un nuevo pacto que perrnita agravar Jas condi 
ciones de explotaci6n. 

Fondi europei e stablllzzazlone sociale in 
Spagna. La pace sociale sowenzionata 
I fondi versati dall'Unione Europea allo stato spagnolo 
hanno perrnesso di attenuare gli effetti negativi della 
deregolamentazione del mercato del Javoro, pur rin 
forzando le relazioni clientelari di dipendenza. Coniugate 
con la crescita della cc produzione di divertimento», 
hanno data origine a un tipo di u welfare nascosto 11 
e perrnesso che si instaurasse un consenso di fatto tra 
partiti, sindacati e organizzazioni della società civile. 
Tuttavia i limiti del successo di questo "modello 
spagnolo n di ristrutturazione capitalista diventano 
sempre più evidenti. Da cui l'elaborazione tacita di un 
nuovo patto che permette di aggravare Je condizioni 
di sfruttamento. 
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davantage avec les allocations que leur obte 
naient les caciques chargés de la gestion des 
fonds publics qu'en sortant pêcher. D'où ce 
paradoxe: la protestation demeure entre les 
mains des artistes, des écrivains et de frac 
tions de la population urbaine salariée et non 
pas de ceux qui, en principe, seraient les plus 
directement affectés par la catastrophe: 
les pêcheurs, coquillards, etc. 

Clientélisme et tensions 
entre régionalismes 
Une recherche portant sur l'activité induite 
par les fonds européens et sur ce qui en résulte 
sur le plan social serait certainement très 
utile pour dresser un tableau de la situa 
tion où se trouve actuellement la société espa 
gnole. Car, s'il y a d'un côté une offensive 
contre le public et la protection sociale en 
général, d'un autre côté il faut préciser l'am 
pleur des mesures sociales mises en œuvre 
pour, justement, pallier l'aggravation des 
conditions sociales (Plan d'emploi rural, allo 
cation agraire, revenu d'insertion, allocations 
aux chômeurs de longue durée, etc.), et com 
ment toutes ces mesures contribuent à ren 
forcer une certaine précarisation, croissante 
mais supportable, du travail salarié dans ce 
qu'on appelle le secteur tertiaire, par exemple, 
ou la création d'emplois pour les chômeurs 
diplômés dans les programmes de forrnation, 
ou encore les innombrables systèmes de 
bourses, projets de promotion culturelle, etc., 
impulsés par toutes les instances adminis 
tratives comme par les organismes privés. 
Tout cela va de pair avec un phénomène d'en 
cadrement social par le biais d'emplois sala 
riés plus ou moins transparents dont le 
financement est assuré majoritairement 

124 / par les subventions publiques, ou par les 

exemptions fiscales dans le cas des orga 
nismes privés. Et c'est dans cet espace d'en 
cadrement social qui embrasse une quantité 
non négligeable de gens que se réalisent les 
adhésions et les alignements politiques qui 
caractérisent le clientélisme d'aujourd'hui. 
Les communautés autonomes bénéficiaires 
des « fonds structurels» mentionnés plus haut 
sont justement celles qui constituent le noyau 
dur du nationalisme espagnol, face aux natio 
nalismes historiques basque et catalan qui, 
sur la base des ressources financières nées 
de la reconversion industrielle des années 
60, ont produit une reconversion relative 
autant de leur propre structure productive 
industrielle que de leur activité en général, 
vers la tertiarisation et le tourisme/loisir. 
A ce niveau, il n'y a pas de différence entre 
le PSOE et le PP, car les présidents socialistes 
des communautés autonomes, tout comme 
les caciques du PP (Partido Popular) en Galice 
ou en Pays valencien, ont mis en place un 
système d'adhésions politiques reposant sur 
la gestion des ressources financières prove 
nant de l'Europe et du fonds de compensa 
tion interterritoriale au sein de l'État espagnol. 
Si, à partir de 2007, une fois réalisées les 
conventions de l'Union européenne, l'Espagne 
cesse de recevoir des fonds européens pour 
devenir un pur contribuable, on peut com 
prendre la réaction des gestionnaires des 
communautés jusqu'alors bénéficiaires, qui 
seront désormais à la recherche de disposi 
tifs de transfert depuis les communautés les 
plus riches d'Espagne 1. en sorte de com 
penser les pertes - ou les réductions sub- 

1 D'après une étude de la Caisse d'Epargne, sept 
Communautés autonomes financent les dix autres 
avec des fonds de solidarité (El Periodico de Cataluiia, 14 
janvier 2004). 



stantielles--des aides européennes. Un affai 
blissement de la structure de l'État des régions 
autonomes et, plus particulièrement, du 
régime fiscal (compensatoire) de l'État aurait 
pour les communautés un double effet néga 
tif de diminution du revenu per capita: quant 
à la pression que pourrait exercer l'État espa 
gnol au sein de l'Europe élargie, et quant 
au fonctionnement de l'État central comme 
agent éventuel de redistribution du revenu 
national. A tout le moins, on a là un des 
éléments à prendre en compte dans le contexte 
du débat actuel sur les nationalités et le natio 
nalisme en Espagne. 
La gestion des ressources financières par les 
gouvemements autonomes constitue la base 
de l'adhésion sociale qui garantit la gou 
vemabilité et la reconduction de ces mêmes 
gestionnaires une législature après l'autre. 
Celui qui administre le PER et l'allocation de 
chômage a le pouvoir en Andalousie et en 
Estrémadure, par exemple; c'est pourquoi le 
PP s'est efforcé de mettre la main sur ce 
dispositif de façon à pouvoir abattre l'ad 
ministration socialiste dans ces commu 
nautés. Bien que, finalement, il lui fallut reculer 
ou mettre une sourdine à son gouvernement 
par décrets (le decretazo) un peu avant les élec- . 
tions de mars 2004. Car, tout compte fait, 
les affinités idéologiques et les adhésions 
politiques ne se constituent pas sur le plan 
des idées ou des sentiments ou au niveau 
éthico-idéologique des individus, mais à celui 
des relations socio-économiques qui condi 
tionnent leur vie quotidienne. 

Production de divertissement et 
croissance du secteur tertiaire: 
un mal nécessaire 
L'insertion de l'Espagne comme pays inter 
médiaire dans la chaîne productive trans 
nationale ainsi que la spécialisation dans 
le tertiaire qui l'accompagne donnent nais 
sance à une base sociale improductive, liée 
à certaines sphères de ce qu'on appellerait, 
en critique de l'économie politique, la pro 
duction de gaspillage (la production d'ar 
mements, mais aussi la production culturelle, 
les spectacles, les loisirs/tourisme, la for- 
mation, la production induite par l'État ou les 1 ;;:: 

gouvernements régionaux, etc.), base qui ~ 
trouve les limites de son intervention poli 
tique justement dans sa condition déficitaire 
(elle dépend de la plus-value produite) ou 
bien périphérique (à bas niveau de valori 
sation du capital). Comme on a pu le voir lors 
de la campagne contre l'invasion de l'Irak, 
par exemple, la capacité de provoquer un 
changement socio-politique n'est pas une 
question purement subjective ou «d'opinion 
publique", elle renvoie plutôt aux possibili- 
tés pratiques et concrètes de mobilisation 
pour interrompre le processus d'accumula- 
tion du capital. 
Plus précisément, l'excédent transféré à la 
production culturelle et de divertissement 
dans les pays capitalistes remplit une double 
fonction dans la mesure où il active le seg 
ment de l'économie improductive (par une 
sorte de keynésianisme attardé), d'une part, 
et, d'autre part, pour autant qu'il désamorce 
le potentiel de conflictualité que pourrait 
entraîner le chômage massif. C'est dans ce 
contexte qu'il faut comprendre les poli 
tiques de subventions, de programmes de pro 
tection sociale et de soutien à la production 



culturelle dans les pays hégémoniques du 
centre capitaliste; autant d'expressions de 
ce qu'on pourrait appeler un welfare caché, 
car bien que l'évolution récente du capital 
ruine le welfare tel qu'on l'a connu dans les 
années soixante, il n'en est pas moins vrai 
qu'il met en place d'autres formes de pré 
vention et de contention de la conflictua 
lité, qui garantissent un bien-être relatif à la 
population précarisée. 

( ... ) Compte tenu du développement de ce 
qu'on appelle le secteur tertiaire dans les 
pays capitalistes développés, il faut le consi 
dérer dans la double dimension de son impor 
tance sociale et « productive»; autrement dit, 
en tant que forme d'encadrement d'une masse 
déterminée de population qui « travaille» 
dans la sphère de la protection sociale et dans 
celle de la solidarité internationale, entre 
tenant une relation de dépendance finan 
cière avec l'État et les institutions privées du 
capital (les fondations), et en tant que sec 
teur déficitaire qui soustrait du capital à l'in 
vestissement directement productif. 
Ledit secteur tertiaire est une sphère d'ac 
tivité qui, en un sens restreint, peut être 
circonscrite aux ONG impliquées dans les 
activités de coopération avec d'autres pays 
et qui, en l'an 2000 par exemple, ont dis 
posé d'un financement supérieur à 87 mil 
liards de pesetas. Maintenant, si l'on ajoute 
dans ce secteur tertiaire les activités cultu 
relles, les services d'assistance dans les 
pays du centre capitaliste, la production de 
divertissement, les services de faible valeur 
ajoutée, nous avons là un indicateur de l'ag 
gravation du déficit public et des dépenses 
non profitables pour le capital (d'où les 
demandes de réduction qu'avancent les enti- 
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c'est là la source de son ambivalence - ce sec 
teur assume une fonction majeure au niveau 
de la reproduction sociale, outre qu'il sert à 
baisser le coût des services sociaux et qu'il 
est un élément important d'encadrement 
d'une force de travail inutilisable dans la 
sphère directement productive. 
La croissance du secteur tertiaire dans les 
pays capitalistes développés doit donc s'en 
tendre comme un mal nécessaire pour le capi 
tal et comme une expression du chômage 
caché, pour autant qu'il fonctionne comme 
un palliatif de la dégradation générale des 
conditions de vie de la population la moins 
compétitive (assistancialisme) et comme 
espace d'encadrement d'une partie de la 
population qualifiée (techniciens, gestion 
naires, animateurs, etc.) qui trouve dans le 
secteur tertiaire une issue au sous-emploi 
plus ou moins précarisé. 
Étant précisément un dispositif d'atténua 
tion des déséquilibres sociaux, le secteur ter 
tiaire se présente comme une modalité 
problématique de financement de la paix 
sociale, car si, d'une part, il contribue à dimi 
nuer les coûts des services d'assistance sociale 
et de la production de divertissement, outre 
qu'il constitue une base de fidélisation d'une 
masse de la population (celle qui est direc 
tement assistée et « l'assistante», qui a 
dans cette forme de salariat ses moyens d'exis 
tence), pour une autre part, il ne peut évi 
ter d'apparaître comme un facteur de dépense 
sociale inefficace, puisque la part de richesses 
sociales qui est transférée à ces activités aura 
un impact direct sur la quantité de capital 
accumulé. D'où les soucis du capital privé 
quant au creusement du déficit ... 
Il faut faire une mention spéciale pour le 
bénévolat ou la récupération de la solidarité 



assistancielle active par Je capital et par 
l'État, puisqu'il s'agit d'une véritable éco 
nomie réalisée sur le plan de la dépense 
publique, grâce à l'apport volontaire et désin 
téressé de travail social non rémunéré dans 
le cadre d'activités non productives ou ren 
tables pour Je capital privé. Une étude d'ATD 
Quart Monde évalue entre 8 et 14 % du PIB 
de divers pays l'apport du travail bénévole2. 
Bien que non compris dans ce qu'on appelle 
le secteur tertiaire, auquel ils participent 
cependant indirectement, à travers les pro 
grammes de formation, et de par leur nature 
propre, il y a les syndicats. Les appareils syn 
dicaux, en tant qu'institutions intégrées dans 
Je système de représentation et de gestion de 
la force de travail, constituent par eux mêmes 
une espèce d'emploi. Si on tient compte tant 
des professionnels de la représentation (les 
bureaucrates) que des employés (les admi 
nistratifs), à combien peut-on estimer le 
nombre des gens qui dépendent économi 
quement des syndicats? A combien celui des 
bénéficiaires des prébendes qu'engendrent 
les divers niveaux de représentation et qui 
constituent une opportunité professionnelle 
pour les anciens ouvriers qui ont délaissé 
l'usine de production pour végéter dans les 
bureaux et dans la familiarité (compadreo) 
avec la direction des entreprises? N'a-t-on 
pas là, en outre, un secteur social quantita 
tivement important, dont les intérêts éco 
nomiques et professionnels dépendent 
directement de l'État (par les subventions) 
et sont articulés sur la structure de repré 
sentation liée à la nouvelle organisation 
du travail, laquelle, dominée par le capital, 
découle de la restructuration productive des 

2 El Peri6dico de Cataluiia, 14 août 2004. 

années quatre-vingt? Qui pourrait s'étonner, 
par conséquent, du « consensus prcductif' » 
et de l'alignement des syndicats majoritaires 
sur le front de l'ordre capitaliste? 

Rénover le consensus productif 
et relancer les profits du capital 
S'agissant des mécanismes et des straté- , ,.. - -~ 
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gies de financement mentionnés plus haut, 
qui visent à garantir la gouvernabilité et la 
paix sociale, on peut dire qu'on a affaire à 
une espèce de pacte social tacite qui, concer 
nant principalement le plan de la repro- 
duction (protection sociale, production 1 , 

~ culturelle, commerce du divertissement, ser- 
vices personnels, etc.) se présente comme un 
facteur complémentaire du pacte social 
qui entretient le consensus productif, dans 
la mesure où il agit comme une contre-ten 
dance sur la dynamique de dégradation sociale 
qui en résulte. Sur ce point, le remplace 
ment effectué dans la sphère de la représen 
tation politique et les changements de «style" 
du nouveau gouvemement apparu après les 
élections de mars ne peuvent nous faire oublier 
qu'il existe, sans nul doute, une ligne de conti 
nuité pour ce qui concerne le marché du 
travail. L'accélération du cycle des affaires 

0 

3 Pour justifier son refus de seconder, en mars 2003, la 
grève générale contre la guerre en Irak, le secrétaire 
général des CCOO avait déclaré qu'il convenait" de ne 
pas rompre le consensus productif». Il s'agit là, d'une 
certaine façon, de la transposition à la sphère de la pro 
duction du consensus comme formule de gouvernement 
pour les questions fondamentales. utilisée durant la 
Transition. De sorte que, dans la mesure où elles sont 
des éléments fondamentaux de l'activité économique 
- et de l'accumulation du capital, par conséquent-, la 
productivité, la compétitivité, etc., ne peuvent être remises 
en question par le syndicat. De là qu'il soit nécessaire, 
aux yeux de ses responsables, de renforcer le" consen- 
sus productif» autour de ces questions. 1 '/2'7 



indique également un raccourcissement ten 
danciel dans le cycle d'accumulation du capi 
tal, ce qui impose d'approfondir les réformes 
réalisées jusqu'ici dans le marché du travail. 
Diverses instances, gouvernement, patronat 
et syndicats, invoquent la nécessité d'un nou 
veau pacte pour la compétitivité, qui puisse 
garantir un taux d'accumulation rendant les 
entreprises « compétitives». 
Les axes principaux d'intervention sur la 
population sont en place depuis des années. 
Ce dont il s'agit maintenant, c'est d'élargir 
la brèche de la flexibilité et de la réduction 
des coûts liés à la gestion et à l'exploitation 
de la force de travail. Autrement dit, d'aug- 
menter les marges d'exploitation à chaque 
phase du cycle des affaires, pour contrecar 
rer la tendance à la diminution des marges 
commerciales qui naît inévitablement de l'in 
tensification de la concurrence au niveau du 
marché mondialisé. C'est ainsi, par exemple, 
que les syndicats UGT et CCOO ont pro 
posé au gouvernement catalan, en janvier de 
cette année, un pacte anti-crise pour amé 
liorer la compétitivité par une offre de « flexi 
bilité négociée». Quelques mois auparavant, 
en octobre 2003, l'UGT catalane proposait 
la signature d'un accord cadre de dix années 
pour attirer les investissements en Catalogne, 
en offrant de fixer un salaire minimum entre 
661 € et 840 €, selon la province, avec un calen 
drier flexible pour que les entreprises puissent 
travailler 365 jours par an. Une telle offre de 
flexibilité est parfaitement en accord avec 
les demandes du patronat de l'automobile, qui 
en décembre 2003 réclamait la liberté de 
fixer les horaires ainsi que la flexibilisation 
totale concernant les jours ouvrés et les congés. 
Entre-temps, la double échelle des salaires 

12& 1 dans les entreprises (les jeunes touchent 
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moins que les anciens) n'a fait que s'étendre, 
de même que la rétribution en fonction de la 
productivité. La fondation BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentinajindiquait dans un rapport 
que la moitié des entreprises industrielles 
espagnoles utilisent des critères variables 
rattachés à la production pour fixer les salaires, 
tandis que 10 % font dépendre une part du 
salaire de l'importance de leurs bénéfices. 
Deux autres aspects des mesures prises en 
matière de salaires sont à signaler: la baisse 
des indemnités de licenciement (avec sim 
plification des procédures) et la réduction des 
cotisations patronales à la Sécurité sociale. 
Le consensus productif s'est mis en marche 
une fois de plus, et le secrétaire général des 
CCOO (Commissions ouvrières), au cours 
d'une intervention de la FAES (Fondation pour 
l'analyse et les études sociales), fondation du 
PP présidée par Aznar, s'est déclaré prêt à dis 
cuter pour qu'une partie des excédents accu 
mulés par la Sécurité sociale servent à financer 
une baisse des charges sociales. 
La réduction des indemnités de licenciement 
avait déjà été signée par les syndicats en 1997 
(33 jours par année travaillée), mais le patro 
nat réclame une nouvelle réduction, confor 
mément aux recommandations de l'OCDE 
en juillet 2004. Comme si cela ne suffisait 
pas, le consensus productif du patronat et 
des syndicats s'est affirmé une fois encore, 
avec l'acceptation de ces réductions de salaires 
dans les négociations des conventions col 
lectives, en échange de l'augmentation par 
les entreprises de leurs investissements en 
recherche-développement-innovation. 

Naturellement, les limites de ces perspec 
tives d'action ne se trouvent pas dans la 
volonté particulière des parties prenantes du 



consensus productif soutenu par les forces 
gestionnaires du capital et la population sala 
riée encadrée dans les syndicats; elles se trou 
vent dans les possibilités de maintien de ce 
consensus productif face aux intérêts du reste 
des travailleurs. Et c'est là qu'entrent en jeu 
les palliatifs de la paix sociale subventionnée, 
dont il a été question - une paix sociale 
dont le coût se fait sentir sur le déficit public 
et qui s'entretient par des mécanismes moné 
taires assortis de dangereux effets occultes, 
comme c'est le cas pour cette bombe à retar 
dement que représente l'endettement privé, 
qui atteint 70 % du PIB. La politique d'ar 
gent bon marché de ces dernières années per 
mettant de vivre à crédit (crédit hypothécaire, 
crédit à la consommation, etc.) a servi à dis 
simuler et à renvoyer à plus tard la diminu 
tion réelle des revenus salariaux et de l'épargne 
réalisée par les travailleurs. 
Certes, l'économie politique pourrait allé 
guer que les marges d'intervention pour 
réduire la bulle de l'endettement sont consi 
dérables; autrement dit, dans les sociétés 
opulentes du centre capitaliste qui sont les 
nôtres, il existe d'amples marges de pau 
périsation d'une partie de la population sans 
que cela entraîne nécessairement une convul 
sion sociale. Néanmoins, le problème est 
de réduire ces marges de paupérisation sans 
qu'il y ait une chute de la consommation, 
variable fondamentale de la croissance en 
économie capitaliste. 
Il est évident que la réponse ne se situe pas 
dans les catégories de l'économie politique 
mais.justement. dans la critique pratique de 
l'économie politique. D'où la nécessité de 
prêter une attention particulière aux méca 
nismes de contention mis en place par la poli 
tique économique pour affronter, précisément, 

une éventuelle critique pratique de l'éco 
nomie politique. Car, en fin de compte, c'est 
dans les limites matérielles de ces efforts 
de contention qui caractérisent les politiques 
socio-économiques des gouvernements capi 
talistes que se manifestent les lignes de frac 
ture et, par suite, les possibilités réelles 
d'intervention visant à une transformation 
des relations sociales. 

Mars-septembre 2004 
Traduit de l'espagnol par Claude Orsoni 
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M arco Camenisch est incarcéré depuis 1991. Après avoir purgé 
une peine de douze ans en Italie, 

ponctuée de plusieurs grèves de la faim, il 
a été extradé vers la Suisse, son pays d'ori 
gine, où il vient d'être condamné à dix-sept 
ans supplémentaires pour « assassinat». Il 
a été reconnu coupable de la mort du garde 
frontière Kurt Moser en décembre 1989, un 
meurtre qu'il a toujours nié. Par contre, Marco 
a été jugé innocent de la mort d'un gardien 
de prison lors de l'évasion collective du péni 
tencier de Regensdorf, en 1981. 
Dans la presse suisse, on a pu lire que « la 
sentence a été rendue dans une salle comble, 
où avaient pris place une centaine de per 
sonnes, dont une moitié d'amis et de sym 
pathisants. Au moment de quitter le box, 
Marco Camenisch leur adresse un signe de 
la main et lève Je poing, tandis que de la 
rue, où manifestent une cinquantaine de 
jeunes partisans du condamné, montent 
les cris de "Marco libero" 1 » 
A cette nouvelle condamnation il faut ajou 
ter huit des dix ans de prison dont Marco 
avait écopé en 1980 pour avoir fait sauter un 
pylône à haute tension et attaqué une cen 
trale électrique. Le calcul est facile à faire: le 
vœu du procureur zurichois qui réclamait la 
perpétuité risque bien d'être exaucé. L'avocat 
de Marco, qui demandait son acquittement, 
,,dmis que cette condamnation constitue 

« une défaite», C'est exact, mais cette défaite 
n'est pas seulement celle du condamné et de 
Bernard Rambert, son avocat, c'est aussi notre 
défaite: la défaite de celles et ceux qui un 
jour se sont révoltés contre une société qui 
détruit ses enfants et son environnement. 
L'histoire de Marco s'inscrit dans celle du 
mouvement antinucléaire européen des 
années soixante-dix. Sa première condam 
nation à dix ans d'emprisonnement pour des 
actions presque symboliques (les «attentats" 
qui lui sont attribués n'ont fait que des dégâts 
matériels) a eu lieu à un moment où il s'agis 
sait de stopper net la contestation écologiste 
radicale. Il suffit de se souvenir de la terrible 
répression qui avait fait un mort et plusieurs 
blessés lors d'une manifestation devant le 
surgénérateur de Creys-Malville. 
Pour Marco, le rejet du nucléaire est le début 
d'un engrenage. Après son évasion drama 
tique, il va connaître dix ans de cavale qui 
s'achèveront par une fusillade en 
novembre 1991, à Massa, où un carabinier et 
Marco lui-même seront blessés par balle. 
En Italie, Marco a tiré sur un homme armé 
pour tenter d'échapper à son arrestation. 
L'avait-il déjà fait auparavant en Suisse? 
Même si la mort d'un homme et la souffrance 
de sa famille ne peuvent laisser personne indif 
férent, cela nous importe peu. Un « repré 
sentant de l'ordre» blesse ou tue un mani 
festant ou un « délinquant", que lui arrive-t-il? 
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Mais si l'inverse se produit ... 
Tout dans le récent procès et dans la cam 
pagne de presse qui l'a accompagné (Marco 
était systématiquement traité « d'écoterro 
riste ») démontre une volonté du pouvoir 
suisse de punir pour l'exemple, même quinze 
ou vingt-cinq ans après les faits, celui qui 
s'en est pris aux intérêts des puissants, celui 
qui continue à rejeter un système meurtrier. 
Le sort de Marco Camenisch nous interpelle, 
non seulement parce qu'il est notre « com 
patriote» (la chape de plomb qui recouvre ce 
havre de paix des intérêts capitalistes est 
juste un peu plus épaisse qu'ailleurs), mais 
parce que nous sommes chaque jour plus 
nombreux à nous reconnaître dans l'essen 
tiel des propos qu'a pu tenir publiquement 
cet « anarchiste révolutionnaire, insurgé, anti 
patriarcal, radicalement anti-civilisation et 
vert»'. Comme lui, nous sommes «partisants) 
solidaire(s) de la résistance antinucléaire, de 
la résistance sociale et écologiste et de la lutte 
révolutionnaire de libération sociale contre 
la domination de classe et contre l'exploi 
tation de l'homme et de la nature.'. 
Nous reconnaissons sa qualité de prisonnier 
«politique» dans le sens qu'il donne à ce mot, 
c'est-à-dire une théorie et une pratique qui 
poursuivent comme objectifs d'une part le 
« bouleversement du désordre régnant, l'éli 
mination de l'injustice, du pouvoir, de la domi 
nation, de la guerre impérialiste ... ,,• et d'autre 

part « la reconstruction d'un monde juste, 
naturel et pacifique pour tous les êtres vivants»'. 
La lutte continue, pour la révision du pro- ! (t 
cès (l'avocat de Marco a annoncé qu'il allait 
faire recours), mais aussi pour tous ceux qui 
sont aujourd'hui incarcérés pour avoir refusé 
la logique ce système. 

Juillet 2004 

' Extraits de la déclaration de Marco Camenisch faite 
devant la cour d'assises de Zurich, le 10 mai 2004. 
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Miguel Chuece 

Le 12 décembre 1969, à 16 h 37, une bombe 
explose à la Banque nationale de l'agri 
culture, située sur la piazza Fontana à 

Milan. Commis à un moment de l'année et à 
une heure où les rues sont particulièrement 
animées, l'attentat visait à tuer le plus de monde 
possible: avec un bilan de 16 morts et une cen 
taine de blessés, ses responsables peuvent se 
flatter d'y être parvenus. Si, trois jours après, 
l'opinion publique croit savoir le nom de 
l'auteur de la tuerie, il y a une chose, en revanche, 
qu'elle ne peut pas savoir: c'est que l'Italie 
vient d'entrer dans une période de dix ans de 
violences qui ne prendra fin qu'avec le carnage 
(85 morts et des dizaines de blessés) de la gare 
de Bologne en 1980. 
Bien que la nature des attentats du 12 décembre 
- il y a en eu un autre à Milan et deux à Rome, 
qui ont fait peu de dégâts-, les moyens 
opérationnels et la froide organisation dont 
ils témoignent auraient dû conduire les enquê 
teurs vers d'autres milieux, les objectifs visés 
accréditent, à leurs yeux, l'hypothèse de la 
« piste rouge», qui va les mener très vite sur 
les traces de l'anarchiste Pietro Valpreda. 
Quand celui-ci est interpellé et conduit à 
Rome pour y être «reconnu» par le chauf 
feur de taxi Cornelio Rolandi, qui pense avoir 
chargé le 12 décembre le responsable de l'at 
tentat, la police a déjà procédé à de nom 
breuses arrestations dans le milieu libertaire. 
Le jour même où la presse annonce, à la une, 
l'arrestation de Valpreda, « le monstre à visage 

,,main", on apprend que les bombes do 

12 décembre viennent de causer une victime 
de plus en la personne du cheminot liber 
taire Giuseppe Pinelli, trouvé mort dans la_ 
cour de la préfecture de Milan, où il était inter 
rogé par les services du commissaire Calabresi: 
dans sa pièce Mort accidentelle d'un anarchiste, 
Dario Fo réduira en un petit tas de cendres ridi 
cules les diverses et pittoresques versions poli 
cières de la « chute» du cheminot du quatrième 
étage de la questura de Milan. 
Quant aux charges contre Valpreda, elles vont 
bientôt se retourner contre la police elle-même: 
contradictions du «super-témoin» Cornelio 
Rolandi, séance d'identification truquée, pro 
duction à retardement de prétendues pièces 
à conviction, tout a été fait pour incriminer 
cet ex-délinquant juvénile, danseur de varié 
tés sans engagements, anarchiste margina 
lisé dans son propre milieu, en qui les inspi 
rateurs de l'obscure «stratégie de la tension» 
qui commence à faire sentir ses effets en cette 
fin d'année 1969 ont vu l'homme le plus appro 
prié pour jouer, à son insu, le rôle du coupable 
idéal. Belle opération, en vérité, bien utile pour 
égarer les recherches et rendre d'autapt 
plus difficile l'accès à la vérité, qui n'a d'égale 
que la fabrication de la « piste bulgare» au 
moment de l'affaire de la tentative d'assas 
sinat du pape Jean-Paul Il (13 mai 1981). 
Toutefois, malgré les efforts des services pas 
sés maîtres dans l'art du depistaggio (la fabri 
cation de fausses pistes), l'enquête va s'orien 
ter peu à peu vers les groupes nazis-fascistes 
Ordine nuovo et Avanguardia nazionale. Elle 



Fait surprenant, au moment même où, sur la 

fo i des « aveux» du repenti Pietro Mutti, l'Italie 
demande l'extradition de Cesare Battisti, la 
justice du pays acquitte Delfo Zorzi - ce même 1 ~1 

Zorzi qui, depuis de très longues années, coule 0 

milliardaire - et ses amis au motif que leur 
permet, en 1972, au juge Giancarlo Stiz de mettre 
Giovanni Ventura et Franco Freda en examen, 
tant et si bien que, quand commence, en 1975, 
le deuxième jugement pour les faits du 
12 décembre 1969, Valpreda doit partager le 
banc des accusés avec quelques distingués fas 
cistes, au rang desquels figurent Guido Giannettini, 
journaliste et agent du SID (les services secrets), 
et Stefano Delle Chiaie, dont on saura plus tard 
qu'il a toujours été en contact avec D'Amato, 
directeur des affaires réservées du ministère de 
l'Intérieur et membre de la loge P2. 
On va assister alors à un incroyable rodéo judi 
ciaire qui, s'étalant sur plus de trente ans, 
verra les acquittements succéder invaria 
blement aux condamnations. Condamnés à 
la prison à vie en 1979 pour l'attentat de la 
piazza Fontana, Freda etVentura sont acquit 
tés en mars 1981 au motif d'insuffisance de 
preuves. Fidèle à sa ligne de conduite, la jus 
tice continue imperturbablement d'associer 
Valpreda aux procès sur les faits du 12 décembre, 
jusqu'en janvier 1986, quand elle le fait sor 
tir définitivement de la scène judiciaire, en 
compagnie de Freda et Ventura. En 2001, ce 
sont trois autres fascistes (Delfo Zorzi, Carlo 
Maria Maggi et Giancarlo Rognoni) qui sont 
condamnés à la prison perpétuelle pour ces 
mêmes faits. Puis, le 12 mars dernier, alors que 
l'opinion publique est occupée par les infor 
mations en provenance de Madrid, la cour 
d'appel de Milan annule les peines pronon 
cées contre les trois fascistes, ce qui met le 
point final à l'affaire de la piazza Fontana. 

des jours paisibles au Japon et y est devenu 1-.::: ;;: ,: 
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accusation repose sur. .. les dénonciations d'un 
repenti, Carlo Digilio. La justice italienne applique, 
à l'évidence, le principe du « deux poids, deux 
mesures»: le fléau de la balance qu'elle tient 
penche toujours du même côté, et son =. (t 
deau ne lui couvre qu'un œil. En veut-on une 
preuve de plus? Alors que des indices concor 
dants accusent les fascistes impliqués dans 
les faits du 12 décembre, ils ont tous été absous, 
et les seules personnes emprisonnées aujour 
d'hui encore pour des faits liés à la tuerie de 
la piazza Fontana sont Adriano Sofri et deux 
autres ex-dirigeants de l'organisation d'ex 
trême gauche Lotta continua, désignés par un 
autre repenti comme les commanditaires de 
l'assassinat en 1972 du commissaire Calabresi. 
Venant après d'autres extraditions, l'affaire 
Battisti a certes réveillé le souvenir des «années 
de plomb» italiennes, mais cette exhuma 
tion a tendu très souvent à éclipser le sou 
venir des événements antérieurs au choix 
des armes opéré par une partie de l'ex 
trême gauche du pays. Il est clair pourtant 
que la violence de ces groupes n'aurait pas 
atteint le niveau auquel il toucha à partir du 
milieu des années soixante-dix si, avant, 
les artificiers de l'autre terrorisme -et aussi 
les putschistes de décembre 1970 et de l'opé 
ration Rose des Vents d'avril 1973 - n'avaient 
ouvert toute grande la boîte de Pandore et 
plongé l'Italie dans ce que Francesco Cossiga 
n'hésita pas à qualifier de « guerre de basse 
intensité». Les chiffres montrent que, dans 
cette guerre, le terrorisme noir, adepte des 1 ·/33 



attentats de masse-et ce n'est pas par hasard 
s'il s'en est pris tout particulièrement aux 
gares et aux trains-, a frappé plus fort que 

':'-t le rouge, qui ne visa jamais que des indivi 
"::: dus particuliers. Mais le désir affiché des auto 
~ rités italiennes de poursuivre en tous lieux 
-~ ~ les responsables, ou prétendus tels, du ter- 
") ~ rorisme rouge met d'autant plus en évidence 
] l'étonnante inaptitude de la police à faire 
] la lumière sur les massacres causés par le 
O'. terrorisme noir et la surprenante indulgence 
~ dont la justice a fait montre à son égard. 

