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1<arim nouë manque 

Fin juin, Karim a décidé de mettre fin à ses jours. Son geste nous a 
tous terriblement secoués. 
Nous avions fait connaissance de Karim, pour certains d'entre nous, 
au moment du débat qui avait précédé la naissance de La Question 
social. Karim avait été l'un des premiers à prendre contact suite à la 
mise en circulation du texte présentant notre projet de revue (que 
nous avons repris dans le numéro 1 sous le titre «Notre projet»). D'autres 
l'avaient rencontré lors d'une réunion rédactionnelle en mai der 
nier, d'autres encore n'ont connu de lui que ses messages électro 
niques. En effet, la revue étant essentiellement parisienne et lui vivant 
à plusieurs centaines de kilomètres de là avec un maigre salaire, sa 
participation à la rédaction prenait surtout la forme de courriels, en 
réaction à un article proposé ou encore dans le cadre du débat sur le 
mode de fonctionnement que nous cherchions par tâtonnements. 
Nous le savions dans une situation économique difficile, même s'il 
en parlait peu. Nous savions qu'il attendait depuis longtemps une 
offre de travail à l'université promise par un directeur de thèse incons 
cient ou indifférent, offre qui ne se concrétisait pas mais le mainte 
nait loin de là où il aurait voulu vivre. Nous savions qu'il avait tra 
vaillé sous contrat précaire à La Poste et avait gagné un procès contre 
ses exploiteurs, ce qui ne lui permettait pourtant pas d'être optimiste 
sur son avenir professionnel. Nous savions que depuis il travaillait 
comme pion dans une école privée, lui qui était un laïque convaincu, 
et en tirait à peine de quoi survivre et payer son loyer. Et lorsque 
ses messages ont commencé à se faire plus rares après qu'il eut fait 
discrètement allusion à une «catastrophe» personnelle, nous 
avons compris qu'il était grandement fragilisé. 
Karim était le plus jeune d'entre nous et sans doute, de ce fait, à la 
fois le plus exposé aux duretés de la vie et le moins blindé contre 
elles. Pourtant, cela ne nous console pas de n'avoir pas su lui appor 
ter au bon moment toute l'aide dont il devait alors avoir besoin 
pour trouver la force de continuer à se battre. 



Pour notre petite revue, Karim a eu une importance bien plus 
grande que ce qu'il a pu écrire ou nous faire lire1, car il nous a 
donné des contributions indirectes sans lesquelles elle n'aurait peut 
être pas existé : il avait débattu avec certains d'entre nous et s'était 
rendu compte que nous cherchions dans la même direction sans nous 
connaître ; il nous avait donc mis en contact avec plaisir. 
Tous ceux qui l'ont connu ont été frappés par sa gentillesse et sa 
modestie, qui ne l'empêchaient pas de s'exprimer avec rigueur. Dans 
le dernier courriel qu'il nous avait adressé le 11 mai dernier, donnant 
son avis sur un texte proposé pour la publication, il revendiquait ainsi 
son refus du sectarisme : 
« Je ne milite pas pour faire avancer une organisation politique, ni 
même un "mouvement" (le mouvement anarchiste), mais pour dif 
fuser des idées et faire accepter des positions. Que m'importe qui est 
à la tête du combat, si tête il y a, et quelle est la dénomination de la 
révolution, du moment qu'elle m'émancipe. Les objectifs étroits d'une 
organisation devenue un but en soi ne m'intéressent pas: je vois dans 
la confusion de la fin et du moyen, surtout quand ce moyen est défini 
dans l'abstrait domaine des idées, le commencement de l'aliéna 
tion organisationnelle et la mort de tout projet érnancipateur.» 
Comment ne pas nous sentir profondément endeuillés? 

Karim est l'auteur de plusieurs textes (portant notamment, mais pas seu 
lement, sur le lambertisme et sur l'anarchisme), dont on peut trouver la 
liste dans le numéro 13-14 de la revue Ni patrie ni frontières, en ligne à l'adresse 
www.mondialisme.org 1 5 
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":> _§A 1Î u printemps dernier, la société 
Ô: française a été fortement agitée, 

<::: non par une vague de luttes d'ampleur, 
~ mais par la perspective du référendum 

sur la Constitution européenne. Une ques 
tion que d'autres pays avaient prudem 
ment choisi de résoudre par la voie par 
lementaire a pris chez nous, par le miracle 
de la mégalomanie d'un président en mal 
de légitimité, la forme de la sanction 
populaire - sorte de remake du scéna 
rio qui nous avait débarrassés de Juppé 
en 1996 après la dissolution de l'Assemblée 
nationale. 
À cette occasion nous avons pu voir à 
l'œuvre tout l'arsenal de la propagande 
d'État. Les partis de pouvoir- qu'ils soient 
au gouvernement ou dans l'opposition 
- ont occupé l'essentiel des temps d'an 
tenne et joué sur tous les registres de la 
culpabilisation, avec la suffisance qui 
caractérise ceux qui se croient portés par 
« le sens de l'histoire», pour contrer ce 
que tous les sondages faisaient apparaître 
comme une vague de fond : le désir de 
sanctionner, par l'acte même qui sym 
bolise leur démocratie, non seulement 
le pouvoir en place, mais toute la logique 
de régression sociale imposée par les gou 
vernements successifs au nom de leur 
Europe. Pour une fois, des tendances et 
des volontés diverses, voire contradic 
toires, ont trouvé un point de convergence, 

6 J par la négative. 

Derrière ce « non», on peut certes relever 
bien des tendances peu sympathiques : 
un fond de nationalisme persistant (dans 
sa version souverainiste), une volonté de 
revaloriser le vieux modèle étatiste « répu 
blicain», supposé contrer le modèle « libé 
ral» américain ... Mais, derrière ces ten 
dances, on peut aussi entrevoir un monde 
paysan qui se refuse à disparaître tota 
lement, une classe moyenne qui redoute 
de se faire laminer par la tendance à la 
polarisation sociale, un prolétariat qui se 
transforme dans la douleur et tente de 
préserver des conditions matérielles de 
vie acquises à une époque moins cruelle ... 
bref, un contexte qui permet de dire que, 
si cette société se montre incapable d'un 
élan révolutionnaire d'envergure, elle est 
pourtant loin d'être pacifiée. Et qu'elle est 
encore porteuse de contradictions sur les 
quelles s'appuyer pour remettre en cause 
le mode dominant de production et de 
distribution. 
Ajouté aux épisodes électoraux anté 
rieurs, ce « non» massif invite en outre à 
ce constat : sanctionner les gouverne 
ments en place semble être la seule expres 
sion d'une volonté collective encore pra- 



ticable dans le cadre de cette « démo 
cratie» représentative 1. Il n'empêche, 
c'est une expression pauvre, qui laisse 
les mains libres aux gouvernants. Force 
est de constater, en effet, que le désaveu 
massif des choix de la classe politique 
qu'exprime ce «non», s'il s'est traduit 
par un changement de gouvernement, 
n'a en revanche rien changé à la direc 
tion de marche du pouvoir en place. Après 
les «réformes» des retraites, de la Sécurité 
sociale, de l'enseignement supérieur, 
de l'enseignement secondaire, après l'éli 
mination d'un jour chômé payé, voici 
qu'arrivent, dans la même droite ligne, 
leur « plan de cohésion sociale» et leur 
« contrat nouvelle embauche», autre 
machine de guerre contre les pauvres, 
les chômeurs, les précaires et l'ensemble 
du salariat ; que se multiplient les pri 
vatisations et leurs lots de licenciements; 
que fleurissent les mesures en faveur des 
patrons et des spéculateurs en tout genre. 
Tout cela à peine recouvert d'un léger 
vernis social... de moins en moins cré 
dible, car qui est encore prêt à croire que 
toutes ces mesures sont faites pour ser 
vir « l'emploi »et« la croissance»? 
Dans l'autre camp, les spéculations sur 
les effets probables d'une victoire du « non» 
ont encore une fois entretenu leur lot 
d'illusions. Car la «victoire» n'a rien changé 
non plus au climat général de dépression 
: les secteurs qui ont lutté en 2003 n'ont 
pas surmonté leur sentiment d'échec et 

1 Ce que Peny Anderson, dans La Pensée tiède. Un 
regard critique sur la culture française (Paris, Gallimard, 
2005, p. 66), exprime ainsi ;« En vingt ans, cela fait 
sept gouvernements ayant duré en moyenne de 
moins de trois ans chacun. Tous se vouèrent, à 
quelques différences mineures près, à la même 
politique. Aucun n'a été réélu.» 

le monde du travail, confronté à un rap 
port de forces décidément trop défavo 
rable, semble en général paralysé par le 

des grands syndicats, tellement com 
promis dans la logique de concertation 
qu'ils ne savent opposer que des pro- 
testations de principe, ou, au mieux, une 

sentiment d'impuissance, ou simplement 
résigné. Rien changé non plus à l'attitude 1] 
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demain, aux attaques successives subies 1~ 
par ceux dont ils sont censés défendre les 
intérêts - pour ne pas parler de la chasse 
ignoble aux sans-papiers, qui doivent rap 
peler à certains les pires heures de la colo 
nisation, et des expulsions sous prétexte 
d'insalubrité qui font le bonheur des spé- 
culateurs immobiliers. 
La bataille pour le « non», qui a mobilisé 
tant d'énergies militantes, n'a-t-elle pas 
été au fond qu'une bataille pour la défense 
du statu quo, défense qui semble consti 
tuer peu à peu le seul véritable programme 
de l'extrême gauche ... ? Et n'a-t-elle pas 
aussi, en mobilisant les énergies autour 
d'elle, poussé les militants à déserter le 
terrain de la lutte ? Les seuls qui aient osé 
mener une lutte soutenue dans cette 
période électorale, à savoir les lycéens - 
qui, par la radicalité de leurs actions et 
de leur réflexion, méritaient un soutien 
bien plus large qu'une simple addition de 
signatures en bas des tracts- ont été aban 
donnés à leur isolement. Mais cette bataille 
a aussi fait l'impasse sur ce qui serait la 
seule réponse cohérente à opposer à 
l'Europe des bureaucraties et du capital 
tant dénoncée, à savoir l'Europe des luttes. 
Avec ou sans Constitution, la construc 
tion d'un espace européen continuera en 
effet à se poursuivre, parce que c'est dans I g. 



l'intérêt des capitalistes, et de la classe 
politique qui les sert, que se constitue un 

:' pôle concurrent des États-Unis d'Amérique. 
~ C'est donc à l'échelle européenne que 
] se dessine de fait la nouvelle configura 
" ~ tion de la lutte de classes, et si l'on veut 
§ échapper aux dangereux réflexes pro 
~ tectionnistes de salariés mieux lotis subis- 
(j sant la concurrence de salariés « étran- 

<::: 1 gers » moins bien lotis, il est indispensable 
~ de trouver des réponses en termes de lutte 

à l'échelle européenne. 
Dans cette phase, les réactions des sala 
riés sont en fait restées faibles et éparses. 
D'une manière générale, c'est le secteur 
des transports qui continue à être le plus 
conflictuel. Malgré les accords de paix 
sociale passés avec les syndicats institu 
tionnels, plusieurs conflits en France - et 
notamment ceux de la RTM et de la SNCM 
à Marseille et du RER B et C en île-de- 
France - ont montré que ce secteur par 
ticulièrement sensible pour les intérêts 
capitalistes est encore loin d'être « nor 
malisé». En Italie, la grève des transports 
publics appelée fin mai par la coordina 
tion du syndicalisme de base a été suivie 
à près de 70 % (ce dont la presse s'est bien 
gardée de parler). Si l'on peut espérer voir 
se constituer un pôle de syndicalisme 
radical à l'échelle européenne, c'est donc 
bien dans ce secteur. Les dernières luttes 
dans les transports en France, en revanche, 
ont été vouées à l'échec, victimes à la fois 
d'un rapport de forces défavorable et d'une 
culture syndicale incapable d'ouvrir la 
lutte à d'autres que les seuls salariés 
concernés en posant publiquement les 
problèmes de société que ces luttes sou 
lèvent. Malgré la combativité dont ont fait 

8 1 preuve les marins et les cheminots, elles 

nous montrent surtout quelles impasses 
doit dépasser la lutte de classe si elle ne 
veut pas se transformer définitivement 
en une succession de défaites. 
C'est sur un autre terrain que sont venues 
les secousses profondes : les banlieues, 
ce monde qui n'était plus regardé que 
comme un lieu de régression sociale, ont 
soudain montré qu'elles pouvaient pro 
duire à nouveau une réaction collective. 
On peut déplorer la forme qu'elle a prise, 
regretter qu'elle ait condamné ses acteurs 
à l'isolement puis à la répression, et fourni 
du coup l'occasion d'un tour de vis sup 
plémentaire au gouvernement et à la jus 
tice. Il n'en reste pas moins qu'elle a 
fait reculer l'arrogance de la classe diri 
geante et provoqué des remous dans tout 
le corps social. Et, pour ce qui nous 
concerne, montré combien il est vital 
de réactiver l'espoir et de faire reculer 
le sentiment d'impuissance. Non, ce sys 
tème qui nous broie n'est pas invin 
cible, toute réaction collective d'ampleur 
le déstabilise, l'obligeant à réactiver le 
consensus dont il a besoin pour sa sta 
bilité. Et un consensus fondé sur la peur 
est un consensus fragile. 
La conjoncture internationale, elle, est 
surtout marquée par la multiplication des 
difficultés pour la principale puissance 
dominante. En Irak, il n'est plus désor 
mais question pour les troupes améri 
caines que de savoir quand et comment 
elles vont pouvoir sortir du bourbier. Dans 
les pays de l'Est européen et soviétique, 
l'exportation du modèle « démocratique» 
(pour lequel l'action des services de ren 
seignements ou des officines de forma 
tion des élites comme la fondation Soros, 
s'est avérée bien plus efficace que celle 



des militaires), après une brève période 
de réussite flamboyante, montre déjà ses 
limites, les nouvelles élites promues 
ne faisant pas forcément acte durable 
d'allégeance. La « guerre contre le terro 
risme», si commode pour faire marcher 
les populations occidentales derrière 
leurs gouvernants et justifier les mesures 
liberticides, est une recette de moins en 
moins fonctionnelle au fil du temps. 
En tant que technique d'embrigadement 
des esprits, elle ne suffit plus à masquer 
les manigances du pouvoir, au point que 
c'est la clique conservatrice au pouvoir 
qui aujourd'hui semble directement 
menacée par la montée de la contesta 
tion. Et en tant que méthode pour enrayer 
le terrorisme «islamiste», elle n'a fait 
qu'élargir l'abcès. 
Mais, paradoxalement, c'est une calamité 
«naturelle» qui a fait le plus pour mettre 
à nu les contradictions du modèle amé 
ricain : en dévastant La Nouvelle-Orléans, 
le cyclone Katrina a dévoilé l'effrayant 
niveau de polarisation sociale atteint par 
cette société, montré que la destruc 
tion des liens sociaux inscrite dans la 
dynamique du capitalisme rend difficile 
la solidarité face à l'adversité (contrai 
rement à ce qu'on a vu dans les pays tou 
chés par le tsunami, par exemple), et mis 
en lumière le rôle antisocial de l'État plus 
radicalement qu'aucun groupe subversif 
aurait pu le faire. Difficile de dire quel sur 
saut pourra naître de pareil constat, mais 
une chose est sûre : le modèle «libéral» 
américain n'a plus le vent en poupe 
(même le nouveau maître de la Californie, 
l'ultralibéral Schwarzenegger, a dû faire 
marche arrière sur tous les points de 
son programme). 

multiplient les catastrophes « naturelles» 
et de reconnaître que ce modèle de société 
est une impasse dans laquelle l'huma 
nité est engagée malgré elle et où elle 
va se trouver laminée. La réflexion sur les 

En attendant, tout a été fait, du côté des 
médias comme du pouvoir, pour éviter 
d'engager une réflexion sérieuse sur les 1 ~ 
raisons des dérèglements climatiques qui :::: ,...:: .g 
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elle ne peut venir que de nous, le camp ~ 
des prolétaires, qui avons intérêt non pas 
à ce que « tout change pour que rien ne 
change», mais que renaissent dans la 
lutte d'authentiques solidarités, afin que 
nous puissions prendre en main les outils 
de production et repenser de fond en 
comble quoi et comment produire. Cela 
dans l'optique de répondre aux stricts 
besoins fondamentaux de tous, sur la base 
d'un principe d'égalité des conditions 
matérielles et dans le respect des équi 
libres qui ont permis l'épanouissement 
de la vie sur Terre. 