Les enquêtes sur les attentats contre les trains 
Freccia del Sud et Italicus, sur la tuerie de la 
piazza della Loggia à Brescia ou celle de la 
gare de Bologne se sont toutes perdues dans 
les sables. Et plus la justice et les faiseurs 
d'opinion du pays donnent de la voix contre 
le « monstre» Battisti-en retrouvant, au pas 
sage, quelques-uns des qualificatifs dirigés 
naguère contre Pietro Valpreda - et plus assour 
dissant est leur silence sur les morts de la piazza 
Fontana, et plus manifeste le désir d'une 
partie du peuple italien de ne rien savoir de ce 
que la « mère de tous les massacres» (Luciano 
Lanza, La Ténébreuse Affaire de la piazza Fontana1) 

pourrait lui apprendre sur sa propre société, 
sur ses institutions, sa justice, sa classe poli 
tique, sa police, ses services secrets. 
Et il ne faut certainement pas compter sur 
les responsables politiques d'aujourd'hui, ex 
membres de la loge P2 ou héritiers du néo 
fascisme, pour faire en sorte que les noms 
des auteurs et des commanditaires de l'opé 
ration de décembre 1969 sortent enfin à la 
lumière du jour. 

Une version abrégée de ce texte a paru dans Le 
Monde daté des 12 et 13 décembre 2004. 
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Vous avez remarqué? Ces derniers 
temps, on dirait que les patrons ne 
savent plus composer. La moindre 

forme de résistance, le plus minime mani 
festation d'autonomie, et les voilà qui dégai 
nent l'arme du licenciement. C'est vrai que, 
maintenant qu'ils sont autorisés à s'en ser 
vir quasiment sans sommation, ils ont un peu 
tendance à se laisser aller. .. A Flammarion, 
François ose garder les pieds sur la table à l'ar 
rivée de son chef: viré. A Auch an, des caissières 
réutilisent des bons d'achat abandonnés par 
les clients: virées. Au Carrefour Le Merlan de 
Marseille, Florent rachète à prix réduit des pro 
duits périmés: viré. 
Cette arme, il arrive même de plus en plus 
souvent qu'elle entre dans la panoplie des 
outils de gestion des «ressources humaines». 
Chez Quick, par exemple, on dirait que le 
turn-over spontané ne leur suffit plus pour 
parer au risque de révolte des «équipiers»: 
quatre licenciements en un mois au res 
taurant de Barbès, sous les prétextes les plus 
divers. Du travail d'amateur, toutefois, à côté 
de ce que Virgin sait faire: en un an, 120 per 
sonnes, soit 10 % des employés, y ont été 
rayées des listes du personnel. pour « absence 
injustifiée» dans deux cas sur cinq. A ce stade, 
c'est de dégraissage déguisé qu'il s'agit, avec 
cet avantage que l'individualisation du licen 
ciement permet de sélectionner les plus abî 
més et les plus rebelles ... 
Inutile de dire, dans ce contexte, que si 
vous êtes délégué syndical et considérez que 



votre tâche est d'organiser la défense de 
vos collègues, et qu'en plus vous prenez cette 
tâche au sérieux, vous êtes une cible toute 
désignée. Et quand ils tirent, c'est bien sûr 
après longue préméditation. 
Et la loi, direz-vous? La loi qui protège les 
délégués contre le licenciement. Eh bien, 
on la contoume: au Quick de Barbès, ils ont 
tout juste attendu l'expiration du temps légal 
de protection des délégués pour virer Lotfi et 
Chloé. Mais on peut aussi faire plus subtil et, 
par. exemple, se faire passer pour victime 
(mais si, mais si 1). Comme à Virgin, encore 
eux, où ils ont imaginé de licencier Cédric, 
délégué CGT en activité, pour « harcèle 
ment envers son supérieur hiérarchique» 
Et avec succès, s'il vous plaît. Et quand les 
prud'hommes tranchent encore en faveur du 
salarié, eh bien on remet ça, jusqu'à ce que 
ça passe: chez Fi-System puis Transiciel, deux 
boîtes d'informatique, c'est de quatre pro 
cédures de licenciement en treize mois qu'on 
a fait l'honneur au délégué CGT Claude 
Besnainou, rien que ça ... 
Mais le licenciement, c'est aussi de plus en 
plus souvent aussi l'arme de la vengeance. 
Si vous les avez obligés à céder, ça leur reste 
coincé dans la gorge pendant des mois. Alors 
ils attendent le bon moment, puis tirent en 
sélectionnant bien leurs cibles ... Sans doute 
vous souvenez-vous de la façon dont, un 
an après la première grève à Strasbourg-Saint 
Denis, McDo a licencié Tino, le vice-directeur, 
qui avait pris la défense des grévistes. Eh bien, 
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chez Arcade, ils ont fait mieux: ces négriers 
qui paient leurs femmes de ménage à la tâche 
pour contourner les lois sur les salaires et les 
heures supplémentaires et satisfaire ainsi leur 
donneur d'ordres, la multinationale du sou 
rire Accor, ils ont invoqué un « dépassement 
d'heures de délégation" pour se débarrasser 
de Faty, celle qui s'était battue en première 
ligne pendant la grève et ensuite pied à pied, 
jour après jour, pour faire appliquer concrè 
tement l'accord dans les hôtels du sourire. 
Des recours, dites-vous? Parlez-en un peu 
à Cédric et à Faty: vous comprendrez vite 
que, tout en haut de l'échelle des recours hié 
rarchiques, là-bas, au ministère dit du Travail, 
la vision du monde aussi a changé, et que 
flinguer un délégué simplement parce qu'il 
dérange, ça paraît désormais normal. 
D'ailleurs, on aurait tort de croire qu'il n'y 
a que ces salauds de patrons du privé, et 
notamment des secteurs sinistres du com- 
merce ou du nettoyage, pour se livrer à ce 
petit jeu. Dans la fonction publique, le licen 
ciement, c'est vrai, ne fait encore partie 
que très exceptionnellement des armes à 
la disposition des hiérarchies; mais il y en 
a d'autres. Les sanctions disciplinaires, par 
exemple, qui pleuvent désormais sur ceux 
qui osent l'ouvrir-sans que personne, aucun 
média, ne se soucie de s'en faire l'écho. Et 
quand il y a eu conflit, on découvre que les 
hiérarchies d'État, elles aussi, ont appris à , 
choisir des cibles. Roland Veuillet, vous vous 1 

souvenez? Quand le mouvement d~35 
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gnants commençait à prendre forme en 2003 
et qu'il fallait faire peur, on l'a muté loin de 
chez lui, pour l'exemple - c'était, ô hasard 1 

un militant syndical de base convaincu et 
actif. Et ils y tenaient vraiment, à le faire trin- 
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~ 1 ténacité inouïe: des centaines de kilomètres 

quer I Pour les faire revenir finalement sur leur 
décision, il a fallu qu'il fasse preuve d'une 

de course à pied entre rectorat, ministère, Cour 
européenne des droits de l'homme, puis 35 jours 
de grève de la faim devant le ministère .. 

(t I Pourtant le tableau de chasse ne s'arrête pas 
là. Désormais, en effet, quand ils veulent 
dégommer ceux qui les gênent, les patrons 
ne se contentent plus de se jouer des pro- · 
tections de plus en plus faibles encore offertes 
par le droit du travail: une nouvelle arme 
commence à circuler chez eux, celle de la 
condamnation pénale. Pourquoi s'en priver, 
en effet, puisque le monde de la «justice» 
se laisse de plus en plus facilement réquisi 
tionner? Et que, de surcroît, le gouvernement 
vient de les y encourager, en faisant voter les 
lois Perben, qui permettent désormais de 
pénaliser d'une manière ou d'une autre tous 
les conflits sociaux? Et pourtant, il y a des 
endroits où l'on n'a pas attendu l'aval gou 
vernemental pour s'y mettre. En Guadeloupe 
par exemple, ce bout de France si loin de chez 
nous: début 2004, c'est juste 27 mois de 
prison ferme, 75 mois de prison avec sursis 
et 120159,50 euros d'amende que l'on a 
distribué à treize militants du syndicat UGTG, 
pour participation à des manifestations et 
à des grèves. Comparé à cela, les 6 mois de 
prison dont 15 jours ferme et les 2 000 euros 
d'amende pour subornation de témoin dont 
le tribunal a gratifié Mohammed Bedhouche, 
le délégué CGT qui a pris la défense de Florent 
à Carrefour, ça paraît presque clément... 

136 J Rien d'étonnant, dès lors, à ce que même 

les patrons ripoux - vous savez, ceux qui ne 
se contentent pas d'exploiter dans les règles 
de l'art capitaliste, mais qui jouent avec les 
subventions publiques puis les faillites pour 
se remplir les poches vite fait - rien d'éton 
nant à ce qu'ils trouvent eux aussi, quand ils 
en ont besoin, la justice de leur côté. Qu'ils 
parviennent, pour masquer leurs propres tur 
pitudes, à faire condamner le nécessaire bouc 
émissaire qu'ils ont désigné. Prenez le cas de 
SCIA, la plus vieille imprimerie de France, 
près de Lille (dont les ca thos de Bayard Presse 
étaient l'actionnaire principal): elle a connu 
deux dépôts de bilan prémédités et un 
deuxième repreneur qui s'est tiré avec la 
caisse, mais ceux qu'on a arrêtés, menot 
tés, gardés à vue et inculpés, ce sont six 
syndicalistes CGT. Coupables, faut-il le pré 
ciser? d'avoir résisté, en occupant l'usine six 
mois durant. L'un deux, Dominique Vandevelde, 
assez coriace pour oser témoigner à la télé, 
a même recueilli en prime un procès pour 
diffamation ... 
Et l'histoire de Daewoo en Lorraine, vous vous 
souvenez? Un investisseur vient de Corée 
sauver le bassin lorrain de sa dépression, il 
empoche des subventions colossales de la 
région et de l'État pour ouvrir trois usines 
qui, moins de dix ans plus tard, se retrouvent 
fermées. A Mont-Saint-Martin, quand la liqui 
dation s'annonce, les salariés, soutenus par 
l'UL-CGT, occupent le poste de garde per 
mettant de contrôler les entrées et sorties, 
afin de peser dans les négociations tripartites 
qui s'ouvrent sur le contenu du plan social. 
Mais au troisième jour de négociation, un 
incendie se déclare, qui détruit l'usine et le 
stock de produits finis qui leur sert de tré 
sor de guerre: terminé, la maison Daewoo 
n'est plus responsable, il n'y a plus rien à 
négocier. Ont-ils été inquiétés, les patrons 



mafieux? Pensez donc, ils sont rentrés chez 
eux où ils coulent des jours heureux 1. Mais 
les salariés, eux, ils ont eu quelques pro 
blèmes. Et plus précisément l'un d'entre 
eux, du nom bizarre de Kamel Belkadi: c'est 
à lui que le tribunal de Briey a fait endosser la 
responsabilité de l'incendie. Le témoin à charge 
est incohérent? Les preuves de sa présence 
dans d'autres lieux au moment du départ 
de l'incendie sont irréfutables? Qu'importe, 
il fait trop bien l'affaire: 36 mois de prison dont 
18 ferme et 30000 euros d'amende. 
li devient difficile, décidément, de ne pas per 
cevoir l'odeur de classe de plus en plus pro 
noncée que dégage la «justice». Rien à faire, 
il va falloir compter sur nos forces à nous, à 
nous seuls. Mettre la trouille au vestiaire et 

réagir collectivement. D'ailleurs, c'est très 
clair, quand il y a réaction collective, ils 
font machine arrière -sur ce point au moins, 
ils n'ont pas changé. 
McDo a reculé sur le licenciement de Tino 
après avoir eu droit à une nouvelle grève avec 
occupation, même s'il a fallu tenir un an pour 
cela. Au chan a supprimé les sanctions quand 
les caissières d' Au chan ont réagi en alertant 
les médias. Carrefour a arrêté la procédure 
de licenciement contre « Morno » après que 
les salariés se sont mis en grève ... Alors, un 
peu de courage: la solidarité, c'est tout ce 
qui nous reste, mais ça peut beaucoup. 
Beaucoup plus qu'on veut nous le faire croire, 
en tout cas. 

1 Il faudra sans doute attendre plusieurs décennies 
pour avoir quelques détails sur les responsabilités dans 
cette affaire, comme pour tout ce qui touche au gang 
stérisme d'Etat. Voir à ce sujet" Kamel Belkadi est inno 
cent, les coupables sont ailleurs", Courant alternatif, 
n• 143, novembre 2004. 
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/2e parti ëodal-aémocraie 

The Social-Democratlc Party 
The article on page 143, written somewhere around 
1960, is one of the many left unfinished by Serge 
Bricianer and never published. In this piece he shows 

~;;: 1 how the German social-dernocratic party was a power- 
Ç,,J fui instrument at the tum of the 20th century, both for 

controlling the working class, and for the moderni 
zation and Iater for the cohesion of capitalist society, 
and that it never went beyond the horizon of that society. 
It is preceded by a text in which we have tried to 
piece together Bricianer's political itinerary;. Although 
mostly known for his work on Pannekoek and wor 
kars' councils, his analyses were much more far 
ranging. 

El Partido social dem6crata 
El artîculo publicado pagina 143, escrito alrededor del 
afio 1960, es uno de los muchas ensayos inacabados 
e inéditos de Serge Bricianer. En este texto, el autor 
se esfuerza por demostrar c6mo el partido social dernô 
crata alernân fue, a principios del siglo veinte, una 
potente fuerza de encuadramiento de la clase obrera, 
antes de convertirse en un instrumenta de modemi 
zaciôn y de cohesi6n de la sociedad capitalista de cuyo 
horizonte jamâs pudo escaparse. 
En el texto introductivo, bernas tratado de recons 
truir el recorrido politico de este autor, que se dio a 
conocer por sus trabajos sobre Pannekoek y los conse 
jos obreros, pero cuyo campo de anâlisis era mucho 
mas amplio 

L'article publié en page 143, est un des nom 
breux textes Inachevés et inédits de Serge 
Briclaner. Écrit autour de 1960, il s'attache 
à montrer comment le parti social-démo 
crate allemand a été, au tournant du xx" siècle, 
à la fois une puissante force d'encadrement 
de la classe ouvrière et de modernisation 
puis de cohésion de la société capita 
liste, de l'horizon de laquelle il n'est en 
fait jamais sorti. 
Dans le texte qui le précède. nous avons 
tenté de reconstruire le parcours politique 
de cet auteur surtout connu pour ses tra 
vaux sur Pannekoek et les conseils ouvriers. 
mais dont le champ d'ananlyse est beau 
coup plus large. 

Il Partita socialdemocratico 
L'articolo pubblicato a pagina 143, scritto intomo al 
1960, è uno dei numerosi testi incompiuti ed inediti di 
Serge Bricianer. Egli cerca di mostrare corne il partita 
socialdemocratico tedesco sia stato, al tornante del 
ventesimo secolo, allo stesso tempo una patente forza 
d'inquadramento delle classe operaia e di modemiz 
zazione e coesione della società capitalista, dal cui 
orizzonte non è in pratica mai uscito. 
Ne! testo che lo precede abbiamo tentato di ricostruire 
il percorso politico di questo autore conosciuto soprat 
tutto per i suoi lavori su Pannekoek ed i consigli ope- q· ma il cui campo d'analisi è ben più ampio. 

rr 



Serge Bricianer dans son temps 

Serge Bricianer1 naît à Paris le 15 février 
1923. Issu d'une famille juive ori 
ginaire de Moldavie (alors partie 

intégrante de l'Empire austro-hongrois), il 
grandit dans l'aisance et reçoit une excel 
lente instruction. Mais la crise de 1929 pro 
voque la faillite de l'entreprise paternelle et la 
grande maison familiale de Vaucresson dis 
paraît dans ces turbulences financières. 
Il est donc obligé de travailler dès sa jeu 
nesse. Pendant une dizaine d'années, il exerce 
le métier de tailleur-fourreur (comme salarié 
d'abord, puis à domicile, payé à la pièce). Dans 
les années 1960 il devient traducteur pour l'édi 
tion et dans les années soixante-dix il se conver 
tit au métier de correcteur, qu'il exercera alors 
jusqu'à la fin de sa vie professionnelle'. 
Pendant l'Occupation, pour échapper aux rafles 
antijuives, Serge se réfugie d'abord à Marseille 
et à Nice, puis, vers la fin de la guerre, en Suisse. 
Dans les années 40, il est proche des Jeunesses 
communistes, mais se rapproche bientôt des 
anarchistes. La guerre finie, il revient à Paris. 

1 Cette présentation a été rédigée à partir de la note bio 
bibliographique élaborée par mise en commun de sou 
venirs et témoignages, consultable actuellement sur Je 
site de la revue Sans patrie ni frontières: http://www.mon 
dialisme.org/article.php37id_artic1e=132 (texte provisoire). 
'Voir• Karl Korsch (1886-1961) Un itinéraire marxiste», 
introduction à Karl Korsch, Marxisme et contre-révolu 
tion dans la première moitié du vingtième siècle, choix de 
textes traduits et présentés par Serge Bricianer (Paris, 
Seuil, 1975), p. 66 : • Après avoir accompagné les jeu 
nesses communistes de l'an 40, tant qu'on y parlait de 
"fraternisation prolétarienne" [du moins est-ce là ce que 
je croyais entendre], j'ai traversé quelques-unes des 
nuances du noir et du rouge vif. Deux mots, par la même 
occasion, de ma biographie professionnelle: ouvrier 
fourreur pendant une dizaine d'années durant, je suis 
maintenant correcteur d'imprirnerie.» (Texte daté du 
1" juin 1973). 

L'ambiance politique de l'immédiat après 
guerre favorise l'activité de petits groupes 
critiques à la fois de l'attitude du PC et du 
courant trotskiste dominant. Celui-ci connaît 
plusieurs scissions, dont l'une, promue 
par Castoriadis, va donner naissance à 
Socialisme ou barbarie, groupe dont Serge 
suivra l'activité sans y adhérer. Les débats 
de l'époque portent sur l'évolution de la révo 
lution russe, sur la nature du système sovié- 
tique, sur la viabilité du socialisme dans un 
seul pays. Mais, s'il y a un ciment qui soude 
alors des individus aux idées souvent fort 
différentes, c'est bien la lutte contre le 
stalinisme. 
Dans les derniers temps de la guerre, un 
groupe était apparu sous le nom d'Union 
communiste qui défendait des positions sou 
vent voisines de celles des communistes de 
conseils hollandais. Il était en contact avec 
Henk Canne Meijer, membre influent du GIK 
(Groupe des communistes internationalistes 
de Hollande), et avec Anton Pannekoek. La 
guerre finie, ce groupe donne naissance à 
l'Union ouvrière internationaliste. Serge y 
participe activement. On trouve trace de 
ses contributions à la revue du groupe, 
Internationalisme, entre 1947 et 1952, sous le 
pseudonyme de Cousin. 
Dans les années 1950, Serge fréquente les 
milieux surréalistes, mais s'en éloigne pro 
gressivement. Il gardera toutefois des rela 
tions amicales avec plusieurs représentants 
de ce courant. 
Au début cette même décennie, un cercle 
de discussion se constitue autour de 
Maximilien Rubel, où se retrouvent des 
camarades issus de l'Union ouvrière inter- 1 '/39 
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nationaliste3, dont Serge, Ngô Van4 (cf. photo) 
et Daniel Saint-James. 
En 1953, le soulèvement des ouvriers de Berlin 
provoque une certaine agitation dans les milieux 
antistaliniens et communistes de conseils. Mais 
ce sont surtout les événements de 1956 en 
Hongrie qui créent la secousse, au sein, cette 
fois, de la gauche traditionnelle. 
En 1958, suite à des désaccords portant sur 
l'interprétation historique des révoltes anti 
coloniales et sur le droit des peuples à dispo 
ser d'eux-mêmes, Serge quitte le groupe de 
Rubel avec Daniel Saint-James. li continuera 
pourtant à collaborer avec Rubel, tant pour 
l'édition dans la Pléiade du premier volume de 
l'œuvre de Marx que pour les Cahiers de l'ISMEA, 
jusqu'au moment de leur rupture définitive. 
La même année, Claude Lefort quitte Socialisme 
ou barbarie, entraînant derrière lui plusieurs 
de ses membres, et crée Informations et liai 
sons ouvrières (!LO). Serge ainsi que Louis 
Evrard, Daniel et Rina Saint-James - trois 
personnes avec qui il entretiendra longtemps 
des liens très étroits d'amitié-qui avaient par 
tagé certaines des critiques à l'origine de ce 
départ, s'y joignent. Mais ils se heurtent bien 
tôt au dirigisme de Lefort et quittent le groupe. 
Simultanément s'organisent des réunions d'op 
positionnels syndicaux venus d'entreprises 
diverses, désireux de mettre en commun leurs 
expériences au sein du monde du travail.Ainsi 
naît le Regroupement interentreprises, qui, en 
1962, deviendra Informations et correspon- 

3 Sur l'évolution de ce groupe, cf. Ngô Van," 1954-1996, 
une amitié, une lutte", in: Auec Maximilien Rubel ... Combats 
pour Marx, [Paris], Les Amis de Maximilien Ru bel, 1997, 
p. 5. A ce groupe a également participé le poète sur 
réaliste Benjamin Péret. 
4 Ngô Van vient de décéder au tout début de cette année 
2005, à l'âge de 92 ans.Iusqu'au bout de sa vie il est resté 
fidèle aux engagements de sa jeunesse et a cherché à 
transmettre la mémoire de ce qu'il avait vécu à tra- 

140 1 vers ses ouvrages (cf. P. 183). 

dance ouvrière (!CO). Serge rejoint le groupe 
avec ses amis en 1963 ou 1964, et lui donnera 
quelques contributions écrites, publiées dans 
son bulletin !CO. 
Malgré les contacts et les échanges qui s'éta 
blissent entre ce groupe et ceux qui publient 
Noir et Rouge et Les Cahiers du socialisme de 
conseil, Serge souffre de l'absence de dis 
cussions plus franchement théoriques et 
politiques. JI se concentre alors sur des tra 
vaux personnels: ainsi rédige-t-il des textes, 
jamais publiés, sur l'État, sur les questions 
démographiques, mais aussi sur l'attitude 
politique de Marx, sur la social-démocratie, 
sur la révolution allemande de 1918-1923 ... 
C'est sans doute de cette époque (1958-1965) 
que date celui que nous publions ici. 
En 1963, le quatuor noue des contacts aux 
Etats-Unis avec Paul Mattick, ainsi qu'avec 
Naomi Sager, Zellig Harris, Joyce et Gabriel 
Kolko, contacts qui, avec le temps, se trans 
formeront en amitié. 
Vers la moitié des années 60, Serge traverse 
une période particulièrement difficile, où le 
sort semble s'acharner sur lui. Lors d'un épi 
sode dramatique, une bonne partie de ses 
manuscrits sont détruits, dont les textes sur 
l'État et sur la démographie cités plus haut. 
Les événements de 1968 vont avoir un grand 
poids dans la vie d'ICO, comme dans celle de 
Serge et de ses amis, dont certains sont for 
tement impliqués dans le mouvement. C'est 
à cette époque qu'il commence à rédiger son 
livre où il analyse en détail la pensée d'Anton 
Pannekoek, livre qui paraîtra en 1969 sous le 
titre Pannekoek et les conseils ouvriers5. 
!CO, bénéficiant de l'ébullition politique de 

5 Pannekoek et les conseils ouuriers. Textes choisis, traduits 
et présentés par Serge Bricianer. Paris, ED!, 1969, 302 p., puis 
nouvelle édition revue, corrigée et augmentée: Paris, 
ED!, 1977, 308 p. 



l'après-68, devient un véritable carrefour où 

s'échangent des opinions et se rencontrent les 

personnes les plus diverses. Un certain acti 

visme s'y fa it sentir, et la composition même 

du groupe tend à changer, les étudiants y deve 
nant majoritaires. Cet élément, ajouté au 
manque de cohérence théorique et à l'attitude 
« non directive» du groupe, gêne suffisamment 
Serge pour le pousser à partir. Il s'en expliquera 
dans un article intitulé « La différence »6. 
Peu après, il participe à la courte expérience 
éditoriale de Mise au point, qui publiera trois 
numéros, dont l'un sur Wilhelm Reich conte 
nant une critique des positions de Deleuze7• 
Malgré sa prise de distance, Serge apporte sa 
contribution à la publication par ICO de la 
brochure sur la production et la distribu 
tion communiste, qui reprend le texte rédigé 
autrefois par Canne Meijer. 
Dans les années 70, tout en donnant quelques 
contributions à la revue Spartacus que fait 
paraître un collectif constitué autour de René 
Lefeuvre, il se consacre à des travaux de tra 
duction, qui contribuent à faire connaître des 
textes fondamentaux: Karl Marx, de Karl Korsch 
(Champ libre, 1972), trois ouvrages de Paul 
Mattick- Intégration capitaliste et rupture ouvrière 
(recueil d'articles, ED!, 1972), Marx et Keynes, 
les limites de l'économie mixte (Gallimard, 1972), 
Crise et théories des crises (Champ libre, 1976) 
- ainsi que le livre d'Oskar Anweiler sur Les 
Soviets en Russie, 1905-1921 (Gallimard, 1972). 
En 1975, Serge présente et traduit un choix de 
textes de Karl Korsch (Marxisme et contre 
révolution, publié au Seuil) et, en 1979, rédige 
une longue introduction à la « Lettre ouverte 

6 !CO. n' 81, mai 1969, p. 18-25. 
'Notons qu'il avait auparavant collaboré à la publication, 
dans !CO, de certains textes de Reich. ainsi qu'à la critique 
de ses idées. Voir notamment « A propos de Wilhelm Reich», 
supplément au n' 60 d'ICO, mai 1967, p. 1-16 (non signé). 

au camarade Lénine» publiée par Spartacus 
sous le titre Réponse à Lénine. Plusieurs des 
textes sur « l'anticonseillisme » retrouvés à 
sa mort dans ses papiers, où il s'attache notam- \ N 
ment aux idées de Canne Meijer sur le rôle 
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et l'organisation des conseils ouvriers, datent I i 
g 
~ aussi de cette époque. 

Au début des années 80, il participe encore 
aux « débats de la Teinturerie» organisés par 
des amis d'une génération plus jeune, mais 
évite peu à peu de prendre part directe- ~ 
ment aux initiatives de ceux dont il reste 1~ 
proche, et notamment du groupe qui publiera 
les trois numéros des Cahiers du doute et, 
plus tard, du cercle Berneri. C'est pourtant 
en rapport avec les débats de ce petit milieu 
qu'il sera amené à s'intéresser de très près 
à la question de l'islam et des structures des 
sociétés où il a pris racine. 
Cette forme de repli tant psychologique 
que politique qui a marqué la fin de sa vie 
n'a pourtant pas empêché Serge de continuer 
à transmettre, à travers les rencontres ami 
cales, beaucoup de sa clarté d'analyse, de 
sa force de conviction et de son esprit cri 
tique, dont tous ceux qui l'ont connu gardent 
un souvenir marquant. 
Serge est mort le 12juin 1997, à l'âge de 74 ans. 

Outre ses nombreux articles parus dans les 
revues Intemationalisme (1947-1952), Socialisme 
ou Barbarie (1964), ICO (1965-1970), La Quinzaine 
littéraire (1966-1967), Mise au point (1972) et 
Spartacus (1976-1978), Serge Bricanier a laissé 
de nombreux textes inédits8 que son souci 

8 Après sa mort a été publiée la partie de ses travaux sur 
l'Islam portant sur la révolution iranienne. sous le 
titre Une étincelle dans la nuit. Islam et révolution en Iran 
1978-1979 (Paris.Ab irato, 2002). Notons que l'on trouve 
à la fin de ce petit livre quelques éléments biographiques 
sur l'auteur. 1 ·f 4·/ 
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de la perfection l'avait amené à conserver 
dans ses tiroirs9. Ces textes portent sur les 
mouvement religieux et notamment sur l'is 
lam. sur la social-démocratie allemande et 
les rapports de celle-ci avec Marx (dont 
l'extrait que nous publions ici), sur la révo 
lution allemande, sur la Russie et la révolu 
tion russe, sur les communistes de conseils 
en Europe occidentale. sur «l'anticonseillisme», 
sur l'organisation et suries origines du mou 
vement ouvrier. 
L'article que nous présentons ici s'inscrit dans 
un ensemble de 24 pages dactylographiées 
intitulé « Marx et le nationalisme», compor 
tant quatre textes distincts. les trois derniers 
portant des titres spécifiques.« Le parti social- 

démocrate»,« La social-démocratie et la 
science» et « L'idéologie marxiste: la social 
démocratie radicale». Comme beaucoup des 
manuscrits de Serge Bricianer trouvés après 
sa mort, cet ensemble de textes est inachevé 
et l'on ne sait dans quel but précis il a été 
rédigé. Il semble toutefois qu'il ait été écrit 
entre la fin des années 50 et la première moi 
tié des années 60, en tout cas avant 1965, et 
qu'il s'insérait à l'origine dans un autre texte 
plus général sur l'Etat, perdu en 1965-1966. 
Les intertitres sont de la rédaction. 

9 Textes que nous espérons pouvoir rendre accessibles 
sur le site Web que l'équipe de La Question sociale compte 
mettre en service dès qu'elle le pourra. 

Serge Bricanier (à droite) et Ngô Van à Paris dans les années 50. 



Un puissant parti de masses 

en valeur, contre une augmentation de 75 % 

aux exportations anglaises; et en 1913 la valeur 
des exportations allemandes atteignait presque 
le niveau des exportations anglaises. Le 1 ~, 

Le sens de la controverse autour du révi 
sionnisme se révéla dans son ampleur 
durant le processus qui conduisit la 

social-démocratie à la défense de la patrie. 
La soi-disant trahison que les bolcheviks 
reprochèrent si violemment à la IIe 
Internationale fut le produit d'une évolution 
qui, en un quart de siècle, la mena au natio 
nalisme le plus exclusif. Nulle part ce cours 
ne fut aussi net qu'en Allemagne 1. Là, en effet, 
les discussions se déroulaient à partir de théo 
ries particulièrement élaborées. Par ailleurs, 
le développement rapide du capitalisme dans 
ce pays et la netteté relative des contours de 
classe lui donnent un caractère classique. 
Aussi, avec toutes les modifications qui s'im 
posent, et elles sont profondes, ce chemi 
nement vers le patriotisme n'est pas sans 
analogie avec celui qui s'inscrivit dans le 
cours de la social-démocratie léniniste de 
1920 à 1936 et après. 
Dans les vingt-cinq années qui précédèrent la 
guerre, l'empire allemand paracheva son orga 
nisation en grande puissance capitaliste. La 
production industrielle fit plus que doubler 
durant cette période. De grandes usines sur 
girent qui concentrèrent les lieux de travail. 
L'Allemagne apparut alors victorieusement 
sur le marché mondial. Entre 1904 et 1913, les 
exportations allemandes s'accrurent de 93 % 

1 La bibliographie se rapportant à cette question est 
considérable. On en trouvera un aperçu chez 
a) Joseph Berlau, The Germen Social democratic Party, 1914- 
1921, New York 1949. 
b) Karl F. Schorske, German Social Democracy, 1905-1917, 
Harvard University Press, 1955. 

problème des débouchés extérieurs devenait 
lancinant, bien que l'orientation vers la « paix 1] 
armée» y apportât un certain palliatif. On ~ 

":) 
comprend, dans ces conditions, la justifica- 

0 

tion que les théoriciens révisionnistes purent 
apporter à la politique impérialiste de leur 
nation et qu'à son succès ils purent lier celui 

1 
;;: 

de toute amélioration future du niveau de '1 
vie ouvrier. 
A certains égards, la condition ouvrière parais 
sait promise à stagner. Dans les dernières 
années du x,x• siècle, le salaire réel augmenta 
tangiblement. En 1890, fut levée l'interdic 
tion du parti socialiste; peu après, le dimanche 
fut décrété jour de repos légal, le travail des 
enfants fut sévèrement réglementé, la pro 
tection des ouvrières fut étendue, etc. La légis 
lation sociale fut bientôt la plus avancée des 
pays capitalistes. Pratiquement tout ouvrier 
allemand participait aux assurances sociales. 
D'un côté, l'assurance maintenait en état de 
rendement des ouvriers que le machinisme 
usait durement dans la vie quotidienne. D'un 
autre côté, elle contribuait à leur donner des 
sentiments sociaux, à les agréger à leur parti, 
et à considérer comme nécessaire sa parti 
cipation à la vie de l'État. Si la durée horaire 
du travail était encore élevée, neuf à dix heures 
par jour dans plus de la moitié des cas, elle 
avait néanmoins tendance à diminuer. 
L'introduction toujours plus large des machines 
conduisait à substituer l'exploitation inten 
sive du travail à son exploitation extensive. 
La production par ouvrier était en augmen 
tation constante. Cependant, à partir de 1900, 
la courbe du coût de la vie tendait à s'élever 
par rapport à celle, à peu près fixe, des salaires. 1 -J 43 



De 1895 à 1907, tandis que la production 
moyenne augmentait de 95 %, le salaire moyen 
n'augmentait que de 53 %. L'avis général 
fut alors que cette disparité était une consé 
quence de l'égoïsme des nations déjà nan 
ties. L'affaissement, très lent encore, des 
conditions de la vie ouvrière faisait de cette 
croyance aisée - confirmée par des appa 
rences soigneusement entretenues-une réa 
lité contraignante. La recherche de débouchés 
extérieurs, qui s'imposait à l'impérialisme 

-::1 ~ allemand, reçut sa consécration théorique 
dans la social-démocratie avec les écrits, 
d'ailleurs profondément divergents, de Cunow, 
de Kautsky, puis de Rosa Luxemburg. 
Fortement concentrés et disciplinés par le 
capital. les ouvriers allemands eurent un parti 
de masses. Leurs syndicats étaient des for 
mations puissantes. Les travailleurs alle 
mands ignoraient la tradition du combat côte 
à côte avec les formations bourgeoises, si pro 
fonde en Angleterre, en France, en Italie du 
Nord; le parti ouvrier était la seule force 
politique capable d'affronter avec vigueur le 
pouvoir de l'État et la prépondérance des hobe 
reaux qui s'y exerçait encore; aussi fut-il rejoint 
par une nuée de petits- bourgeois démocrates, 
fortement intellectualisés. L'expansion du capi 
talisme allemand amena les ouvriers à se ras 
sembler de plus en plus pour faire face à sa 
pression sur les salaires. Le parti social-démo 
crate s'élargit considérablement au début 
du siècle. En 1910, il réunissait 8 % de l'en 
semble des salariés allemands comme membres 
cotisants effectifs (plus de 700000), exemple 
de puissance alors unique pour un parti 
politique. Un tiers du corps électoral se pro 
nonça en sa faveur lors des élections de 1912. 
Une pléiade de théoriciens en fit le cerveau du 
mouvement ouvrier international. 

Un élément de la vie de l'État 
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Le parti social-démocrate devint un élé 
ment essentiel de la vie politique au sein de 
l'État, un élément de l'État. Bien qu'il ne fût 
jamais appelé au gouvernement, il en dis 
cutait les décisions de la manière dont le gou 
vernement, comité exécutif de l'État, entendait 
qu'elles fussent discutées. Le parti devait par 
ticiper à l'organisation de la vie «nationale» 
et ne pas la mettre en péril par des votes incon 
sidérés. Si quelque mesure paraissait préju 
diciable aux intérêts ouvriers, il se proposait 
de l'amender en séance parlementaire. La 
social-démocratie ne fit qu'exprimer le point 
de vue des intérêts ouvriers dans la conduite 
des affaires capitalistes: c'était là son emploi, 
celui, mutatis mutandis, de tous les partis poli 
tiques en période de démocratie bourgeoise. 
Par exemple, on rejetait, mais d'une certaine 
façon, les impôts dont le produit était des 
tiné à couvrir les dépenses militaires de la 
nation. On rejetait ces impôts en tant qu'ils 
constitueraient une charge pour la classe 
ouvrière - du moins espérait-on lui en épar 
gner le gros poids - mais on admettait qu'ils 
fussent levés s'ils frappaient les classes riches 
(impôt progressif sur le revenu, payé en défi 
nitive par les ouvriers, producteurs réels). 
D'autant serait tempérée l'ardeur des riches à 
accroître les dépenses militaires, déclarait, sans 
rire et avec bien d'autres, Hugo Haase, qui joua 
un rôle de premier plan lors des événements 
de 1918-1919, en tête des indépendants. 
Il faut dire que l'approbation des crédits mili 
taires eut en son temps l'appui même du vieil 
Engels. A l'époque où se réalisait l'alliance 
franco-russe, Engels écrivit à Auguste Bebel: 
« Nous pouvons difficilement être opposés 
aux crédits» et il déplorait à J'avance qu'une 
telle attitude dût « entraîner de déplorables 



frictions au sein du parti et internationale 

ment.-ê, Et, saisi par sa marotte, Engels se mit 
à l'œuvre d'échafauder un plan des opéra 
tions militaires futures. Engels assurait qu'une 
guerre menée par la Russie contre l'Allemagne 
serait en même temps « une guerre menée 
contre le parti social-démocrate le plus fort 
et le plus capable militairement(!) en Europe-ê. 
Cet argument est celui qui servit à Guesde 
de couverture théorique à l'Union sacrée, 
celui qui sert aujourd'hui de fondement à 
la politique stalinienne d'exploitation des 
démocraties populaires et des partis com 
munistes non-russes: une belle tradition 
vénérable, par l'âge en tous les cas 1 

Les arguments étaient de la même dialectique, 
qui servirent au groupe des révisionnistes des 
Sozialistische Monatshefte à justifier une poli 
tique carrément impérialiste", L'Allemagne, y 
disait-on, est le pays capitaliste le plus avancé 
et donc le plus près d'atteindre au socialisme. 
En effet, le socialisme exige une organisa 
tion des masses et la soumission volontaire 
de l'individu au bien de tous. Or l'État wil 
helminien et ses lois sociales réalisent cette 
organisation et discipline, il faut donc le 
soutenir. Les social-impérialistes auraient 
volontiers repris à leur compte ce mot d'Engels 
à Marx en 1870: « Bismarck travaille pour nous i,, 
Et Cunow mettait les autorités de son côté - 
celui du Kaiser - écrivant .« Marx et Engels 
tenaient pour justifiée, dans certaines condi 
tions, l'annexion forcée ou l'appauvrissement 
de petites nations impotentes par les grandes 
nations civilisées.» Marx désignait par là les 

2 En date du 13 octobre 1891. Cité par Spire, op. cit., 
p. 562. 
3 Cité par Spire sur l'édition russe, p. 563. 
4 Un bon résumé se trouve chez Lenore O'Boyle, "Les 
théories d'un impérialisme socialiste», Foreign Affairs, 
janvier 1950. 

«nations» des Tchèques et des Croates. Cunow 
entendait, lui, l'acquisition de colonies. 
Les socialistes français, hypocrites confor 
mément aux coutumes nationales, étaient 
certes moins hardis verbalement. .. Tandis que 
des social-impérialistes réclamaient une redis- 1 ~ 

ï::; 
~ tribution des colonies qui, pour n'affecter 

aucun «Grand», serait faite aux dépens du 
Portugal et de la Belgique, Bebel reprochait à 
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son gouvernement d'avoir lâché le Maroc aux 
Français. On sait que l'affaire d'Agadir man- , , 

~ qua de provoquer avant terme une seconde 
guerre mondiale. Peu importait à nos gens: la 
politique coloniale, injectant des matières pre 
mières dans l'économie allemande, déve 
lopperait du même coup le prolétariat et donc 
les possibilités d'une transition «pacifique» 
vers le socialisme. Tous ces dialecticiens furent, 
bien entendu, parmi les ennemis les plus 
acharnés du mouvement révolutionnaire. 
Cunow, Ebert, Scheidemann, c'est tout un pro 
gramme déjà! Mais il est significatif que, pour 
répondre à ces chiens couchants, Rosa 
Luxemburg dût s'efforcer de découvrir une 
«erreur» dans Le Capital de Marx et non, hélas, 
de confronter ses écrits politiques aux réalités 
de !'Histoire. Elle parvint ainsi à fonder une 
perspective nouvelle, discutable sans doute, 
mais profondément révolutionnaire d'esprit. 
Il serait profondément erroné de voir dans 
les social-impérialistes une clique de publi 
cistes vendus à la bourgeoisie. En ce cas leurs 
adversaires, qui n'étaient pas des souches, 
que l'on sache, n'auraient pas manqué d'en 
démasquer au moins quelques-uns. Les impé 
rialistes s'exprimaient comme membres d'un 
parti politique influent, associé au corps de 
la nation. Leurs théories étaient largement 
répandues dans l'Internationale: pour par 
venir au socialisme, il fallait que fussent amé- 
nagées des conditions de production très 1 -J45 
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larges. Ainsi tout le prolétariat pourrait-il 
rejoindre son parti de classe, il n'y aurait plus 
d'ouvriers arriérés ou de paysans pauvres 
pour faire frein. Ainsi, pourrait se normali 
ser une lutte de classes « saine» et, à la limite, 
toutes les classes de la société se fondraient 
en une seule. On trouvera ce genre d'opinion 
chez le théoricien sioniste Ber Borochoff5 qui, 
leader d'un parti social-démocrate sans 
influence d'une nation encore inexistante - 
et sans capitalistes pour le corrompre-n'en 
défendait pas moins cette perspective de la 
révolution permanente et pacifique. 

La contradiction de la gauche 
Et la gauche? Sa position ne laissait pas d'être 
ambiguë. La social-démocratie était une force. 
Si elle avait évolué vers le réformisme, c'est 
que l'économie capitaliste était florissante. 
Mais cette situation, pensait-on, ne saurait 
durer. L'effondrement, disait Luxemburg, était 
inévitable. Aussi fallait-il préparer l'avenir et 
s'apprêter à tracer une nouvelle perspec 
tive fondée avant tout sur la grève géné 
rale, comme le montrait l'évolution du 
mouvement en Russie et en Belgique. Il n'était 
pas alors jusqu'aux dirigeants embourgeoi 
sés que la poussée des masses transformerait 
en révolutionnaires I Pour l'heure, il convenait 
de préparer ces beaux jours au sein du grand 
parti ouvrier et comme ses critiques attentifs. 
Cette opinion était fort communément avan 
cée dans la social-démocratie.Avec les chan 
gements nécessaires, elle était partagée par 
la grande majorité de ses dirigeants. 
Simplement ces derniers pensaient que la 
« lutte finale» n'était pas pour tout de suite. 
Les jeunes gens de la gauche étaient trop 
pressés: on avait eu trop de mal à construire 

·/ 46 1 5 Classe et Nation, Tunis, 1945. 

ce grand parti pour l'abandonner à une poli 
tique inconsidérée. S'il avait su le russe, 
Bernstein aurait parlé de l'enfant et de l'eau 
du bain, que Trotski, depuis, mit à la mode. 
Lorsqu'au congrès de Iéna, en 1913, la gauche 
(Luxemburg, Pannekoek, Liebknecht et Geyer) 
présenta sa résolution, elle n'obtint qu'en 
viron un tiers des mandats. Cette résolu 
tion proclamait ;« Seule une tactique qui s'axe 
consciemment sur l'action des masses est 
apte à rendre la vie à l'énergie combattante 
et à l'idéalisme dans les rangs des ouvriers 
organisés, aussi bien qu'à entraîner avec eux, 
dans les moments historiques, les ouvriers 
inorganisés.» La contradiction de la gauche 
fut qu'elle préconisait des méthodes d'action 
déjà éprouvées mais impraticables immé 
diatement, et dont le contrôle devait néces 
sairement échapper au parti, en même temps 
qu'elle demeurait comme l'un des corps 
constituants de ce parti, segment de l'État 
allemand et pilier de son impérialisme. Le 
principe du parti, fondement de cette poli 
tique, ne fut aucunement mis en cause. Les 
bolcheviks, ceux qui s'en rapprochaient sur 
les questions d'organisation, comme Radek, 
critiquèrent un peu plus tard et non sans rai 
sons, l'inconsistance des positions de la gauche. 
Radek souligna combien toute critique pro 
fonde de la social-démocratie était absente 
des documents de la gauche et combien 
son souci de voir rétabli pendant la guerre 
l'exercice des droits démocratiques était his 
toriquement dépassé. Cette carence, à n'en 
pas douter, pesa lourdement sur le tragique 
échec des mouvements de 1918-1919. 

Vers la défense de la patrie 
Chaque année, depuis le début du siècle, le 
parti social-démocrate s'incrustait de plus en 
plus dans l'État. Refuser systématiquement 



de voter toute espèce de taxes, disait-on, cela 
reviendrait à accorder un blanc-seing aux 
classes possédantes qui l'accommoderaient 
à leurs intérêts. Pour gagner au socialisme de 
nouveaux électeurs, il fallait leur présenter 
un programme qui tînt compte des intérêts 
de « tous». Petit à petit, avec l'évolution du 
cours vers la guerre, on en vint à l'idée de 
défendre la patrie. La menace que le despo 
tisme tsariste faisait courir aux frontières du 
pays devait être contrecarrée. Si le groupe 
socialiste au Reichstag critiqua bruyamment 
l'ascendant que les militaires prenaient sur 
le gouvernement, s'il tenta de retenir le gou 
vernement sur la voie de la déclaration de 
guerre, il ne put lui refuser ni les moyens 
financiers ni sa volonté de défendre la" nation 
en danger». Le 4 août 1914, les députés social 
démocrates votaient les crédits de guerre à 
l'unanimité, moins une abstention. La gauche 
n'osa pas se désolidariser alors publique 
ment. Haase, qui n'avait obéi à la discipline 
qu'avec répugnance, déclara à la tribune de 
l'Assemblée: "C'est notre devoir de repous 
ser ce danger (du despotisme russe) et de sau 
vegarder la culture et l'indépendance de notre 
pays. Nous répétons ce que nous avons tou 
jours souligné: nous n'abandonnerons pas 
notre pays à l'heure du besoin.» Ce qui ne 
l'empêchait pas de souhaiter un prompt réta 
blissement de la paix,« pour autant que 
nos adversaires soient déjà prêts à négocier». 
L'Internationale s'effondra. 
"L'Internationale, dit Kautsky, n'est pas un 
instrument de guerre, mais de paix. En temps 
de guerre, tout citoyen doit remplir son 
devoir.» Le prolétaire social-démocrate était 
aussi un citoyen allemand entraîné dans 
une guerre" d'autodéfense». L'aveuglement 
de la gauche étonnera si l'on ne garde pas 
présent à la mémoire combien ses membres 

étaient attachés au principe du parti. A la 
Noël de 1914, quand tout était consommé 
déjà, Karl Liebknecht écrivait encore: « Nos 
principes n'ont pas failli, mais bien plutôt 
nos représentants.» Comment ne pas sous- 
crire, au contraire, à cette opinion d'un théo- 1 ~ -~ 
ricien prolétaire du KAPD: « Il ne faut pas 6 ~ rechercher dans les programmes du parti 
ou dans les résolutions adoptées au congrès 
du parti les raisons de l'écroulement du 
parti socialiste allemand. Ces raisons sont 
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bien plus dans la structure et le mécanisme ~ 
de l'appareil organisationnel: le parti poli 
tique, les syndicats et les coopératives de 
consommation. Ces organisations étaient 
liées trop étroitement avec le système capi 
taliste; en fait, leur existence dépendait de 
l'existence du système capitaliste lui-même". » 
Les circonstances que nous avons dénombrées 
ci-dessus n'expliquent, en effet, qu'une par- 
tie des conditions qui présidèrent à l'effon 
drement de la social-démocratie. L'état de 
l'économie allemande, l'adhésion des ouvriers 
à des organisations qui, en général, défendi 
rent au mieux leurs intérêts sur le marché 
national du travail, ces explications sont 
valables, mais elles doivent être complétées. 

Les partis, facteur de cohésion 
de la société bourgeoise 
Le schéma de la révolution permanente, chez 
Marx-Engels, était fondé, au moins en par 
tie, sur cette idée que la bourgeoisie ne par 
viendrait pas à gouverner seule. Engels donna 
une forme classique à ce point de vue: "La 
bourgeoisie n'a pas l'étoffe qui lui permettrait 
de gouverner directement. Là où, comme 

l'.\! 
0 

_§ - 8 
à 

6 « L'origine et le développement du parti communiste 
allemand», publié dans Proletarier, 1926, organe théo 
rique du KAPD et traduit en anglais dans International 
Councils Correspondence, décembre 1937. 1 ·f 47- 



ici en Angleterre, une oligarchie ne peut 
pas se charger de diriger l'État et la société, 
contre un bon paiement et dans l'intérêt de 

N l la bourgeoisie, une semi-dictature bonapar- 
0::: tiste est la forme normale du gouvernement. 
~ 

;::; 
] 1 geoisie, même contre la bourgeoisie, mais lui 
" refuse cependant la moindre part de gou- 

Une telle forme soutient les intérêts de labour- 

vernement. D'autre part, cette dictature, à 
contrecœur, est obligée d'adopter ces inté 
rêts matériels de la bourgeoisie7. » Or, loin 
d'être incapables de se maintenir au pouvoir, 
les bourgeoisies du continent s'y installèrent. 
L'oligarchie dont parle Engels devint un phé 
nomène commun à tous les États industriels, 
une profession. L'organisation en partis des 
différentes couches de la société bourgeoise 
et l'arbitrage de leurs différends selon le 
jeu des institutions parlementaires, tel fut le 
moyen, en général, de gouvernement de la 
bourgeoisie comme classe. 
L'organisation croissante des ouvriers du 
continent en syndicats et en partis politiques 
distincts contraignit la bourgeoisie de s'or 
ganiser à son tour, et selon ses partis et selon 
son mode propre d'être, en partis. Les par 
lements, consécration du régime des partis, 
cessèrent d'être un lieu d'accommodation 
des divers intérêts particuliers de telle ou telle 
catégorie de possédants - et dont étaient pra 
tiquement exclus les ouvriers - pour deve 
nir un organe de la direction effective de l'État 
et de la société. La centralisation croissante 
de la production d'une part, la centralisation 
des ouvriers dans leurs groupements d'autre 
part, entraînaient une monopolisation de la 
vie politique par les partis. 
La révolution bourgeoise avait séparé le 
bourgeois, type social surgissant du procès 

14& 1 7 Lettre à Marx, 13 avril 1866, MEGA. Ill. p. 326 (ronéotypé). 

économique, du citoyen, membre officiel 
d'une communauté nationale. Mais un nou 
veau type d'homme ne tarda pas à apparaître 
qui réunissait en lui ces deux qualités. L'homme 
de parti réunit les revendications d'intérêts 
à la vocation du citoyen. Dans la classe bour 
geoise comme dans la classe ouvrière, l'homme 
politique devint un type courant. L'extension 
de la culture, provoquée par l'intensification 
de l'exploitation et la spécification technique 
des tâches, entraîna l'extension du suffrage 
universel. Les hommes - puis les femmes - 
exploités obtinrent le droit de vote, en fonc 
tion d'abord, sans doute, de leurs luttes achar 
nées et de configurations historiques, 
traditionnelles, spécifiques, mais aussi parce 
qu'il fallait qu'ils participassent à l'admi 
nistration de la société comme ils partici 
paient déjà, de plus en plus nombreux, à la 
production, c'est-à-dire en exploités rendus 
solidaires de leurs exploiteurs. Les partis poli 
tiques donnèrent à la société bourgeoise une 
cohésion qui lui manquait, les institutions 
parlementaires lui fournirent un centre de 
gravité, le gouvernement bourgeois en prit le 
contrôle. L'amélioration, relative mais réelle, 
de la condition des ouvriers les conduisait 
à penser que l'ouvrier et le bourgeois avaient 
dans le cadre national des droits communs 
à défendre, soit contre l'ennemi intérieur 
(propriété foncière, appareil étatique, gros 
capitalistes, etc.), soit contre l'agresseur étran 
ger, soit, enfin, pour des tâches d'intérêt natio 
nal (organisation et protections sociales, 
aménagements de la production et du mar 
ché, etc.}. De là l'idée que la transformation 
de la société pouvait, au moins dans une cer 
taine mesure, être obtenue par des moyens 
légaux et que, par leur usage, les travailleurs 
gagneraient de s'éduquer. De là aussi l'idée 
qu'un nouvel élément devait prendre place 



dans la société: le mouvement ouvrier et son 

aile marchante, le parti politique. 

Ce nouvel élément, un sociologue, lié de 

près aux sphères dirigeantes en Allemagne et 

en Italie, s'attacha à l'analyser dans son essence. 
Roberto Michels décela dans le parti politique 
un élément qui « ressemble, dans ses effets et 
dans ses résultats intrinsèques, sous plus d'un 
rapport à l'Ëtat-". Cet élément, selon Michels, 
est né «du besoin que la masse éprouve d'être 
dirigée et son incapacité d'agir autrement que 
sur l'initiative venant du dehors et d'en haut» 9. 
Pour superficielle que soit cette appréciation, 
et considérations théoriques en moins, c'est 
la thèse de Kautsky-Lénine sur « la conscience 
injectée du dehors à la classe» que Michels 
reconnaît comme fondement de l'organisa 
tion du parti politique ouvrier. Cette analyse 
de Michels n'a soulevé aucune tentative 
tant soit peu sérieuse de réfutation. Cela se 
conçoit aisément: une critique du volumineux 
dossier de faits amassé par Michels et ses 
émules sociologues du parti politique ne sau 
rait prendre de sens qu'au-dehors et contre 
les partis de l'ancien mouvement ouvrier.l? 
Toutefois, ce ne fut qu'après la guerre que 
la social-démocratie donna sa version théo 
rique du phénomène. Jusqu'alors, en effet, 
les dirigeants social-démocrates ne s'étaient 
guère distingués de la massé des militants. 

8 Le Prolétariat et la bourgeoisie dans le mouvement social 
italien, traduction française de 1921. 
9 Le parti politique>, adaptation française, Paris, 1914, p. 36. 
10 Il est significatif que le marxiste-léniniste Georg Lukàcs, 
rendant compte d'une réédition allemande de J'ouvrage 
n'y voie qu'une contribution à l'histoire de courants 
«opportunistes ,1 dans la ne Internationale et se limite 
à une querelle de méthode, assurément fort aisée. Le 
léniniste ne saurait mettre en cause le principe même 
du parti, organe capitaliste d'administration politique 
de la classe ouvrière et se borne à cons ta ter ces aspects 
réactionnaires les plus, évidents. (Comptes rendus des 
Archiv für die Geschichte .... XIII, 1928). 

Si la fortune des syndicats, des coopéra 
tives de consommation et du parti était grande 
et capitalisée surtout en immeubles, hôtels, 
organismes de crédit, etc., le salaire des diri- 1 N 
geants était, en principe, celui d'un ouvrier 
qualifié. (Il faut noter cependant qu'en cer 
tains cas, par cumul d'emplois, les hauts fonc 
tionnaires du parti parvenaient à des salaires 
très élevés. Voir, par exemple: Zinoviev, Der 
Krieg und die Krise des Sozialismus, Vienne). 
Jouissant d'un emploi stable et de possibili- 
tés d'éducation élargie dans les nombreuses 1 ~ 

et remarquables écoles du parti, élevés au 
dessus des masses par le consentement même 
de ces masses, les leaders se détachaient 
de la classe. D'un autre côté, ils étaient tenus 
à l'écart des cercles bourgeois, qu'ils effrayaient 
et dégoûtaient. L'économie, basée sur la concur 
rence et le jeu complexe des intérêts parti 
culiers en expansion euphorique, ne leur 
offrait pas de place au soleil. Cette situation, 
et aussi la nécessité de maintenir les appa 
rences du monolithisme, rendait la social 
démocratie tolérante aux différents 
mouvements oppositionnels qui s'agitaient 
en son sein et qu'elle contrôlait en leur offrant 
des situations au Parlement, dans sa presse 
ou dans ses écoles. 

0 
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L'évolution bureaucratique 
Après la guerre et l'effondrement des-anciennes 
structures, l'apparition d'un nouveau parti 
concurrent, l'émiettement ou la liquidation 
de l'opposition révolutionnaire, le parti social 
démocrate se trouva dans une situation nou- 
velle. L'économie ouvrit aux monopoleurs de 
la force de travail un vaste champ d'activi- 
tés, surtout dans les secteurs essentiels (mines, 
chemins de fer) qui se montraient de moins 
en moins rentables et dont le capitalisme 
reportait les charges sur l'ensemble de la col- 1 ·f 49 



lectivité. Les cercles bourgeois accueillaient 
les chefs social-démocrates en sauveurs et 
en hommes de science. L'Université consa 

N crait leurs mérites. Rétrospectivement, le 
0 
:: parti prenait une signification historique que ... 
~ la conjoncture venait confirmer. Lourd déjà 
·g avant la guerre, le poids de l'appareil bureau 
--:, 

:::: , partenaient pas à la classe ouvrière, tandis 
c:.i 
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cratique s'accrut encore. On a calculé qu'avant 
la Première Guerre mondiale, 10 % seulement 
des membres de la social-démocratie n'ap- 

qu'environ 25 % des votes venaient des classes 
moyennes. (Voir Sigmund Neumann, Die deut- 
schen Partei, 1932, p. 28 et suivantes). Ainsi, 
dans les syndicats de la métallurgie, on comp 
tait près d'un fonctionnaire pour mille ins 
crits. Au Reichstag de 1912, près de 60 % 
des députés social-démocrates étaient fonc 
tionnaires ou publicistes appointés du parti. 
De nombreux intérêts gravitaient encore 
autour du parti (cafetiers, imprimeurs, entre 
preneurs de spectacles), qui alourdissaient 
son appareil, etc. On trouvera de multiples 
indications et une large bibliographie chez 
les auteurs américains cités en note 1. 
D'un autre côté, la lassitude des ouvriers ten 
dait à leur faire relâcher les efforts militants, 
électoraux, cotisants. La social-démocratie 
réclamait des justifications nouvelles. 
Les théoriciens ne s'attardaient pas sur le 
phénomène d'une extrême bureaucratisa 
tion. Certes, ils déploraient cette situation, 
mais ils y voyaient une conséquence de la 
situation prospère du parti, de sa puissance 
et des luttes ordonnées de la classe ouvrière. 
Loin de faire découler cette si tua tion de la 
structure et des objectifs du parti, ils y voyaient 
un pur produit des circonstances que discours 
et campagne de presse suffiraient à conjurer. 