CE TROISIÈME NUMÉRO de La Question sociale 
a connu un accouchement particulière 
ment difficile, qui explique le retard pris 
dans sa publication (dont nous nous excu 
sons auprès de nos lecteurs déjà fidèles). 
Le nécessaire approfondissement du débat 
au sein du petit groupe rédactionnel 
qui avait commencé à prendre forme dans 
le travail d'élaboration des deux premiers 
numéros s'est avéré difficile, ce qui a 
conduit à une situation de délitement plu- 
tôt que de consolidation. Et la mort de 
Karim, qui avait contribué à l'élargisse 
ment de ce petit groupe et participé à nos 
discussions, a donné une tonalité dra 
matique, puis insensiblement dépressive, 1 9 



à cette phase de la vie de la revue qui 
est peut-être surtout une première crise 

~ I de croissance (compliquée, il est vrai, par 
~ 

1 

une série noire en matière d'appareillage 
.s; informatique). 
~ --:, Une bonne nouvelle toutefois: notre site 

Internet est enfin né! À l'adresse http:// 
www.laquestionsociale.org vous pou 
vez trouver l'ensemble des articles des 

<::: 1 numéros 1 et 2. Nous espérons l'enri- 
~ chir peu à peu de textes ayant un lien avec 

les préoccupations de la revue mais ne 
pouvant y trouver une place, et en faire 
aussi un lieu de débat. 
Dans ce numéro nous nous sommes 
d'abord attachés à mener à bien la réflexion 
sur la nature du syndicalisme d'aujour 
d'hui amorcée dans le numéro 2, en com 
plétant le premier dossier sur le « syn 
dicalisme institutionnel » par un autre 
sur le « syndicalisme alternatif». 
Sur ce sujet, qui, plus encore que le pre 
mier, nous touche de très près, nous avons 
été amenés à recourir, du moins pour ce 
qui concerne les expériences françaises, 
à des transcriptions d'interviews ou de 
débats entre militants. Nombreux, en effet, 
sont les (ex-)syndicalistes qui ont déve 
loppé sur leur pratique syndicale un regard 
critique dont il est utile de recueillir les 
fruits, mais rares sont ceux qui ont choisi 
d'en passer par l'écriture pour en faire 
part. Si l'on ajoute à cela les témoignages 
sur le vif d'acteurs des luttes que nous 
avons sélectionnés pour la rubrique « Luttes 
sociales», on notera que ce numéro fait, 
dans l'ensemble, une part très importante 
au vécu militant- à la satisfaction, nous 
l'espérons, de ceux que le caractère ardu 
de certains articles précédents a pu rebu- 

10 1 ter. Il est aussi moins copieux que les deux 

premiers, en raison d'un caractère plus 
gros et plus gras, pour faire suite à une 
revendication d'une bonne part de nos 
lecteurs. 
Dans la rubrique « Luttes sociales», nous 
avons, par le hasard des choses, associé 
deux luttes dont les acteurs sont socia 
lement les mêmes, mais aux caractéris 
tiques quasiment opposées : l'une, celle 
des lycéens français, sectorielle mais de 
dimension nationale, qui s'est dévelop 
pée, sur plusieurs mois, dans une logique 
minoritaire et un grand isolement; l'autre, 
celle de lycéens d'une ville du sud du 
Brésil, contre une mesure concernant 
toutes les couches populaires, qui s'est 
déroulée sur dix jours autour d'un objec 
tif concret très restreint et qui, tout en 
restant locale, a su gagner à elle l'ensemble 
de la population concernée. L'une a été 
condamnée à l'échec et a essuyé une 
répression d'une dureté inhabituelle, tout 
en poussant ses acteurs à développer 
en peu de temps une critique sociale radi 
cale, remarquable dans le contexte actuel 
de sclérose des esprits, et qui pèsera sans 
doute dans les luttes à venir. L'autre a 
débouché sur une victoire franche, confir 
mée l'année suivante, qui n'a pu que faire 
évoluer positivement le rapport de forces 
entre les classes au niveau local. 
Alors que nous étions en train de travailler 
à la mise en pages de ce numéro, les ban 
lieues se sont soudain mises à flamber. 
L'importance de ces événements tout 
autant que le grand remue-méninges 
qu'elles ont provoqué nous ont amenés 
à prendre le risque de réagir à chaud, en 
proposant un texte de réflexion sur le 
sujet, suivi d'un petit article critique, dans 
la rubrique « Leur paix sociale». Il va de 



soi que ce ne sont là que les premières 
contributions, l'amorce d'un débat que 
nous espérons poursuivre, sur le site et 
dans la revue, sur un sujet qui n'a pas fini 
sans doute de nous faire sentir sa dimen 
sion sociale brûlante. 
Huit mois plus tôt, la candidature de Paris 
aux JO de 2012 nous avait amenés à rete 
nir pour cette même rubrique un texte 
portant sur les transformations urbaines, 
et de fait sociales, induites par « les méga 
événements dans la ville capitaliste». 
L'échec de cette candidature n'enlève rien 
à l'importance de cette analyse, qui, tout 
en s'appuyant surtout sur les exemples 
espagnols, a, dans un contexte de mon 
dialisation, valeur quasi universelle. En 
confrontant les discours justificateurs des 
décideurs et la réalité des faits, elle montre 
comment les premiers servent à masquer 
sous une rhétorique de développement 
des intérêts très privés et l'expropriation 
des couches populaires des centres-villes. 
Cet article ouvrant la réflexion sur l'or 
ganisation de l'espace en système capi 
taliste, nous avons choisi de le complé 
ter par un article s'attachant à analyser 
la crise urbaine à l'échelle planétaire. Ces 
deux articles, bien qu'ils utilisent d'autres 
grilles d'analyse que celle qui nous est 
habituelle, nous semble apporter un éclai 
rage utile à ce qui est une source impor 
tante de contradictions dans la gestion 
de la paix sociale, les récents événements 
français viennent de nous le montrer. 
Le centenaire de la naissance des 1.W.W., 
en 1905 aux États-Unis, et le sujet de notre 
dossier nous ont pour ainsi dire imposé 
le sujet de notre rubrique «Histoire» : 
nous y reprenons (sous une forme lar 
gement retouchée) le texte que cette orga- 

nisation syridicale « mondiale" a dif 
fusé en son temps à travers le monde, en 
de multiples langues, pour faire com- ;:i 
prendre ses objectifs, ses principes et plus ~ 
généralement l'état d'esprit qui anime "] 
ses militants. Façon pour nous de recon- ~ 
naître notre dette envers cette expérience 
et de montrer qu'une certaine forme de 
syndicalisme « alternatif» a pu, à un 
moment donné de l'histoire du capita- -::: 
lisme, servir de puissant support à une 1~ 
volonté de rupture avec ce système. 
La rubrique « Lire et relire » a particuliè 
rement souffert des difficultés internes 
évoquées plus haut. Nous espérons lui 
refaire toute la place qu'elle mérite dans 
les numéros suivants. 
Tout en vous souhaitant bonne lecture, 
nous vous invitons à nous faire part de 
vos réactions et remarques, positives 
ou négatives, voire à nous proposer des 
contributions, car c'est aussi le rapport 
avec les lecteurs qui peut donner du sens 
à notre effort. De notre côté, nous tenons 
à vous dire que, même si notre désir de 
poursuivre sur la voie sur laquelle nous 
nous sommes engagés est sorti indemne 
de ce moment de crise, nous ne pou 
vons garantir aucun rythme de paru 
tion : celui-ci dépendra avant tout des 
énergies que nous saurons mobiliser. 

11 
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Le Producteur par 
misère 1 
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L'Acheteur par 
contagion: 

meurent victimes du travail à domicile tel qu'il se 
pratique actuellement. ·j 

1 
[__ ·--·---· - . - ···-- -·-·-- ····-- -··--·--·--·-- - . __ J 
Si les pauvres pouvaient mourir entre eux, ce ne serait pas bien gênant, le problème c'est que la 
contagion ne respecte pas les frontières de classe comme le montre cette carte postale du début 
du XX' siècle, éditée par l'Office français du travail à domicile. Depuis, la bourgeoisie a eu le temps 
de découvrir les mérites de l'assurance-maladie universelle. Serait-elle en train de perdre sa 
mémoire de classe ? 



12,e JyndicaLMme 
alternatif 

U ne précision sémantique d'abord: 
pourquoi avons-nous choisi le 
terme de syndicalisme « alterna 

tif», qui n'a pas vraiment cours en France 
et nous vient d'Italie ? 
Ici en effet, on parle plus volontiers de syn 
dicalisme « unitaire »,« solidaire »,« démo 
cratique »,« révolutionnaire», voire d'« anar 
cho-syndicalisme ». Or bien souvent ces 
dénominations sont contredites par des 
pratiques de chapelle, magouilleuses, hié 
rarchiques, corporatistes ou politiciennes 
- n'ayant rien à envier à celles des syndi 
cats institutionnels - qui ne laissent entre 
voir aucun rapport entre la lutte d'au 
jourd'hui et l'hypothétique société libérée 
de l'exploitation de demain. En fait, ces 
dénominations diverses renvoient surtout 
à l'image que certains syndicats non (ou 
pas encore) institutionnalisés veulent don 
ner d'eux-mêmes et, en cela, relèvent sur 
tout de la « communication» (la propa 
gande, disait-on autrefois ... ). Elles sont 
éminemment subjectives et ne nous aident 
pas à comprendre le nœud de contradic 
tions auquel est confrontée toute tentative 
d'assurer la défense des intérêts et d'aider 
à l'organisation autonome des travailleurs 
dans une société qui a tendance à tout inté- 

grer et qui détruit ce qu'elle n'arrive pas 1~ 
à intégrer. 
Le terme « alternatif» nous a donc semblé 
plus pertinent pour parler d'un ensemble 
complexe de regroupements dont le seul 
point commun est de se démarquer des 
syndicats déclarés représentatifs et recon- 
nus comme partenaires par l'État et le patro 
nat, partenaires supposés se montrer 
«responsables» en échange de cette recon 
naissance institutionnelle et financière - 
en un mot, les syndicats que nous avons 
choisi d'appeler « institutionnels». En 
d'autres termes, la délimitation du champ 
d'investigation qui fait l'objet de ce dossier 
s'est faite en fonction d'une réalité objec 
tive, celle des mécanismes institutionnels 
à l'œuvre dans ce pays, donc indépen 
damment des intentions et de la bonne ou 
mauvaise foi des militants. Celles-ci, en 
revanche, font partie des éléments à prendre 
en compte pour comprendre ce qui se joue 
sur le terrain que nous avons choisi d'ex 
plorer. C'est d'ailleurs dans cette logique 
que nous avons choisi d'exclure de notre 
champ d'investigation les oppositions syn 
dicales présentes au sein des syndicats ins 
titutionnels : leurs présupposés, les pro 
blèmes auxquels elles sont confrontées, '/3 

J 



leurs modes de fonctionnement nous sem 
blent a priori différents. En revanche, nous 
aimerions leur consacrer un dossier spé 
cifique dans un prochain numéro. 

~ 
0 1 Notre démarche 
~ .s ~ l la réflexion amorcée dans le numéro 1 
~ de La Question sociale sur le mouvement 
~~ 
] 
à 

C'est à l'origine dans le prolongement de 

de 2003 que nous avons été amenés à nous 
pencher sur la question syndicale. Notre 
idée de départ était alors de mettre autour ;::I ~ d'une table des syndicalistes de diffé- 
rentes obédiences qui y avaient joué dans 
ce mouvement un rôle actif dans leurs 
régions, pour les faire dialoguer et confron 
ter leurs points de vue. Des difficultés pra 
tiques, conjuguées au refus de participer 
de militants de la CNT-F sollicités>, nous 
ont amenés à y renoncer. Mais l'idée de 
réfléchir à l'état du syndicalisme aujour 
d'hui nous est restée. 
Toutefois, lorsque nous avons entrepris 
d'aborder la question pour le dossier du 
numéro 2 de La Question sociale, nous nous 
sommes rapidement rendu compte qu'il 
était difficile de traiter dans un même 
dossier des grands syndicats inscrits de 
longue date dans le jeu institutionnel et 
des syndicats dont la naissance même 
était motivée par une réaction à l'insti 
tutionnalisation croissante des premiers. 

1 Notre article sur « L'expérience des collectifs de 
solidarité parisiens» publié dans notre numéro 1 
nous vaut, semble-t-il, un certain ostracisme de la 
part de militants de la CNT-F, dont l'image n'est 
pas sortie grandie du récit de la grève des Frog Pubs. 
Rappelons pourtant que nous nous sommes conten 
tés dans cet article de relater des faits, hors de toute 
volonté polémique, et que, dans notre esprit, ce 
récit détaillé était fait pour faire avancer la réflexion 
critique - y compris, et peut-être même en prio- 

'/ 4 1 rité, chez les cénétistes. 

Nous avons donc décidé de scinder notre 
dossier en deux.« syndicalisme institu 
tionnel » d'abord, « syndicalisme alter 
natif» ensuite. 
Si nous avons choisi la forme des inter 
views dans ce deuxième volet, c'est parce 
que c'est la seule façon que nous avons 
trouvée de récolter des impressions et des 
éléments de réflexion auprès de mili 
tants investis surtout dans l'action concrète, 
sachant que le travail d'écriture a le défaut 
d'être très sélectif et d'exiger du temps pour 
le recul réflexif, qui peut être très long. 
Nous n'avons pas prétendu faire un travail 
exhaustif, représentatif de la réalité de ces 
syndicats, mais simplement ouvrir une 
réflexion (forcément partielle) à partir de 
l'expérience de quelques individus qui ont 
milité un temps, ou militent encore, à l'in 
térieur de ces organisations. Nous ne nous 
sommes attachés à l'histoire personnelle 
des militants interviewés que brièvement, 
dans la mesure où elle éclaire leur démarche 
syndicale. Ce qui nous intéressait, c'était 
de voir comment ils percevaient les pro 
blèmes, les contradictions, les éléments 
positifs et négatifs de l'expérience syndi 
cale à laquelle ils avaient participé ou par 
ticipaient encore. 
S'il est vrai que - dans la logique de notre 
volonté de promouvoir le débat critique 
dégagé de tout esprit de chapelle - nous 
nous sommes plus facilement adressés 
à des militants ayant pris un certain recul 
critique par rapport à leur organisation 
(qu'ils aient fini par la quitter ou simple 
ment par regarder les choses avec cir 
conspection), on rencontrera aussi dans 
ce dossier des réflexions de militants 
restés en position de forte adhésion, 
dont le souci est surtout d'expliquer et jus- 



tifier les choix et la démarche de leur syn 
dicat. L'une et l'autre attitudes nous ont 
paru significatives, l'idée étant de four 
nir le maximum d'éléments de réflexion 
au lecteur. Précisons toutefois que les posi 
tions des interviewés n'engagent qu'eux 
mêmes, et qu'il n'y a pas lieu de voir 
dans ces différences le reflet d'un pen 
chant plus marqué de la rédaction pour 
telle organisation plutôt que telle autre. 