Les conceptions 
social-démocrates du parti 
La plus fameuse définition de la conception 
social-démocrate du parti fut celle que Rudolf 
Hilferding en fournit lors du congrès de 1927 
à Kiel: « Marx a certainement donné une 
caractéristique décisive de l'État en disant 
qu'il ne faut pas considérer l'État unique 
ment comme une puissance politique, mais 
aussi d'après son contenu social qui consiste 
en ceci que c'est au moyen de la puissance 
de l'État que les classes possédantes main 
tiennent leur domination. Mais cette défi 
nition de l'État n'est pas une théorie de l'État 
parce qu'elle vaut pour tous les États sans 
exception depuis le début de la société de 
classes et qu'il s'agit de se rendre compte 
clairement des principales caractéristiques 
du développement de l'État ... L'État n'est pas 
autre chose que le gouvernement, l'appareil 
administratif et les citoyens qui le com 
posent. Cela signifie que l'élément essen 
tiel de tout État moderne ce sont les partis, 
parce que les individus isolés ne peuvent 
faire valoir leurs idées que par l'intermé 
diaire d'un parti. Cela signifie en même 
temps la reconnaissance de la définition 
marxiste, car la lutte du parti ne reflète pas 
autre chose que la lutte des classes entre 
elles; la lutte du parti est donc l'expression 
des contradictions de classe11. » 
Tel est le point de vue de la social-démocra 
tie. Mais la social-démocratie radicale de la 
III" Internationale est parfaitement incapable 

11 .. L'État n'est plus que l'organisation de la force en vue 
du maintien des conditions actuelles de la propriété et 
du pouvoir social», écrivait déjà Eebel (La Femme et le 
socialisme, Paris, 1891. p. 250) et qui ajoutait: <>Ave,: le 
gouvernement aura disparu tout ce qui le représente. 
l'appareil politique tout entier." La disparition du gou 
vernement, c'est le socialisme I Toute la conception 
social-démocrate est là en œuvre ! 



de le réfuter.« Si, dit Eugen Varga, on consi 
dère l'État non comme un instrument de la 
bourgeoisie, mais comme une institution qui, 
selon le résultat des élections, peut être 
utilisée comme instrument de telle ou telle 
classe et, par conséquent, du prolétariat, tout 
le reste en découle logiquement: l'impor 
tance de la démocratie parlementaire, l'uto 
pie de la démocratie économique à l'aide 
du bulletin de vote, la possibilité du pas 
sage pacifique du capitalisme au socialisme ... 
La bourgeoisie montre à chaque instant 
que l'État actuel est un État bourgeois et 
qu'elle ne supporte la démocratie que tant 
que celle-ci ne met pas en danger sa domi 
nation de classe 12." D'un côté, Hilferding jus 
tifie la pratique social-démocrate par une 
analyse édulcorée et adéquate à ses fins de 
l'évolution historique; de l'autre, Varga condamne 
la pratique parce qu'opportuniste et illusoire. 
Selon le marxiste-léniniste, il faut dire que 
l'État est toujours un État bourgeois de répres 
sion, ce qui est absolument vrai, mais il ne 
faut pas dire que les partis politiques sont 
un élément nécessaire de tout État moderne, 
ce qui serait gênant pour la doctrine. 
La tendance des partis politiques à devenir 
un aspect de l'État avait été dévoilée déjà par 
la critique révolutionnaire. « L'époque bour 
geoise trouva dans les parlements le lieu de sa 
confrontation historique avec la couronne et 
la noblesse. Les parlements aménageaient la 
politique et formulaient les lois selon les besoins 
du capitalisme ... Avec les parlements appa 
rurent les partis politiques.» Aussi Rühle, théo- 

12 Eugen Varga, L'Economie de la période de déclin du capi 
talisme après la stabilisation. p. 122 et 123 et discussion 
dans les pages suivantes. Je traduis la dernière phrase 
sur l'original allemand car la traduction citée en estro 
pie curieusement le sens (cf. R. Hilferding, Die Ausgabe 
der Sozialdemokratie in der Republik, discours au congrès 
de Kiel, Berlin, 1927). 

ricien prolétaire du KAPO, pouvait-il procla 
mer: « La révolution n'est pas une affaire de 
parti 13. » Lénine, dans La Maladie infantile, 
caricature honteusement cette vue profonde 
et, selon les poncifs de sa dialectique retorse, 
fit dire aux théoriciens du KAPO ce qu'ils ne 
disaient pas afin de les « réfuter» et diluer leur 
critique dans un nuage de paroles vides. Le 
passage tout entier où il en traite est un acte 
de foi pur et simple" en son parti centralisé et 
ne mérite même pas un examen 15. Ce que 
disaient alors les militants du KAPO-« La classe 
ouvrière ne peut détruire l'État bourgeois sans 
anéantir la démocratie bourgeoise et elle ne peut 
anéantir la démocratie bourgeoise sans détruire 
les partis» - est aujourd'hui une évidence: le 
prolétariat, pour se constituer en classe, devra 
en finir avec les partis de l'ancien mouvement 
ouvrier. Il lui faudra les briser par la violence 
avec cet État auquel ils se confondent. 
La tendance générale du capitalisme a pu 
être décrite par Marx comme celle de la chute 
du taux de profit. Cette tendance presse le 
capitalisme d'élever sans cesse le taux de son 
accumulation, pour maintenir ou même 
consolider son taux de profit, et il ne peut y 
parvenir qu'en réduisant la part de la pro 
duction destinée aux salaires. 

13 Die Revolution ist keine Parteisache1, tract, Berlin 1920. 
14 Ce n'est pas par hasard que Zinoviev qualifia un 
jour La Maladie infantile d'évangile du prolétariat et de 
s'en réjouir. Nombre d'auteurs occidentaux préférèrent 
y sentir passer le souffle de Machiavel. On ne les dis 
putera pas là-dessus. regrettant toutefois que le manus 
crit de cette brochure n'ait pas été placé entre les mains 
momifiées de son auteur. Le spectacle y aurait gagné en 
édification. 
15 La Maladie infantile ,lu communisme, éditions du Parti 
communiste français, 1945, p. 23-24. On remarquera 
que cette édition, la première brochure de Lénine à être 
réimprimée en France après la dernière guerre, mêle 
le nom d'Otto Rühle à celui des théoriciens du natio 
nal-bolchevisme (p. 20, note 1). JI n'est pas de petites 
falsifications 1 1 'l 51 
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~ 1 luttes sévères et longues. Ils tendront à conser 
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Toutefois, et toujours dans le modèle du capi 
talisme classique de la concurrence, les par 
tis ouvriers, privés de tout appui matériel 
dans la société civile, devront constituer leur 
propre appareil longtemps détaché de celui 
de l'État. Ils ne s'imposeront qu'après des 

ver par tous les moyens un certain degré 
d'unité au moins extérieure. Kautsky expri- 
mait cette nécessité à sa manière lorsqu'il 
écrivait: « Les partis bourgeois sont des 

-::1 ~ partis de classe en ce que chacun d'eux repré- 
sente principalement les intérêts d'une classe 
spécifique ... Ils ne sont donc pas des partis 
de classe par rapport à leur composition. 
Ils représentent des couches, des classes ou 
des fractions de classe très variées et, donc 
aussi des ouvriers qui ne sont pas encore par 
venus à l'indépendance politique. Les par 
tis bourgeois sont donc moins exclusifs, moins 
unis et conséquents dans leur politique 
que les partis ouvriers 16. » Cependant, le parti 
ouvrier unit lui aussi des tendances très 
diverses. Non seulement il contient en son 
sein des couches différenciées au cours du 
procès social, mais surtout il maintient un 
équilibre entre des tendances qui partent 
d'une appréciation différente de la pers 
pective historique et des tâches. Qu'une crise 
survienne, ou seulement les prodromes de 
la crise, et cette unité et conséquence, dont 
on se flattait, s'évanouiront. 

La social-démocratie, 
agent d'évolution du capitalisme 
L'apport historique de la social-démocratie 
à la classe ouvrière est incontestable, en un 
certain sens. Plus que tout autre mouvement, 
elle contribua à lui donner une unité et un 
16 Die materialistische Geschichteauffassung, Berlin, 1927, 

'/ 52 1 11, p. 520. 

ensemble théorique hautement élaboré.« La 
IIe Internationale, dira Lénine, a rempli sa 
tâche utile, préparatoire, d'organisation des 
masses prolétariennes pendant une longue 
période de paix qui a été celle de l'esclavage 
capitaliste le plus cruel et du progrès capi 
taliste le plus rapide17. » Lénine parlait ainsi 
parce qu'il se posait en héritier de la social 
démocratie classique: à la Ile Internationale 
devait tôt ou tard succéder un nouveau mou 
vement qui donnerait son vrai sens au passé, 
un peu comme chez Marx où la révolution 
prolétarienne devait accomplir ce que la révo 
lution bourgeoise n'avait fait que promettre. 
Mais c'est dans un tout autre sens que la 
social-démocratie contribua au progrès de la 
société et à l'unification de la classe. 
Parachevant dans la pratique la doctrine du 
MaH.ifeste, la social-démocratie précipita le 
rythme d'évolution du capitalisme en le 
contraignant au progrès technique. Le parti 
allemand remplit un rôle de premier plan, 
par sa pression politique, dans la construc 
tion de l'appareil productif et sur son rythme 
accéléré. Rien, en effet, contrairement aux 
développements en Angleterre ou aux États 
Unis, ne laissait prévoir une évolution aussi 
rapide en Allemagne. 
Le capitalisme, pour maintenir son taux de 
profit, condition nécessaire d'une accéléra 
tion de son accumulation du capital, et par 
là même de sa survie, dispose de diverses 
méthodes générales et conjuguées dans la 
pratique. Il sera peut-être utile de les noter 
ici, bien qu'en dehors de la discussion: 
a) l'élévation du taux de profit par la péné 
tration du capital dans des sphères extra 
capitalistes, pénétration qui établit, à l'échelle 
mondiale une péréquation des différents taux 

17 Sozialdemokrat, 1/11/14. Berlin. 1927, Il, p. 520. 



de profit à un niveau plus élevé qu'auparavant; 
b) la dévaluation des valeurs déjà produites 
au cours du cycle précédent par des crises 
économiques, leur destruction par des guerres, 
ou leur stérilisation comme valeurs mar 
chandes (instruments de guerre) qui permet 
un «assainissement» du marché et un nou 
veau départ à l'accumulation; 
c) l'élimination des couches parasitaires (pro 
priétés foncières, artisanat, commerce, etc.); 
d) la modernisation de la technique, soit 
par la concurrence entre les capitalistes, soit 
par la pression qu'exercent les salariés18. 
La lutte, ouverte ou non, des ouvriers pour 
maintenir et, si possible, améliorer leurs 
salaires oblige les capitalistes à concentrer 
leur capital et à remplacer la force de travail 
humaine par le travail mécanique, lorsque 
ce dernier devient moins cher, par suite de 
l'expansion de la production d'une part et du 
maintien, même relatif, du niveau des salaires 
d'autre part. C'est sur ce dernier plan que 
l'action du parti social-démocrate fut la plus 
décisive: produit du capital, il le contraignit 
par sa pression à se développer. Les prolé 
taires social-démocrates ne furent pas les 
fossoyeurs de la société capitaliste, ils en 
furent les maçons. Ce qu'il importe de sou 
ligner n'est pas de savoir s'il pouvait en 
être autrement, si une politique différente 
était possible. A l'échelle historique, les sup 
positions, les si, sont un pur non-sens. Le parti 
social-démocrate ne fut pas autre chose qu'un 
parti de l'ancien mouvement ouvrier. Lorsque 

18 Voir à ce propos les explications détaillées, quoique 
par trop désincarnées, de Henrijk Grossmann: Das 
Akkumulations und Zusammenbruchgessetz des kapitalisti 
schen System, Leipzig, 1929. Grossmann conclut à l'ef 
fondrement du système. e,1urré d'idées et de mises au 
point excellentes, ce gros ouvrage manque cependant 
à persuader. 

les ouvriers avancés essayèrent de dresser 
leurs nouvelles organisations, le parti mit 
tous les moyens en œuvre pour les briser. 
Vaincues, ces organisations disparurent. Elle I N 
n'avaient plus de sens dans la société capi- 
taliste restaurée. La social-démocratie en I] 
avait un: comme par le passé, celui d'orga- ~ 
niser et maîtriser les ouvriers dans les cadres 
de la société existante. 

Une idéologie mystificatrice ... 

0 

:::: 
Mais les partis de l'ancien mouvement ouvrier 1 ~ 

ne firent pas que participer à l'expansion du 
capital, abordant le marché capitaliste du 
point de vue prolétarien. Sous cet angle, leur 
rôle fut, dans l'ensemble, nécessaire et pro 
gressif. La théorie des transitions et des paliers, 
déjà très nette chez Marx-Engels, devint un 
instrument de mystification du prolétariat. 
Le prolétariat fut décrété incapable de gérer 
la production, son niveau culturel était arriéré, 
il était divisé en couches rivales, etc. Un parti 
lui était nécessaire qui le représenterait sur 
le marché, et dont le premier soin, par consé 
quent, fut et demeure le maintien de ce mar- 
ché capitaliste et des rapports salariés de 
production qui le sous-tendent. La caracté 
ristique de l'idéologie social-démocrate clas 
sique ou radicale est qu'elle fixait les tâches 
du prolétariat en dehors du prolétariat et 
comme son délégué - en dehors du prolé 
tariat et en fonction de la situation immé 
diate du capitalisme. De 1848 à 1905 - pour 
donner des dates, et très approximativement 
- la révolution industrielle, dans son essor 
euphorique, put contenir et satisfaire les reven 
dications des prolétaires, au moins dans 
une certaine mesure. Les théoriciens « aus 
tro-marxistes » aboutirent à cette conclusion 
que, dans l'ensemble, la capacité d'expansion 
du capitalisme laissait à son tour entrevoir 1 153 



une solution relativement pacifique à ses 
crises politiques. 
En dirigeant la lutte des masses et en élevant 
leur niveau culturel, surtout par les luttes, 
en gagnant à son programme de larges couches 
de petits-bourgeois et de paysans, le parti ouvrier 
peut, sans sortir de la légalité bourgeoise, 
conquérir la majorité au gouvernement et par 
venir ainsi à instaurer progressivement un 
ordre socialiste. L'austro-marxisme ne conteste 
pas la nécessité de la violence pour renver 
ser définitivement la bourgeoisie, mais, dans 
cette éventualité, il faut que la plus grande 
partie de la population marche avec le parti 
ouvrier, il faut que les masses acceptent aujour 
d'hui de consentir des sacrifices pour être assu 
rées d'appuis à l'heure solennelle de la « lutte 
finale». C'était la théorie d'un groupe de 
parlementaires, de professeurs et de publi 
cistes, cultivés et honnêtes, concevant un déve 
loppement illimité du capitalisme, interrompu 
par des crises violentes. La nécessité de sur 
monter ces crises conduirait les capitalistes 
eux-mêmes à rechercher les solutions socia 
listes: il n'était que de procéder par étapes. De 
toute façon.« le socialisme est devenu une 
nécessité historique, il doit venir de toutes 
manières; la seule question est de savoir par 
quelle voie19 ». Celle que propose le parti ouvrier 
évitera celle des guerres, des destructions, 
de l'anarchie de la production qu'offre le capi 
talisme. Je reviendrai plus loin sur certains 
aspects de cette théorie social-démocrate. Pour 
l'instant, il suffira de constater que toute crise 
du capitalisme, loin d'en entamer la puissance, 
est au contraire une condition de son déve 
loppement. Guerres et destructions s'accom 
pagnent de bonds prodigieux dans la production 
universelle des valeurs, tandis qu'elles ren- 

'/ 54 1 19 Otto Bauer, La Marche au socialisme, Paris, 1919, p. 69. 

forcent le pouvoir idéologique des politi 
ciens de parti sur les masses. 

. . . et sa critique naissante 
Jusqu'alors les différents critiques demeuraient 
dans des généralités vagues, souvent dange 
reuses, ne renonçant au principe d'autorité 
que pour y revenir sous forme de menées 
conspiratrices (Bakounine) et qui, plus tard, 
ne parvenaient pas à se dégager du prin 
cipe du parti (Luxemburg). En revanche, à 
partir de 1905, et surtout après la première 
grande vague révolutionnaire, les critiques 
vont se préciser et poser - parce que l'his 
toire les posait concrètement à l'ordre du jour 
- les questions du nouveau mouvement 
des conseils et du pouvoir ouvrier . 
Ce qui.jusqu'alors, n'avait été que l'idéologie 
du radicalisme bourgeois, ramenant la lutte 
inconsciente des ouvriers pour l'abolition des 
rapports capitalistes de production à une lutte 
consciente de leur parti pour la conquête de 
l'État, devint l'idéologie des secteurs les 
plus avancés du capitalisme en Europe et, 
plus encore, dans les pays économique 
ment arriérés et politiquement dépendants. 
La critique révolutionnaire des marxismes 
était « ultra-gauche» parce qu'au-delà des 
antagonismes internes de la société bour 
geoise; «révisionniste-extrémiste» parce 
qu'elle n'hésitait pas à rejeter le passé trans 
formé en idéologie, en fonction du présent et 
de l'évolution des formes de la lutte révolu 
tionnaire; «extrême-utopiste» enfin parce 
qu'elle cherchait à définir les caractères géné 
raux du socialisme. 
C'est l'apparition de cette critique - ce en 
fonction de quoi elle apparaît: la formation 
d'une constitution révolutionnaire nou 
velle de la classe - qui confère à la doctrine 
marxiste de la « révolution permanente», 



de la« société transitoire», du « parti politique 
ouvrier", son caractère définitif d'idéologie 
mystificatrice.Jusqu'alors, en effet, la critique 
révolutionnaire ne disposait que d'intuitions 
générales. En un certain sens même, elle retar 
dait sur l'évolution des forces productives 
(Owen, Proudhon, Bakounine) ou bien elle 
devenait un frein à une prise de conscience 
nouvelle (Marx). La tendance à la constitution 
du prolétariat en conseils de lutte, virtuelle 
ment gestionnaires, posait désormais la cri 
tique sous une forme réelle et par rapport au 
mouvement ouvrier réel, non tel qu'il est dans 
la société capitaliste, mais tel qu'il tend à se 

constituer par son action révolutionnaire, par 
rapport à la classe en soi et pour soi20. 
La grande crise du capitalisme mondial, 
qui se poursuit de nos jours, devait pousser 
les partis politiques ouvriers dans une direc 
tion opposée. Les uns, fidèles aux anciens 
idéaux de la démocratie et de la liberté, rame- 
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nèrent par la violence la domination des 
potique du capital. Les autres, procédant à 
une « restauration» du concept de la dicta 
ture du prolétariat et du dépérissement de 

1 

:::: 

l'État, firent de l'État, soi-disant promis à ~ 
dépérir, l'instrument d'une dictature féroce 
sur le prolétariat. 

20 Cf.« La domination du capital a créé à cette masse 
(des travailleurs) une situation commune, des intérêts 
communs. Ainsi cette classe est déjà une classe vis-à 
vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans 
la lutte ... elle se constitue en classe pour elle-même." 
(K. Marx, Misère de la philosophie). 1 '/ 55 
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Loïc Wacquant 
Punir les pauvres: 

de l'insécurité sociale 
Agone, 2004, 364 p., 20 
On n'a pas attendu LoïcWacquant et encore 
moins Robert Castel pour établir un lien entre, 
d'une part, la montée en puissance du dis 
cours sur « l'insécurité» et des politiques qu'il 
légitime à l'égard, ou plutôt à l'encontre, des 
couches populaires et, d'autre part, l'insé 
curité sociale croissante (salariale, résiden 
tielle, sanitaire, existentielle, etc.) à laquelle 
ces dernières sont, de nos jours, confrontées. 
Ni pour découvrir en amont ce que cette insé 
curité doit au tour de plus en plus « flexible" 
pris par l'accumulation du capital et au retrait 
consécutif de l'État dans sa «mission sociale». 
Néanmoins, il faut reconnaître à ce sociologue 
le mérite d'avoir, avant d'autres et mieux que 
d'autres en France, démonté et mis en lumière 
l'intrication logique de ces processus là où 
ils furent et continuent d'être les premiers à 
l'œuvre: dans ce" laboratoire de la révolution 
néo-libérale» que seraient les États-Unis. Encore 
que le terme, moins oxymorique, de « contre 
révolution» aurait paru plus approprié et que 
le rappel du caractère capitaliste de celle-ci 
n'eût pas été de trop. Mais n'anticipons pas. 
Pour l'avoir déjà exposée, développée et illus- 
,,, dans maints articles et, surtout, dans 

Les Prisons de la misère - ouvrage paru précé 
demment en France, mais publié après celui 
ci aux États-Unis-, la thèse de Loïc Wacquant 
est déjà connue: dans un contexte de déré 
gulation généralisée des "marchés", « mar 
ché du travail» inclus, atrophie de « l'État 
social» et hypertrophie de « l'État pénal» ne 
peuvent qu'aller de pair, l'une alimentant 
l'autre. Tandis que le premier est de plus en 
plus restrictif en termes de droits collectifs 
et de protection offerte aux fractions les plus 
démunies de la population, le second est de 
plus en plus expansif en matière de contrôle 
et de répression de ces mêmes fractions. Avec 
pour visées complémentaires d'obliger une 
masse croissante de prolétaires à se sou 
mettre aux rigueurs du salariat précaire et 
de retirer de la circulation, momentanément 
ou définitivement, les récalcitrants, les inca 
pables et autres «inemployables ». 
Nourrie d'enquêtes approfondies et d'une 
ample documentation, enrichie de discus 
sions avec les spécialistes d'outre-Atlantique 
les plus compétents, rigoureusement archi 
tecturée et argumentée, truffée d'exemples 
pertinents, rédigée dans un style alerte et volon 
tiers polémique, la démonstration de Loïc 
Wacquant semble imparable. Et elle l'est, assu 
rément, face aux arguties, aussi mensongères 
que serviles, concoctées par nos flicologues 
hexagonaux partisans de la « tolérance zéro" 



et pourfendeurs « d'incivilités», chargés d'im 
porter en France, en les badigeonnant d'un 
vernis scientifique, les dernières trouvailles 
made in USA de la «pensée unique sécuritaire». 
Est-ce à dire qu'il faille s'arrêter là, ou, ce qui 
revient au même, continuer, preuves à l'ap 
pui, d'énumérer les raisons de lire cet ouvrage 
indispensable 7 On serait tenté de le faire 
si, au prix de quelques remaniements, réac 
tualisations et ajouts par rapport à la version 
initiale, l'auteur n'avait pas eu aussi pour 
ambition d'intervenir directement dans le 
débat français. Ce qui était, évidemment, son 
droit. Encore eût-il fallu, pour y apporter 
quelque chose de neuf, éviter de reprendre à 
son compte certains lieux communs de la 
doxa citoyenniste, idéologie consensuelle aux 
atours combatifs, made in France cette fois-ci, 
qui revient à revêtir d'habits neufs un réfor 
misme non seulement éculé mais surtout 
carrément hors de saison. 
Sans doute, pris par Je temps et les impéra 
tifs éditoriaux, Wacquant n'a-t-il pu passer 
au crible de sa sagacité coutumière les don 
nées et les analyses qui lui ont été commu 
niquées sur la normalisation « à la française» 
des éléments issus des milieux populaires 
réfractaires aux nouvelles modalités de l'ex 
ploitation.Peut-être, aussi, son désir de 
rentrer bille en tête dans le chou des impos 
teurs qui pullulent dans le champ médiatico 
scientifique de ce pays l'a-t-il conduit à se 
montrer peu regardant sur la qualité des alliés 
qu'il pouvait y trouver. A moins que, pri 
sonnier comme tant d'autres de la vision d'un 
capitalisme postulé pérenne, il ne rêve, lui 
aussi, de voir ce dernier « socialisé» - «régulé», 
diraient ses amis du Monde diplomatique et 
d'Attac - pour l'empêcher de sombrer dans 
la barbarie, au lieu de se décider, une bonne 

fois pour toutes, à rompre avec ce mirage 
dans une perspective réellement socialiste. 
Toujours est-il qu'il serait aisé de relever, que 
ce soit dans l'avant-propos, le chapitre limi 
naire ou le « fac-similé européen» de conclu 
sion du livre, plusieurs affirmations qui relè- 
vent de la contre-vérité, de la pétition de 1 ~ 
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principe ou du vœu pieux. La place manque 
dans un compte-rendu pour les énumérer 
toutes et les décortiquer une à une. Livrons 
en, à défaut, quelques échantillons. 
« Les historiens du futur dateront peut-être 
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la conjonction retrouvée [de la question sociale 1 (j 
et de la question pénale] d'octobre 1997, date 
du fameux colloque de Villepinte [ ... ]. » Fasciné 
par la grand-messe sécuritaire mise en scène 
sous l'égide du ministre de l'Intérieur Jean 
Pierre Chevènement, quelques mois à peine 
après la constitution du gouvernement- plu 
riel» de Lionel Jospin, Loïc Wacquant décèle 
ainsi dans l'automne 1997 le moment clef où 
s'opère le «virage punitif» opéré par la gauche 
gouvernementale française. A tort: il se trompe 
de presque une dizaine d'années! On peut 
espérer, en effet, que les « historiens du futur» 
auront rectifié l'erreur de datation des socio 
logues du présent: c'est vers les années 1988- 
1989 que la gauche institutionnelle s'est offi 
ciellement ralliée au « sécuritarisme » qu'elle 
avait jusque-là fustigé cornrne « liberticide». 
« Pasqua l'a dit, Joxe l'a fait», titrait ironi 
quement, par exemple, Le Quotidien de Paris 
en novembre 1988, au lendemain de l'an 
nonce à son de trompe par Pierre Joxe, ministre 
«socialiste» de l'Intérieur de l'époque, de 
« dix mesures pour lutter contre l'insécu 
rité», aux antipodes de la « prévention douce» 
qui avait eu la préférence des stratèges de 
la « pacification des quartiers difficiles» au 
cours des premières années du septennat 1 ·/57- 



mitterrandien. « Le débat sur la sécurité est 
clos", ira même jusqu'à asséner Joxe devant 
les députés, lors de la présentation du bud 
get de son ministère pour 1989, en forte hausse 
pour des dépenses consacrées au maintien de 

N I l'ordre, sous les applaudissements des élus de 
0 droite. Quelques mois plus tard sera mis sur 
-:: 
·5 
~' celui-ci officiait place Beauvau aux côtés de 

Charles Pasqua-, l'Institut des Hautes Études 
de la sécurité intérieure, que Wacquant qua 
lifie à juste titre « d'organe officiel de propa 
gande sécuritaire». Le discours inaugural du 
ministre, martial, pour ne pas dire musclé, à 
souhait, ravit d'aise son prédécesseur. 
La période où se situe ce tournant ouverte 
ment répressif de la gauche gouvemante ne 
devait d'ailleurs rien au hasard. Les effets délé- 

orbite, toujours à l'initiative de PierreJoxe-sur 
une idée de Robert Pandraud, il est vrai, lorsque 

tères pour le «peuple de gauche» d'un autre 
tournant, économique celui-là, commençaient 
déjà à se faire sentir: lancée à l'initiative du 
tandem Fabius-Delors quelques années aupa 
ravant, la politique de « rigueur» avait déjà jeté 
des dizaines de milliers de travailleurs à la rue, 
ne laissant à leur progéniture d'autre avenir 
que le chômage de masse, les « petits boulots» 
temporaires, déqualifiés et sous-payés ou encore 
l'assistanat plus ou moins déguisé. Bref, dans 
les zones de relégation, les illusions d'un 
possible « développement social des quartiers» 
avaient fait leur temps. 
A l'époque comme, plus tard, durant l'épi 
sode jospinien, le ralliement bruyant des hié 
rarques de gauche aux « valeurs d'ordre» les 
plus réactionnaires était parfaitement cohé 
rent avec la réhabilitation par les mêmes 
de l'entreprise, du marché et du profit. La 
seule différence, dans le cas du gouverne 
ment Jospin, est l'absence de décalage tem- 

'/ 5& 1 porel entre les deux types d'adhésion: avec 

Dominique Strauss-Kahn aux leviers de com 
mande à Bercy, la politique économique s'an 
nonçait d'emblée résolument libérale, le 
«social» n'étant plus là qu'à titre de pallia 
tif pour limiter les dégâts. 
Wacquant montre fort bien, à partir du 
«modèle» étasunien, comment des causes 
analogues produisirent en Europe des effets 
semblables: on se montrera en haut lieu d'au 
tant plus « dur avec le crime» que l'on aura 
fait preuve de mollesse pour ne pas dire de 
complaisance avec les « causes du crime». 
Cela autorise-t-il, néanmoins, pour expliquer 
le changement de cap sécuritaire de la «gauche" 
au pouvoir en France, à faire appel à des inter 
prétations psychologisantes ou moralisantes? 
Si un Lionel)ospin, un Julien Dray ouun Daniel 
Vaillant, pour ne citer qu'eux, manipulè 
rent à l'envi la thématique de la « violence 
urbaine», ce n'est pas tant, comme le sup 
pute Wacquant, par simple opportunisme 
électoraliste. Certes, le souci de ratisser au 
centre, c'est-à-dire à droite, ou de couper 
l'herbe sous le pied de l'extrême droite, n'était 
pas étranger à ces manœuvres. Mais la mise 
en avant enthousiaste du credo sécuritaire 
de la part des leaders de la gauche officielle 
- en excluant, pour le moment, les Verts, dont 
Wacquant aurait quand même pu, au lieu de 
les absoudre, souligner au passage la passi 
vité complice - tient à des raisons plus pro 
fondes que les jeux tactiques de « politiciens 
impatients de s'assurer des dividendes élec 
toraux ». De même ne peut-on se borner à 
parler de « trahison» ou d'<abjuration » lorsque 
les dirigeants « de gauche », en France ou 
ailleurs, manquent aux promesses faites 
au peuple lors de leurs campagnes électo 
rales, pour mener sans vergogne, sur tous les 
fronts, y compris le militaire, les politiques 
qu'ils condamnaient naguère. 



Pour comprendre pourquoi « les partis de la 
gauche gouvernementale de tous les pays 
post-industriels se sont convertis à une vision 
droitière», en matière socio-économique 
comme dans les autres domaines, il faut, n'en 
déplaise à Wacquant et à ses collègues fran 
çais, se débarrasser de l'envahissante idéo 
logie citoyenniste qui fait des classes en géné 
ral, et de l'une d'entre elles en particulier, le 
point aveugle du regard porté sur le monde 
social. On s'apercevra alors que la « vision 
droitière» que ces partis ont faite leur est, tout 
bien pesé, en phase avec les intérêts, les 
croyances et les aspirations de la classe, ou 
du moins d'une grande partie d'entre elle, dont 
ces partis sont les représentants politiques 
privilégiés: à savoir la petite bourgeoisie intel 
lectuelle. Si «conversion" il y a eu, en effet, 
c'est aussi, et peut-être d'abord, la sienne, 
conformément à la place qu'elle occupe et au 
rôle qu'elle joue, désormais, au sein du bloc 
hégémonique, restructuré au cours des années 
70-80, qui permet à la bourgeoisie de prolon 
ger, sinon de perpétuer, sa domination. 
Sans se lancer dans des développements 
qui exigeraient au moins un article, disons, 
pour faire vite, que les nouvelles couches 
moyennes, scolairement dotées et plutôt aisées 
- et pas seulement, comme l'affirme Wacquant, 
« les fractions "modernisatrices" de la bour 
geoisie culturelle et de la haute noblesse 
d'État» - ont peu à peu cessé, au cours des 
deux dernières décennies du siècle précédent, 
d'être progressistes au plan « social" tout en 
demeurant plus que jamais modernistes au 
plan « sociétal ». Autrement dit, elles se mon 
treront libérales, c'est-à-dire ouvertes et tolé 
rantes, sur l'évolution des mœurs: parité, PACS, 
congé parental pour les pères, mariage et pater 
nité des homosexuels, hostilité contre la cen 
sure, dépénalisation des drogues douces, etc. 