Nos interrogations de départ 
En ouvrant ce dossier, nous nous posions, 
en termes encore vagues, trois grandes 
séries de questions : 
1. Quel type de syndicalisme différent se 
proposaient de faire ceux qui ont quitté les 
grandes confédérations pour construire 
leur propre outil syndical 2 ? 
Sur ce premier point, il nous a paru évident 
de faire d'emblée une distinction entre la 
constellation SUD et les CNT : 
a) Chez les SUD, aucun lien n'est établi a 
priori entre la forme organisationnelle à 
créer et le projet de société des militants 
révolutionnaires qui en sont à l'origine : 
l'outil syndical est postulé neutre. D'ailleurs, 
la part de la contrainte des circonstances 
(expulsion ou menace d'expulsion des syn 
dicats institutionnels) a été souvent plus 
forte que celle du projet dans le choix de 
construire un syndicat autonome - c'est 
vrai notamment pour le plus grand et le 

2 Précisons que nous ne sommes pas allés cher 
cher du côté des syndicats qui ont fait le choix de 
se constituer sur des bases corporatistes, même si 
nous savons que la logique corporatiste a présidé 
à la naissance de plusieurs syndicats aujourd'hui 
membres du regroupement Solidaires. Cette logique, 
sur laquelle nous serons peut-être amenés à 
nous pencher un jour, nous a paru en effet étran 
gère à l'objet de notre dossier. 

plus vieux d'entre eux, SUD PTT. Un usage 1··· 
est donc fait sans réserve des outils syn- 
dicaux offerts par le système, l'exigence de : 

~ 
« solidarité, unité, démocratie » ne ren 
voyant pas tant à des pratiques différentes 
- même si elle évoque une forme de défiance 1 0 

vis-à-vis des pratiques bureaucratiques - ~ -~ 
qu'à un état d'esprit. i5 
b) Dans les CNT, par héritage historique, ~ 

-~ 
':!;:; 

~ 
à 

un lien est postulé entre la forme syndi- 
cale et le projet d'une « autre société ». 
Du coup, il s'agissait surtout pour nous 
de comprendre comment s'articulent l'exi- 1 ~ 

gence d'une défense cohérente des exploi- 
tés et le désir de promotion des principes 
libertaires (désir qui, nous le savons d'ex 
périence, se meut bien souvent en un souci 
identitaire de promotion de « l'organisa 
tion »). Et, au passage, de voir si le clivage 
entre les deux CNT correspondait au fait 
de privilégier l'une ou l'autre de ces exi- 
gences. 
Il. Deuxième problématique: jusqu'à quel 
point les militants des syndicats alterna 
tifs ont-ils été obligés de composer avec les 
règles de la paix sociale capitaliste ? Quels 
outils légaux mis à leur disposition ont-ils 
pu exploiter sans remettre en cause les 
intentions de départ? À l'inverse, en quoi 
ont-ils dû faire des compromis qui ont d'une 
manière ou d'une autre aliéné les exigences 
du début? 
III. En quoi le syndicalisme est-il un outil 
au service des luttes plus efficace que 
de simples collectifs créés pour la lutte 
et disparaissant avec elle ? En d'autres 
termes, en quoi est-il important de dis 
poser d'une structure stable assurant 
une continuité militante dans le temps 
et l'espace? Plus précisément, l'outil syn- 
dical a-t-il contribué: 1 -/5 



rêts des travailleurs dans ce système ? 
b) à promouvoir l'auto-organisation ? 
c) à renforcer la solidarité intercatégorielle ? 

0 1 À l'écoute des interviewés ... i I des réflexions nouvelles nous sont 
C -:, 

venues en tête 
Il nous est apparu que, aux yeux des 
« sudistes » de conviction révolutionnaire, 
le caractère radical des syndicats dépend 
pour beaucoup des positions qu'il affiche 

<:::' 
~ et des engagements concrets qu'il prend 

sur une série de problèmes de société (non 
immédiatement ou non exclusivement 
liés à la défense des adhérents). Du coup, 
ces militants apparaissent moins critiques 
vis-à-vis des phénomènes d'« affichage» 
que les syndicalistes surtout soucieux de 
défense collective immédiate. Ce qui fait 
naître une nouvelle question: en quoi un 
syndicat selon le cœur des révolution 
naires sudistes diffère-t-il d'une organi 
sation politique ? 
Concernant les CNT, nous avons pu obser 
ver plusieurs façons différentes de conci 
lier les deux exigences citées plus haut, 
y compris chez deux militants de la même 
CNT-F. Et même si les convictions sem 
blent plus fermes quant aux pratiques 
syndicales à adopter chez les militants 
de la CNT-AIT (dont le témoignage trouve 
ses limites dans le fait qu'a surtout été 
évoquée leur expérience locale, très peu 
le fonctionnement de leur structure à 
l'échelle nationale), nous avons retrouvé 
la même difficulté à trouver le juste équi 
libre entre efficacité dans la défense 
collective et promotion des principes liber 
taires. Ce qui nous renforce dans l'idée 

'/6 1 que la scission de 1993 a figé des camps 

qui étaient en fait tous deux traversés de 
contradictions similaires, inhérentes au 
choix anarcho-syndicaliste contempo 
rain et que l'on pourrait résumer ainsi : 
faire vivre, dans un capitalisme ayant 
appris à intégrer, des positions qui ont 
fait leurs preuves à l'époque d'un capi 
talisme qui savait surtout réprimer. 
De façon très schématique, on pourrait 
dire que la CNT-F s'est trouvée confrontée 
aux difficultés et contradictions de la pra 
tique du syndicalisme (notamment dans 
le cas emblématique de la Comatec), tan 
dis que la CNT-AIT s'est investie dans une 
activité plus proche de la diffusion des 
principes anarcho-syndicalistes, évitant 
les écueils inhérents à l'activité syndicale 
d'entreprise. La première a essayé de faire 
passer un message d'ouverture sur la société 
(et y est en partie parvenue entre les grèves 
de décembre 1995 et les journées de mai 
2000), empruntant la voie qui pourrait 
l'amener à devenir une organisation d'ad 
hérents ; la deuxième a axé son message 
sur la fidélité aux principes, restant essen 
tiellement une organisation de militants. 
Concernant la question de « l'utilité » spé 
cifique de la structure syndicale, nous avons 
tout d'abord constaté que le souci prin 
cipal de tous ou presque tous les militants 
sollicités était que leur syndicat serve à 
faire avancer la cause des luttes. Du coup, 
nous avons compris que les questionne 
ments ne pouvaient être les mêmes entre 
les périodes de hautes eaux et de basses 
eaux, car, selon que l'on est dans un contexte 
de forte mobilisation, de mouvement ou 
au contraire de reflux des luttes, les ques 
tions relatives au rôle du syndicalisme 
alternatif ne sont pas les mêmes : dans les 
périodes de creux des luttes, donc de repli 



sur la défense individuelle, la question est 
plutôt de savoir ce qu'il permet que ne per 
met pas le syndicalisme institutionnel ; 
dans les périodes de hautes eaux, il s'agit 
en revanche de comprendre quels outils 
le syndicalisme alternatif fournit pour faire 
évoluer favorablement un rapport de forces 
que ne fournirait pas, dans un même 
contexte de lutte, un simple regroupement 
passager - comité de grève, coordination 
ou comité de soutien. 
Confrontés à cette dernière question, les 
interviewés nous ont fait des réponses 
qui nous ont surtout donné envie de creu 
ser. Du coup, il nous est venu à l'idée de 
prendre le problème par l'autre bout en 
interrogeant ceux qui, tout en s'enga 
geant dans le soutien à des luttes oppo 
sant des salariés à leurs patrons, n'ont 
pas fait le choix de l'outil syndical : « A 
vos yeux, faites-vous malgré tout du syn 
dicalisme, et sinon qu'est-ce qui vous en 
différencie ? » 
Enfin, une réflexion nous est venue après 
coup : au fond, le syndicalisme alternatif 
« pragmatique », représenté dans les SUD, 
en partie dans la CNT-F et jusque dans les 
simples collectifs de lutte, ne se nourrit 
il pas surtout de l'abandon progressif 
par les syndicats institutionnels du travail 
de défense sur le terrain des intérêts des 
travailleurs (et notamment des plus fra 
giles)? Et cet abandon n'est-il pas le corol 
laire de leur subordination croissante aux 
intérêts capitalistes et étatiques, mais aussi 
des pratiques bureaucratiques qui vont de 
pair ? Dans cette hypothèse, et considé 
rant que la défense organisée des tra 
vailleurs risque d'être un besoin aussi long 
temps que durera l'exploitation capitaliste, 
« l'autre syndicalisme » est sans doute 

~ 

appelé à jouer un rôle pendant encore long 
temps, en dépit de ses difficultés et de ses 
contradictions, en dépit aussi des mul 
tiples offres d'intégration que le système 
choisit et choisira de lui faire sous une 
forme ou une autre. Raison de plus pour I 0 
vouloir y regarder de près. 

L'éclairage de l'étranger 
Conformément à notre volonté d'aller C 

~ 
regarder chez le voisin ce qui s'y passe, à g 
la fois par curiosité internationaliste et 0: 
pour trouver un éclairage indirect sur ~ 
ce qui se passe chez nous, nous avons 
demandé à un ami d'Espagne et un autre 
d'Italie - deux pays de configuration syn 
dicale proche de la nôtre - de nous dres- 
ser un tableau du syndicalisme alterna- 
tif dans leurs pays respectifs. Leur regard 
sur le phénomène porte évidemment la 
marque de leur expérience passée, de 
leurs convictions et de leur pratique 
actuelle, et c'est aussi leur intérêt. 
Quant au dernier article du dossier, écrit 
par le même auteur italien, nous avons 
choisi de l'introduire ici car il nous a sem- 
blé proposer une réflexion utile sur une 
des maladies graves dont souffre le syn 
dicalisme alternatif, ici comme ailleurs, 
tout en proposant de chercher remède 
dans les principes d'organisation liber 
taires. Une réflexion élaborée de l'intérieur 
du corps malade, mais exempte de tout 
fatalisme et de tout désabusement. 

-,g. 
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de nouvelle» ôirudureë pour 
Christian (SUD PTT), Chantal (SUD Culture), Henri (SUD Rail), Janas (SUD Education)* 

SUD : New Structures for What Purpose ? 
Current and former members of SUD sum up their 
union experience in four SUD affiliates (post office, 
Ministry of Culture, Railroads, Education). From 
their differing assessments, a similar judgment 
nonetheless emerges. Whether by choice or for 
pragmatic reasons, the urge to consolidate has 
been gaining ground, while the impetus for col 
lective struggle tends to get weaker. 

Los sindicatos SUD : nuevas estructuras, 
l para qué? 
He aqui unas miradas cruzadas de miembros o ex 
miembros de SUD sobre su experiencia sindical 
en el seno de cuatro diferentes sindicatos SUD 
(Correos y Telecomunicaciones, Cultura , Ferrocanil es, 
Ensefianza). Unos testimonios contrastados de los 
que se desprende sin embargo una conclusion 
similar : sea por eleccién sea por pragmatismo, 
la preocupacién por la consolidacién se va impo 
niendo poco a poco al interés por la lucha colec 
tiva. 

1 SUD : nuove strutture per fare che cosa ? 
Uno sguardo incrociato di militanti o ex militanti 
di SUD sulla loro esperienza sindacale dentro quat 
tro SUD diversi (PTI, Cultura, Ferrovie, lstruzione). 
Constatazioni diverse da cui emerge tuttavia 
una stessa diagnosi: per scelta o per pragmatismo, 
la preoccupazione del consolidamento tende ad 
imporsi e quella della lotta collettiva a diluirsi. 

~ébat enregistré le 21 mai 2005 

r 

Regards croisés de membres ou anciens 
membres de SUD sur leur expérience 
syndicale au sein de quatre SUD diffé 
rents (PTT, Culture, Rail, Éducation). Des 
constats divers d'où se dégage pourtant 
une même constatation : par choix ou 
pragmatisme, le souci de la consolida 
tion tend à s'imposer, celui de la lutte 
collective à se diluer. 

CHRISTIAN : ]'ai été militant de SUD PTT 
depuis sa création et jusqu'en 2003. ]'ai 
commencé à travailler aux PTT en 1972 
comme préposé au transbordement. Au 
bout de deux mois j'ai connu une grève, 
dans le cadre de laquelle j'ai été amené 
à adhérer à la CGT et en même temps à 
la LCR.Je suis devenu membre du comité 
départemental de la CGT, mais quand 
ils ont appris que j'étais aussi militant 
trotskiste (c'était l'époque du Programme 
commun), ils m'ont écarté des réunions, 
des diff de tracts.je n'ai donc pas pu avoir 
le minimum d'activité syndicale. Donc au 
bout d'un an et demi, avec ma cellule LCR 
d'Évreux, on a décidé qu'il valait mieux 
que j'adhère à la CFDT, où j'avais plus 
d'ouverture pour militer. Ce que j'ai fait. 
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Et au bout de deux ans, en 1975, on m'a 
proposé de devenir secrétaire départe 
mental CFDT.J'espérais travailler à diffu 
ser des tracts, soutenir des grèves, etc., 
j'ai donc accepté une place de demi 
permanent (je ne voulais pas être perma 
nent pour rester auprès de mes collègues). 
Or je me suis retrouvé à rédiger des tracts, 
à brasser de l'information, à me rendre 
à la direction départementale, dans les 
bureaux de poste, à participer à toutes 
sortes de réunions syndicales et de com 
missions, mais pas à soutenir des grèves, 
car les grèves, malheureusement, il n'y 
en avait pas beaucoup. Mon activité était 
donc déjà bureaucratique, même si je 
ne me sentais pas bureaucrate (j'ai quand 
même réussi à constituer un groupe d'op 
position dans le conseil départemental, 
par convergence des votes sur chaque 
débat important). Deux ans plus tard,j'ai 
renoncé à me représenter comme secré 
taire et j'ai demandé à être muté à Paris. 
Je suis rentré au PLM, le plus grand des 
centres de tri (qui a compté jusqu'à 4 000 
salariés et d'où est partie la grève de 1974). 
C'est là qu'étaient formés les militants 
staliniens CGT qui allaient ensuite prendre 
des responsabilités. Et là j'ai vu ce que 
c'était que les stals et la bureaucratie, et 

j'ai vu à l'œuvre les différents courants 
d'extrême gauche. Cette fois encore, je 
n'ai pas pu rester longtemps à la CGT car 
on m'a à nouveau repéré et tenu à l'écart, 
donc à nouveau j'ai adhéré à la CFDT. 
En 1988, lorsque des camarades des centres 
de tri et des « camions jaunes » ont été 
expulsés par la direction CFDT après une 
grève dure (à laquelle je n'ai pu partici 
per, étant alors en vacances), ils ont créé I ;:; 
SUD PTT et, à mon retour, j'ai choisi d'y ~ 
adhérer. Je savais que les militants LO 
de notre section avaient refusé d'y adhé- 
rer parce qu'ils avaient été mis devant 
le fait accompli par ceux de la LCR, mais 
ma réaction à ce moment-là a été de 
me dire solidaire des exclus. Pourtant j'ai 
insisté pour dire que c'était peut-être le 
moment d'engager un débat avec d'autres 
postiers, oppositionnels au sein de la CGT 
et de FO ou inorganisés, sur la démarche 
préconisée par tous les révolutionnaires 
mais jamais pratiquée, à savoir un syn- 
dicat unitaire. On m'a répondu : « On verra 
plus tard, pour l'instant on crée un outil.» 
En fait, j'ai toujours gardé un esprit très 
critique sur le fonctionnement de SUD, 
ce qui m'a valu des déboires successifs, 
et finalement une exclusion. Cela s'est 
passé en plusieurs phases. D'abord lors 
du congrès fédéral de SUD PTT qui s'est 
tenu quelques mois après le grand mou 
vement de grève de 1995, où j'avais été 
très actif.I'y étais candidat à l'élection de 
la direction nationale, avec le soutien 
de la section du PLM et du syndicatTMT 
des centres de tri parisiens, mais une cam 
pagne de dénigrement a été organisée 
contre moi qui m'a empêché d'être élu: 1 ·/9 
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on m'a accusé d'avoir travaillé dans un 
centre de tri parallèle pendant le mouve- 

1 ment de grève !. .. {En fait j'ai su que 
certains militants LCR ne voulaient pas 
de moi à ce poste parce que j'étais à la 

0 
fois « un électron libre » et « trop poli- ... 1 / tique ». Et comme à ce poste « l'élection » 

(5 est plutôt une cooptation ... ) Deuxième phase : 
-:, 

en 2000, quand je suis arrivé au bureau de 
poste de Paris-Louvre et que j'ai critiqué ] 

".) 

~ régulièrement le fonctionnement bureau- "?: cratique de la section. Enfin, troisième phase : 
(j lors du mouvement de 2003, lorsque j'ai 

dénoncé l'absence de toute réunion de sec 
tion pendant un mois de grève et qu'un mili 
tant m'a physiquement sorti des locaux, 
sans que personne ne réagisse. En fin de 
compte, ils m'ont rendu service,je n'ai 
pas eu besoin de démissionner ... 
CHANTAL: J'ai été membre de SUD Culture 
jusqu'à il y a deux ans.I'y suis arrivée un 
peu par hasard, comme beaucoup.j'étais 
vacataire au Centre Pompidou, où on avait 
monté un collectif de précaires pour l'amé 
lioration de nos conditions de travail et 
de nos droits. En 1998, le Centre a fermé 
pour travaux et les 500 vacataires se sont 
retrouvés sans perspective de travail. Le 
collectif a alors envisagé d'organiser une 
grève, et a dû se tourner vers une inter 
syndicale CGT-CFDT pour le dépôt d'un 
préavis, mais celle-ci a refusé. Les seuls 
soutiens que nous avons eus sont venus 
de SUD Culture (qui alors n'avait pas de 
représentativité au plan national et ne 
pouvait appeler à la grève), de la CNT et 
de la Coordination des travailleurs pré 
caires qui venait de se créer. À travers la 
« bourse pour l'emploi », dont nous avions 
réclamé la mise en place au ministère, je 

20 1 me suis retrouvée à la BNF, avec encore 

moins d'heures de travail qu'au Centre. 
Là, quand a démarré la grande grève de 
1998,j'ai appelé les copains de SUD Culture, 
qui nous ont apporté un soutien incon 
ditionnel. C'est comme ça que ça a com 
mencé. 
L'aventure s'est achevée en septembre 
2003, date à laquelle j'ai rendu sans regrets, 
et sans claquer la porte, ma carte et mes 
mandats. 
HENRI : J'ai adhéré à SUD Rail au moment 
de sa création sur Paris-SUD Est en jan 
vier 1996, et j'y suis encore. Je suis à la 
SNCF depuis 1978 (avec un intervalle entre 
1980 et 1982 où je me suis trouvé insou 
mis au service national puis objecteur de 
conscience). Au départ, j'étais membre 
de la CFDT Cheminots, car en Alsace, où 
je me trouvais, certains de ses militants 
étaient alors très impliqués dans des ini 
tiatives antinucléaires, dans Radio Verte, 
etc. Je me suis ensuite transféré dans la 
région de Reims, et j'ai fini par quitter la 
CFDT suite au mouvement des coordina 
tions, car ses militants non seulement 
n'animaient pas la grève mais s'étaient 
déclarés favorables à des sanctions contre 
ceux qui s'y étaient engagés, et notam 
ment dans la coordination inter-catégo 
ries. ]'ai ensuite attendu dix ans pour me 
resyndiquer. En 1995, j'ai participé au 
mouvement contre la réforme Juppé sur 
Melun, où j'ai pris part à plus d'actions 
communes avec la CGT qu'avec la CFDT. 
Mais j'ai quand même choisi d'adhérer 
à SUD Rail qui se constituait, à cause du 
poids de la bureaucratie dans la CGT. Depuis 
j'ai eu plusieurs mandats: délégué duper 
sonnel (seize heures de délégation par 
mois) pendant cinq ans, membre du CHSCT 
(dix-sept heures) pendant trois ans. 



Bref historique de l'union syndicale Solidaires 

Le 10 décembre 1981, dix syndicats et fédérations 
autonomes (SGSOA [organisations agricoles]. SNUI 
[impôts], FGAF [fonctionnaires], FAON [défense natio 
nale], FGAAC [agents de conduite], FAT [transports]. 
SNCTA [contrôleurs du trafic aérien], SNJ Uoumalistes], 
FASP [police], SUACCE [Caisses d'épargne]) - pour la 
plupart nés de la scission entre la CGT et CGT-FO de 
1947-1948-se réunissent pour jeter les bases d'une 
activité commune. Estimant que « le maintien des divi 
sions syndicales ne pourrait que conduire à un affaiblis 
sement global du syndicalisme et nuire aux revendica 
tions du monde du travail », ils refusent de donner vie à 
une énième confédération. Le «groupe des dix» (GlO) 
est né. Sa vie sera ponctuée par la sortie ou l'entrée de 
syndicats autonomes, sans que, dix ans durant, rien ne 
change de son fonctionnement ni de ses perspectives. 
Les principaux syndicats SUD (postes, télécoms, hôpi 
taux/secteur social. transport ferroviaire) se constituent 
lorsque des groupes d'oppositionnels quittent la CFDT, 
entre 1989 (où les anciens « moutons noirs » de la 
CFDT des postes créent SUD PTI et ceux de la santé 
créent le CRC, devenu SUD Santé-social en 2000), et 
1995-96, au lendemain des grèves de décembre 1995 
(où la majorité CFDT des cheminots crée SUD Rail). 
Suivent, en 1996, SUD Education et SUD Etudiant, puis 
SUD Culture, ainsi que plusieurs autres SUD de sec 
teurs divers et de taille plutôt réduite à l'échelle natio 
nale, mais disposant parfois d'une forte implantation 
locale, due à la sortie de la CFDT d'une section impor 
tante, à un afflux de militants CGT ou à une lutte locale 
engendrant un mouvement de syndicalisation (40 à 
50% des adhérents SUD n'ont pas d'appartenance 
syndicale antérieure). 
En décembre 1992, SUD PTI devient membre du G10, 
qui va évoluer : alors que les SUD s'investissent dans le 
lancement de la campagne « Agir ensemble contre le 
chômage» et les marches des chômeurs, l'ensemble 
du G10 prend quelque distance avec les attitudes cor 
poratistes des origines et évolue graduellement vers un 
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syndicalisme plus revendicatif, plus ouvert sur les pro 
blèmes de société, se présentant comme plus interpro 
fessionnel et « solidaire ». Plusieurs syndicats quittent 
alors le regroupement, certains restant autonomes. 
d'autres rejoignant la nouvelle galaxie de l'UNSA. 
En 1997, le GlO présente ses propres listes aux élec 
tions prud'homales, obtenant des résultats assez 
modestes. La même année, nouvelle participation aux 
marches européennes contre le chômage. 
En février 1998, SUD Collectivités territoriales est admis 
au G10. C'est en s'introduisant par le biais de ce syndi 
cat que SUD Intérieur fera l'économie d'un débat sur 
son adhésion au nouveau regroupement (précisons 
toutefois que le congrès de décembre 2004 plébiscitera 
sa participation). En juin de la même année, le G10 par 
ticipe à l'assemblée constitutive d'ATIAC- et fait 
depuis partie de son collège des membres fondateurs. 
En novembre, SUD Rail est admis au G10. En 2002, le 
Gl O appelle à faire barrage à Le Pen au second tour 
des élections présidentielles, participe aux forums 
sociaux de Porto Alegre puis de Florence, et aux mani 
festations contre la guerre en Irak. Ses scores aux élec 
tions prud'homales s'améliorent. 
En 2003, il s'engage dans le mouvement des ensei 
gnants puis contre la « réforme » des retraites. appelle 
à la «grève générale interprofessionnelle» mais n'arrive 
pas à influer sur les positions des autres syndicats. 
En 2004, alors que se prépare la «réforme» de la Sécu, 
il reste en attente d'une action syndicale unitaire, qui 
n'aura jamais lieu. Les nombreux collectifs locaux nés à 
cette occasion se borneront donc à une activité d'infor 
mation et de « pression » sur les confédérations ayant 
pignon sur rue. Aucune initiative autonome en direction 
des salariés n'est prise. 

Sources: www.solidaires.org. www.sud-ghh.com. 
www.sudeduc1B.ouvmon.org. http://fr.wikipedia.org 
«Syndicat SUO: voyage a !"intérieur du nouveau syndicalisme,, 
in « Courant alternatif•, octobre 2000 
(www.ainfos.ca/OO/nov/ainfos00015.htmQ. 
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Le bilan que je tire de mes dix ans de non 
syndicalisation (entre 1986 et 1996) n'est 
pas très positif, au niveau de la lutte d'en 
treprise. À la SNCF, la syndicalisation reste 

;:i I importante (environ 20 %), et quand on 
:::: est non syndiqué, même si on participe 
~ 
·g 
" 

comme moi à toutes les grèves, on est 
complètement inefficace. 

.... 1 Le point fort de SUD Rail, à mes yeux, c'est 
i 
-;; 
:: formation. Au moins pour le moment. 
~ C'est ça qui m'y a fait adhérer, même si 
~ je ne me fais pas d'illusions sur l'outil 

la démocratie et la transparence de l'in- 

syndical, que je considère comme un outil 
parmi d'autres. Et depuis,j'ai toujours pu 
m'y exprimer comme je voulais. Si on uti 
lise les outils syndicaux non pas pour faire 
de la réunionite avec les patrons mais 
pour faire des tournées, faire circuler l'in 
formation, faire remonter la réalité de 
la boîte et finalement préparer l'organi 
sation de la grève (car une grève, ça se 
prépare), on peut, grâce au temps syn 
dical dont on dispose, tout faire pour se 
mettre en situation de lutte. Alors qu'en 
tant que non syndiqué, on est condamné 
à attendre que ça se mette en place. 
CHANTAL : Je n'ai pas la même approche. 
C'est vrai que je n'ai pas d'expérience syn 
dicale antérieure à SUD, que c'est le syn 
dicalisme qui m'a appris que dans les com 
bats collectifs on est plus forts. Mais pour 
moi, la forme la plus forte de la lutte, l'en 
gagement central, c'est la grève, et c'est 
bien évident que, sans les salariés en grève, 
les syndicats ne font pas grand-chose. 
De plus, maintenant que je vis une expé 
rience de non syndiquée après une expé 
rience de syndicaliste (j'avais alors des 
mandats), je me rends compte que, bien 

22 / qu'il soit beaucoup plus difficile de lutter 

quand on est simple salarié qu'au sein 
d'un syndicat.je peux m'autoriser à faire 
des choses que je ne pouvais pas dire et 
faire dans le cadre du syndicat. Le sen 
timent de responsabilité que l'on a quand 
on a un mandat syndical peut être para 
lysant. Au cours de certaines grèves, il est 
arrivé que je me dise : je suis responsable 
syndicale, il y a un certain nombre de 
choses que je ne peux pas dire par rap 
port à des syndicats qui ne sont pas d'ac 
cord avec nous mais qui sont là quand 
même. Car à SUD Culture, on a toujours 
travaillé en intersyndicale, ce qui veut 
dire faire avec des syndicats institu 
tionnels, les entraîner, quitte, à un moment 
donné, à les lâcher plutôt qu'être lâchés. 
Autrement dit, je n'avais pas une parole 
libre en assemblée générale, j'étais tout 
occupée à faire de la diplomatie, en quelque 
sorte : flatter les uns, réconforter les 
autres ... Aujourd'hui je suis libre de parole 
dans les AG, ce qui ne veut pas dire que 
je dis tout et n'importe quoi (si je consi 
dère qu'on a besoin d'une intersyndicale, 
je fais attention à ce que ça ne se casse 
pas la gueule), mais je peux dire un cer 
tain nombre de choses sans qu'on me 
rétorque qu'étant mandatée syndicale 
ment, il y a des attitudes à tenir, des accords 
pris en intersyndicale à respecter. .. Et j'ai 
découvert depuis que la parole du simple 
salarié est précieuse et a un prix. Je ne 
croyais pas, en me désyndiquant, que je 
serais exposée comme je le suis aujour 
d'hui vis-à-vis de la direction, voire du 
ministère, ce qui me fait dire que cette 
liberté de parole que j'ai gagnée en quit 
tant le syndicat sert à quelque chose. 
]ANOS : Je suis membre de SUD Éduca 
tion depuis sa création en 1996. Au départ 



j'étais militant syndical à la FEN, puis 
au moment de la scission de 1992,j'ai par 
ticipé en tant que délégué à la fonda 
tion de la FSU.]'avais déjà des problèmes 
avec la bureaucratie, et cela d'autant plus 
que je travaillais à Gennevilliers, foyer de 
la bureaucratie nationale du SNUIPP (syn 
dicat membre de la FSU). En 1995, on a 
organisé un très fort mouvement sur 
Gennevilliers et alentour, avec formation 
d'un comité de grève, qui est intervenu 
dans les écoles et les grandes usines du 
coin et qui a obligé les syndicats à se mettre 
au service de la grève. À la fin de ce mou 
vement, on était nombreux à être très 
déçus pas le comportement de la FSU, et, 
après une période de gambergement, des 
contacts ont été pris pour créer un nou 
veau syndicat enseignant avec des 
membres du SGEN Paris qui venaient 
d'être expulsés de la CFDT, accusés, entre 
autres, d'avoir agressé Nicole Notat. ]'ai 
donc participé à la création de SUD Édu 
cation, et notamment de la section des 
Hauts-de-Seine. À Paris, la majorité pro 
venait du SGEN-CFDT, alors que dans le 
92, SUD Éducation a été formé par des 
militants non syndiqués ou venant 
de la FSU.Je l'ai fait en espérant créer 
un outil syndical qui prolonge le tra 
vail qu'on avait fait pendant la grève, 
qui favorise l'auto-organisation, qui 
permette de garder la mémoire des 
luttes entre les mouvements. 