Ce qui autorise certains de ses éléments à se 
proclamer depuis peu ... «Iibertaires » 1 En 
revanche, s'agissant de la production - fût 
elle intellectuelle-et de la reproduction, autre 
ment dit du monde du travail et de l'univers 
familial et scolaire, ce modernisme fera place 1 ~ 
à une sorte de néo-conservatisme. 
Privilégiant « l'épanouissement individuel» au 1 ':§ 
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~ détriment de l'émancipation collective rendue 
chimérique parla «mort des utopies» etla «fin 
des grands récits», les néo-petits-bourgeois 
n'ont plus besoin, comme se plaisaient à le 
faire jadis les plus radicalisés d'entre eux, de 

0 

se réclamer du « peuple», des «travailleurs» 1 ~ 

voire des «masses" pour légitimer et occul 
ter à la fois un appétit de pouvoir désormais 
satisfait. C'est pourquoi le sort des prolétaires, 
qui leur importait fort il y a une vingtaine d'an 
nées, ne les concerne plus guère. Et tant pis s'il 
est devenu encore moins enviable que naguère. 
Loïc Wacquant aurait dû noter, à cet égard, que 
« l'indifférence dans laquelle sont tenus les 
droits et le bien-être des populations déshé 
ritées» n'est plus l'apanage des seules « classes 
moyennes blanches» étasuniennes. 
Une fois la petite bourgeoisie intellectuelle 
parvenue là où sa résistible ascension devait 
la mener, c'est-à-dire au rang de classe régnante, 
à défaut d'être dirigeante, il est normal qu'à 
ses yeux la liberté de chacun compte plus que 
l'égalité pour tous. Dans un «monde en muta 
tion», elle aussi a mué au plan idéologique: 
elle sait que son avenir est maintenant tri 
butaire de l'avenir de ce monde, et que son 
sort est lié à celui de la bourgeoisie, quels que 
soient les tiraillements auxquels donne lieu 
ce partenariat. D'où son adhésion de fait et 
de fond, au-delà de quelques réserves 
«citoyennes", à la mondialisation capitaliste 
et, même si elle se garde de l'avouer, à ce 
qu'elle implique pour les couches populaires. 1 '/ 59 
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Ses représentants ou porte-parole (politiciens, 
journalistes, intellectuels ou artistes) sont 
porteurs de ses valeurs, ses croyances, ses 
ambitions et aussi de ses détestations: celles 
d'une classe qui s'est ralliée à l'ordre établi 
en tant que classe-appui. Quand elles sont 
en charge des affaires de l'État, les élites poli- 
tiques « de gauche" ont pour tâche de gérer 

balisés. Inféodées, quoi qu'elles en préten 
dent, aux « nouveaux maîtres du monde» qui 

_ , - « alternance démocratique" oblige! - tolè- 
~ rent, quand ils ne la favorisent pas, leur acces- 

sion au pouvoir, elles n'en sont pas moins 
tenues de défendre les intérêts et les points 
de vue correspondant à la position et à la 
fonction, dans la présente conjoncture socio 
historique, de la néo-petite bourgeoisie.Autant 
dire que la « révolution culturelle" dont la 
gauche établie se targue en matière de «sécu 
rité" doit beaucoup à l'évolution/involu 
tion politico-idéologique de sa base sociale. 
Loïc Wacquant ne voit que des « électeurs" 
là où il devrait d'abord déceler des acteurs 
ou, pour satisfaire aux réquisits théoriques 
du Centre de sociologie européenne où il 
émarge, des agents dont les propriétés sont 
celles de leur groupe social d'appartenance. 
Complaire à leurs souhaits, ce n'est pas obli 
gatoirement faire de l'électoralisme: c'est, 
pour un leader politique, répondre aux vœux 
des catégories que l'on représente.Aux som 
mets de l'État comme à la tête des munici 
palités, les élus « de gauche" n'ont donc 
pas eu besoin d'être influencés par la « simili 
recherche" des « escrologues universitaires" 
pour changer leur regard sur la délinquance 
de rue et les populations censées l'alimen 
ter: il leur suffisait d'écouter les doléances 

'/60 / et les desiderata de leurs mandants, auxquels 

ils ne pouvaient qu'être réceptifs étant donné 
la position plus ou moins commune des 
uns et des autres dans l'espace social. 
A la différence de la pénalisation de la misère 
pratiquée par la vraie droite, celle à laquelle la 
fausse gauche se laisse à son tour aller serait 
encore « honteuse et larvée», si l'on en croit 
Loïc Wacquant. Étrange remarque I Outre qu'elle 
contredit les fanfaronnades sécuritaires de cer 
tains caciques « socialistes" relevées par lui 
même au début de son ouvrage, il suffit d'en 
quêter un peu sérieusement dans les villes 
dont ceux-ci ou leurs homologues sont les pre 
miers magistrats - songeons, par exemple, à 
Lyon, Montpellier, Nantes ou Rennes - pour 
constater que le «nettoyage" de l'espace public, 
sous couvert de « requalification urbaine", 
ou le quadrillage des « zones sensibles" pour 
y rétablir la « paix civile" sont menés tambour 
battant et sans complexe aucun. Mais, surtout, 
avec l'approbation pleine et entière de larges 
secteurs d'une petite bourgeoisie intellectuelle 
locale dont le racisme social et le mépris de 
classe teinté de méfiance et de crainte à l'égard 
des « nouveaux barbares" s'expriment avec de 
moins en moins de retenue. 
A une approche matérialiste qui s'attache 
rait à décrypter les fondements sociologiques 
- on n'ose dire « de classe"! - de l'ubris sécu 
ritaire qui a saisi ce qu'il est convenu d'ap 
peler « la gauche", Loïc Wacquant préfère, 
fidèle en cela à son maître Pierre Bourdieu, 
mettre l'accent sur le pouvoir symbolique, 
comme si ceci excluait cela. Ainsi la double 
fascination qu'exerceraient, selon lui, l'Amérique 
et la science et, plus précisément, le « croi 
sement» de l'une avec l'autre, fonctionnant 
comme leurres idéologiques, expliquerait 
pourquoi les gouvernants de « la gauche" 
européenne seraient tombés dans le « piège 
sécuritaire». 



Outre qu'elle laisse sceptique, l'insistance 
avec laquelle Wacquant revient sur cette 
hypothèse, présentée, bien sûr, comme une 
« connaissance vérifiée», finirait par paraître 
presque suspecte. Des paragraphes conclu 
sifs du livre, en effet, émane un net parfum 
d'autocongratulation et d'autopromotion des 
chercheurs français demeurés sourds aux 
sirènes pseudo-savantes venues d'outre 
Atlantique. Ce qui serait, somme toute, péché 
véniel, compte tenu des us et coutumes en 
vigueur dans le milieu de la recherche, si la 
« véritable alternative» sur laquelle l'ouvrage 
débouche n'était autre que « la construction 
d'un État social européen digne de ce nom». 
On a quand même peine à croire que les «outils 
d'une action raisonnée dans la cité» aient 
servi à accoucher de pareille banalité. 
Le moins que l'on puisse en dire, en tout cas, 
au vu des rapports de force actuels entre 
dominants et dominés, quelle que soit l'échelle 
considérée, est que l'Europe ne semble pas 
appelée de sitôt à évoluer dans cette direc 
tion, en admettant - ce qui n'est pas notre 
cas - que ce soit la bonne. Tel qu'il en défi 
nit les fronts et les protagonistes, la « triple 
bataille» que Loïc Wacquant invite à mener 
n'est pas de nature à« enrayer le glisse 
ment vers la pénalisation de la misère» ni, 
a fortiori, à éliminer la misère elle-même. Ne 
serait-ce, tout simplement, que parce que 
cette pénalisation est déjà en cours sous nos 
cieux, comme on a pu d'ailleurs ample 
ment le vérifier dans l'ouvrage. Loïc Wacquant 
ignorerait-il que la bourgeoisie n'a jamais 
accepté de réformes favorables aux classes 
populaires que sous la menace, fantasmée 
ou non, d'une révolution 7 

J-P. G. 

Street Voice, Paroles de l'ombre 
Préface de Curtis Price 
Textes choisis et traduits de l'américain 
par Gaëlle Erkens. 
Paris, Verticales, coll. cc Minimales», 
2003, 172 p., 8,50 
Street Voice est un journal de rue gratuit écrit 
par et pour des chômeurs et des exclus de 
Baltimore, dans l'État du Maryland, point de 
rencontre entre le nord et le sud des États 
Unis", Peuplée de 650000 habitants, majori- 
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tairement composée d'une classe ouvrière ~ 
noire-américaine, cette ancienne ville indus- a 
trie lie est en déclin depuis la Seconde Guerre ~ 
mondiale, avec les conséquences que l'on 
connaît: déplacement des classes moyennes 
vers les banlieues aisées, exil des industries 
vers des régions, puis des pays, où la main 
d'œuvre est meilleur marché, réduction des 
aides fédérales aux pauvres sous l'effet des 
politiques néo-libérales. Il en résulte un taux 
d'homicides trois fois plus élevé qu'à New York, 
que près d'un habitant sur dix est consom 
mateur de drogues dures, que la population 
des quartiers défavorisés a une espérance 
de vie de 63 ans, comparable à celle des Indiens 
ou des Boliviens, et que se créent des par 
celles de tiers monde au cœur des villes de 
la première puissance économique mondiale. 
Au départ, l'initiative de ce journal de rue 
revient à un travailleur social. Curtis Price, qui, 
dans une association d'aide aux séropositifs, 
anime un groupe de discussion pour les toxi 
comanes séropositifs. Il prend pour modèle 
les bulletins d'usine diffusés par les groupes 
d'extrême gauche dans les entreprises de la 

· région, afin de donner aux exclus des infor 
mations élémentaires pour leur survie et de 

1 Lire égalernent « Street Voice, l'espoir qui cherche à ne 
pas se briser », Oiseau-tempête. n° 11, été 2004, p. 26-29 1 '/ 6'/ 
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créer des liens parmi les membres d'une com 
munauté par nature dispersée. 
Conçu au départ pour être une agence entiè 
rement financée avec des postes rémunérés, 
StreetVoice s'est rapidement heurté à la bureau 
cratie de l'État, bien décidée à le cantonner au 
rôle d'alibi, mais, surtout, à ne pas voir se déve- 1 l lopper une structure dont l'autonomie remet 

~ tait trop l'ordre des choses en cause. A partir 
-;. de 1997, Street Voice s'est limité à la publica 

tion d'un 4-pages trimestriel tiré à 5 000 exem 
plaires, totalement en dehors du « système», 
et distribué dans les centres pour toxicomanes 

~· et les lieux pour sans-abri. Parmi ses thèmes 
récurrents, retenons celui des rapports des 
exclus avec les services sociaux,« un système 
punitif décourageant et stigmatisant les 
personnes qui y font appel», l'omniprésence 
des lois répressives comme l'interdiction de 
la mendicité, ainsi que l'ombre de la prison et 
du système pénal. 
Écrits par des personnalités que le préfa 
cier qualifie « d'individualistes solitaires», ces 
textes présentent des instantanés de leur vie 
quotidienne qui démontrent une grande luci 
dité sur le fonctionnement du système qui 
les a exclues, mais sans qu'elles croient cepen 
dant à une solution collective possible pour 
améliorer leur sort. Ils n'en dynamitent pas 
moins en quelques mots un rêve américain 
fallacieux, fait de centres commerciaux, de 
Disneylands, et de bienheureuses classes 
moyennes nageant avec un éternel sourire 
dans un paradis consumériste. 
D'une grande qualité littéraire, ce recueil est 
l'illustration la plus claire du fait que, dans 
des sociétés où l'on peut impunément affir 
mer que l'on lave le cerveau des gens pour 
vendre n'importe quoi, « énoncer simple 
ment ce qui est constitue déjà une prise de 

'/ 62 1 position radicale», Ch. J. 

Evelyne Perrin 
Chômeurs et précaires 
au cœur de la question sociale 
Paris, La Dispute, 2004, 280 p., 21 
Le livre d'Evelyne Perrin se présente comme 
un texte sociologique sur les précaires et 
les chômeurs. Dès le premier chapitre, la pré 
carité est présentée comme une tendance de 
fond du capitalisme d'aujourd'hui, et le 
lien entre flexibilité de l'économie et préca 
rité de l'emploi est clairement établi. Le 
deuxième chapitre traite du vécu des pré 
caires et des chômeurs de longue durée, de 
leur attitude par rapport au travail, de leur 
difficulté à s'engager dans la lutte, de l'ato 
misation et du sentiment d'impuissance qui 
les domine - en ce sens, son livre comble 
un vide important, car il existe peu d'ouvrages 
qui traitent sérieusement de cet aspect des 
choses. Est ainsi décrit le contexte dans lequel 
de nouvelles formes de lutte vont se dessi 
ner et le projet d'AC ! prendre corps, en 1994, 
avec les marches contre le chômage. Le 
troisième chapitre est consacré au vécu et 
aux représentations des jeunes chômeurs, et 
le quatrième, aux jeunes précaires et à leurs 
luttes. Le choix de parler des deux conditions 
dans la même foulée se révèle judicieux, car, 
outre le fait que passer de l'une à l'autre 
est chose commune, il permet de voir com 
ment les problèmes des uns se reflètent dans 
le miroir des autres. Dans le cinquième et 
dernier chapitre, l'auteur examine les prises 
de position officielles (et marginalement aussi 
les pratiques) des syndicats et des partis face 
à la précarité et aux luttes des chômeurs et 
des précaires, rappelant rapidement, mais 
fort à propos, comment ils ont lâché les 
emplois-jeunes en lutte. 
Le livre fait de constants allers-retours entre 
le «terrain» - divers entretiens avec des 



chômeurs et des précaires - et des considé 
rations générales, des réflexions personnelles, 
des références bibliographiques et sociolo 
giques, à différentes écoles de pensée, à un cer 
tain nombre de luttes. Il est dense, riche d'in 
formations, enraciné dans les expériences 
militantes directes de l'auteur, bouillonnant de 
réflexions. On ne peut donc qu'en recommander 
vivement la lecture. Reste qu'il est inégal 
dans le développement des différentes ques 
tions abordées, comme nous le allons le voir. 
Dans la première partie, on sent un travail mûri 
et digéré. L'auteur s'est donné le temps de la 
réflexion: elle a su prendre, aussi, une certaine 
distance vis-à-vis des expériences militantes 
qu'elle a vécues de l'intérieur en s'appuyant 
sur sa position de chercheuse qui tente de com 
prendre le sens de ces expé riences et leur impor 
tance dans la société. Or, c'est justement sur 
ce plan qu'on aurait aimé un peu plus de recul 
critique: lorsqu'elle met en regard le rôle 
jugé décisif de la précarité et du chômage dans 
le capitalisme d'aujourd'hui et les luttes qui 
ont tenté de s'y opposer. 
Car force est de reconnaître que, pour l'ins 
tant, ce rôle décisif se traduit bien moins 
en terrnes numériques (les précaires restent 
minoritaires dans le monde du travail, bien 
que la tendance à remplacer des postes stables 
par des postes à statut précaire se soit for 
tement accélérée) qu'en termes de pres 
sion sur le corps central de la classe, laquelle 
vit recroquevillée sur elle-même, soumise à 
un chantage de tous les jours. Les chômeurs 
ont une importance fonction pédagogique: 
ils permettent d'insuffler la peur, d'entrete 
nir la soumission et la passivité et, dans le 
cas de gouvernements de gauche, de justi 
fier la multiplication des statuts précaires, 
l'augmentation de la flexibilité, l'instaura 
tion de formes nouvelles de division entre 

salariés. Or, cette interaction entre chô 
meurs/précaires et salariés « stables» (fonc 
tionnaires compris, ces «privilégiés» ... ) n'est 
quasiment pas évoquée', alors qu'elle est au 
cœur du problème (on le verra d'ailleurs plus 
loin lorsqu'il sera question des luttes et de 
leurs difficultés). S'agit-il d'un choix délibéré? 
Si oui, on ne peut que le regretter. 
De la notion de «précarité» Evelyne Perrin 
fait un usage raisonnable, s'en tenant à la 
précarité de l'emploi et du revenu. En revanche, 
elle ne dit rien de l'usage fort extensif qui en 
a été fait dans le mouvement des chômeurs 
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(et parfois aussi dans le cadre de certaines 1 ~ 

luttes de jeunes salariés), où tout ce qui bouge 
est considéré cornme « précaire». Usage émi 
nemment politique, qui traduit le désir de 
gommer des différences et des spécificités 
qui sont source de divisions, de contradic 
tions, de formes diverses d'impuissance ou 
de passivité, et que certains keynésiens d'ex 
trême gauche oublient volontairement dans 
leurs écrits en recourant à des concepts fourre- 
tout I« ouvrier social» autrefois.« multitudes" 
aujourd'hui), dans une fuite en avant visant 
à éliminer toute trace de questionnement sur 
le mode de production capitaliste. 
On aurait aimé, en outre, trouver dans ce livre 
une définition de « la question sociale" dont 
les chômeurs et précaires sont supposés être 
au cœur. S'agit-il de la souhaitable trans 
formation radicale de la société capitaliste 
dont parlaient nos ancêtres de la Première 
Internationale? Du retour au plein emploi? 
De l'avènement d'un revenu garanti pour 
tous octroyé par l'État, comme les références 
évoquées par l'auteur en donnent parfois 

1 li faudra attendre la conclusion, à la page 272, pour 
découvrir que « Je sort des chômeurs et des salariés en 
poste est effectivement étroitement lié" et voir rappe- 
lée en quelques lignes l'importance de ce lien. 1 ·/ 63 
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l'impression? De la résorption tant attendue 
de la précarité par des gouvernements de 
gauche qui, jusqu'à présent, n'ont apporté 
aucune « réponse très claire ni structurée»? 
Ou simplement de « l'aggiornamento», voire 
de la « refondation » (considérée comme «néces 
saire et urgente» mais dont on ne sait trop 
qui doit s'en charger) des syndicats tradi 
tionnels - à qui sont prodigués force conseils 
et propositions (p. 234-235 et 257-260)? 
Mais revenons à la question du contraste 
entre le développement de la précarité (réel, 
même si pas aussi massif que le dit l'auteur) 
et la modestie des luttes qui jusqu'à présent 
se sont développées sur ce terrain. Quand 
l'auteur les évoque, ces luttes, c'est sur un 
ton qui laisse croire à une véritable avalanche2. 
Les ramener à leurs justes proportions n'est 
pourtant pas leur faire tort; c'est même sou 
ligner le courage et la ténacité de ceux qui 
en ont été les protagonistes, dans une société 
qui semble parfois tétanisée par la peur. Si 
l'auteur avait tenu compte d'autres contri 
butions - notamment des quelques textes 
parus sur ces grèves, mais surtout des ana 
lyses de Damien Cartron, qui avec d'autres 
s'était fait embaucher chez McDo pour pou 
voir observer de l'intérieur les rouages et 
les méthodes de l'entreprise - ses propos 
auraient sans doute gagné en nuances et son 
analyse en mise en perspective. 
Car le premier constat à faire, c'est que la pré 
carité a atteint son but en constituant un obs 
tacle sérieux au développement des luttes. 
Certes, ces grèves sont la preuve que tout n'est 
pas perdu et que la paix sociale n'est pas iné 
luctable, mais si l'on veut regarder lucide 
ment les difficultés qu'elles rencontrent, mieux 

2 Cf. «Le jeune précariat: une situation explosive Il, 
p.159-162, et tout le chapitre IV consacré aux jeunes 
précaires en lutte. 

vaut ne pas en surestimer l'importance. Or, 
dans l'ouvrage, l'impasse est souvent faite sur 
les difficultés qu'ont eu à affronter les pré 
caires entrés en lutte, ce qui laisse un senti 
ment de malaise: si la passivité et l'atomisa 
tion sont aussi répandues que l'auteur semble 
le dire, comment se fait-il que - peu ou pas 
soutenus par les syndicats (dont les insuffi 
sances sont à juste titre fustigées)-ces petits 
groupes (guère plus d'une cinquantaine de 
salariés lors de la première grève du McDo 
de Strasbourg-Saint-Denis, une trentaine lors 
de la deuxième, 35 femmes de ménage chez 
Arcade, 21 cuisiniers chez Frog ... ) aient pu 
tenir plusieurs mois et parfois gagner au bout 
d'un an de grève? Qu'est-ce qui a permis de 
modifier les rapports de forces avec leurs 
employeurs? Et comment? Que représentent 
dans la réalité de la lutte toutes ces signatures 
que l'on trouvait parfois au bas des tracts? 
Autant de questions qui ne sont pas posées. 
Mais revenons à la première partie du livre. 
Si, dans son analyse de l'expérience d'AC 1, 
l'auteur fait preuve d'une certaine distance 
critique, ne cachant pas les contradictions et 
les insuffisances, on trouve dans certains pas 
sages des accents quasiment lyriques, s'agis 
sant notamment des formes d'organisation 
adoptées par certaines organisations de chô 
meurs (p. 103). Malheureusement l'infor 
ma lité ne suffit pas, loin s'en faut, à faire 
échec aux chefferies, à l'autoritarisme, aux 
magouilles, aux luttes d'influence. Et si Evelyne 
Perrin choisit de parler d'AC ! et de la « bande 
des quatre» sans dire un mot des centaines 
de collectifs indépendants, autonomes, qui 
ont fleuri aux quatre coins de la France 
entre 1997 et 1998 (une seule exception: les 
quelques lignes [p. 88] consacrées au col 
lectif issu de l'occupation de l'agence EDF du 
boulevard Barbès à Paris), il est difficile de ne 



pas y voir un choix politique, surtout lorsque 
l'on sait les critiques dont ces collectifs étaient 
porteurs à l'égard d'organisations ayant pignon 
sur rue et cherchant à des titres divers à se 
faire reconnaître comme les représentants 
attitrés des chômeurs. 
Reconnaissons cependant que le chapitre 11, 
où il est question de l'expérience d'AC I et du 
mouvement des chômeurs de 1997-1998, reste 
le plus intéressant, le plus riche, le plus cri 
tique. Même si l'on peut regretter que l'au 
teur ne fasse pas de véritable distinction entre 
les pratiques courantes de l'organisation - 
campagnes contre le chômage (comme les 
marches de 1994 et les marches européennes), 
actions visant à donner une visibilité média 
tique à l'organisation tout autant qu'aux pro 
blèmes et aux revendications des chômeurs, 
initiatives visant à obtenir un lieu de ren 
contre et d'entraide - et les dynamiques du 
mouvement, d'un tout autre ordre, dans les 
quelles toutes les organisations se sont trou 
vées impliquées en 1997-1998. 
La deuxième partie du livre est moins éla 
borée, et plus politique. Et ce n'est pas la 
plus réussie. 
Si dans le chapitre II nous avons, à travers les 
entretiens, une idée de la complexité des pro 
blèmes qui se sont posés aux réseaux de chô 
meurs puis dans le mouvement de 1997-1998, 
le chapitre 1v nous offre un échantillon du 
discours qui domine parmi les jeunes (pré 
caires ou pas, d'ailleurs) relativement aux 
syndicats, mais illustre aussi la superficia 
lité de certaines des critiques qui leur sont 
adressées. En résumé, la CGT (car c'est sur 
tout d'elle qu'il est question) ne soutient pas 
suffisamment ses adhérents ou délégués sur 
le terrain. A croire que, si elle leur donnait 
un vrai coup de main, toutserait résolu. La 
réflexion de certains jeunes délégués ne va 

pas plus loin. Des questions soulevées par le 
mouvement des chômeurs, qui étaient d'une 
tout autre profondeur, qui touchaient à des 
questions sociales de fond, on ne trouve 
aucune trace dans les interviews de la deuxième 
partie de l'ouvrage. Ce qui s'explique par des 
différences entre situations de lutte, entre 
générations, mais, sans doute aussi, par ce 
que l'auteur cherchait à mettre en lumière 
chez les personnes interviewées. 
Alors que la première partie a toutes les carac 
téristiques d'un véritable travail d'analyse 
sociologique, dans la deuxième, il semble que 

'(j nous ayons plutôt affaire à un texte « poli- 
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tique » conservant les apparences de l'ana 
lyse sociologique. Comment expliquer autre 
ment la sur-représentation des membres du 
«réseau» Stop-Précarité dans le panel des 
«précaires» interviewés? Ou le choix de mettre 
en exergue cet épisode mineur d'Eurodisney 
(p. 252) où le réseau en question - alors 
partie prenante du collectif de solidarité aux 
grévistes de McDo - a trouvé moyen de se 
singulariser en distribuant un tract enjoi 
gnant" Rejoignez-nous 1 » aux foules venues 
consommer du loisir? Car peut-on vraiment 
traiter du même pied une organisation comme 
AC I qui, malgré tous ses défauts et contra 
dictions, a, ou du moins avait, une réelle 
originalité, une implantation nationale et un 
véritable projet, et un groupe de copains sur 
tout attaché à faire valoir son image dans les 
médias? Comme on est loin, ici, du regard 
critique et distancé que l'on trouvait au début 
du livre vis-à-vis d'AC I L'auteur, appa 
remment fascinée par le modèle d'AC ! 
(réunion de chômeurs, de salariés, de syn 
dicalistes et de chercheurs), aimerait, semble 
t-il, pouvoir appliquer la même recette aux 
précaires. Mais souvenons-nous du mot d'un ·1 

de nos ancêtres: l'histoire, lorsqu'elle a '165 



tourné à la tragédie, prend, lorsqu'elle se 
répète, la forme d'une farce ... 
Les limites de cette deuxième partie ne l'em 
pêchent pas toutefois d'offrir quantité d'élé 
ments de réflexion concernant le vécu des 

~ I jeunes chômeurs et précaires, leur vision du 
monde, l'idéologie dont ils sont porteurs, mais 
aussi les obstacles qu'ils seront contraints 
de surmonter, dans leur tête d'abord, s'ils 
veulent un jour réagir contre le sort qui 
leur est fait dans notre société. 
Dans le dernier chapitre, Evelyne Perrin met le 

~ I doigt sur les faiblesses des analyses et des pro- 
c:':j grammes des syndicats et des partis de gauche. 

Elle présente de façon claire les déclarations 
d'intention de certains d'entre eux, tout en rap 
pelant que la pratique ne suit pas. 
Concernant l'action des partis et des gou 
vernements de gauche, elle met parfois le 
doigt là où ça fait mal, pour le retirer aussi 
tôt, effrayée, semble-t-il, de ce qu'elle voit. 
Ainsi peut-elle brosser dès le départ un tableau 
très clair de l'action du gouvernement Jospin 
(p. 17 et 35-37), en conclure que « l'État a 
été un puissant acteur de la précarisation 
rampante du salariat à travers ses politiques 
de l'emploi» (p. 37), puis, plus loin, constater 
sur un ton vaguement désabusé que « le gou 
vernement de gauche, en dehors d'une vigou 
reuse politique en faveur du plein emploi par 
la mise en place des emplois-jeunes et des 
35 heures, n'eut pas de réponse très claire ni 
structurée face à la précarisation rampante 
du salariat et notamment à la situation faite 
aux jeunes sur le marché du travail. sinon 
un appel incantatoire à l'intégration par le 
travail et une promesse de retour au plein 
emploi» ... Ou évoquer le « refus obstiné 
d'étendre le RMI aux jeunes de moins de 
25 ans, sous prétexte que l'assistance n'est 

166 1 pas une manière de permettre aux jeunes, 

fussent-ils en grande difficulté sociale, de 
s'intégrer dans la société» (p. 261) et rappe 
ler plus loin que « le chômage de masse a tou 
jours été l'arme numéro un du patronat pour 
peser sur les salaires et affaiblir la combati 
vité des salariés» (p. 272). Comme si le cama 
rade Jospin (forrné à l'école de !'OC!) saisissait 
mal, lui, la fonction sociale du chômage et 
de la précarité ... Et comme si sa consœur Aubry 
ne percevait pas l'usage de la flexibilité du 
temps de travail que pouvaient faire les patrons 
le jour où elle leur adressait cette harangue: 
« Cette loi est un instrument important, mais 
tout dépendra de l'usage que nous en ferons.» 
Les patrons, eux, l'ont bien comprise: ayant 
fait avaler la flexibilité, ils peuvent maintenant 
revenir sur la réduction du temps de travail. 

Ch. de G. 

Carlos Prieto (sous la direction de) 
IKE, retales de la reconversion. 
Trabajo femenino y conjlicto social 
en la industria textil asturiana 
Ladinamo Libros, 2004, 141 p., 8 
« Dans des temps obscurs pour ceux d'en bas 
comme le sont les nôtres - mais quels temps 
ne le furent pas?-, se souvenir est déjà résis 
ter. C'est pour cela qu'on réprime la mémoire 
collective comme simple nostalgie réaction 
naire et qu'on essaie d'effacer les traces de 
résistance afin de démontrer la naturalité 
des conditions d'exploitation actuelles» (p. 85). 
C'est en ces termes que le psychiatre Guillermo 
Rendueles se réfère à l'expérience vécue par 
les ouvrières de l'usine de chemises 
Confecciones Gijôn, plus connue sous le nom 
de IKE, tout au long d'un conflit qui s'étala 
sur une dizaine d'années, dont les quatre der 
nières virent l'occupation de l'usine par les 
plus irréductibles des ouvrières. Une fois le 



conflit terminé, Guillermo Rendueles - qui, 
comme nombre d'autres habitants de la ville, 
apporta son soutien à la longue lutte ouvrière 
- eut l'occasion d'en recevoir quelques-unes 
comme patientes dans un centre d'hygiène 
mentale de Gij6n et de mesurer sur le vif 
les effets psychiques de la fermeture de l'usine 
IKE sur elles 1, principalement parmi celles 
qui avaient mené le combat le plus long 
temps, et d'un «retour au foyer" vécu sou 
vent comme l'équivalent d'un deuil. Rendueles 
parle de« psychiatrisation de la défaite» pour 
se référer à la réaction de plusieurs des ouvrières 
dont « l'expérience de douleur et de souffrance 
ne pouvait plus trouver d'exutoire, après la 
disparition du cadre de référence collectif qui 
donnait un sens aux événements», qu'au sein 
du cabinet de consultation psychiatrique, où 
ces femmes voyaient le seul lieu «où cher 
cher du réconfort, réordonner leur vie et répa 
rer les amertumes de la défaite». 
Mais il nous faut revenir un peu en arrière et 
présenter en quelques lignes les origines et 
les principaux épisodes d'un conflit dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'il n'est jamais 
parvenu à la connaissance de l'opinion publique 
française. Dans le texte qui ouvre le pré 
sent volume, publié par les éditions Ladinamo 
pour le dixième anniversaire de la fin du 
conflit, Carlos Prieto, le coordinateur du livre, 
rappelle l'histoire de la société textile 
Confecciones Gij6n, fondée en 1952 par un 
entrepreneur de la région des Asturies, Enrique 
L6pez. La société se ferait connaître bientôt 
dans la région par sa marque de chemises, 
IKE (en hommage au président nord-améri- 

1 Sur un thème très voisin. la fermeture de l'usine 
Chausson de Creil, on tirera le plus grand profit de la 
lecture du livre de Danièle Linhart (avec Barbara Rist 
et Estelle Durand), Perte d'emploi, perte de soi (éditions 
Érès, 2002). 

cain lke Eisenhower), un nom qui finirait par 
désigner la société elle-même. A son meilleur 
moment d'activité, vers la fin des années 70, 
IKE dispose d'un effectif de 680 personnes, 
des femmes en grande majorité, et fabrique 
plus d'un million de chemises par an. A la fin 
des années 80, la production est tombée à 
environ 200 000 chemises et l'entreprise ne 
donne plus de travail qu'à quelque 280 sala 
riés. Entre-temps, l'industrie textile espa 
gnole, comme celle des pays européens, a 
subi de plein fouet les effets des délocalisa 
tions vers les pays «émergents» les plus 
proches, et, en outre, les grandes sociétés sont 
victimes de la concurrence que leur font 
les petites entreprises textiles, plus « flexibles" 
et mieux adaptées aux aléas du marché de 
la mode. Dès avant sa reconversion officielle, 
au tout début des années 80, le secteur avait 
déjà été affecté par une restructuration sau 
vage, qui s'était traduite par la disparition 
officielle de la moitié des emplois, dont une 
bonne part était purement et simplement 
tombée dans le secteur informel. 
Il faut attendre l'année 1983, et l'incorpora 
tion d'IKE au Plan de reconversion textile2 
imaginé et mis en œuvre par les inspirateurs 
de la politique économique du gouvernement 
«socialiste» de Felipe Conzàlezê, pour que les 
salariées de l'entreprise décident enfin de 
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'L'historien Rubén vega.qui répond, à la fin du volume, 
aux questions de Carlos Prieto, le maître d'œuvre du 
livre. note à quel point le mot 11 reconversion » est mal 
adapté à un processus qui, de fait, ne visait ni plus ni 
moins qu'à la disparition du secteur. 
3 Je rappelle que le PSOE vient de remporter les élec 
tions législatives en octobre 1982. Rubén Vega remarque 
à ce sujet que la politique économique du gouverne 
ment de Gonzàlez n'est pas inspirée par les rédacteurs 
du programme grâce auquel le PSOE est venu au pou 
voir, mais par Boyer et Solchaga, autrement dit les repré 
sentants de l'aile la plus droitière et néo-libérale du 
Parti socialiste. 1 -J 6g. 



prendre le taureau par les cornes et de lut 
ter pour la défense de leurs postes de travail. 
Dans ce combat, elles doivent faire face à 
la crise générale du secteur, mais aussi à l'ab 
sence de tradition de luttes qui le caracté 