Un syndicat pour la lutte ? 
4'f/<.([:: Les quelques grandes grèves que 
j'ai connues, celle de 1974 notamment, 
ont été une école pour la démocratie syn 
dicale et pour la lutte ouvrière, et je pré 
cise qu'alors LO et la LCR se réclamaient 

du comité de grève (ils ont même fait de 
la propagande en sa faveur quand il a 
existé en 1974); mais aux moments déci- ~, 
sifs, quand il a fallu créer des comités de • 
grève ou prendre des initiatives, ce n'est t,; 

pas eux qui l'ont fait. En 1986, ce sont 
0 

membres en rupture de la LCR, et des 
« sédentaires » membres de LO qui ont 
pris l'initiative. À ce moment-là, la direc 
tion CGT s'est opposée à la grève et à 

des roulants CGT, dont certains étaient I i ·~ 0 -::, 

] 
] 
à sa généralisation. C'est une des rai 

sons qui expliquent pourquoi beaucoup [ ~ 
ont quitté la CGT et sans doute rejoint 
SUD à la grève de 1995. Mais en 1995 il 
n'y avait pas de comité de grève, il y avait 
des coordinations locales. D'ailleurs, 
avant même que la bataille démarre, lors 
d'une réunion avec les oppositionnels 
de la SNCF qui avaient créé les coordi 
nations en 1986, on s'était demandé 
s'il fallait constituer des comités de grève 
ou évoluer vers des coordinations. Moi- 
même je m'étais dit: si je prends l'ini 
tiative d'un comité de grève, ça va ver 
rouiller tout de suite. Donc on a été amenés 
à faire ce que Chantal a décrit. Pour 
pas casser la baraque, on se dit : faisons 
une intersyndicale. Mais après on est 
verrouillés ... Pour « ne pas décourager» 
les militants, on choisit l'unité syndicale, 
mais ce n'est qu'une unité d'appareils, 
bureaucratique, sans démocratie, où l'on 
fait de l'interprofessionnel pour la façade, 
où tout est contrôlé par les appareils - 
quant à l'information concernant l'or 
ganisation de la grève, on sait ce que 
ça a donné ... En 1995 et en 2003, même 
scénario. C'est comme ça qu'en 2003 j'ai 
été viré, après différentes tactiques de 
mise à l'écart. 1 23 
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1 ont été vite oubliées, les coordinations ... 
~ Maintenant on n'en parle presque plus. 

(Le seul syndicat qui s'en est réclamé, 
i c'est le CRC.) Dans la brochure qu'ils ont 
] sortie pour fêter les dix ans de SUD PTT, 
; ils en parlent à peine, et pas pour évo 
;g quer les luttes à venir. Jamais ils n'ont 
? 
::: proposé de réseau pour les ccordina- 
~ tions, jamais ils n'ont proposé de comi 
~ tés de grève, ni en 1995 ni en 2003. En 

2003, alors que j'espérais qu'on puisse 
relancer des coordinations (j'étais alors 
à la grande poste du Louvre à Paris, où 
se retrouvaient pas mal d'anciens des 
centres de tri), la section syndicale n'a 
même pas eu une réunion pendant trois 
semaines; par contre, ça manœuvrait de 
tous les côtés, les militants de LO qui fai 
saient leur interpro avec leurs petits 
copains, les militants d'autres organisa 
tions politiques moins fortes qui faisaient 
la leur avec d'autres, et jamais de démo 
cratie. Sauf à appeler « démocratie » le 
simple fait de voter pour décider de la 
grève le lendemain afin d'être plus nom 
breux à la manif - en évitant systémati 
quement de critiquer les stratégies des 
grandes centrales syndicales bureau- 

0 

À la création de SUD PTT en 1988, l'idée 
était de faire un syndicat sur le modèle 
des coordinations de la SNCF. Mais elles 

cratiques. 
Pour moi, la démocratie ouvrière, ça 
consiste à décider comment on s'orga 
nise du début jusqu'à la fin, comment 
on négocie et qui va négocier, com 
ment va s'arrêter la grève. Comment s'est 
arrêtée la grève en 1995 ? Thibault et ses 
petits copains en ont décidé dans leur 
coin. Et qui en a tiré le bilan ? Personne, 

24 1 aucun syndicat. Et même pas SUD. Lors 

de la rencontre de bilan organisée avec 
Bourdieu, où chaque syndicat a exposé 
sa vision de la grève, quand Mouriaux 
a présenté le mouvement 1986 comme 
« corporatiste », j'ai pris la parole pour 
dire : vous avez du culot d'en parler 
comme ça, c'était une grève contre la 
bureaucratie, contre les appareils syn 
dicaux. Et qu'a dit Annick Coupé ? Rien. 
du tout ! « Démocratie syndicale » ? 
Diplomatie syndicale, tu veux dire ! On 
capitule devant les appareils syndi 
caux et politiques, et on ne pose pas 
les problèmes sociaux et politiques. 
]ANOS : Pour un certain nombre de gens, 
notamment ceux qui ont fondé SUD Édu 
cation dans les Hauts-de-Seine, l'espoir 
était que SUD reflète sur le terrain syndi 
cal l'expérience de lutte auto-organisée 
que l'on avait menée ensemble. Mais on 
s'est vite aperçus que tout le monde n'était 
pas sur la même longueur d'ondes, et 
même qu'il y avait une certaine résistance 
à aborder ces questions, notamment chez 
les ex-oppositionnels de la CFDT, même 
si c'étaient des combattants courageux 
« On n'est pas un syndicat de sans-papiers», 
disaient-ils au moment de la lutte de Saint 
Bemard. Au bout d'un an, à notre premier 
congrès (Lyon, 1998), malgré les efforts de 
la section des Hauts-de-Seine qui voulait 
que soient explicitées les raisons de créer 
un nouveau syndicat plutôt que faire de 
l'opposition dans ceux qui existent déjà, 
aucun texte de fondation n'a été présenté. 
Aujourd'hui encore, il n'existe aucun texte 
de SUD Éducation qui réponde à cette 
question. On a présenté un texte au congrès 
de Roubaix, en décembre 2000, mais il n'y 
a pas eu de débat. Et il n'y en a pas eu 
dans les dix ans de vie de SUD Éducation. 



Dès le début, au congrès de Lyon, on s'est 
retrouvé confrontés à une tendance qui 
disait en substance : on veut jouer dans 
la cour des grands. On a essayé de leur 
montrer les dangers de cette position, 
mais sans succès. Dès le départ il y avait 
donc deux tendances : l'une qui conce 
vait le syndicat à l'image de la Commune 
de Paris, dans son fonctionnement et dans 
ses objectifs, et l'autre qui la combat 
tait, avec le soutien des syndicalistes révo 
lutionnaires du CSR (drôle d'alliance !). 
Quand on a présenté une motion deman 
dant que soit reconnu le principe de l'as 
semblée générale souveraine, à laquelle 
la direction du syndicat devait donc se 
soumettre, le syndicat parisien a menacé 
de quitter la fédération. Le débat a donc 
été posé dès le début dans SUD, et notam 
ment dans SUD Éducation, où il est allé 
plus loin, mais il n'a jamais été tranché. 
Et le dernier congrès de Solidaires a esquivé 
le débat. Ce refus de se définir comme un 
syndicat au service des luttes, dont le but 
est l'auto-organisation, fait que je me 
demande si le projet SUD est encore valable. 
Il s'est créé un petit appareil, parfois har 
gneux, qui cherche à jouer dans la cour 
des grands, à être reconnu comme les 
« grands » syndicats, même s'il faut pour 
cela éviter l'affrontement avec les appa 
reils syndicaux. Du coup, l'idée de réno 
vation sociale qu'il y avait au départ s'est 
perdue en chemin. On s'est raconté qu'il 
suffisait d'être radicaux, combattants, et 
l'on a refusé de répondre aux questions 
que nous posent la société et le capita 
lisme d'aujourd'hui. Voilà le résultat ... 
HENRI : Moi, je ne suis pas un déçu des 
SUD car je ne me suis jamais fait d'illu 
sions.je ne les ai jamais considérés comme 

un syndicat alternatif. C'est vrai qu'ils se 1·· 
sont présentés comme un syndicat nou 
veau, mais cela relève surtout de la com- • 
munication. A la SNCF, j'avais connu un • 
certain nombre de ceux qui ont ensuite 
fondé SUD Rail qui avaient passé dix 0 

ans et plus dans le combat interne à la 11 
ï:; 
0 -:, 

CFDT et s'y étaient cassé les dents, j'en 
avais connu aussi qui s'étaient opposés ... 
aux coordinations, voire qui avaient sanc- ~ 

':':> 
tionné des militants pour y avoir pris part. ~ 
Mais j'y ai adhéré quand même en me 0: 

;:: 
disant que le fait de quitter la CFDT les ~ 
obligeait à créer un nouveau cadre qui 
allait permettre à un certain nombre d'in 
dividus de s'investir à nouveau dans le 
combat syndical, combat que je consi 
dère toujours important de mener. Et à 
mes yeux, au bout de dix ans, il y a quelques 
acquis. SUD continue à s'opposer à la poli 
tique de la SNCF. Il y a d'ailleurs des indices 
qui montrent que la direction craint le 
potentiel qu'il représente : quand elle 
sanctionne, c'est très souvent des mili 
tants SUD qu'elle vise ; il lui arrive aussi 
d'interdire la distribution de certains tracts 
de SUD. 
Mais c'est vrai que le besoin de reconnais 
sance institutionnelle (et pas seulement 
syndicale) devient de plus en plus évi 
dent. Les actions dures du début, comme 
retarder des départs de trains pour empê 
cher des expulsions, c'est fini, j'ai l'im 
pression. Et en période électorale comme 
aujourd'hui, on ne les voit pas sur le 
terrain, mais dans tous les meetings ils 
essaient de se montrer - aux côtés du PS 
et du PC ... 
Ce qui les fait apparaître comme radi 
caux, c'est peut-être le fait d'être restés 
des syndicalistes « à l'ancienne », comme 1 25 



: alors que le monde 
syndical évolue vers la droite, que tous 
les autres désormais font du syndicalisme 
d'accompagnement, eux restent sur une 

t,; 1 position de défense des acquis sociaux. 
0
~ D'ailleurs, cette différence est visible sur 
" ] I le terrain : ils consacrent plus de temps ... 
~ à faire des tournées et moins de temps 
.._ à faire de la réunionite avec les patrons. 
J Il y a une grève qui se prépare pour le 
~ 2 juin, et les SUD poussent vraiment à 
~ ce qu'il y ait une grève reconductible. 
c::..i Ce qui fait débat, c'est la question de 

l'unité. C'est vrai que pour SUD, l'unité, 
c'est l'unité des appareils, pas des tra 
vailleurs. Et la grande majorité des SUD 
sont contre la participation des comités 
de grève aux négociations. 
Chantal : Sur ce plan, mon expérience 
est assez différente. Lors de la dernière 
grève des vacataires de décembre 2004, 
sous l'impulsion de SUD et de la CNT, l'in 
tersyndicale de la BNF a continué à affi 
cher la volonté de faire place à un comité 
de grève, avec des représentants des gré 
vistes participant aux négociations. Et 
la question de l'unité s'est aussi posée en 
d'autres termes : comme la majorité des 
salariés, les vacataires grévistes étaient 
tout à fait conscients des querelles de 
chapelles syndicales et des enjeux de pou 
voir qu'il y a derrière, et, alors que beau 
coup n'avaient aucune expérience de la 
grève, ils n'ont pas mis plus de deux jours 
à comprendre le danger qu'elles repré 
sentaient pour l'issue de la grève. Bien 
que saisissant tout à fait les limites du 
soutien de la CGT et de la CFDT, ils consi 
déraient qu'il fallait les embarquer dans 
la grève, quitte plus tard à être lâchés 

26 1 ou à les lâcher. Et si l'unité syndicale s'est 

brisée, c'est du fait des syndicats les plus 
radicaux - FSU, SUD, CNT. Du coup, rien 
n'a été obtenu, de ce point de vue-là la 
grève a été un échec. Pourquoi ? En appa 
rence, tout était réglo sur le plan de la 
démocratie, mais, à y regarder d'un peu 
plus près, on s'apercevait que le comité 
de grève, qui dans le principe était ouvert 
à tous, s'était rapidement déconnecté des 
assemblées générales - pas par volonté 
de faire les choses dans son coin, mais 
pour des raisons banales « d'efficacité ». 
Et puis le leader de la FSU, sans avoir l'air 
d'y toucher, a amené certains grévistes 
qui contestaient le mode de fonction 
nement du comité à partir. Une seule, 
au caractère bien trempé, a osé motiver 
sa décision par écrit. Quelques-uns ont 
essayé de la convaincre de rester; la CNT 
est également intervenue par courrier 
adressé à l'intersyndicale et au comité 
pour rappeler que les AG restaient sou 
veraines et que les désaccords du comité 
de grève devaient leur être rapportés, mais 
c'était trop tard, la grève commençait à 
se déliter, pour le plus grand profit de la 
direction. 
Concernant l'évolution de SUD Culture : 
Il y a eu au départ une longue période 
d'élaboration des statuts, où l'on a alors 
consacré la souveraineté de l'assemblée 
générale plénière. Mais, fin 2002, ces 
statuts ont été remaniés : le bureau natio 
nal est maintenant déconnecté de l'en 
semble des militants, ce sont ses membres, 
supposés représenter les adhérents, qui 
votent. Dans l'assemblée générale qui a 
consacré ce remaniement, j'ai fait une 
intervention pour m'y opposer et je n'ai 
été soutenue que par une seule personne 
- qui d'ailleurs, en désespoir de cause, 



sans doute, a décidé de ne plus s'investir 
que dans Solidaires ... C'est à ce moment 
là que j'ai perçu à quel point SUD Culture 
était désormais dans une logique d'ins 
titutionnalisation. Sur le plan national, 
ils ont désormais une position tellement 
institutionnelle que j'ai du mal à faire 
la différence entre eux et la CGT Culture 
- même s'ils se querellent, parce que SUD 
Culture souhaite obtenir une reconnais 
sance le plus rapidement possible. 
Paradoxalement, ils continuent à avoir 
un affichage très fort au niveau des luttes 
citoyennes: dans toutes les manifs, il y a 
quelqu'un (toujours le même) pour por 
ter le drapeau de SUD, et en général SUD 
Culture fait un tra ct, qu'ils mettent ensuite 
sur leur site. Mais pendant qu'ils s'oc 
cupent de ce qui se passe à l'extérieur, ils 
laissent en friche tout ce qui se passe dans 
les établissements culturels. 
CHRISTIAN : Je me souviens d'un congrès, 
préparé de façon démocratique, où notre 
section des centres de tri de l'Ile-de-France 
avait présenté plusieurs amendements, 
dont un sur l'abolition du salariat. Un des 
responsables s'y était opposé en argu 
mentant ainsi : « Le patronat et Pol Pot 
sont eux aussi pour l'abolition du sala 
riat. » Et pas un des militants révolution 
naires présents n'avait moufté ... 
Sur la question de l'auto-organisation 
et de la grève générale : en 1968, 1995 et 
2003, trois moments où un processus vers 
la grève générale était en cours, on a bien 
vu comment se sont comportés à la fois 
les appareils politiques et les appareils 
syndicaux. Il y avait connexion, pour dire 
le moins, entre les uns et les autres : entre 
la CGT et le PC, entre la CFDT et le PS, 
entre FO et ... (il y a de tout là- dedans). Et 

noyau dur, pensant et organisateur est 
constitué de militants LCR et de cer 
tains libertaires. Or ni en 1995 ni en 2003 
ces camarades ne se sont constitués en 1 ~ 

organisations alternatives indépendantes 
des appareils, ils ont été le flanc gauche I i ,:; 

0 --:, 
des appareils syndicaux, qui étaient eux 
mêmes le flanc gauche des appareils poli- 

0 

tiques. Et chaque fois ils nous ont ren 
voyés sur les élections. 
La question des comités de grève est à I ~ 

~'" mes yeux fondamentale. Comme je ~ 
constate que dans aucune organisation 
syndicale on ne peut développer de façon 
radicale et continue ne serait-ce qu'une 
progagande pour les comités de grève 
et une pratique d'autonomie ouvrière, 
j'estime que les syndicats sont devenus 
de fait, avec les militants quels qu'ils 
soient, des flancs gauches de l'État et des 
appareils politiques. C'est pourquoi je 
considère à présent que c'est une erreur 
de militer dans les syndicats, sinon pour 
constituer des réseaux contre les appa 
reils syndicaux. 

Priorité à l'interprofessionnel 
ou à la lutte catégorielle ? 
à l'enracinement ou à la visibilité? 
HENRI : Les pratiques interprofessionnelles 
de SUD Rail, c'est très insatisfaisant, mais, 
comparé aux autres syndicats, c'est énorme. 
Chez SUD il y a une volonté, limitée mais 
réelle, d'aller dans ce sens, puisqu'il y a 
des militants syndicaux qui sont déga- 
gés pour intervenir sur les filiales et les 
sous-traitants, mais ils sont si peu nom 
breux que ça paraît marginal. Et le fait est 
que SUD a tendance à masquer sa fai 
blesse réelle sur ce terrain par des effets 1 27- 



d'affichage. Mais reconnaissons que la 
principale limite, c'est qu'à la base les 
cheminots n'en ont rien à battre, de l'in 
terprofessionnel. .. 

~ 1 CHANTAL : A la BNF, où il y a beaucoup 
0 

de prestataires de services, le climat est 1 1 différent sur ce plan (la culture des sala 
t riés est différente sans doute, mais la 
-:, 
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proximité physique des agents non BNF 
y est peut-être pour quelque chose aussi). 
Même s'il n'y a pas d'intepro constituée 
en tant que telle, quand il y a des grèves 
dans les boîtes prestataires de services, 
le principe de la: solidarité fonctionne, 
mais à la base - j'ai vécu des grèves de 
solidarité avec les agents de la sécurité 
et avec le personnel de ménage, auxquelles 
avaient appelé les sections FSU, SUD et 
CNT, voire une fois CFDT. SUD Culture, 
en revanche, ne nous a jamais apporté de 
soutien. 
CHRISTIAN : La fédération SUD PTT apporte 
un soutien technique, matériel, réel 
aux luttes des sans-papiers, des femmes, 
des sans-logis. Quand il y a eu l'interven 
tion contre l'occupation de l'église Saint 
Bernard, elle a eu à l'époque un très beau 
geste : elle leur a ouvert ses locaux et 
les a accueillis pendant plusieurs jours. 
Pendant la grève des McDo, la section de 
la poste du Louvre a contribué au sou 
tien. C'est vrai que, même si à la base le 
principe de l'interpro est accepté et com 
pris, les adhérents ne s'impliquent pas 
toujours de façon très active. Ça reste 
donc limité, c'est plus symbolique, exem 
plaire, que pratique, et en ce sens ça 
fait effectivement partie d'une straté 
gie de visibilité. À la limite, plus on régresse 
au niveau des luttes dans les PTT, plus 

2& 1 certains militants en vue, comme Aguiton, 

s'investissent ailleurs, où c'est médiatisé 
(Attac, mouvements altermondialistes, 
etc.). C'est pas un reproche, c'est un constat. 
]ANOS : À l'origine de tous ces maux, il 
y a le refus de définir clairement ce qu'on 
veut, et notamment comment on se posi 
tionne face à l'État. Cette absence de cla 
rification a des conséquences sur plu 
sieurs questions un peu chaudes. Avec 
les copains de SUD Rail, qui hébergent 
gentiment SUD Éducation 92, nous avons 
eu plusieurs fois des discussions sur le 
rôle des contrôleurs dans les transports 
en commun, et on a tenté de les impli 
quer dans le RATP, le réseau pour l'abo 
lition des transports payants. Mais, à 
les croire, ce n'est pas la cherté du trans 
port, conjuguée à la ghettoïsation, qui 
explique la majorité des violences et des 
dégradations. Au nom de la défense des 
agents, ils ont même justifié l'installa 
tion de barrières, de grillages autour 
des gares. Et lors d'un débat récent orga 
nisé avec des copains qui luttent contre 
la vidéosurveillance et avec plusieurs 
autres SUD, ils nous ont appris qu'ils syn 
diquent les SUGE (la milice privée de la 
SNCF, qui est armée), autrement dit des 
mecs qui font un boulot de flics sous l'uni 
forme SNCF! Pour ne pas perdre de syn 
diqués, ils renoncent à mener une lutte 
de fond pour la gratuité des transports 
publics, qui pourtant serait la meilleure 
manière d'éviter que les cheminots pas 
sent pour des flics auprès des jeunes de 
banlieue. 
CHANTAL : L'impression que j'ai, c'est 
que SUD a les yeux plus gros que le ventre. 
On veut pouvoir jouer dans la cour des 
grands, mais on est tout petits. À ce que 
je vois, ce que représente SUD aujour- 
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d'hui pour ceux qui lui sont extérieurs, 
c'est des petits drapeaux égarés dans 
des manifestations. La position que j'avais 
défendue en vain au moment de la modi 
fication des statuts, c'était: continuons 
à nous construire tranquillement, n'es 
sayons pas de nous étendre à d'autres 
domaines, car on n'est pas suffisam 
ment solides. Les SUD veulent être par 
tout, du coup ils ne sont nulle part. L'image 
qu'ils donnent d'eux-mêmes est peu en 
rapport avec la position qu'ils occupent 
sur le terrain des luttes. 
SUD Culture est engagé dans des luttes 
citoyennes - certes, ça lui coûte quelques 
sous, mais comme ils sont désormais 
financés par le ministère de la Culture 
(ils ont de superbes bureaux), ils peu 
vent le faire sans trop de difficulté. Mais 
ça relève du simple effet d'affichage, ça 
n'a aucune connexion avec les luttes 
internes. Le temps où nous occupions 
les musées, où nous imposions des jour 
nées de gratuité, où il était possible d'en 
vahir le ministère ou de faire intrusion 
dans les négociations nationales semble 
à jamais révolu ... Et c'est même pire que 
ça : sur les vrais problèmes que rencon 
trent les salariés dans les établissements, 
ils n'ouvrent plus la bouche. 
Au départ, SUD s'était quand même doté 
d'un outil qui était bien fait pour l'in 
terprofessionnalité, à savoir le groupe 
des Dix. Or aujourd'hui il y a une per 
sonne par syndicat SUD qui fait le lien 
avec le groupe des Dix : il y a de quoi se 
poser des questions, car, indépendam 
ment des questions idéologiques, je 
ne vois pas comment ça peut fonction 
ner, une personne qui représente la tota 
lité d'un syndicat dans une structure 

interprofessionnelle. Ça montre bien 
qu'il y a déconnexion totale entre le som 
met et la base. 

Un syndicat pour un changement 
de société? 
]ANOS : Quand j'ai participé à la création I i 
de SUD Éducation, c'était dans l'idée de ·g 
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créer un syndicat qui soit la continuation 
de ce qu'on avait fait pendant la grève 
de 1995, les coordinations, les comités 
de grève, en un mot, nos tentatives d'auto- 
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;:; 
organisation; un syndicat qui ait un pro- <::_! 
jet de société. Etje n'étais pas le seul. Bien 
sûr, on était tous dans la confusion, après 
la chute du mur de Berlin. Mais dans SUD 
Éducation, l'idée d'un changement de 
société avait été affirmée dès le départ. 
D'ailleurs notre slogan c'était non pas 
« Une école pour une autre société », comme 
le prônaient les pédagogistes, mais « Une 
autre société pour une autre école ». Les 
difficultés sont arrivées ensuite, quand 
il a fallu se demander ce que ça signi 
fiait concrètement. 
CHRISTIAN : Il faut savoir qu'à l'origine de 
chaque création d'un syndicat SUD, il y 
avait des militants d'extrême gauche, donc 
qui véhiculaient l'idée d'un changement 
de société. Mais les adhérents qu'ils ont 
gagnés, ce ne sont pas des révolution 
naires, mais des gens comme tout le monde, 
qui subissent l'idéologie dominante. Sans 
compter que, sur le plan politique géné 
ral, les choses régressent partout, donc les 
horizons se referment et l'état d'esprit 
n'est plus le même. Je ne suis même pas 
sûr que les premiers militants aient conservé 
leurs convictions d'origine. 
CHANTAL : Moi, c'est SUD et les luttes de 
terrain qui m'ont aidée à évoluer, c'est 1 29 



donc bien qu'il y a eu un infléchissement 
général de l'orientation de SUD. D'ailleurs 
je ne trouve pas qu'on grossisse à SUD. 
CHRISTIAN : Au moment où se profilait la 

~ privatisation de France Telecom, les copains 
0 

::: de SUD disaient : on se prépare à une 
"' ~ bataille qui sera dure. Et ils avaient le rap- 
·g port de forces pour le faire, car ils étaient ~ 
::: très forts en Ile-de-France, quasiment 
~ aussi forts que la CGT. Et qu'est-ce qu'on 
~ a vu ?Trois ou quatre jours de grève recon- 
~ ductible, et puis, après quelques sanc- 
" ~ tions prises contre des camarades qui 

avaient occupé des lieux stratégiques, 
plus rien. C'est un échec sur lequel il faut 
réfléchir, car aux Telecom ils étaient en 
position de développer une pratique radi 
cale. Or ils ont considéré qu'ils ne pou 
vaient pas aller au-delà, d'autant que la 
CGT ne voulait pas que ça aille trop loin: 
là aussi, on voit bien quel rôle joue l'unité 
syndicale.Après ça, les dirigeants de SUD 
PTT comme Aguiton sont allés s'inves 
tir dans d'autres batailles, ailleurs ... 
Constatant que sur des grèves nationales 
dures on allait vers des échecs et que 
les grèves locales étaient difficiles à gérer, 
ils sont allés s'occuper d'autre chose. Dans 
les luttes citoyennes - où ils ont fait un 
très bon travail, sans doute ... 
]ANOS : La question qui se pose désor 
mais c'est : est-ce que l'outil syndical a 
encore une validité ? Les luttes presti 
gieuses, celles qui ont fait bouger les 
choses, n'ont pas été menées par des syn 
dicats. Nous, les profs, on a fait six semaines 
de grève en 2003, mais les syndicats 
n'étaient pas là. SUD a un peu aidé bien 
sûr, mais la lutte n'a pas été menée par 
les syndicats. Et maintenant qu'une par- 

30 1 tie de la jeunesse se soulève, contre le 

plan Fillon mais aussi contre cette société, 
contre l'avenir qu'on leur offre, contre 
le capitalisme libéral, où sont les syndi 
cats ? Où était Solidaires dans ce mouve 
ment ? On parle d'interpro, mais où étaient 
SUD PTT, SUD Rail, SUD Culture quand 
les lycéens se sont fait matraquer? Ils fai 
saient quoi, nos permanents ? Alors qu'on 
avait notre « SUD Flics » : SUD Intérieur, 
surtout composé de RG, à l'avant-poste 
du flicage des lycéens ... Alors les « luttes 
citoyennes », ça veut dire quoi ? Quand 
les lycées apportent une réponse par la 
lutte à cette Europe tant dénoncée, qui 
les soutient autrement qu'en mettant 
sa signature en bas d'un tract? ... Les 
lycéens ont lancé un train, ils ont lutté 
pendant trois mois, et personne n'a pris 
ce train-là. Alors c'est quoi, le travail 
«citoyen» si l'on n'est pas avec ceux 
qui luttent, avec les lycéens, avec les sans 
papiers qui remettent en question cette 
Europe forteresse ? Bref, à quoi servent 
les syndicats ? SUD n'incite plus à la radi 
calité. Et l'on ne fait plus que reculer. 

Quel rôle 
dans le mouvement de 2003 ? 
HENRI : En 2003, à Paris tout au moins, 
on a moins vu les Solidaires dans les 
manifs et dans l'organisation des grèves, 
alors qu'ils représentent aujourd'hui 80 000 
adhérents contre 30 ou 40 000 en 1995. 
C'est pas le nombre qui fait la force d'un 
mouvement. Pour SUD Rail, c'est peut 
être un peu différent, l'idée de grève géné 
rale reconductible a été défendue pen 
dant plusieurs mois, mais si on prend les 
Solidaires dans leur ensemble, le bilan est 
assez négatif. Même s'ils n'ont cessé de 
parler de grève générale, ce qui préva- 
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lait c'était un besoin d'être reconnus et 
de défiler avec les grandes organisa 
tions syndicales. 
CHANTAL : À la BNF, on a fait une grève 
d'un mois, que SUD Culture a soutenue 
officiellement sans s'engager lui-même 
dans le mouvement. Cette grève était por 
teuse pour ceux qui la vivaient, parce 
qu'elle était raccordée à un mouvement 
national, ce qui n'était pas rien. Une véri 
table interprofessionnelle s'est mise en 
place, où il y avait des cheminots de 
SUD Rail, des profs de SUD Éduc (c'était 
pas facile avec les profs, plus facile en 
revanche avec les cheminots), des sala 
riés de la Pitié-Salpêtrière, des jeunes 
de Fock's, mais tout cela c'est fait grâce 
à la CNT, et non à SUD Culture, qui n'a 
rien fait pour.Je suis sortie de cette grève 
désespérée, car, même si SUD n'avait pas 
appelé à la démobilisation, il n'a offert 
aucun soutien, aucun relais ... Ils n'ont 
même pas tenté de négocier le retrait 
des jours de grève, ce qui fait qu'on a 
perdu un mois entier de salaire. Et tout 
cela n'a pas empêché qu'à la fin on serve 
d'alibi à SUD Culture pour prouver son 
engagement ... 
JANOS : Les actions interpro, réjouissantes, 
joyeuses, dynamiques, qui ont été faites 
dans les Hauts-de-Seine (on a occupé les 
gares, les voies ferrées, bloqué des métros ... ) 
en 2003 l'ont été à l'initiative de militants, 
SUD, CGT, CNT, FSU ou non syndiqués. 
Mais du côté des Solidaires, alors que 
c'était le moment de sentir la force de 
l'interpro qu'ils représentaient, on a eu 
une mobilisation très inégale, parfois les 
Solidaires bougeaient, parfois pas. Par 
exemple, quand on est allés à la gare Saint 
Lazare, c'est la CGT qui nous a invités, par 

l'intermédiaire de militants LO, alors que 
SUD y est très implanté. Solidaires n'a pas 
fonctionné dans cette grève. Et encore 
moins pendant le mouvement de lycéens 
de cette année. 1 ~ 