N I rise, ainsi qu'à la sous-estimation dans laquelle 
0 on tient le travail des femmes, pour ne rien 

dire de l'attitude des partis politiques de 
,., - ::; 
{ 1 gauche, qui ne souhaitent pas encourager 

des mobilisations sociales risquant de por- 
ter ombrage au nouveau gouvernement et, 
surtout, à une administration régionale domi 
née par les partis de gauche, PSOE et lzquierda 

::; ~· I Unida. Quant aux « grands» syndicats, les 
Commissions ouvrières et l'UGT, qui ont accom 
pagné les premières actions des ouvrières, ils 
acceptent en 1990 le énième plan social 
proposé par les autorités de la région et aban 
donnent la majorité des ouvrières à leur sort. 
Le reprise de 1 'entreprise, en janvier 1987, par 
l'administration autonome de la région ne 
change rien de fondamental aux problèmes 
auxquels doivent faire face les employées, 
bien au contraire. Conscientes de ce que l'en 
treprise ne parvient pas à sortir de la crise et 
lasses de percevoir leurs maigres salaires - 
quelque 50000 pesetas par mois-en retard, 
les ouvrières, qui ne sont guère plus de 400, 
commencent à multiplier les actions de pro 
testation: arrêts de travail bimensuels, occu 
pation des locaux pendant quatre heures en 
janvier 1988, etc. Une douzaine de jours plus 
tard, la police charge une de leurs manifes 
tations et quatre d'entre elles doivent être 
soignées de leurs blessures à l'hôpital. En 
février, les agents de « l'ordre» public inter 
viennent à nouveau pour empêcher les 
ouvrières d'accéder aux bureaux du Conseil 
de l'industrie à Oviedo. Toujours en février, 
les salariées, recourant à des procédés emprun- 

·/ 6<5 1 tés aux travailleurs des chantiers navals de 

la région, interrompent le trafic dans cer 
taines rues du centre de Gij6n en dressant 
des barricades avec des pneus enflammés et 
bloquent pendant deux heures l'accès à la 
mairie. Fin 1989, elles décident d'un plan 
de mobilisations bihebdomadaires, le mardi 
et le jeudi. C'est à ce moment-là, du reste, 
que l'unité syndicale commence à se bri 
ser: les syndicats CCOO et UGT, minoritaires 
au sein du comité d'entreprise de l'usine, 
acceptent l'offre du Conseil de l'industrie 
et entraînent avec eux 43 salariées, avant 
même que la direction provinciale du travail 
ne se prononce sur la viabilité du plan social. 
Cependant, une grande majorité des sala 
riées, soit un peu plus de 200, ne veulent 
pas du plan et le font savoir à leurs repré 
sentants, affiliés à la CS! (Corriente Sindical 
de Izquierdas) et à l'USO (Union Sindical 
Obrera)4• A la fin janvier 1990, 3 500 personnes 
manifestent dans les rues de Gij6n leur appui 
aux salariées d'!KE. En février, celles-ci cou 
pent l'autoroute qui relie les deux grandes 
villes des Asturies, Gij6n et Oviedo. En mars 
et avril, elles font de même dans plusieurs 
rues de Gij6n et y dressent à nouveau des 
barricades de pneus enflammés. Enfin, quand 
la direction provinciale du travail, qui a refusé 
le précédent, donne son accord à un nouveau 
plan social en juillet 1990, les ouvrières occu 
pent l'usine. Dans le chapitre du livre (« Del 
taller a la barricada. El conflicto de IKE segùn 

'1 L'Union syndicale ouvrière est un syndicat lié à des 
secteurs progressistes de l'Église. Elle fut créée, clan 
destinement, au temps du franquisme et participa à 
la création des Commissions ouvrières, avant de s'en 
désolidariser au moment où la mainmise du PCE sur 
l'organisation était devenue une évidence pour tout le 
monde. Quant au syndicat CS! (en français: Courant 
syndical de gauche), il s'agit d'une organisation implan 
tée uniquement dans les Asturies: fondée sur des pos 
tulats « assembléistes ", elle lutte pour la défense de 
l'identité industrielle de la région. 



sus protagonistasé) où elles prennent la parole 
sur les principaux épisodes de leur combat, 
plusieurs des salariées présentes à cette occu 
pation avouent que, étant donné les réactions 
brutales de la police à chacune de leurs actions, 
la conviction dominante était qu'elles seraient 
délogées des lieux le soir même. En réalité, 
l'occupation ne prendrait fin que quatre 
ans plus tard: l'une des principales anima 
trices du mouvement, Ana Carpintero, va 
même jusqu'à dire que, si ses compagnes et 
elles avaient su que cela allait durer aussi 
longtemps, elles n'auraient probablement pas 
pris cette initiative. 
A la fin octobre 1990, la mairie de la ville, la 
conseillère à l'industrie et les syndicats UGT 
et Commissions ouvrières signent un nouvel 
accord qui prévoit l'embauche d'une cen 
taine de salariées d'IKE dans le cadre d'un 
projet textile qui serait géré par une entre 
prise privée et de 75 à 100 de plus dans des 
projets commerciaux. Il est refusé par la 
CSI et l'USO puis par l'assemblée des sala 
riées de l'usine, qui ne croient pas à la réa 
lité des projets annoncés. Pour preuve de leur 
détermination, un groupe d'entre elles part 
à Madrid pour occuper l'ambassade de Cuba, 
trois jours à peine après la signature de 
l'accord. La semaine suivante, les ouvrières 
investissent durant trois heures un bateau 
sous pavillon des Bahamas qui vient de jeter 
l'ancre à Gijén. Une manifestation de soli 
darité avec elles convoquée pour le 31 jan 
vier 1991 parvient à rassembler encore 3 000 
personnes dans la ville. L'UGT et les CCOO 
signent à nouveau un accord, qui reprend 
et précise les dispositions de 1990: on a enfin 
trouvé, sernble-t-il, l'entreprise chargée du 

5 « De l'atelier à la barricade. Le conflit d'IKE selon ses 
protagonistes». p. 33-80. 

projet textile imaginé par les autorités auto 
nomes de la région. Mais il faut attendre 
mars 1992 pour que l'entreprise en question, 
Sicotex 5, acquière les deux terrains néces 
saires à l'installation de la nouvelle usine 
et ce n'est qu'en janvier 1993 que le patron 
de cette·entreprise basque daigne venir 
visiter un « chantier» encore parfaitement 11 
inexistant. Au moment de la rédaction du ~ 

":) 
livre, en 2004, l'entrepreneur basque n'avait 
pas posé encore la première pierre de l'usine. 
Quant aux cours de formation prévus pour 
les salariées d'IKE postulantes à un emploi 
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hypothétique chez Sicotex 5, leur déroule- 1 ~ 

ment fut encore plus calamiteux, puisqu'il 
s'avéra bien vite que le patron indélicat uti 
lisait les « cours de formation» pour dispo 
ser d'une main-d'œuvre gratuite à raison 
de sept heures par jour. Et il en ira de même 
des promesses d'embauche dans le nouveau 
centre commercial dépendant de la chaîne 
de distribution Pryca, où seules trois ex-sala 
riées d'JKE seront engagées au lieu de la cen 
taine prévue tout d'abord. 
Le syndicat CSI résumait comme suit la teneur 
du plan de « reconversion» des ouvrières d'IKE: 
«Cadeau de 40 millions à l'entrepreneur pour 
la réalisation de cours pour recycler les tra 
vailleurs. Cadeau à l'entrepreneur de tra 
vail dissimulé sous forme de cours. Cadeau 
des machines et autres subventions au patron. 
Vente à vil prix de deux terrains à Roces, un 
cadeau de plus pour l'entrepreneur. Et la der 
nière réalité: 277 travailleuses à la rue.» 
Dans les entretiens qu'elles ont eus avec Carlos 
Prieto, les salariées s'expliquent sur la façon 
dont elles ont utilisé le temps de leur longue 
occupation de l'usine. Au bout de quelques 
semaines épuisantes où elles restent sur les 
lieux 24 heures sur 24, elles décident d'établir 
des tours rigoureux d'occupation: matinée, 1 '169 
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après-midi et nuit. Pour chacune, une semaine 
d'occupation est suivie de trois semaines 
libres. Dans des lieux inhospitaliers où, au 
tout début, l'eau et l'électricité ont été cou 
pées, elles organisent des ventes des mar 
chandises qui sont restées en stock, tien 
nent des assemblées, font des affiches, préparent 

-:::: ::: 
~ 1 mettent sur pied une Rencontre de femmes, 
~ où elles accueillent des femmes de tout l'État 

les actions à venir. En novembre 1990, elles 

espagnol, tout particulièrement les salariées 
de Charpo, une entreprise de conserverie gali 
cienne, qui combattent contre le licenciement 

::: 1 ~ de plusieurs dizaines d'entre elles. 
Bien que leur combat soit essentiellement 
fondé sur l'action directe, elles recourent à 
tous les moyens à leur disposition pour popu 
lariser leur cause, y compris l'intervention 
aux élections municipales de mai 1991, où 
elles se présentent sous le nom de Mujeres 
IKE Contra el Paro (Femmes-IKE contre le chô 
mage). Enfin, conseillées par un cabinet d'avo 
cats spécialisés dans le droit du travail- dont 
Carlos Muniz, qui a participé à la rédaction 
d'un des chapitres du présent volume6-, elles 
s'efforcent de mettre en jeu tous les recours 
(voire les subterfuges) légaux existants pour 
permettre à l'entreprise d'éponger ses dettes 
à l'égard des banques, de la Sécurité sociale 
et du Trésor public et de repartir à zéro 
sous une autre raison sociale. Quand il appa 
rut que la nouvelle entreprise n'était pas plus 
viable que l'ancienne, celles des salariées qui 
n'avaient pas accepté les plans concoctés par 
les autorités régionales décidèrent de faire 
tout ce qui était en leur pouvoir pour s'em 
parer légalement des biens de l'entreprise, 
un projet auquel "elles étaient les seules à 

6 Cf." Panorâmica jurîdico-Jaboral del conflicto de IKE ", 
1g.a I p. 111-119. 

croire», confesse Carlos Mufiiz, qui précise 
toutefois que" leur infatigable esprit de lutte 
[lui] fit penser que cela valait la peine d'être 
tenté" (p. 114). La dernière bataille livrée par 
les salariées est menée contre la justice, 
qui décide d'abord que l'État doit bénéficier 
d'un droit d'acquisition préférentiel sur les 
biens en question, puis est contrainte d'op 
ter pour une mise à l'encan publique. Les 
salariées d'IKE en lutte vont faire en sorte 
que les candidats possibles aux enchères 
ne puissent même pas entrer dans la salle 
où ont lieu celles-ci et parviennent à s'ad 
juger les biens au détriment de leur seul 
concurrent pour le rachat des biens, le FOGASA 
(Fonds de garantie salariale), autrement dit 
le représentant de l'administration. C'est sur 
cet épisode que se clôt définitivement, en 
mars 1994, la longue bataille des ouvrières 
d'IKE, qui, au moins, obtiennent satisfaction 
sur un point, à savoir que" dans une situa 
tion de faillite, les biens de l'entreprise doi 
vent aller aux travailleurs» (p. 119). Les biens 
seront rapidement vendus à un acheteur et 
les bénéfices partagés entre tous les salariés 
de l'ex-entreprise IKE, qu'ils aient participé 
ou pas à l'occupation des lieux. Les efforts 
consentis pendant plusieurs années ne furent 
pas entièrement vains, même si les maîtres 
en résignation auront beau jeu de faire remar 
quer que, au bout du compte, les salariées 
d'IKE ne sont pas parvenues à l'objectif qu'elles 
avaient assigné à leur combat dès le tout 
début, c'est-à-dire la conservation de leurs 
postes de travail, et que ce combat qui sem 
blait perdu d'avance a bel et bien été perdu. 
Alors quelles leçons peut-on tirer, en défini 
tive, d'une expérience très emblématique 
de ce que sont aujourd'hui les luttes ouvrières 
dans les pays dits développés, où l'enjeu n'est 
plus désormais la hausse des salaires ou l'amé- 



lioration des conditions de travail mais plus 
simplement la défense d'un mode de vie, l'at 
tachement des ouvriers à leur travail-un tra 
vail qui, quoi qu'en disent les idéologues de 
la fin de la « centralité de la valeur travail", 
continue de structurer l'identité sociale des 
individus et de donner un sens à leur temps 
libre - et, au bout du compte, la survivance 
de la condition ouvrière elle-même7? 
A l'évidence, cette expérience a été surtout 
une belle leçon de résistance aux diktats 
du « marché", d'autant plus précieuse qu'elle 
a eu lieu à une époque où règne la convic 
tion qu'il ne sert plus à rien de résister contre 
des « lois» de l'économie (capitaliste) censées 
être aussi immuables que les lois de la nature. 
Rappelant que les ouvrières d'JKE se sont bat 
tues, avec peu de moyens et sans l'appui des 
«grands" syndicats, contre tout et contre 
tous, contre leurs patrons, puis contre les 
autorités régionales et les partis, contre les 
juges, contre les forces de « l'ordre" - qui 
les rudoyèrent sans égards particuliers pour 
leur condition de femmes mais se souvien 
nent encore des longues aiguilles industrielles 
qu'elles leur enfonçaient dans la panse-, 
mais aussi contre ces citoyens qui, fâchés de 
les voir semer la zizanie dans l'ordre policé 
des villes, les invitaient très peu poliment à 
s'occuper un peu plus du soin de leurs foyers, 
contre leurs propres maris souvent, et sur 
tout contre elles-mêmes, contre leur propre 

7 A ce sujet, on rappellera les luttes menées par les 
salariés de Cellatex, d'Adelshoffen, de Forgeval ou encore 
de Moulinex, dont les menaces (déverser de l'acide sul 
furique dans la Meuse, faire exploser des fûts de gaz, etc.) 
- assimilées un peu vite à une résurgence des tac 
tiques de l'anarcho-syndicalisme -disaient assez le déses 
poir devant des mesures où ils voyaient, à juste titre, la 
fin de leur monde,« avec ses règles, ses habitudes, ses 
valeurs, sa culture, sa force, ses réalisations, les souve 
nirs qui y sont enfouis» (Danièle Linhart, op. cit, p. 33). 

faiblesse, leur fatigue, le découragement accu 
mulé, etc., Rendueles insiste sur le fait que 
ces femmes pas ou peu syndiquées, pas ou 
peu« politisées» au moment où on commença 
à envisager la fermeture de l'usine, ne se sont 
pas contentées de suivre l'exemple de leurs 
collègues mâles des autres secteurs indus 
triels en capilotade de la région.« L'essentiel 
de la reconversion industrielle qui a marqué 
les années 80 en condamnant les Asturies 
à vivre, plutôt mal du reste, du secteur ter 
tiaire s'est déroulé sous le signe du fatalisme 
notable. Les actes de résistance - quelques 
mobilisations dans les vallées minières, 
une grève générale ... - ont été très limitées 
dans le temps et furent, avant tout, des démons 
trations de force qui visaient à permettre aux 
syndicats de renforcer leur position autour 
de la table de négociations, qui débouchè- 
rent sur la préretraite pour les adultes et le 
départ pour les plus jeunes. Même un des 
rares espaces authentiques de résistance 
industrielle qui a perduré au cours des ans 
- le secteur naval - ne peut être comparé à 
la bataille d'!KE. » 
JI resterait encore à se demander pourquoi 
les femmes, ces femmes-là en tout cas, 
sont allées plus loin que tous leurs homo 
logues masculins de la mine ou de la sidé 
rurgie, pourquoi ces femmes-là n'ont pas 
voulu « entendre raison», se satisfaire des 
plans concoctés par les experts de l'admi 
nistration avec l'assentiment des «grands» 
syndicats, ne pas se résigner à cette pseudo 
rationalité économique qui décide d'envoyer 
au rebut des femmes dotées pourtant d'une 
énergie incommensurable, ne pas se plier à 
la logique d'une époque où le vieux rêve du 
temps libéré par la grâce de la technique s'est 
réalisé dans le cauchemar du chômage mas- 
sif pour de larges fractions du monde ouvrier. 1 '/']1 
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Quoi qu'il en soit, il faut savoir gré aux auteurs 
de ce livre d'avoir su rendre justice au com 
bat de ce groupe de femmes infatigables en 
leur consacrant cet ouvrage qui va bien au 
delà d'une sociologie du travail désincar 
née ou d'un travail de mémoire, fût-elle la 
mémoire des vaincus. Certes, on accordera 
volontiers à Guillermo Rendueles que « se 
souvenir est déjà résister», mais le même fait 
observer, dans sa préface au volume, qu'il 
« serait excessivement injuste de ne consi 
dérer la lutte d'IKE qu'en termes d'héroïsme 
et de condamner leurs protagonistes à l'amer 
tume du souvenir et de l'hommage» (p. 9). 
Au-delà donc de la célébration d'un com 
bat exemplaire à tous égards, Rendueles nous 
invite à voir dans le comportement des ouvrières 
d'IKE « un authentique manuel d'instructions 
pour agir dans le nouveau (et à la fois si ancien) 
capitalisme mondialisé». Une belle leçon, en 
définitive, pour un beau livre. 

M. C. 

Émile Pouget 
Le Sabotage 
Mille et Une Nuits, 2004, 112 p., 2,50 
Quand il publie, autour de 1911-1912, cette 
sorte de manuel de résistance ouvrière à l'ex 
ploitation, Émile Pouget commence à se reti 
rer de la vie syndicale après une dizaine d'an 
nées actives consacrées à l'animation de la 
toute jeune CGT, dont il a été l'une des têtes 
les plus visibles, aux côtés de Victor Griffuelhes 
et d'une génération militante hors pair, un 
retrait qui allait coïncider, comme on sait, 
avec le début de la perte d'influence des liber 
taires dans le mouvement ouvrier de France. 
Dans cette petite brochure publiée à l'origine 
par la librairie Marcel Rivière - qui édita la 

17-2 1 plupart des porte-parole du syndicalisme 

révolutionnaire, tant les militants syndica 
listes que les intellectuels qui en tentèrent 
une traduction théorique-, Pouget offre un 
historique de cette tactique de résistance 
dont il précise que, dans sa « formulation 
théorique» du moment, elle est une « impor 
tation anglaise», bien qu'elle soit, à ses yeux, 
aussi vieille que l'exploitation elle-même. 
« Le sabotage, écrit-il, est connu et pratiqué 
outre-Manche depuis longtemps, sous le nom 
de Ca' Canny ou Go Canny», qu'il propose de 
traduire joliment par l'expressif « Ne vous 
foulez pas», une attitude qui découle tout 
naturellement de la transformation capita 
liste du travail en marchandise. Dans cet his 
torique, Pouget met aussi l'accent sur les 
efforts menés par les syndicalistes - par l'en 
tremise d'une Commission du boycottage 
et du sabotage, où il figure lui-même - pour 
que cette tactique prenne rang parmi les 
formes de combat adoptées par la classe 
ouvrière contre le capitalisme'. 
Pouget, qui ne peut s'empêcher - comme il 
l'a fait en d'autres occasions - de croiser le 
fer avec Jaurès, ennemi déclaré du recours 
au sabotage au nom d'une supposée « morale 
de classe», expose ensuite, et non sans humour, 
les divers procédés que recouvre cette nou 
velle tactique de lutte ouvrière (qui ne se 
résume pas à la pure destruction, comme on 
serait tenté de le croire), où il voit une des 
formes d'action indispensables à la pratique 
de la lutte des classes: à l'égal des gué 
rillas, qui développent « le courage individuel, 
l'audace et l'esprit de décision», le sabo 
tage est, à ses yeux, ce qui « tient en haleine 

1 Sur les débats menés dans les premières années du 
xxs.siècle autour du thème du sabotage, on se reportera 
au recueil La Guerre sociale. Un journal "contre" 
(chapitre" Les luttes ouvrières"). publié en 1999 par la 
maison d'édition Les Nuits rouges. 



les travailleurs, les empêche de s'enliser dans 
une veulerie pernicieuse» et leur permet 
de s'habituer à agir par eux-mêmes. Ces pro 
cédés de sabotage, «variables à l'infini», consis 
tent aussi bien à ralentir le travail qu'à rendre 
les produits fabriqués invendables, à immo 
biliser ou rendre inutilisables les outils de 
production. Il rappelle quelques exemples 
contemporains de ces diverses pratiques, 
depuis les méthodes plutôt pondérées du 
«badigeonnage» des devantures, pratiqué de 
1902 à 1906 par les garçons coiffeurs, ou de 
la « bouche ouverte», qui consiste à dénon 
cer la mauvaise qualité des marchandises ou 
du travail fournis aux clients.jusqu'au sabo 
tage des lignes télégraphiques et télépho 
niques auquel s'adonnèrent des groupes révo 
lutionnaires afin d'obtenir la réintégration de 
postiers révoqués pour faits de grève: dans 
ce demier cas, extrême il est vrai, la règle selon 
laquelle le sabotage ne doit s'attaquer qu'au 
patron, sans que le consommateur n'ait à 
en subir les conséquences, souffre tout de 
même une exception assez considérable. 
Dans la boîte à outils du parfait militant syn 
dicaliste révolutionnaire, on trouve aussi, 
bien sûr, la fameuse méthode de l'obstruc 
tionnisme, ce que nous appelons aujour 
d'hui la « grève du zèle», qui « consiste à 
appliquer avec un soin méticuleux les règle 
ments, à faire la besogne dont chacun a 
charge avec une sage lenteur et un soin exa 
géré»: il reproduit à ce propos un amu 
sant reportage paru dans la presse sur un 
mouvement mené par les employés des che 
mins de fer italiens, dont on recommandera 
chaleureusement la lecture. 
Il ne faudrait pas croire que cet ouvrage - 
où les responsables de l'édition voient à 
juste titre un art pratique de la dés.obéis 
sance qui exprime très bien l'esprit rebelle 

du syndicalisme français des origines - appar 
tienne à une époque entièrement révolue 
et n'ait plus rien à dire aux lecteurs d'au 
jourd'hui. Il n'est que de lire ici même les 
remarques de Cosimo Scarinzi sur l'utilisa 
tion du sabotage au cours du mouvement de 
décembre 2003 de la part des traminots ita- 

N 
0 

. . . 1 ~ hens pour se convaincre du contraire: « Les ;:; 
moralistes du syndicalisme, écrit notre ami, ] 
feraient bien de se souvenir que le sabo- • 
tage est la forme d'action à laquelle les tra 
vailleurs tendent à recourir quand la voie de 
la lutte franche leur est barrée.» Et c'est 

;:; 
d'ailleurs ce que s'efforcent de démontrer les 1-::::..i 

deux responsables de cette édition dans le 
court essai ]« Comment péter un câble ?») qui 
clôt ce petit et vivifiant volume. Ils y notent 
que le texte de Pouget est « d'autant plus libé 
rateur aujourd'hui que la précarisation et 
l'individualisation des conditions de travail 
ont accentué la pression sur les salaires» 
et, recourant au témoignage d'Abdel Mabrouki 
(Génération précaire, Le Cherche-Midi, 2004), 
relèvent que, la situation actuelle rendant la 
pratique de la grève de plus en plus diffi 
cile,« ce n'est pas un hasard si les luttes 
actuelles font du Pouget sans le savoir". Peut- 
on espérer que la redécouverte des textes 
d'un des animateurs de la première CGT - 
qui, lui, ne fut jamais au nombre des mora 
listes du syndicalisme - puisse aider les esprits 
rebelles d'aujourd'hui à faire bientôt du Pouget 
en toute connaissance de cause? 

M. C. 
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Frank Fernândez 
L'Anarchisme à Cuba, 
suivi d'Augustin Souchy, 
Témoignages sur la révolution cubaine 
dessin de couverture de Marcos Carrasquer 

t:'-1 I Éditions CNT-RP, 2004, 236 p., 14 
0 Si on sait que les premiers mouvements 
~ J ouvriers d'Amérique latine furent le plus sou- 
·c 
C 
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vent d'inspiration libertaire, on connaît fort 
peu de chose sur la plupart de ces organisa- 
tions, excepté peut-être la FORA, qui, par sa 
longévité et l'importance qu'elle eut jusqu'à 
l'orée des années 30, est encore dans les 
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" J mémoires des connaisseurs de « l'autre mou- 

vement ouvrier», pour reprendre ici le terme 
utilisé dans un livre publié en 2001 par les édi 
tions de la CNT-RP, où Eduardo Colombo avait 
donné un long texte sur l'histoire de cette orga 
nisation ouvrière anarchiste argentine. 
Que connaissons-nous de l'histoire de cet 
« autre mouvement ouvrier » des pays de 
l'Amérique d'expression espagnole ou por 
tugaise? En vérité, à peu près rien, puisque 
rien n'a paru depuis fort longtemps sur des 
mouvements dont il ne reste pratiquement 
plus trace de nos jours: en 1970 déjà, tirant 
le bilan de la présence du mouvement liber 
taire dans le Nouveau Monde, Louis Mercier 
Vega notait que « les anciens sigles, autrefois 
synonymes de puissantes organisations,( ... ] 
ne [correspondaient] plus qu'à des poi 
gnées d'anciens militants», au point que 
« l'anarchisme latino-américain donne l'im 
pression d'être entré dans le coma »1. C'est 
pourquoi le livre de Frank Fernàndez vient 
à point nommé pour nous faire connaître 
l'histoire du mouvement anarchiste à Cuba, 
depuis l'introduction des idées de Proudhon 
- que des émigrés espagnols amènent dans 

1 Louis Mercier Vega, L'increvable Anarchisme, Union géné- 
1'1-4 J raie d'éditions, 1970, p. 62 et 67. 

leurs bagages dès les années 50 du x1x0 siècle 
-jusqu'à la participation des libertaires de l'île 
à la révolution de 1959 puis à leur résistance 
contre le régime issu de ce même mouvement. 
L'histoire de l'implantation des idées anar 
chistes commence en 1857 avec la création 
de la première société mutuelliste au sein des 
ouvriers du tabac, qui précède d'assez peu 
la première grève dans ce secteur, en 1865. 
Dès avant la première guerre d'indépendance, 
l'île va connaître la fondation de multiples 
associations ouvrières libres, tant chez les 
ouvriers du tabac que chez les typographes, 
les artisans, les menuisiers, les journaliers, 
etc., qui s'inspirent encore du mutuellisme 
proudhonien. JI faut attendre cependant la 
fin de la guerre de Dix Ans pour voir appa 
raître l'anarchisme proprement dit, grâce au 
typographe espagnolJ. C. Campos, puis à celui 
qui sera, pendant quelques courtes années, 
le principal porte-parole de l'anarchisme 
cubain, Enrique Roig San Martin - lequel, à 
partir de 1883, anime une série de publica 
tions révolutionnaires, dont El Obrero puis 
l'hebdomadaire El Productor, qui deviendra, 
selon l'auteur, une sorte de lecture obligée 
pour tous les ouvriers organisés de l'île. 
Les anarchistes vont être, pendant plusieurs 
décennies, l'aile marchante du mouvement 
ouvrier sur l'île, fondant la FOH (Fédération 
ouvrière de La Havane) puis, grâce à l'im 
pulsion de l'anarcho-syndicaliste Alfredo 
L6pez, la première confédération des tra 
vailleurs cubains, la CNOC, qui, sur le modèle 
de la CGT française ou de la portugaise, accueille 
aussi bien les syndicats réformistes que les 
libertaires. Ceux-ci y veillent d'ailleurs à ce 
que l'orientation anarchiste prime sur la pre 
mière en affirmant, dès la fondation de la cen 
trale, « le refus total et collectif de l'action 
électorale» du mouvement ouvrier organisé. 