Du renoncement 
à l'institutionnalisation 
CHANTAL : Ce qui devient dangereux dans 
les établissements de la Culture aujour 
d'hui, c'est de parler de ce qui s'y passe. 
Prenons l'exemple de l'intranet de la BNF: , .~ 

(î ce qui est subversif aujourd'hui, ce n'est 
pas d'y prendre position sur la Constitution 
européenne, ni d'y défendre les luttes des 
sans-papiers - là-dessus, aucun problème! 
- mais bien plutôt d'y parler de la télé 
surveillance qui se met en place, de la tra 
çabilité des agents qui s'instaure à tra 
vers la « charte Marianne" : ça, ça vous 
expose à des représailles. Il y a trois, quatre 
ans, si j'avais parlé de ces questions, ç'au 
rait été considéré comme relevant de la 
banale défense catégorielle, mais aujour 
d'hui on me le fait payer. La « charte 
Marianne" qu'a mise en place le minis 
tère de la Culture permet de contrôler les 
salariés dans toutes leurs activités, d'in 
dividualiser les systèmes de notation, et, 
à en juger les réactions que mes messages 
ont suscitées, ce système fait naître de 
sérieuses inquiétudes chez les salariés 
(90 % d'entre eux sont contre). Or, quand 
j'ai alerté SUD Culture de ce qui se pré 
parait autour de cette charte et de la pres 
sion que vivait le personnel de la BNF, je 
n'ai eu aucune réaction. Pas étonnant 
puisque, comme toutes les organisations 
syndicales, ils semblent avoir avalisé cette 
charte en haut lieu, à en juger ce qui est 
dit sur le site du ministère. Mais la sec- 1 3'/ 
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serait-ce qu'un tract, et quand je les ai 
interpellés ils m'ont répondu : il faut que 
d'autres syndicats s'associent pour obte 

~ 1 nir une modification de la charte ... (Quant 
à la CNT, elle a dit vouloir faire quelque 

" 1 \ chose, mais je n'ai toujours rien vu.) Rien 
~ à faire, on ne peut pas accepter que l'on 
-::, 
_ vous octroie généreusement de grands 
~ bureaux et se sentir libre en même temps. 
~ Or SUD Culture a désormais des moyens 
~ énormes, comme les autres organisations ,...,~ 
~ syndicales. 

Et puis, pendant que les militants SUD sont 
occupés à siéger dans le groupe des Dix, 
ils ne se soucient pas de relayer ce qui se 
passe dans chacune des sections. Le jour 
nal de SUD Culture n'est plus représen 
tatif des luttes sur le terrain. Ils ont cons a- 
cré beaucoup de temps à la Constitution 
européenne, mais le tract sur le sujet se 
fait toujours attendre dans les établisse 
ments ... S'il était là, on pourrait peut-être 
faire le lien entre la Constitution et la charte 
Marianne, et organiser un débat, car les 
salariés ne sentiraient pas la question euro 
péenne comme déconnectée de leur quo 
tidien professionnel. 
CHRISTIAN : Un des objectifs de la Poste 
et de France Telecom après la privatisa 
tion, c'est de faire qu'il y ait de moins 
en moins de fonctionnaires titulaires, de 
façon à fragiliser les salariés, à les préca 
riser. Et là aussi l'aspect sécuritaire se ren 
force. (Dans l'immense centre de tri mis 
sur pied vers Melun-Sénart, les gars sont 
surveillés par des caméras, ils portent un 
badge, ils peuvent même pas se balader 
librement.) Donc les grandes grèves ont 
échoué, les centres de tri ont été cassés 
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les facteurs, mais là aussi il y a beaucoup 
de non-titulaires) et la privatisation ram 
pante est largement engagée à la Poste. 
Les organisations syndicales se rendent 
bien compte du rapport de forces, alors 
ils essaient de limiter la casse, mais 
fondamentalement les carottes sont cuites, 
c'est triste à dire ... Mais bien entendu, il 
faut résister. 
HENRI: À la SNCF on n'est pas très loin de 
ce qu'ont vécu les Telecom. Depuis l'échec 
de la grève de 2003 sur les retraites, il y 
a une accélération des restructurations, 
et, face à cela, on observe un recul glo 
bal chez SUD Rail. On a beau progresser 
électoralement (on est la deuxième orga 
nisation syndicale, avec 15 à 16 % des voix, 
voire plus avec les adhésions récentes), 
sur les luttes on régresse. Il semble bien 
loin, le temps de 2001 où SUD Rail avait 
lancé une grève pratiquement tout seul 
- grève qui n'a pas vraiment été un échec 
d'ailleurs, puisqu'elle a fait reculer la SNCF 
de plusieurs années sur la « gestion par 
activités ». Quand l'unité syndicale n'est 
pas possible, il faut être capable de lan 
cer un mouvement tout seuls en trouvant 
d'autres moyens. Or aujourd'hui, s'il n'est 
pas possible de lancer un mouvement 
avec l'ensemble ou la grande majorité des 
autres syndicats, SUD Rail ne bouge pas. 
C'est vrai qu'il est le seul syndicat à ne 
pas avoir avalisé l'accord sur le « dialogue 
social », mais je ne crois pas que la grève 
du 2 juin, annoncée comme reconduc 
tible, va déboucher sur grand-chose. 
]ANOS : Le dernier congrès de Solidaires, 
en décembre 2004, c'était clairement un 
congrès d'intégration. SUD Éducation y a 
proposé plusieurs amendements qui ont 
été rejetés. L'un proposait d'inscrire l'ob- 



jectif de l'abolition du salariat dans les 
statuts : rejeté. Dans un autre il était 
dit que le syndicat doit se soumettre à 
la volonté des grévistes avant d'engager 
des négociations avec les patrons : rejeté, 
sous prétexte que les salariés peuvent 
aussi être racistes, réactionnaires ... Le 
dernier définissait l'État comme étant au 
service du patronat : rejeté, au nom du 
fait que l'État c'est aussi les services publics, 
qu'il aurait donc, prétendument, une 
« double nature»! ... Enfin, on a pro 
posé un petit texte disant qu'on ne vou 
lait pas de flics syndiqués dans Solidaires, 
que la présence d'un syndicat de flics dans 
nos rangs nous lie à l'État, et on a été 
hués ... En revanche, quand les flics de 
SUD Intérieur sont montés à la tribune, 
ils ont été applaudis pendant dix minutes 
(« on va démocratiser la police», paraît 
il...). Dans ce congrès de Solidaires, il y 
avait un petit groupe qui dirigeait tout, 
qui empêchait de faire passer les choses. 
On ne sentait qu'une volonté d'être recon 
nus. Aschieri, de la FSU, par exemple, a 
été courtisé, alors qu'il y a un syndicat de 
l'Éducation (SUD Éducation) dans Solidaires 
avec lequel la FSU refuse de discuter au 
niveau national. Solidaires a été admis 
dans la gestion de la Bourse du travail, 
mais quand les sans-papiers en grève de 
la faim se sont réfugiés dans les locaux 
de la rue de Turbigo, SUD n'a pas menacé 
de claquer la porte pour défendre leur 
droit d'être là. 
Il y a maintenant une commission contre 
la répression syndicale dans Solidaires, 
et les RG y participent en tant que syndi 
qués SUD ... alors que le prof qui risque 
maintenant la radiation en raison de sa 
participation au mouvement lycéen a été 

aux problèmes de répression des lycéens, 
il y a une résolution de SUD Éducation 
qui vient de passer disant que, si les 
flics restent dans la comrnission « répres 
sion antisyndicale » des Solidaires, SUD 
Éducation quittera la commission. 
CHRISTIAN : A mon avis, il y a eu une pre 
mière phase innovatrice dans SUD, à 
ses débuts. Une période d'avancées, sur 
le plan du droit notamment, une période 
d'enthousiasme, d'initiatives, où ses mili- 
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tants voulaient faire un syndicalisme dif- ~ 
férent. Mais elle a atteint ses limites avec 
la grève de 1995. Les acquis culturels et 
politiques de SUD ne se sont pas traduits 
alors dans la grève, ses militants ne se 
sont pas opposés centralement aux direc- 
tions des autres syndicats, ils ont été très 
en retrait sur la nécessité de comités de 
grève. Alors, constatant qu'ils avaient 
engrangé de beaux succès en termes de 
visibilité nationale mais qu'ils ne pou 
vaient pas aller plus loin, ils ont délibé 
rément décidé de se stabiliser. En faisant 
le choix d'une démarche interprofession 
nelle, mais sans se constituer en fédé 
ration, pour ne pas apparaître comme 
concurrent des autres confédérations. Et 
en adoptant une tactique de négociation 
et de diplomatie à l'égard des autres orga 
nisations syndicales liées au PC et au 
PS. Ce qui correspond tout à fait à la 
démarche des militants politiques d'ex 
trême gauche (dont beaucoup étaient 
membres des SUD) à cette même période. 
1995 leur a servi de test: ils n'ont pas été 
armés politiquement ou n'ont pas eu la 
volonté (les deux sont sans doute liés) de 
favoriser l'auto-organisation des tra 
vailleurs avec un projet politique alter- 1 33 
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natif aux dirigeants de la gauche. À ce 
moment-là, ils ont totalement pris 
conscience de leurs limites, et ils ont 
décidé de limiter la casse et de rentrer 

~ dans le cadre établi. C'est comme ça 
0 • 
:::: que Je comprends les choses. Pour eux, 
" ~ il s'agit de gérer les luttes et les syndicats, 
·g et non pas de les animer. 
--:, 

] 
] 
~ 1 se sentent moins proches de SUD Culture. 
~ Mais ce que j'entends dans la bouche des 

La vie du syndicaliste SUD 
CHANTAL : En fait, aujourd'hui les salariés 

militants SUD, c'est le même discours 
désespéré des autres syndicats : les gens 
ne se mobilisent pas. Et effectivement, 
depuis la dernière grève des vacataires, 
il y a tout au plus quinze personnes dans 
les assemblées générales ... (sur les 1 700 
salariés de la BNF). Mais lors de la dernière 
grève, SUD a bien assuré la logistique, mais 
ils n'ont pas mis les pieds dans l'établis 
sement, alors que la grève a duré de façon 
larvée pendant deux mois. Et quand ils 
ont fini par intervenir, la grève se délitait, 
alors ils ont négocié un protocole de sor 
tie de grève. Bref, SUD Culture a bien 
l'air d'être occupé à autre chose qu'à s'in 
vestir dans les luttes de terrain .. 
CHRISTIAN : Au départ, les militants à 
l'origine de SUD étaient oppositionnels 
au sein des grandes confédérations, et leur 
culture politique était de déborder les 
directions syndicales, en s'appuyant sur 
les exigences de démocratie, les AG sou 
veraines, etc. À présent ils font de la diplo 
matie syndicale avec les autres appareils. 
Donc, changement de style et de méthodes. 
Et puis il y a un problème de renouvel 
lement des cadres syndicaux. Dans les 
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responsable syndical, à quelque niveau 
qu'il soit, ne pouvait pas faire plus de 
deux mandats. (Le problème s'est posé 
avec Annick Coupé : au congrès de SUD 
il a été demandé qu'exceptionnellement 
elle soit réélue une troisième fois comme 
représentante, et ça a été refusé, ce qui 
prouve qu'il reste quelque chose d'une 
ancienne culture.) Mais il devient diffi 
cile de trouver de nouveaux militants 
formés dans le même moule, les nou 
veaux n'ont pas le même passé ni la 
même orientation. 
Les responsables syndicaux se disent à 
présent: pour montrer qu'on sert à 
quelque chose, négocions des choses 
minimales et dénonçons ce qui est inac 
ceptable. Mais en fait ils n'ont plus le 
rapport de forces, car ils n'ont plus 
confiance ni en eux-mêmes ni en la capa 
cité de mobilisation des travailleurs. Il 
n'y a qu'à voir les échecs des grèves géné 
rales ou des grèves nationales par sec 
teurs. Sur la base de ces échecs, ils se 
disent : mieux vaut un syndicalisme qui 
limite la casse que rien du tout. Alors ils 
passent des accords boiteux avec l'ad 
ministration, comme celui qui trans 
forme un certain nombre de CDD en CDI, 
ce qui veut dire faire occuper des posi 
tions de titulaire par des CD!- ça entrave 
le retour des provinciaux mutés sur Paris 
et ça fait que d'autres non-titulaires vont 
être virés (le tableau national des muta 
tions n'existe plus de fait.) 
Maintenant qu'il n'y a plus de perspec 
tive collective, beaucoup d'agents vien 
nent voir SUD pour résoudre leurs pro 
blèmes individuels. 
]ANOS : Dans mon collège, il y a presque 
10 % des salariés syndiqués à Sud Éduca- 



tion, ce qui n'est pas mal. Mais qu'est 
ce que ça recouvre? Les gens choisissent 
leur syndicat en fonction du comporte 
ment qu'ils observent chez les militants, 
donc sur une base locale. Et il n'y a pas 
d'approche nationale qui puisse faire le 
lien entre les formes locales de syndi 
calisme radical et un projet global. Il n'y 
a pas de projet global. Aujourd'hui, dans 
les différentes luttes, on rencontre tou 
jours les mêmes militants, qui agissent 
indépendamment de leur appartenance 
syndicale. Tout ça pose la question de l'uti 
lité de la forme syndicale. 
CHRISTIAN : Pour proposer un tract, pour 
afficher un tract, pour organiser une prise 
de parole, pour déposer un préavis de 
grève, pour participer à une réunion avec 
un responsable d'un service, il faut avoir 
un statut d'élu. D'élu syndical et duper 
sonnel dans le privé, d'élu mandaté dans 
le public. Un simple salarié qui fait une 
prise de parole sur le temps de travail est 
automatiquement sujet à la répression. 
À présent, tout ce qui n'est pas juridique 
ment écrit est sujet à une attaque auto 
matique. Donc, comme le fait d'avoir des 
responsabilités syndicales fait que l'on 
risque moins d'avoir des problèmes, même 
si le militant syndical vit son activité 
comme un moyen de se mettre au ser 
vice des collègues, cela crée une différen 
ciation. Tout cela est fait pour favoriser 
l'émergence de certains individus béné 
ficiant d'un statut à part. Du coup il y a 
une très grande défiance des salariés sur 
l'utilisation des mandats, par exemple. 
HENRI: Moi,j'ai toujours refusé d'être per 
manent syndical. Non pas que je trouve 
ça compromettant - je pense qu'à 90 % 
les permanents syndicaux sont sincères 

y a un fonctionnement qui s'est instauré 
qui fait qu'il est de plus en plus difficile 
de rester en osmose avec les simples sala 
riés. On le voit à la SNCF comme dans les I t,; 
grandes entreprises: les patrons n'aiment \ "" 
pas que quelqu'un qui a des mandats syn- ~ 
dicaux reste à la base. Ils préfèrent que la ·g 
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personne soit complètement permanente. 
Ils considèrent le rôle de partenaire social 
comme une fonction : celui qui l'occupe 
doit cesser d'être proche des salariés. Donc 
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soit vous rentrez dans le rang en aban- 1 ~ 

donnant tout mandat, soit vous ne faites 
que du syndicalisme. 
À SUD Rail, au bout de six ans, on est tenu 
de retourner au boulot. Eh bien c'est sou 
vent la direction qui s'y oppose.Je connais 
plusieurs cas où il a fallu demander une 
audience à la direction pour obtenir qu'un 
permanent puisse retrouver un poste. 
Et puis c'est parfois difficile de retrou 
ver son poste, le boulot a changé, les 
collègues sont partis ... il faut se réadap 
ter complètement et c'est pas évident. 
Pour que le permanent retourne au bou 
lot, il faut qu'il soit très, très motivé. Sans 
compter, bien sûr, que faire du boulot syn 
dical c'est plus intéressant que de faire 
son boulot salarié. Tout ça explique pour 
quoi on a du mal à faire que les perma 
nents ne le soient pas à vie. 
]ANOS : À SUD Éducation, il n'y a pas de 
permanents à plus de 50 %, tout le monde 
est obligé de travailler au moins à mi 
temps, ce qui est positif, mais ce n'est pas 
comme ça dans tous les SUD. Au der- 
nier congrès de Solidaires, SUD Éduca- 
tion a proposé un amendement propo- 
sant de limiter à neuf ans de suite (une 
paille !) la tâche de permanent ... et pour- 1 35 



ce soit une question de carriérisme, sim 
plement les permanents se persuadent 
qu'ils sont indispensables, qu'ils servent 