Mais, en vérité, l'anarchisme cubain a fini de 

manger son pain blanc, et les années qui sui 

vent vont le voir s'engager peu à peu dans un 

déclin dont il ne sorti ra plus, en parti culier à 

cause de la répression exercée contre lui par 

le dictateur Gerardo Machado. Celui-ci sait 

mettre à profit les différends existant au sein 
de la confédération ouvrière entre le courant 
anarcho-syndicaliste et le réformiste pour 
mener une politique de dure répression contre 
le premier. Alfredo L6pez, qui s'est refusé à 
accepter les prébendes promises par le dic 
tateur, est enlevé en juillet 1926 par les tueurs 
à gages de Machado et disparaît à jamais: 
son corps ne sera retrouvé que sept ans plus 
tard, à la chute du dictateur. L'instauration 
de la dictature de Batista ne facilitera pas la 
tâche à un courant libertaire qui ne parvient 
plus à remonter la pente, et dont l'influence 
est battue en brèche au sein de la nouvelle cen 
trale ouvrière, la CTC (Confédération des tra 
vailleurs de Cuba), dominée par les bureau 
crates du Parti révolutionnaire authentique et 
du PCC, du moins jusqu'en 1947, quand le pré 
sident Grau San Martin décide l'expulsion des 
staliniens de leurs postes de responsabilité. En 
1949, les anarcho-syndicalistes, qui exercent 
encore une certaine influence sur les travailleurs 
affiliés à la CTC, tentent, mais sans y parvenir, 
de créer une Confédération générale du tra 
vail libérée des tutelles politiques qui pèsent 
sur le syndicalisme cubain d'alors. 
C'est dire si le mouvement libertaire va se trou 
ver marginalisé et bien amoindri dans ses forces 
au moment où s'affirme l'opposition armée 
au régime de Batista, dans laquelle les anar 
chistes seront réduits à un rôle très secondaire, 
qui ne leur permet pas de peser sur l'évolution 
des faits après la prise de pouvoir par les 
guérilleros de Castro et Guevara. Le livre de 
Frank Fernândez montre très bien la difficulté 

de la situation que doit affronter alors le mou 
vement libertaire cubain, qui, malgré quelques 
défections spectaculaires-dont celle de Manuel 
Gaona, qui parvient à extorquer une Déclaration 
pro-castriste à certains des militants les plus 
âgés et les plus reconnus de l'anarcho-syndi- 

les abus autoritaires d'une «révolution» que 
l'attitude du voisin nord-américain pousse 
inexorablement à l'alignement sur l'URSS et 
à l'adoption de son modèle de socialisme 
d'État. Les libertaires cubains, qui, n'ayant plus 
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guère d'autre choix qu'entre la trahison de 
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leurs idéaux, la prison ou l'exil. optent en majo- 1 ~ 

rité pour le départ de l'île, devront faire face 
à l'incompréhension non seulement de l'en 
semble d'une gauche gagnée à la cause cas 
triste? mais même d'une bonne part de leurs 
compagnons du mouvement libertaire inter 
national. Certains militants anarchistes, quoique 
sans partager l'admiration que la gauche voue 
au régime issu de la révolution de 1959, n'en 
penchent pas moins pour un appui critique au 
régime castriste, qui va de pair, chez cer 
tains, avec une profonde défiance à l'endroit 
du Mouvement libertaire cubain en exil - 
un sentiment dont Cohn-Bendit se fit l'in 
terprète au congrès de Carrare en 1968 quand 
il accusa purement et simplement le MLCE 
d'être à la solde de la CIA. Le livre de Frank 

2 Un exemple parmi des milliers d'autres: la prestigieuse 
maison d'édition antifranquiste Ruedo ibérico, fondée 
et animée par le libertaire José Martinez, faisait paraître 
en 1967 un volume de plus de 500 pages intitulé Cuba 
: una revoluci6n en marcha, entièrement dédié à l'apo 
logie du régime castriste. On y reprenait même des articles 
parus dans Granma. où les rédacteurs de l'organe offi. 
ciel du régime faisaient mine de s'interroger doctement 
sur la lutte contre la bureaucratie et le danger de la voir 
se transformer en une nouvelle couche sociale. Pour 
l'anecdote : le volume se concluait par un article. pas 
moins louangeur que les autres, de !'écrivain péruvien 
Mario Vargas Llosa, qui n'était pas encore converti aux 
excellences du néo-libéralisme. 1 '/7-5 
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Fernândez propose une vue détaillée des effets 
de la « révolution castriste» sur le mouvement 
libertaire international et des réticences de 
celui-ci à adopter une position nettement 
contraire à un socialisme d'État tropical dont 
la proximité avec le modèle des pays de l'Est 
a pourtant été très vite manifeste. L'échange 
entre l'anarchiste cubain Manuel Ferro et 
Federica Montseny - celle-ci faisant remar 
quer au premier qu'il n'était «pas très bien 
vu d'attaquer Castro en Europe», ce à quoi 
Ferro rétorqua qu'il « n'était guère facile non 
plus d'attaquer Franco à Miami» - est symp 
tomatique du fossé d'incompréhension qui 
s'était établi entre les uns et les autres. 
Ce n'est d'ailleurs probablement pas un hasard 
si le témoignage capital livré par Augustin 
Souchy sur les premiers pas et les premières 
expériences du socialisme à la cubaine n'avait 
jamais été publié en entier en France, et c'est 
encore moins un hasard si ce fut Mercier-Vega 
- taxé lui aussi, pendant des années, d'être un 
suppôt de la CIA- qui se chargea d'en publier 
quelques (trop) courts extraits dans une petite 
brochure3 publiée sous les auspices du groupe 
éditeur de La Révolution prolétarienne, la revue 
syndicaliste révolutionnaire animée par Pierre 
Monatte et ses amis. C'est un des principaux 
mérites, il nous semble, des éditions de la CNT 
Région parisienne d'avoir fait suivre le petit 
livre de Frank Fernândez de la traduction com 
plète du texte rédigé par le vieux militant anar 
cho-syndicaliste Souchy- secrétaire de l'AIT 
fondée en 1923, présent en Espagne au cours 
de la guerre civile et auteur vers la fin des 
années 50 d'un reportage sur le système des 
kibboutz - à la demande même du nouveau 
régime, qui en escomptait sans doute quelques 
bénéfices propagandistes. Le résultat de l'en- 

3 li s'agit de Cuba . révolution et contre-révolution, Paris, 
17-6 / CILO, 1962. 

quête menée très honnêtement par Souchy 
ne fut pas, comme on peut l'imaginer, à la 
hauteur des espérances qu'y avaient mises 
les nouveaux maîtres « socialistes" de Cuba, 
et, une fois Souchy parti, le volume fut envoyé 
bien vite au pilon. Le régime put cependant 
compter sur bien d'autres plumes et d'autres 
voix pour assurer sa défense sur la scène 
internationale. Il est dommage que le texte 
de Souchy n'ait pas servi, en revanche, au 
mouvement libertaire international à clari 
fier et à unifier ses positions sur le modèle de 
socialisme instauré à Cuba. 
Bien qu'on puisse faire quelques objections 
au contenu de ce livre, d'une très belle fac 
ture par ailleurs - à commencer par le désé 
quilibre entre une première partie qui, bien 
que consacrée à la période dorée de l'anar 
chisme cubain, laisse le lecteur un peu sur sa 
faim et une seconde partie où l'auteur ne tient 
plus tout à fait son sujet et, aveuglé parfois 
par la haine qu'il voue au castrisme, se laisse 
aller à des jugements plus que discutables4 

-, il a le mérite d'exister et de donner aux lec 
teurs français la première vue d'ensemble de 
ce que fut l'importance des libertaires cubains 
dans l'organisation et l'animation du mou 
vement ouvrier de l'île. Il était plus que temps, 
sans aucun doute, que justice soit rendue à 
tous ces militants, Enrique Roig San Martin, 
Alfredo L6pez, Marcelo Salinas et tant d'autres, 
dont les noms mêmes nous étaient inconnus 
jusqu'ici. 

M.A. P. 

' Nous avons en vue tout particulièrement ce passage 
où l'auteur rend les guérillas castristes responsables de 
l'instauration des dictatures militaires en Amérique 
latine au cours des années 60-70, un jugement pour le 
moins discutable, voire carrément faux dans certains 
cas: qu'on pense.par exemple, au coup d'État du 11 sep 
tembre 1973 au Chili. 



Dizionario biografico degli anarchici italiani 
Pise, Biblioteca Franco Serantini, 2004 
2 vol. (790 et 800 p.), 80 le vol. 

Parmi les ouvrages à caractère historique sur 
le mouvement anarchiste, ce dictionnaire bio 
graphique occupe une place très particulière 1. 
On disposait jusqu'ici de dictionnaires bio 
graphiques du mouvement ouvrier à base 
nationale, parfois du mouvement socialiste, 
communiste ou catholique, mais c'est la pre 
mière fois que cette opération est menée à bien 
pour ce qui concerne le mouvement libertaire. 
Il s'agit d'un ouvrage monumental, qui a 
demandé trois années de travail et la colla 
boration de plus d'une centaine de chercheurs 
- dont plusieurs avaient travaillé ensemble 
dans le cadre de la Rivista storica dell'anar 
chismo (RSA), que fait paraître depuis 1994 la 
Biblioteca Franco Serantini de Pise, mais qui, 
pour d'autres, se sont retrouvés pour la 
première fois autour de ce projet commun. 
Or, si la RSA avait décloisonné les études sur 
le mouvement libertaire en permettant à tous 
ceux qui s'intéressaient à la question, anar 
chistes ou pas, de se retrouver autour de la 
même table et de disposer d'un lieu où publier 
leurs recherches, le dictionnaire a permis 
qu'une véritable cohorte de chercheurs de 
tous horizons se coordonnent autour d'un 
projet - conçu sur une base géographique 
(Nord-Est, Nord-Ouest, Centre, Sud et îles) et 
dirigé par quatre universitaires garantissant 
les relais officiels nécessaires à son finan 
cement - consistant à recenser de façon sys- 

4 Nous avons en vue tout particulièrement ce passage 
où l'auteur rend les guérillas castristes responsables de 
l'instauration des dictatures militaires en Amérique 
latine au cours des années 60-70, un jugement pour le 
moins discutable, voire carrément faux dans certains 
cas: qu'on pense, par exemple, au coup d'État du 11 sep 
tembre 1973 au Chili. 

tématique, à partir de sources diverses, 
plus de 2100 noms de militants anarchistes 
italiens sur une période s'étendant de la 
Première Internationale à 1970. 
L'exploitation des sources policières - les 
documents de police conservés dans les 
Archives centrales de l'État et dans celles des 
préfectures de police - permet à la fois de I i 

~~ 
~ 

reconstituer la vie et les activités des indi- 
vidus qui font l'objet d'une surveillance achar- 
née, mais montre aussi en filigrane l'imagi 
naire et les obsessions d'une police et d'une 

tout et donnent une importance dispropor- 
tionnée à des événements qui souvent n'en 
ont pas, au gré du hasard, de la maniaque 
rie policière ou de l'hystérie répressive qui 
marque certaines époques. Le plus sou 
vent, reconnaissons-le, l'abondance des infor 
mations ne contribue en rien à la compré 
hension des événements et de la logique des 
individus soumis à surveillance. L'analyse 
historique confirme donc à souhait ce qui 
relève du sens commun: la police sait tout 
mais ne pige rien. Même si des distinctions 
sont à faire entre, par exemple, la période 
«démocratique» qui précède le fascisme et 
le fascisme lui-même, où la diabolisation 
de toute opposition politique trouve chez les 
anarchistes une cible de choix. 
La source principale des biographies conte 
nues dans ce dictionnaire reste le système de 
fichage mis en place à la fin du x,x• siècle sous 
le nom de « Casellario politico centrale» et 
maintenu en vigueur jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale. On y dénombre, sur l'ensemble 
de la période, 152 652 dossiers personnels, 
dont 26 626 (environ 17 %) sont considérés 
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magistrature qui voient des complots par- ·~ 

1 Pour rédiger cette note, j'ai synthétisé la présenta 
tion du premier volume du Dizionario, signée par M. 
Antonioli, G. Serti, S. Fedele et P. Iuso. 1 ·Jg:g: 



comme relatifs aux anarchistes. Mais le nombre 
de militants de ce courant est nettement 
sous-estimé: beaucoup d'entre eux, en effet, 
ont été classés simplement parmi les « anti 
fascistes" et nombre de dossiers établis au 

~ I nom d'un individu portent en réalité sur un 
0 groupe, une famille, un réseau, voire traitent 

d'un « complot" dont les protagonistes n'ont 
pas forcément tous l'honneur d'un dossier 
personnel. L'histoire des anarchistes étant 
étroitement mêlée à celle de l'extrême gauche 
antimonarchiste au sens large, il faut, pour 
avoir une idée de l'importance de ce courant, 

;;: 
~ 1 la comparer à celle d'autres courants. Ainsi 

en 1913 dénombrait-on 9 000 anarchistes 
environ, à côté de 33 000 républicains et 40000 
socialistes. 
Outre cette source essentielle, ont été utili 
sés pour établir les biographies du diction 
naire des livres, des brochures, la presse de 
l'époque et du mouvement libertaire, des 
témoignages et toutes sortes de documents 
originaux retrouvés dans des archives pri 
vées. Évidemment, tous les anarchistes n'ont 
pas été recensés, mais l'échantillon a été éta 
bli en tenant compte de leur importance dans 
l'histoire du mouvement ouvrier en général 
et du mouvement libertaire en particulier. 
Les femmes ne représentent que 3 % du total, 
ce qui confirme que l'engagement politique 
est à cette époque un phénomène essen 
tiellement masculin. Elles apparaissent 
d'ailleurs surtout à l'intérieur de dossiers por 
tant sur le groupe familial ou sur des indi 
vidus de sexe masculin, ce qui montre bien 
qu'y compris dans la perception des services 
de police, l'activité de la femme reste subal 
terne à celle de son compagnon. Les quelques 
biographies féminines que contient le dic 
tionnaire concernent des figures marquantes 

'17-& J du mouvement et témoignent d'une modi- 

fication de la culture et des mœurs. 
De cette recherche ont été exclus ceux qui 
sont devenus anarchistes après 68, car il s'agit 
là d'un anarchisme différent de l'anarchisme 
traditionnel, produit d'une profonde modifi 
cation de la société et du mouvement lui 
même. Toutes les données ont été insérées 
dans une base de données disponible en ligne 
(http://dbai.it.), qui sera mise à jour au fur et 
à mesure de l'avancement des recherches. 
Dans ces biographies, on trouve confirma 
tion de la répression féroce que tous les gou 
vernements ont exercée contre ce mouve 
ment, aussi bien sur le plan judiciaire que 
policier, mais qui a pris parfois des formes 
économiques et sociales plus subtiles (licen 
ciements, expulsions, bannissements, agres 
sions physiques, etc.). On y découvre qu'en 
viron 60 % des militants recensés ont été 
obligés à un moment ou à un autre de leur 
vie de quitter le pays pour une quarantaine 
de destinations différentes de par le monde. 
70 % d'entre eux ont trouvé refuge dans 
d'autres pays européens, 13,5 % en Amérique 
latine et 9,7 % en Amérique du Nord. 
Il apparaît que 73 % des personnes recensées 
sont nées entre 1860 et 1899 (19,7 % entre 1870 
et 1879, 20,7 % entre 1880 et 1889 et 22, 1 % 
entre 1890 et 1899), 14,5 % entre 1900 et 1919, 
1,2 % entre 1920 et 1939 et 0,27 % entre 1940 
et 1959. Ce qui confirme sans conteste que la 
période d'expansion du mouvement anarchiste 
italien se situe entre 1880 et 1914, et que l'avè 
nement du fascisme se traduit pour lui par une 
crise profonde. Il faudra attendre les années 
68 pour qu'il connaisse un nouvel essor, mais 
ce sera alors dans des conditions et avec des 
caractères totalement différents. 
La Première Guerre mondiale est un moment 
de grande turbulence pour ce mouvement, 
une minorité, faible en nombre mais très 



bruyante, ayant apporté son soutien au cou 
rant belliciste. A la reprise des luttes de l'après 
guerre, dans un climat devenu insurrection 
nel, le mouvement anarchiste reprend du poil 
de la bête; mais il connaît très vite un déclin, 
qui se poursuivra, lentement, pendant un 
demi-siècle. D'emblée, la lutte contre le 
fascisme devient une question de survie, 
avant même de faire l'objet d'un choix. Les 
anarchistes tentent de répondre coup par 
coup aux agressions des bandes fascistes et 
participent aux tentatives d'organisation 
de la résistance des Arditi del popolo, seule 
réponse sur le terrain militaire qui ait eu 
quelque efficacité. La répression, la compli 
cité de l'État libéral, la volonté de pacifica 
tion des socialistes et le sectarisme com 
muniste auront raison de ce qui fut la seule 
tentative de résistance armée à la montée du 
fascisme. 
Entre 1922 et 1927, l'on assiste à un véritable 
exode, les militants les plus actifs étant obli 
gés de s'exiler pour sauver leur peau. Pour 
ceux qui restent, c'est la mort, la prison ou, 
dans 228 cas (soit 12 % du total), l'assigna 
tion à résidence. Mais le problème le plus 
grave est la déchirure du tissu associatif, 
humain, qui, pendant plus d'un demi-siècle, 
avait permis au mouvement de s'enraciner 
socialement. Il n'est pas exagéré de dire que, 
de tous les groupes antifascistes, c'est bien le 
mouvement anarchiste qui est le plus dure 
ment frappé par la répression fasciste. Les per 
sécutions policières ne s'arrêtent d'ailleurs pas 
aux frontières italiennes: les exilés se retrou 
vent souvent en butte à des tracasseries innom 
brables, isolés de surcroît, sans autre aide, sou 
vent, que celle de la communauté libertaire 
italo-américaine aux États-Unis, de la CNT 
espagnole pendant la guerre civile ou de la 
faible AIT fondée à Berlin en 1922. 

Sur les militants recensés, 250 ont participé 
à la guerre civile espagnole - dans laquelle 
se sont engagés 4000 Italiens, dont un mil 
lier de communistes et 700 à 800 anarchistes 
- et 200 environ (10,6 % des biographies) à 
la résistance antifasciste en Italie, parfois 
dans des formations spécifiquement anar 
chistes. 
La répartition régionale des militants recen 
sés est à l'image de celle du mouvement: 
31 % en Toscane, 15,5 % en Émilie-Romagne, 
10 % en Lombardie. On observe ainsi une cer 
taine stabilité de l'enracinement social des 
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anarchistes, y compris dans les moments les 1 ~ 

plus difficiles de leur histoire: ils sont implan- 
tés dans les régions les plus industrialisées 
du pays et occupent souvent des postes de 
responsabilité au sein des institutions du 
mouvement ouvrier (ligues de résistance, 
syndicats d'industrie, Bourses du travail, etc.). 
Les chiffres apportent un démenti cinglant 
aux stéréotypes divulgués par la propagande 
et l'historiographie communistes selon les 
quels les anarchistes seraient des artisans 
ou des petits-bourgeois plus ou moins arrié- 
rés: 64,75 % sont des salariés, 25 % des tra 
vailleurs autonomes et 8 % appartiennent 
aux professions libérales. Parmi les sala- 
riés, 32 % sont des ouvriers industriels ou des 
mineurs, 9 % des ouvriers du bâtiment; parmi 
les artisans, 6 % sont cordonniers et 3,6 % 
menuisiers. Il y a très peu de paysans, et seu 
lement 3,5 % de salariés agricoles. Dans ce 
secteur en effet, l'implantation socialiste et 
catholique est hégémonique. Malgré une pré 
sence importante des organisations syndi 
calistes révolutionnaires dans les régions 
agricoles du centre de l'Italie, leurs membres 
semblent donc plus attachés à la pratique de 
l'action directe qu'à l'idée anarchiste. 
En Toscane, pour prendre un exemple, on 1 -J'l-9 
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trouve une forte concentration d'anarchistes 
parmi les marbriers de Carrare, les mineurs 
du Val d'Arno, les sidérurgistes de Piombino, 
les dockers et les ouvriers des chantiers navals 
de Livourne, les céramistes, verriers et che 
minots de Pise et les ouvriers du bâtiment de 
Pise et de Florence. 
Le nombre de militants issus de la bourgeoi 
sie est faible: 3.4 % ont un diplôme d'ensei 
gnement supérieur et 5,3 % seulement ont fré 
quenté le lycée. En revanche, nombreux sont 
les autodidactes et les promoteurs d'initiatives 
éditoriales. 
Soulignons, pour finir, le caractère compo 
site et fédéraliste de l'anarchisme italien: dans 
toutes les régions et tous les secteurs, les 
différentes tendances du mouvement-com 
munistes, socialistes, mutualistes, individua 
listes, syndicalistes, antimilitaristes, éduca 
tionnistes, pacifistes, etc.-sont représentées. 
Si le récit historique est souvent compa 
rable à une fresque, ce dictionnaire ressemble 
plutôt à une énorme mosaïque, où la juxta 
position d'un très grand nombre de pièces 
permet à la fois d'entrer dans le détail des 
vies particulières et de donner une image d'en 
semble du mouvement infiniment nuancée. 

Ch. de G. 

Le livre est à commander à· 
Biblioteca Franco Serantini (BFS). 
C.P. 247 - 56100 Pisa (Italie) - 
Tél.: 0039-05057.09.95 - Fax: 0039-050.31.37 201- e 
mail: bfspisa@tin.it - 
Les envois sont effectués après versement sur le cep 
11268562. 
Pour des commandes d'au moins 
cinq exemplaires, il y a une réduction de 30 %. 

Alibrando Giovannetti 
Il sindacalismo rivoluzionario 
in Italia: l'azione diretta, 
le lotte e le conquiste proletarie 
Édition et notes de Marco Genzone 
et Franco Schirone, 
fiche bic-bibliographique 
de Guido Barroero, 
introductions de Cosimo Scarinzi 
et de Giorgio Sacchetti 
et postface de Sergio Onesti. 
Milan, 2004, 224 p., 15 
Cet ouvrage est coédité (en italien) par l'USI, 
Zero in Condotta (FAI) et Collegamenti-Wobb!y, 
autrement dit par les composantes du mou 
vement libertaire italien qui se réclament à 
différents titres de l'anarcho-syndicalisme 
et du syndicalisme révolutionnaire.« Le pro 
poser aujourd'hui veut dire revendiquer notre 
propre mémoire face à la pensée dominante, 
se poser et poser des questions précises à 
notre temps. Cela veut dire notamment s'in 
terroger sur les perspectives du syndicalisme 
radical concrètement existant et œuvrer [ ... J 
à la revendication, sur le plan de la culture 
et des projets, de l'indépendance du mou 
vement des travailleurs", disent les éditeurs 
en quatrième de couverture. 
Le livre propose plusieurs textes d'Alibrando 
Giovannetti, dernier secrétaire de l'Union 
syndicale italienne (USI), avant qu'elle ne soit 
détruite par le fascisme. Giovannetti fut, une 
vingtaine d'années durant, un des hommes 
de proue de l'USI. Moins connu que le syn 
dicaliste De Ambris (favorable à la guerre 
en 1915) ou l'anarchiste Borghi, il fut la 
véritable cheville ouvrière de l'organisation 
anarcho-syndicaliste italienne. 
Le premier et le plus important des textes 
regroupés dans le volume a paru en feuilleton, 



en 38 épisodes, dans Il Proletario (Le Prolétaire) 
de Brooklyn, organe en langue italienne des 
IWW, entre 1925 et 1927. li retrace, à partir 
des notes de l'auteur, toutes les luttes qui ont 
marqué l'existence de !'US! depuis les ori 
gines du syndicalisme révolutionnaire en 
Italie jusqu'aux dernières tentatives d'op 
position au fascisme triomphant. 
Les piques polémiques à l'adresse des socia 
listes ne manquent évidemment pas-notam 
ment sur la période des deux années rouges 
qui suivirent la guerre et provoquèrent « la 
grande peur» de la bourgeoisie - mais les élé 
ments d'explication restent faibles. Les notes 
de l'auteur sont souvent peu développées 
et le récit est parfois allusif. En revanche, 
on trouve bon nombre d'éléments pour com 
prendre le climat de l'époque où les textes 
ont été rédigés, soit entre 1925 et 1927, période 
où le fascisme élimine durablement toute 
opposition politique à l'intérieur du pays. 
En filigrane, on peut trouver dans l'ouvrage 
plusieurs éléments pour apprécier les conquêtes 
ouvrières ainsi que les limites de la culture 
syndicaliste de l'époque. Bien que le pays tra 
verse une période de quasi-insurrection, 
Giovannetti a surtout pour horizon les gains 
matériels que les ouvriers réussissent à décro 
cher: la victoire de la grève des chantiers 
navals de juillet-août 1920 permet d'obte 
nir un quasi-monopole d'embauche pour les 
ouvriers syndiqués (p. 115); et, à la fin de l'an 
née 1920, face à la menace de licenciements, 
l'US! obtient que les horaires de travail y 
soient réduits de huit à six heures par jour: 
la production ne baisse pas et la productivité 
augmente (p. 141). 
A la fin de ce premier texte, on trouve une 
allusion au véritable consensus dont a béné 
ficié le fascisme, etque les historiens du mou 
vement ouvrier du courant dominant ont 

cherché à nier plusieurs décennies durant 
- il faudra attendre la fin de cette hégémo 
nie pour que le problème soit enfin posé clai 
rement. 
Les autres textes sont beaucoup plus syn 
thétiques. Le deuxième est un article qui tente 

pleine tourmente, en 1924. 
Le troisième porte sur les affinités et les dif- 

un bilan d'un demi-siècle de luttes, publié en , ~ 
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férences entre syndicalisme (révolutionnaire) 
et" unionisme industriel", la forme spécifique 
de syndicalisme que connaissent alors les 
États-Unis et qui donne naissance aux IWW, 

N 
0 

fondée sur un refus du syndicalisme de métier 1 (Î 
- fortement teinté de corporatisme - au 
profit d'un syndicalisme où toutes les branches 
d'une même industrie se retrouvent ensemble 
dans la perspective de construire une seule 
grande «union» ouvrière. 
Le quatrième et dernier texte présente la lutte 
pour les six heures menée par les ouvriers 
des mines de charbon du Valdarno, de fer 
de l'île d'Elbe et de soufre de Sicile ou encore 
par les marbriers de Carrare, lutte qui com 
mence en pleine guerre, en 1917, et s'achève 
victorieusement en 1919. 
Giovannetti n'est pas un professionnel de 
l'histoire, mais un militant qui écrit à partir 
de ses notes, pour témoigner sur ce qu'il a 
connu et vécu. Le livre est donc un document 
de première main, qui permet de soustraire 
à l'oubli un ensemble d'expériences qui, sans 
lui, nous seraient restées inconnues. 
Ces textes ont ceci d'original (les premier et 
dernier notamment) qu'ils ne sont pas des 
récits à forte teneur idéologique, tels qu'en 
produit traditionnellement le mouvement 
ouvrier en général et le mouvement anarchiste 
en particulier, mais une série de notes sur des 
grèves, des expériences concrètes que l'his- 
toire écrite par les vainqueurs ou les 1 1t,-1 



courants majoritaires du mouvement ouvrier 

a eu tendance à évacuer et à oublier. On y 

trouve la revendication orgueilleuse du rôle 

joué par le courant syndicaliste et libertaire 

dans la lutte sociale, notamment durant les 

deux premières décennies du xx" siècle, dans 

des conditions extrêmement diffi ci les. 

Les fa iblesses de l'analyse sont cependant 

évidentes. On y chercherait en vain une autre 

explication à la montée et à la victoire du fas 

cisme que celle, un peu primaire, que l'on 

pourrait syn thétiser ainsi: ils ont gagné parce 

qu'ils étaient les plus forts. De ce point de 
vue, on restera donc sur sa faim et il faudra 
s'adresser à d'autres auteurs (Malatesta, 
Fabbri, Borghi ou Bemeri, par exemple) pour 
en savoir plus. 
En revanche, ce livre est très utile pour qui 
veut découvrir d'autres aspects du mouve 
ment ouvrier italien que la CGL et les courants 
socialistes. 

Ch. de G. 

Francisco Martinez-Lopez, « El Ouico » 
Guérillero contre Franco: 
la guérilla antifranquiste du Le6n 
(1936-1951) 
Paris, Syllepse, 2000, 175 p. 
Depuis quelque temps, les événements des 
années de la guerre civile espagnole et de 
l'après-guerre reviennent à la surface par 
la volonté courageuse des survivants et des 
familles des victimes. Un peu partout en 
Espagne, malgré le désintérêt des instances 
officielles, des associations se constituent 
pour trouver les charniers où sont enter 
rées les victimes de la répression franquiste. 
En écrivant Guérillero contre Franco : la gué 
rilla antifranquiste du Léon, Francisco Martinez- 

1 &2 1 Lopez commet un acte de guérilla pour la 

mémoire, celle des résistants qui se sont enga 
gés, comme lui, dans un combat inégal pour 
la dignité et la liberté. C'est une pierre appor 
tée à l'édification d'une meilleure compré 
hension de l'histoire contemporaine du mou 
vement ouvrier espagnol. 
Après la chute du front nord (Asturies-Léon) 
en 1937, beaucoup de militants du Le6n sont 
retournés dans leur région d'origine tom 
bée aux mains des franquistes dans les 
premiers jours du putsch militaire. Dans cette 
province enclavée, limitée au nord par la 
région minière des monts Cantabriques et 
au sud par la Meseta aride, ils ont poursuivi 
un combat sans merci contre les phalangistes 
et les militaires qui s'y étaient distingués par 
une féroce répression. 
Le récit « d'El Ouico » recouvre principale 
ment la seconde période de la résistance 
armée, qui va des années 40 aux années 50. 
Les derniers survivants de son groupe s'exi 
lant en France en 1951, alors que d'autres 
persisteront encore quelques années. 
Après avoir perdu l'espoir d'une intervention 
alliée, le maquis plonge dans une lutte déses 
pérée qui, du point de vue stratégique, marque 
peu de points face aux forces franquistes.Avec 
peu d'appuis politiques et logistiques de la part 
de leurs organisations (CNT, PCE, PSOE, UGT. .. ), 
les maquis sont acculés à la montagne. Ils se 
défendent dans des conditions épouvantables, 
et seul le soutien de la population ouvrière et 
paysanne leur permet de survivre. « El Quico » 
insiste sur le rôle joué par les habitants des vil 
lages des régions de la Cabrera et du Bierzo qui 
les soutiennent au péril de leur vie (beau 
coup sont torturés et assassinés). 
L'intérêt de ce livre est qu'il va à l'encontre 
de beaucoup d'idées reçues. On y découvre 
tout d'abord la durée extrêmement longue 
de la résistance armée et populaire dans une 



région particulièrement difficile, tant sur le 
plan géographique que sur celui des rapports 
de force opposés par les organisations ouvrières 
aux forces réactionnaires. 
Un autre aspect intéressant est celui de la 
volonté unitaire des guérilleros issus d'or 
ganisations politiques et syndicales diffé 
rentes. Faut-il voir ici la culture unitaire qui 
avait caractérisé la révolution d'octobre de 
1934 avec son fameux slogan « Union des 
frères prolétaires» (UHP), ou s'agissait-il seu 
lement de nécessité impérieuse pour la 
survie dans une situation adverse 7 Les deux 
facteurs ont certainement joué leur rôle. 
Francisco Martinez-Lopez, qui est issu du 
PCE, ne porte pas aux nues son organisation, 
empêtrée dans de graves problèmes d'infil 
tration policière et dont la direction n'était 
pas en phase avec les militants sur le terrain. 
Sans doute parce qu'il était très jeune à 
l'époque, il ne fait guère référence aux affron 
tements qui se sont produits dans le camp 
antifranquiste durant la guerre civile (les évé 
nements de mai 1937 à Barcelone par exemple). 
Il semble aussi épargné par le conflit qui 
oppose, dans les années quarante, l'Union 
nationale espagnole (UNE) et l'Alliance natio 
nale des forces démocratiques (ANFD). 
Rappelons que !'UNE était une tentative 
des communistes de constituer, sous leur 
direction, l'opposition antifranquiste, en y 
intégrant des secteurs de la droite espagnole: 
monarchistes, phalangistes déçus, etc. Refusant 
d'être dirigés par les communistes et reje 
tant leur stratégie, la CNT, l'UGT (socia 
liste) et d'autres forces du camp républi 
cain s'organisent au sein de 1 'ANFD. La 
Fédération de la guérilla de Le6n-Galice va 
maintenir un lien avec ces deux organismes 
mais sans y adhérer, jusqu'en 1946 où elle 
fera le choix de l'ANFD (voirW Alvarez Oblanca 

et al., Historia del anarquismo leonés, éd. Santiago 
Garcia, Le6n, 1993). 
On peut regretter la faible mise en perspec 
tive du contexte politique dans lequel se 
déroule le combat du maquis décrit dans cet 
ouvrage, tout comme une écriture parfois 
laborieuse. Cela dit, ce récit est plein de 
sincérité et d'émotion. Il relate une épopée 1 ~ ~è 

~ 
qui fait partie des grands combats pour l'érnan- 
cipation humaine. A lire et à faire connaître. 

J. G. 

Ngô Van 
Utopie antique et guerre 
des paysans en Chine 
Le Chat qui pêche, 2004, 45 p. 
Le dernier ouvrage de Ngô Van, paru peu avant 
sa mort toute récente, est aussi bref que lumi 
neux. Après l'énorme travail de reconstitu 
tion historique que représentait Vietnam 1920- 
1945, révolution et contre-révolution sous la 
domination coloniale, après Au pays de la cloche 
fêlée, !'oeuvre autobiographique qui en était 
en quelque sorte le complément, Ngô Van est 
revenu à l'histoire de la Chine ancienne à 
laquelle il s'était intéressé très tôt, puisqu'elle 
faisait déjà l'objet de son premier ouvrage, 
Divination, magie et politique dans la Chine 
ancienne. Le sens qu'il accorde à cette évo 
cation d'un morceau d'histoire méconnu 
semble tout entier contenu dans le para 
graphe de conclusion: « En Chine comme 
en Occident, l'utopie, qui fut si fort enraci 
née chez les dépossédés, participe d'un savoir 
populaire de l'émancipation qu'il importe de 
mettre en lumière avant qu'il ne se noie 
dans les adaptations sinueuses et brutales de 
la modernité économique aux coercitions 
du passé.» De ce souci qui fut le sien, nous lui 
serons longtemps reconnaissants. 

N 
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A contretemps n• 17 

ju ill et 2004, 40 p., non commercialisé 
Le bulletin de critique bibliographique animé 
par Freddy Gomez et Monica Gruszka consa 
crait son numéro d'été à Juan Garcia Oliver 
(1902-1980), une des personnalités les plus 
emblématiques de l'anarcho-syndicalisme 
espagnol, membre du groupe « Nosotros » - 
aux côtés, entre autres, de Francisco Ascaso 
et Buenaventura Durruti -, défenseur à tout 
crin au sein de la CNT de la tactique de la 
« gymnastique révolutionnaire», avant d'être 
désigné par la grande centrale syndicale pour 
la représenter au sein du gouvernement Largo 
Caballero. 
Après une longue, et fort bien écrite, évoca 
tion de l'étonnant trajet qui mena notre 
homme jusqu'aux plus hautes sphères de 
l'État républicain - évocation pour laquelle 
José Fergo a puisé dans El Eco de los pasos, 
les Mémoires de Garcia Oliver publiées en 
1978 par les éditions Ruedo ibérico -, le 
bulletin traduit l'article que José Martinez (le 
créateur de cette légendaire maison d'édi 
tion) consacra au livre dans l'Espagne des 
années de la 'Transition, en défendant brillam 
ment un projet éditorial pour lequel il employa 
beaucoup de son temps et de son énergie, 
comme on peut le constater à la lecture 
des quelques manuscrits du livre qui sont 
reproduits. Enfin, les animateurs d'A contre 
temps nous donnent aussi 1a version fran 
çaise du long entretien accordé par Garcia 
Oliver en 1977 dans le cadre d'un projet ita 
lien sur l'Espagne de 1936. Aiguillonné par 
les questions de Freddy Gomez, il revenait 
sur les principaux épisodes de sa vie mili- 

JcÇ4 / tante, depuis son entrée, à l'âge de 17 ans, 
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Revues 
dans l'organisation ouvrière jusqu'aux évé 
nements de mai 1937, en passant par les cir 
constances de sa nomination au gouverne 
ment. Les affrontements de mai 1937 donnent 
d'ailleurs prétexte à un pittoresque exercice 
dialectique de la part de l'interviewé, qui 
invente pour les besoins de la cause un rocam 
bolesque complot catalano-fasciste auquel 
il devait tenir particulièrement, puisqu'il figu 
rait déjà dans ses Mémoires. 
Quoi qu'il en soit, on a là avec ce nouveau 
numéro monographique - illustré, une fois 
de plus, par Marcos Carrasquer - d'un bul 
letin qui a déjà consacré quelques numé 
ros spéciaux à des hommes liés de quelque 
manière au mouvement anarchiste (José 
Martinez, Louis Mercier Vega, Stig Dagerman, 
Georges Navel) un excellent outil pour connaître 
un peu mieux une des plus grandes figures 
de l'anarcho-syndicalisme espagnol. Ajoutons 
qu'il a suscité chez quelques libertaires du 
pays où nous sommes le désir de voir enfin 
traduits en français les Mémoires de Garcia 
Oliver: ce n'est certainement pas là le moindre 
de ses mérites. 

M.C 
Pour tous renseignements. on s'adressera à: 
Fernand Cornez, SS rue des Prairies, 75020 Paris. 
a_contretemps@plusloin.org 

Échanges 
Signalons, dans le n°109 (été 2004) un texte 
sur l'importante grève des ouvriers de Fiat 
à Melfi, des informations concernant des 
luttes dans les chantiers navals en Espagne; 
dans le n°110 (automne 2004), quelques 
remarques sur les manifestations du lundi 
en Allemagne, plusieurs textes relatifs aux 
restructurations et aux luttes ouvrières en 
Chine; et, dans les deux, la suite du dossier 
sur « la situation des classes laborieuses au 



Iapon » et de la traduction du livre de Martin 
Glaberman et Seymour Faber, Travailler pour 
la paye, Échanges vient aussi de faire paraître 
la brochure Pour une compréhension critique du 
mouvement du printemps 2003, De la grève des 
enseignants aux manifestations contre la réforme 
des retraites. 

tchanges et mouvement. septembre 2004. 
B.P. 241, 75866 Paris. 
Abonnement 4 numéros et brochures 
publiées dans l'année: 15 €. 
echanges.mouvement@laposte.net 
www.mondialisme.org 

El Juguete Rabioso n• O 
novembre 2004, 16 p., 1,50 € 
En février 2000, un groupe d'amis lançait, en 
Bolivie, le journal alternatif El]uguete Rabioso 
(Le Jouet enragé), qui doit son titre à un roman 
de !'Argentin RobertoArlt. Cinq ans plus tard, 
le journal commence une autre carrière à 
Paris, toujours en version espagnole. Pour son 
numéro zéro, la revue, très joliment pré 
sentée, dédiait ses pages centrales aux évé 
nements qui eurent lieu en Bolivie à partir 
du lundi 8 septembre 2003 et s'achevèrent le 
vendredi 17 octobre suivant par le départ du 
président Gonzalo Sanchez de Lozada, qui 
a été incapable, malgré l'extrême violence 
exercée par les forces de « l'ordre», de main 
tenir le" principe d'autorité" qu'il jugeait 
menacé par les manifestations populaires. 
Le long historique de Carmen Rivero, 
« Cronologia de la mas acre gonista », est com 
plété d'un intéressant essai sur « El gonismo, 
ideologia de una época desdichada » (Le 
gonisme, idéologie d'une époque malheu 
reuse) et d'un article où l'auteur rappelle le 
cas du prédécesseur de Goni, Luis Garcia 
Meza, aujourd'hui emprisonné à la prison de 
Chonchocoro, avant de se demander si Goni 

pourrait connaître un sort identique pour les 
massacres dont il porte la responsabilité. 
On pouvait lire aussi, dans ce numéro inau 
gural, un rappel des rébellions indigènes de 
1780-1782 contre le pouvoir colonial espa 
gnol, et tout particulièrement sur l'exécution 
des deux « femmes de feu, femmes de neige», 
Bartolina Sisa et Gregoria Apaza, en sep 
tembre 1782. 

M.C. 
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L'Envolée numéro spécial, 
juin 2004, 40 p., 2 € 
Cette revue, née il y a trois ans comme le pro- 1 ~ 

longement de l'émission de radio du même 

.§ - ] 
à 

nom, et dont sont parus déjà douze numé 
ros, a pour qualité première de donner la 
parole à des hommes et des femmes que l'on 
n'entend jamais, à savoir ceux que l'on a 
condamnés à vivre un temps plus ou moins 
long derrière les barreaux des prisons. Inutile 
de dire qu'elle n'est guère appréciée de 
l'administration pénitentiaire, qui met toutes 
sortes d'obstacles à sa circulation dans les 
prisons, et que ce serait là en soi une raison 
suffisante de la soutenir. 
Pourtant, L'Envolée n'est pas un simple lieu 
de témoignage sur les conditions faites aux 
prisonniers ni d'expression de leurs cris de 
révolte - ce qui serait en soi déjà précieux, 
pour ceux du "dedans,, comme pour ceux 
du" dehors». C'est aussi un outil de réflexion 
et d'analyse qui cherche à articuler la cri 
tique de la logique et des institutions de répres 
sion avec celle du système capitaliste dans 
son ensemble.« La critique des lois sécuritaires 
ne peut être ni politicienne, ni corporatiste, ni 
séparée de ce qui les produit», lit-on page 35. 
C'est là un langage dans lequel nous nous 
reconnaissons sans peine, et d'autant mieux 
que les auteurs disent vouloir « faire de la lutte 1 ·/ &5 



contre le tout-sécuritaire une arm e de clari 

fication, de compréhension de la nature du 

pouvoir et non pas un tableau apocalyp tique 

et démobilisateur aux résonances inéluctables». 

Dans ce numéro spécial, on retiendra notarn  

N I ment, outre de nombreux témoignages de 
0 prisonniers, dont l'un sur la mutinerie de 

Clairvaux, l'interview d'une travailleuse sociale ~ ;;: 
·g l en milieu carcéral qui explique les raisons 
'":) 

de sa démission, un dossier sur les construc 
tions de nouvelles prisons et, faisant suite 
à l'exposé détaillé des nouvelles lois sécuri 
taires, une réflexion fort bienvenue sur la 
nature de l'État. 

N.T. 

Abonnement un an: 15 €. 
L'Envolée radio, 
63, rue de Saint-Mandé, 93100 Montreuil. 
L'émission" L'Envolée "· c'est tous les vendredis de 
19 heures à 20h 30 sur FPP, 106,3 MHz (région parisienne). 

Gavroche n• 138 
novembre-décembre 2004, 38 p. 
+ cahier « bonnes feuilles» (8 p.), 6,5 € 
Publiée depuis vingt-trois ans, la « revue d'his 
toire populaire» poursuit son travail d'ex 
ploration des pans oubliés de la mémoire des 
vaincus. Ainsi, dans sa dernière livraison, elle 
évoque le rapport du peintre Maximilien Luce 
à la mémoire de la Commune de Paris, mais 
aussi le dessinateur Steinlen, imagier de son 
époque croquant un monde qui « ne va pas 
ainsi qu'il devrait aller», à l'occasion d'une 
exposition de ses œuvres au musée de 
Montmartre. Elle retrace aussi un épisode 
oublié de la guerre de 1870-1871 dans les 
Vosges, republie un article de Maurice 
Dommanget sur La Marseillaise et L'Internationale 
(1936) et, clin d'œil à l'actualité, rappelle l'élec 
tion présidentielle américaine de .. 1904 où, 

-J &6 1 contre toute attente, le candidat républicain, 

Théodore Roosevelt, fut largement élu. Lhistoire 
contemporaine n'est pas oubliée avec une 
utile mise au point sur « le POUM, Trotski et 
l'intervention soviétique en Espagne» à l'oc 
casion de la parution en espagnol du livre 
d'Jgnacio Iglesias, Experiencias de la revoluci6n 
espanola (Editorial Laertes/Fundaci6n Nin). 
Il faut noter que, depuis le n• 135/136, la revue 
s'est étoffée de plusieurs pages supplé 
mentaires avec un cahier central de « bonnes 
feuilles» visant à faire découvrir des ouvrages 
délaissés par les « grands médias» et publiés, 
le plus souvent, par des maisons d'édition 
indépendantes des groupes industriels du 
secteur. Ainsi, le numéro 138 propose des 
extraits des mémoires de Boris Fraenkel, 
Profession: révolutionnaire (Le Bord de l'eau 
éd.), d'un « roman rouge et noir» de Paco, 
Dansons la Ravachole 1 (Éd. libertaires), d'une 
étude sur Les Révoltes bretonnes du xviie siècle 
dYvon Garlan et Claude Nières (éd. Privat), 
de la réédition des Mémoires de May Picqueray, 
May la réfractaire (Éd. libertaires), etc. Autre 
innovation à noter: les couvertures sont en 
couleurs et reproduisent deux belles gravures 
de Steinlen. 
Un numéro de bonne facture qui laisse espé 
rer que Gavroche puisse élargir son public 1 

Ch.J. 

Abonnement un an 
(5 numéros, dont un double): 30 €. 
Scoop Presse - Gavroche, BP 863 
27 008 Évreux Cedex. 



La Lettre de Mouvement communiste 
En vrac : « Transports urbains en Italie: le 
retour soudain de l'autonomie ouvrière", 
n° 12,janvier 2004; «Fiat Melfi: la classe 
ouvrière d'Italie contre-attaque", n• 13, 
mai 2004; « A propos des questions posées 
par l'assassinat de Theo Van Gogh", n° 14, 
novembre 2004. 

B.P. 1666, Centre Monnaie 1000, 
Bruxelles 1, Belgique 

Ni patrie ni frontières n• 10 
octobre 2004, 174 p., 7,5 € 
Le dernier numéro de cette revue artisa 
nale publiée depuis deux ans contient un dos 
sier sur « religion et laïcité: multiculturalisme, 
communautarisme et citoyennisme » et un 
ensemble de textes sur les Pays-Bas (pour 
la plupart traduits de la revue libertaire 
hollandaise de soutien aux sans-papiers, 
De Fa bel van de illegaal) et les États-Unis, 
avec un article de Loren Goldner sur l'échec 
de la grève des supermarchés de Los Angeles. 
On trouvera dans le premier, outre des textes 
historiques d'un grand intérêt (de Paul Lafargue 
à Émile Armand en passant par Socialisme 
ou barbarie) et des réactions sur les affaires 
de « foulard" en France, un ensemble d'ar 
ticles écrits par des militantes du Parti com 
muniste ouvrier d'Irak (et du Parti commu 
niste ouvrier d'Iran), des organisations marxistes 
et léninistes, mais ni trotskistes ni maoïstes, 
qui se réclament des conseils ouvriers tout 
en prônant la construction d'un parti diri 
geant, du communisme tout en combat 
tant pour les droits démocratiques du peuple 
irakien - en particulier les femmes. 
Le rédacteur de la revue précise bien en 
préambule qu'il ne partage pas leur reli 
gion du Parti, leur culte du leader et leurs for- 

mules parfois dogmatiques, mais insiste sur 
le fait que les analyses de ce courant - peu 
connu, mais particulièrement actif sur le ter 
rain, aussi bien en Irak qu'en Iran et dans 
l'immigration en Europe et aux États-Unis 
- méritent l'attention car elles" tranchent I N 
radicalement avec l'indigeste bouillie tiers- 

nous sert la presse d'extrême gauche et alter- 
mondiste et pseudo-anti-impérialiste que 1 ~ ·O 

0 --:, 
mondialiste», 
C'est d'ailleurs, quelles que soient les réserves ] 

':) 
ou les désaccords que l'on peut avoir sur ~ 
tel ou tel point avec Yves Coleman et les textes Q ;: 
qu'il publie, l'un des principaux intérêts de ~ 
cette publication, qui présente des «positions 
différentes, voire contradictoires, avec la 
conviction que de ces textes, anciens ou 
récents, peut naître un dialogue fécond entre 
les hommes et les femmes qui prétendent 
changer le monde». 

Ch.J. 
Abonnement: 3 numéros23 €, pour 6, 45 €. 
Contact: Yves Coleman (sans autre mention), 
10, rue Jean-Dolent, 75014 Paris. 
yvescoleman@wanadoo.fr 
http://mondialisme.org 
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Oiseau-tempête n° 11 
été 2004, 64 p. 
Avec son n° 11, Oiseau-tempête nous offre cette 
fois encore une assez bonne cuvée. Sur l'état 
du monde comme il va, deux textes notam- 
ment sont d'un grand intérêt: une réflexion 
de Marc Geoffroy sur l'évolution de la société 
allemande et les raisons de la faiblesse de 
ses réactions face à la dégradation de ses 
conditions de vie et de travail planifiée en 
haut lieu (réflexion en partie démentie par 
l'actualité, ne nous en plaignons pas!) et une 
interview de Lucia Bruno qui, en quelques 
pages, nous dresse un tableau fort clair de 
l'évolution de la société brésilienne depuis 1 1/1,g: 



N 
0 

que le PT est au pouvoir, de l'histoire de ce 
parti et du l'état du Mouvement des sans 
terre. A quoi viennent s'ajouter quelques 
regards sur un passé plus ou moins lointain, 
mais où l'interrogation sur le présent est 
au moins implicite: le portrait fort bienvenu, 
par Hélène Fleury, du très réactionnaire Jules 
Ferry, le nouveau texte de Ngô Van sur« l 'uto 
pie libertaire antique" décelable dans la guerre 
séculaire des paysans chinois, ainsi que la 
«salade» d'ultra-gauche servie par Charles 
Reeve- une utile mise au point historique en 
réponse aux derniers livres de Bourseiller 

::; 
::::._il et d'Authier/Dauvé. 

Concernant notre réalité immédiate, les textes 
sont plus faibles car plus flous. Les armes de 
la critique d'Oiseau-tempête semblent en effet 
moins au point pour !'ici et maintenant 
que pour l'ailleurs et jadis. Ce dont on aurait 
tort de lui tenir rigueur-la difficulté est réelle 
de se forger des armes nouvelles face à une 
évolution sociale rapide, inconnue des géné 
rations antérieures - si la persistance dans 
certaines pages d'un type de langage et d'in 
terrogations qui, disons ... laisse rêveur ne 
faisait soupçonner un penchant plus mar 
qué pour l'esthétique de la critique que pour 
le travail de réflexion nécessaire à l'avan 
cée de la critique en actes. 

N.T 

Abonnement de soutien 
pour 3 numéros: 20 €, 
à l'ordre de Ab irato. Oiseau-tempête, 
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 
oiseau.tempete@intemetdown.org 
http://oiseautempete.intemetdown.org 

Les Temps maudits n• 20 
octobre-décembre 2004, 136 p., 7 € 
Après la crise que Les Temps maudits ont tra 
versée au printemps 2003, la revue éditée par 
la CNT continue tant bien que mal de paraître, 
avec le souci d'être une expression fidèle des 
activités et des réflexions des militants de 
l'organisation et en essayant de limiter au 
possible les interventions extérieures. L'avenir 
dira si cette prétention est réalisable ou 
pas et si elle est susceptible de faire regagner 
à cette publication le niveau auquel elle était 
parvenue à un moment donné. 
Dans sa livraison de cet hiver, la revue donne 
la seconde et dernière partie d'un essai-déjà 
paru en 1987 dans la revue Volonté anar 
chiste - que Jacques Toublet avait consacré 
aux enseignements du Congrès d'Amiens. 
Dans cette partie, Toublet s'intéressait aux 
conséquences du désir affiché dans les réso 
lutions du congrès de 1906 (la fameuse Charte 
d'Amiens) d'un syndicalisme apolitique, en 
s'efforçant de montrer que seule la boussole 
libertaire aurait pu permettre à ce syndica 
lisme de rester fidèle à ses visées originaires. 
Par ailleurs, on ne trouvera, dans ce numéro, 
de références aux questions sociales que dans 
l'article « Travail et immigration en Israël», 
qui contient d'intéressantes remarques sur 
le statut des travailleurs immigrés dans 
l'État hébreu, et dans les quelques observa 
tions que l'auteur de « Laos: les errements 
d'une révolution» dédie au régime social 
de ce pays, formellement marxiste-léniniste. 
C'est peu, très peu, pour une publication qui 
se revendique du double héritage « anarcho 
syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire». 
L'éditorialiste est d'ailleurs si conscient des 
lacunes de cette dernière livraison d'une revue 
vouée en principe à la défense et à l'illus 
tration de la lutte des classes qu'il tente de 



s'expliquer les raisons de ces manques. 
« Combien d'articles traitant de la situation 
actuelle en France avons-nous reçu pour ce 
numéro des Temps maudits 7 », se demande 
t-il, en accord avec ce présupposé que la revue 
d'une organisation dépend avant tout des 
contributions de ses militants et très secon 
dairement du travail de son comité d'ani 
mation. Il voit dans cette absence criante le 
signe de la faiblesse du syndicalisme révo 
lutionnaire dans la « confrontation des classes» 
et, confondant apparemment l'absence de la 
CNT dans les conflits avec l'absence de 
tout conflit social, il va même jusqu'à se 
demander s'il ne conviendrait pas un jour de 
choisir enfin entre « nos certitudes idéolo 
giques, héritées d'un temps où la classe 
ouvrière savait se montrer fière» et « les faits 
qui nous montrent à quel point nos argu 
ments et nos points de vue portent peu», une 
réflexion qui laisse à penser que l'éditoria 
liste a attendu la fin de l'année 2004 pour 
découvrir le hiatus existant entre les « faits» 
et les «certitudes» du syndicalisme révolu 
tionnaire. Pourtant, il y aura quand même 
bientôt un siècle que, en France, ce syndi 
calisme-là a perdu son ascendant sur la par 
tie la plus consciente et combative de la classe 
ouvrière. Mais ce constat de carence aurait 
pu inciter aussi bien les animateurs des Temps 
maudits à se demander si, dans ces condi 
tions, l'idée d'une revue de réflexion qui se 
bornerait à être le reflet d'une impuissance 
collective a véritablement un sens. 

M. C. 

Un autre futur n' 8 
hiver 2004, 36 p., 3 € 
Le numéro d'hiver de la revue très soignée 
que fait paraître le Syndicat de la commu 
nication, de la culture et du spectacle de la 
CNT prolongeait son numéro précédent avec I N 

non-respect de la part du gouvernement fran- 
çais actuel des décisions prises naguère à 
l'égard d'ex-militants d'extrême gauche du 

un long entretien avec des proches des exi 
lés italiens menacés aujourd'hui par le li 
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pays transalpin. La dernière livraison d'UAF, ~ 
qui s'orne en couverture d'un dessin mali- 0 

;;: 
cieux de Tardi - collaborateur habituel de ~ 
la revue - met à profit la sortie du docu 
mentaire de Christophe Cordier (Frères de 
classe) pour rappeler, par la plume de Daniel 
Pinas, ce que fut le long conflit du Joint Français 
en 1972, dont se souvient encore toute la 
génération militante de l'après 68. A côté 
d'une longue recension I« Dans la vie et dans 
la mort de Salvador Allende ») du film récent 
de Patricio Guzrnân, on retrouvait dans ce 
numéro les habituelles rubriques de Michel 
Boujut ou Guy Girard et les photos de l'équipe 
de la Chambre noire. 

M.A. P. 

Utopia n' 18 
2004, 100 p., 5 € 
Cette « revue anarchiste de culture et d'in 
tervention» publiée à Lisbonne consacre dans 
ce numéro un dossier aux « femmes et la pen 
sée libertaire». On y trouve les traductions 
de la « lettre à Proudhon» de Joseph Déjacque, 
de « La tragédie de l'émancipation féminine» 
d'Emma Goldman, de l'article de Charles 
Reeve sur la question du voile en France paru 
dans L'Oiseau-tempête n' 11, ainsi qu'une 
réflexion de Guadalupe Subtil « sur les rela- 
tions humaines» qui s'attaque aux modèles 1 '/89 
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sociaux de représentation des deux sexes. 
Mais l'on retiendra surtout la critique véhé 
mente et presque drôle des relations entre 
hommes et femmes au sein du mouvement 
anarchiste français que l'on doit à Claire 
Auzias (« Ma vie sans moi »), Des propos que 
certains trouveront sans doute un tantinet 
exagérés, mais qui sont loin d'être sans 
fondement. Jetant un regard lucide sur l'ac 
tualité du mouvement féministe, Claire se 
montre bien consciente de la difficulté qu'il 
y a à dépasser le discours dominant qui 
prétend que l'oppression ne se joue qu'au 
niveau de la sphère privée, comme en 
Afghanistan. D'une manière générale, tout 
lui semble bien plus compliqué qu'au temps 
où ses grandes ancêtres défendaient de solides 
convictions. 
José Maria Carvalho Ferreira, lui, analyse « la 
dérive autoritaire de l'État portugais». Mettant 
celle-ci en lien avec les rapports de domi 
nation et d'exploitation d'un système qui 
bien sûr dépasse les frontières de l'État-nation, 
il montre que le Portugal échappe d'autant 
moins à la logique à l'œuvre partout que 
les fondements de son économie sont fra 
giles et que les médias y jouent un rôle d'abru 
tissement particulièrement sophistiqué. 
Enfin, dans « Pour un nouvel associativisme 
libertaire», Manuel de Sousa s'interroge sur 
l'absence de mouvement anarchiste orga 
nisé au Portugal. 

E. L. 
Apartado 2537-1113, Lisboa Codex. 
culturalavida@sapo.pt 
http://www.utopia.pt 

Nous avons reçu 
Del situacionismo al abismo: panfleto contra 
las nociuidades de la Enciclopedia, 
novembre 2004, s.l, 

Feuille d'Oiseau-tempête, supplément 
(novembre 2004) au n° 11 contenant le texte 
de Paul Mattick « Le banquet des mendiants». 

La Guerre de la liberté, revue de salut public, 
n° 1, septembre 2004. Contient: « La liberté 
est une idée neuve ... »,« De la poudre et des 
armes» de D. Caboret, « Matériaux pour une 
reprise critique de la politique, de la démo 
cratie et de l'histoire, aujourd'hui» et « Des 
nouveautés vieilles comme le monde» de 
P. Garrone, « La déraison de l'histoire», de 
P. Dumontier. 
5,50 € le numéro. 
Les amis de LHOOQ, 23 rue de Hauteville, 75010 Paris. 
www.laguerredelaliberte.org. 

Mélanges d'histoires libertaires, n° 2, mai 2004. 
Édité par le Centre de documentation liber 
taire de Lyon, ce cahier présente plusieurs 
travaux universitaires « sur l'histoire anar 
chiste du xix" siècle, des réflexions sur les 
théories libertaires ainsi que des observa 
tions relatives à des expériences récentes 
s'inscrivant dans la lignée anticapitaliste et 
antiautoritaire ». 
CDL. c/o librairie La Gryffe, 
5, rue Sébastien-Gryphe, 69007 Lyon.Cdllyon@no-log.org 

Wîldcat, n• 71, automne 2004. 
Contient, entre autres, des textes sur les grèves 
à Daimler-Benz et dans le secteur de l'auto 
mobile, les manifestations allemandes du 
lundi contre la réforme du chômage, le 
Venezuela de Chavéz. 
Un numéro: 3 , abonnement: 15 
Shiraz e. V., Postfach 30 12 06 
50 782 Kein (Allemagne). 
versand@wildcat-wwwde 
http://www.wildcat-www.de/aboform.htm 



Où trouver La Question sociale 

Vous trouverez La Question sociale dans les librairies suivantes. Quelques-unes, contactées 
plus récemment, peuvent être absentes de cette première liste. N'hésitez pas à nous signa 
ler tout oubli de notre part ainsi que toute librairie disposée à prendre notre revue en 
dépôt. 

France 
Angers 
Belfort 
Besançon 
Biars-sur-Cère 
Bordeaux 

Contact, Les Trois Lectures 
Le Forum 
Les Sandales d'Empédocle 
Benatre 
Librairie du Muguet (c/o Athénée Libertaire), 
La Machine à Lire, L'endehors 

Clermont-Ferrand Papyvore 
Figeac 
Grenoble 
Lille 
Lyon 
Marseille 
Metz 
Montpellier 
Nantes 
Nancy 
Pau 
Paris 

Reims 
Saint-Nazaire 
Strasbourg 

Toulouse 
Valence 

Allemagne 
Berlin 
Leipzig 

Le Livre en fête 
Arthaud, Le Sphinx 
Centre culturel libertaire 
A plus d'un titre, Decitre, Fnac Presqu'île, La Griffe, La Plume noire 
La Bouquinerie, Des livres toi, Faros, L'Odeur du temps, Païdos 
Geronimo 
Sauramps, Scrupule 
Vent d'ouest 
L'Autre Rive 
Bibliothèque sociale de la CNT-AIT 
L'Arbre à lettres, Balustrade, La Brèche, La Boutique de l'histoire, 
Les Cahiers de Colette, Compagnie, Entropie, L'Envie de lire (Ivry), L'Équipage, 
Épigrammes, Fnac Forum, L'Herbe rouge, Lady Long Solo, Parallèles, 
Quilombo, La Passerelle, Le Point du jour, Publico (Librairie du Monde 
libertaire), Tschann 
La Question sociale 
La Voix au chapitre 
Librairie des facultés, Librairie internationale Kléber, 
Quai des Brumes 
Ombres blanches 
Notre temps 

Libel 
Libelle 



Espagne 
Barcelone Arrau, El Lokal 
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-':: Rome Cythère critique 
<..J 
C 
":) 

ê Suisse 
~ Delémont Page d'encre 

& Genève Librairie du Boulevard 
;;: Lausanne Basta q 

Saignelégier La Vouivre 
Saint-Imier Espace noir 
Yverdon Fahrenheit 451 

La diffusion de La Question sociale n'est pas assurée par un diffuseur officiel : elle dépend 
des efforts faits par ceux qui tiennent à la faire vivre et connaître. Toute offre de collabora 
tion (dépôt dans des librairies, vente à l'occasion de rencontres militantes ... ) est donc par 
ticulièrement bienvenue. 
Toute reproduction de nos articles, sous quelque forme et par quelque moyen technique que 
ce soit, est considérée comme une forme de collaboration à la diffusion de nos idées ; elle est 
donc autorisée et encouragée. Merci, toutefois, de citer la source et de nous tenir au courant. 
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La 
UeJtion 

Joc' 
Un petit mot d'histoire 
La Question sociale a servi de titre (en italien surtout) à diverses publications du mouvement 
anarchiste dans la période située entre la fin de l'Internationale anti-autoritaire et la nais 
sance du mouvement anarcho-syndicaliste. Il apparaît à Buenos Aires en 1883 puis de 1894 
à 1896, à Florence de 1883 à 1889, à Paterson (New Jersey, USA) entre 1895 et 1908, à Trieste 
en 1910 (qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois) et à New York de 1914 à 1916, 
dans des journaux qui sont quasiment tous l'expression de courants partisans de l'organi 
sation ouvrière et de milieux ayant mûri dans l'émigration. Dans ces journaux une large place 
est généralement faite au débat, et les luttes sociales occupent une place centrale. On retrouve 
plus d'une fois le nom d'Errico Malatesta parmi les rédacteurs, et notamment dans La Questione 
sociale publiée en 1899 à Paterson. Or cette ville deviendra en 1913 le théâtre d'une des plus 
grandes grèves du textile, menée par les Industrial Workers of the World, qui organisaient 
essentiellement la main-d'œuvre immigrée et non qualifiée. Tout porte donc à croire que 
ce journal a joué un grand rôle dans la formation politique du milieu militant moteur de 
cette grève, comme de celle de Lawrence qui l'a précédée d'un an, et plus généralement dans 
la formation des milieux militants d'origine libertaire qui se sont engagés dans les IWW. 
En France, ce titre a été porté par plusieurs publications parues entre 1885 et 1898, à Bordeaux, 
Lyon et Paris. Celle dont la durée de vie fut la plus longue est la revue socialiste révolution 
naire, d'origine blanquiste et ayant évolué vers le marxisme, publiée à Paris par P. 
Argyriadès et Paule Mink. Elle se caractérise par son ouverture et par une grande attention 
portée à la condition des ouvriers et à leurs luttes à l'échelle internationale. 



Dans ce deuxième numéro, 

La Question sociale, tout en continuant 

à s'intéresser de près aux dynamiques 

des luttes sociales - ce qui l'amène 

à revenir sur le mouvement français 

de 2003 à travers un témoignage venu 

d'Aquitaine, à s'arrêter sur la grève 

sauvage des traminots milanais 

pour en comprendre toute la portée 

et à rechercher les racines sociales 

de la « guerre du gaz ,, en Bolivie -, 
tout en poursuivant la réflexion 
sur l'importance du rôle de l'Etat 
à travers une lettre de lecteur, a choisi 
d'amorcer une réflexion 
sur l'évolution contemporaine 
du syndicalisme. Pas celui rêvé, 
mythifié, de ceux qui voudraient voir 
se perpétuer un modèle historique de 
référence, mais celui, réel, qui fait 
désormais partie du paysage 
institutionnel de nos sociétés. 
La question syndicale (dont l'un 
des articles du dossier tente de saisir 
les multiples approches en fonction 
de la position de l'observateur) 
traverse ainsi, en filigrane, 
l'ensemble du numéro. 
A travers trois articles portant 

sur les fonctions ou le fonctionnement 
des grands syndicats en France, 
en Italie et en Espagne, se dessine 
un tableau assez homogène montrant 
comment ceux-ci se sont 
insensiblement transformés en 
annexes de l'appareil d'Etat. 
Qu'il s'agit là d'un risque auquel 
le mouvement ouvrier a été très tôt 
confronté, c'est ce que nous rappelle 
un texte inédit de Serge Bricianer 
sur le parti social-démocrate allemand 
au tournant du xxe siècle. 
Dans une nouvelle rubrique nous 
ouvrons une autre piste de réflexion : 
comment l'ordre règne-t-il dans 
un désordre capitaliste croissant? 
Ainsi trouvera-t-on un dialogue 
autour de la réforme de l'assurance 
maladie et ses enjeux, 
des considérations sur les « fauteurs 
de troubles ,, dans les « banlieues ,, 
et sur leurs analystes patentés, ainsi 
qu'une réflexion sur ce qui fait 
la solidité apparente de la paix sociale 

en Espagne. 

ISSN: 1768-4579 

ISBN: 2-9523682-0-1 

Prix: 7 € 