~ mieux la lutte comme ça. Annick Coupé, 
0 
:::: elle travaillait aux Chèques postaux, alors, 
i après avoir connu le passage à la télé deux 
·g fois par jour, c'est difficile de revenir au -:, 

régime « bâtiment C, 3' étage ». C'est 
humain. Sauf que, en l'absence d'un pro 
jet syndical fort de rupture avec ce monde, 
ce problème ne peut pas trouver de solu 
tion. De plus, il y a une sorte de fraternité 
qui se crée entre syndicalistes de diffé 
rentes chapelles qui fait qu'il est de plus 
en difficile pour les responsables de SUD 
d'assumer une position de rupture vis-à 
vis des autres. L'histoire des sans-papiers 
l'a bien montré : en toute honnêteté ils 
ont pu se dire : pour le boulot que je 
fais, il est plus important de ne pas me 
fâcher avec la CGT qu'être bien avec les 
sans-papiers. Le projet de société, c'est 
ce qui permet d'avoir une boussole, de 
prendre position, de se dire: je reste avec 
le sel de la terre ou je choisis le pouvoir, 
même s'il s'agit d'un mini-pouvoir. 
CHRISTIAN: Quand on a été traités de cou 
cous dans des congrès avec Edmond Maire, 
quand on s'est cartonnés avec les bureau 
crates pendant des dizaines d'années, 
quand on a eu sans cesse des difficultés 
dans les réunions syndicales, le fait d'avoir 
enfin un outil à soi, ce n'est pas rien.Avec 
SUD, ils ont leur « joujou », ils ont une 
légitimité, ils peuvent parler d'égal à égal 
dans les réunions où les patrons sont pré 
sents, ils sont reconnus. Et ensuite, dans 
leurs propres réunions politiques, ils peu 
vent raconter leurs exploits, ils sont quel- 
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pris aux yeux de leurs familles. En dix ans 
ils ont réussi ça, c'est pas mal ! La ques 
tion de la légitimité, ça pèse, en tant 
que structure syndicale mais aussi en tant 
qu'individu ! Regardez ce que fait Agui ton : 
ils ont perdu la bataille de la privatisation 
des Telecom, mais il se balade dans le 
monde entier en tant que représentant 
de ci et de ça, il tisse sûrement des liens 
très intéressants avec des militants du 
monde entier. .. (et en attendant, aux 
Telecom, ils en prennent plein la gueule). 

La question de la représentativité 
HENRI : On n'a pas parlé de la représen 
tativité dans le privé. Le fait d'être un syn 
dicat SUD prive d'emblée de la reconnais 
sance qu'ont les autres confédérations et 
oblige à une bataille juridique qui peut 
durer un ou deux ans. La représentativité, 
c'est une bataille qui mériterait peut-être 
d'être gagnée. Si SUD est majoritairement 
implanté dans le service public, c'est en 
grande partie à cause de cette limite. 
Sur Villeneuve-Saint-Georges, dans les 
entreprises de nettoyage des TGV, une 
trentaine de salariés se sont syndiqués à 
SUD, et maintenant l'affaire est en pro 
cès. Ce genre de démarches oblige à une 
grande dépense d'énergie, et souvent ça 
se termine par des licenciements. En 
revanche, avoir la représentativité, ça per 
met d'avoir des représentants élus, des 
droits syndicaux, des moyens, des locaux, 
et des salariés protégés. La CNT fait elle 
aussi des batailles en reconnaissance syn 
dicale ... Sans cette reconnaissance, pas 
moyen ne serait-ce que d'afficher un tract 
dans l'entreprise. 
]ANOS : Au début de SUD Éducation, nous 
avons occupé le Conseil d'État et le minis- 



tère pour être reconnus. Mais la question 
de la représentativité est très complexe. 
Dans !'Éducation nationale, c'est le nombre 
de voix obtenues aux élections qui déter 
mine le nombre d'heures de délégation 
syndicale octroyées. Pourtant, au nom de 
la représentativité, les grands syndicats 
ont un deal avec la direction sur les muta 
tions : ils sont informés des mutations 
trois mois avant leur publication, ce qui 
leur permet d'entretenir une clientèle - 
en un mot, ils font de la cogestion. Aux 
PTI et à la SNCF,je suis sûr que c'est pareil. 
Les syndicats sont intégrés parce qu'ils 
participent à la gestion du personnel. SUD 
y compris. Dans notre académie, nous 
avons un délégué SUD certifié, qui par 
ticipe aux commissions, reçoit les docu 
ments, etc. Jeu très bizarre, d'ailleurs, 
parce que, comme ça suppose un nombre 
incroyable de réunions donc un grand 
nombre d'heures syndicales, soit tu y vas 
et tu te fais bouffer ton temps, soit si tu 
n'y vas pas et tu n'as pas les infos, alors 
que les autres syndicats peuvent se pré 
valoir de les avoir, eux. 
HENRI : À SUD Rail, il y a une règle de démo 
cratie qui impose que, chaque fois qu'un 
délégué participe à une réunion avec la 
direction, il doit en rendre compte au syn 
dicat et à l'ensemble des cheminots. Ça 
paraît bien sur le papier, mais avec la mul 
tiplication des réunions, si tu fais ça sérieu 
sement (la préparation, qui suppose d'al 
ler voir les salariés, le compte rendu, le 
tirage et la distribution du tract ... ), ton 
temps syndical y passe entièrement. Ainsi, 
au nom du principe de démocratie, tu 
te fais complètement bouffer. Au lieu 
de préparer des luttes, tu ne fais que de 
l'information. 

~ 

CHRISTIAN: S'il y a un domaine où la repré 
sentativité est un enjeu important, c'est 
celui de la participation aux conseils d'ad 
ministration. Quand les syndicats arri 
vent à y avoir un représentant, ils sont 
censés avoir toutes les informations. À 
EDF ou aux Télécoms, c'est stratégique : 1] 
ça donne les moyens de pouvoir dénon- ~ 

--:, 
cer les liens avec les multinationales, le 
colonialisme, les affaires qui sont faites 
de façon scandaleuse, mais aussi la façon 
dont se positionnent les différents syn- 

cités juridiques, des liens intemationaux ... 
HENRI: À la SNCF, c'est effectivement un 
enjeu important. En 1998, pour des ques 
tions de non-représentativité (malgré 130 
procès). SUD Rail n'avait pas pu se pré 
senter aux élections au conseil d'admi 
nistration. À présent il a une élue qui y 
siège. Et qui, depuis, subit vraiment les 
pressions de la direction, car elle ne 
joue pas leur jeu : elle fait des comptes 
rendus minitieux et fait aussi part du vote 
des autres syndicats - et c'est là qu'on 
s'aperçoit qu'ils participent à la privati 
sation d'autres entreprises, par exemple ... 
Du coup, tous les mois, Gallois dénonce 
le rôle de l'élue SUD Rail au CA, préten 
dant lui imposer la règle du devoir de 
réserve. Ce qui pourrait bien se termi 
ner par son éviction. 
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dicats. Ce qui suppose un suivi, des capa- 1 Q.! 



CNT- F, CNT-AIT : 
LeJ conuldionë LibertaireJ à 
Fernando, Bernard (CNT-F), Jipé et Nadine (CNT-AJT) 

1 Trois interviews de quatre militants liber ;:: 
~ taires racontant trois expériences syn 

dicales différentes : la première peint 
une fresque historique de la CNT-F de 
1985 à 2000, la deuxième (p. 51) évoque 
vingt ans de présence ultraminoritaire 
à EDF, la troisième (p. 56) raconte le rôle 
significatif joué par la CNT-AIT de Pau 
dans trois grands moments de lutte 
sociale. Se dessinent ainsi trois façons 
d'articuler la « propagande » libertaire 
aux nécessités de la lutte. 

FERNANDO (CNT-F, PARIS)* 

Je suis entré dans les milieux libertaires, 
à la FA, en 1968, alors que j'avais 17 ans 
et que j'étais en LEP.Jusque-là j'avais bai 
gné dans une ambiance coco. J'ai suivi 
le mouvement sans tout comprendre, 
mais l'effervescence et l'espoir de ces 
années-là palliaient tout. Ma formation 
militante s'est faite très (peut-être trop) 
rapidement, car ces années ont été très 
riches en luttes et en mouvements de 
toutes sortes. J'ai été impliqué dans les 
coordinations libertaires et dans l'expé 
rience du Jargon libre. 
Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 
1981, l'extrême gauche et les mouvements 
associatifs se sont retrouvés anesthésiés 
- en tête d'affiche il ne restait qu'Action 
directe, c'est dire qu'on avait touché le 
fond ... Avec quelques camarades on a 
alors voulu réagir et repartir sur une base 

• Interview enregistrée le 21 mai 2005 



L'épreuve du terrain 

large. Ça a donné le COJRA, une utopie du 
genre: on veut rassembler les anti-auto 
ritaires autour d'une table pour discuter. 
La discussion a été possible, mais ça n'a 
pas eu d'aboutissement concret. 
À l'époque où le COJRA touchait à sa 
fin, vers 1984-1985,j'ai entendu parler de 
la CNT etje suis allé voir.Jusque-là j'avais 
pris ma carte tantôt à la CGT, tantôt à la 
CFDT, en fonction des entreprises où j'étais 
passé - il fallait lutter là où j'étais, avec 
les moyens qui s'y trouvaient (comme 
beaucoup à l'époque.j'avais choisi la pré 
carité, ce qui m'amenait à faire toutes 
sortes de boulots différents). 
À la CNT, c'était sympa, très chaleu 
reux, ça ronronnait. La CNT espagnole en 
exil, composée de vieux militants réfu 
giés, partageait les locaux avec nous, et 
il était facile de voir qu'elle comptait plus 
d'adhérents que la CNT-F. La CNT-F, c'était 
une sorte de nébuleuse, avec quand même 
une structure de syndicat. On y trouvait 
plusieurs sortes de militants : les histo 
riques, qui rêvaient de remonter la fameuse 
CNT française qui avait eu ses heures 
de gloire à la fin des années 40; les fils de 
réfugiés espagnols, qui gardaient le flam 
beau et perpétuaient la mémoire; les mul 
ticartes, des anarchistes qui collection- 

CNT-F, CNT-AIT: Libertarian Convictions 
Tested in the Field <::: 

th · · ' l'b · ' · · '~ ln ree interviews, rour 1 ertanan umon acnvists 
discuss their experience. The ftrst interview offers 
a historie fresco of the CNT-F from 1985 to 2000, 
the second (p. 51) covers 20 years of libertarian 
presence as a tiny minority at Electricité de France, 
and the third (p. 56) discusses the significant 
role played by the Pau chapter of the CNT-AIT in 
three major stiuggles. The article thus brings to 
light three different approaches to adjusting liber 
tarian "propaganda" to the requirements of struggle. 

CNT-F, CNT-AIT : las convicciones 
libertarias ante la realidad de los hechos 
Tres entrevistas con cuatro militantes libertarios 
que relatan tres experiencias sindicales diferentes : 
la primera esboza un fresco histérico de la CNT 
F de 1985 al afio 2000, la segunda (p. 51) refiere 
veinte afios de una presencia ultraminoritaria 
en EDF (Electricidad de Francia), la tercera (p. 56) 
da fe del significado papel desempefiado por la 
CNT-AIT de Pau entres momentos de lucha social. 
Estas entrevistas revelan tres formas de articu 
lar la" propaganda "libertaria con las necesidades 
de la Jucha. 

CNT-F, CNT-AIT : le convinzioni libertarie 
alla prova dei fatti 
Tre interviste di quattro militanti libertari che rac 
contano tre esperienze sindacali differenti: la prima 
dipinge un affresco storico della CNT-F da! 1985 
al 2000, la seconda (p. 51) venti anni di perma 
nenza ultraminoritaria a EDF, la terza (p. 56) il ruolo 
significativo giocato dalla CNT-AIT di Pau in tre 
grandi momenti di lotta sociale. Si delineano 
cosl tre modi di articolare la "propaganda" liber 
taria rispetto aile necessità della lotta. 
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La CNT française nait en 1946 du regroupement de 
militants ayant vécu dans les années 1930 l'expé 
rience de la CGT-SR et d'émigrés ayant pris part à 
la révolution espagnole. La référence à la CNT d'Es 
pagne et au communisme libertaire est revendiquée. 
Dans les moments les plus difficiles, ce seront les 
militants espagnols qui assureront la survie de la 
CNT et son maintien dans ses locaux parisiens de la 
rue des Vignoles. Vers la fin des années 1940, la 
CNT compte jusqu'à cent mille adhérents, mais est 
rapidement victime du choix, fortement teinté d'an 
ticommunisme, que font nombre de militants liber - 
ta ires de rallier la CGT-FO en194 7-48; elle est 
d'autre part étouffée par une CGT stalinienne et 
jalouse de son hégémonie sur la classe ouvrière. 
Dans les années 1950 et 1960, elle mène une exis 
tence groupusculaire, subissant les contrecoups des 
querelles qui agitent la communauté libertaire espa 
gnole en France. Les déchirements que connait 
celle-ci après la mort de Franco seront d'ailleurs à 
l'origine de la scission d'ou naitra la « 2' union 
régionale», dite CNT de la Tour-d'Auvergne. 
Vers la fin des années 1970, la reconstruction de la 
CNT en Espagne ravive les espoirs de l'autre côté 
de la frontière et pousse à un regroupement de la 
mouvance anarcho-syndicaliste. Une conférence 
nationale est organisée dans ce sens en 1978, sui 
vie d'un bulletin de liaison, mais cela n'aboutira pas. 
C'est seulement vers la fin des années 1980 que se 
fait sentir un nouveau frémissement lié à une 
implantation nouvelle dans le secteur du nettoyage 
et que s'ouvre un nouveau débat. L'enjeu est cette 
fois le développement de sections d'entreprise et la 
participation aux élections des délégués du person 
nel. Sur ces questions naissent des tensions qui 
vont conduire à des scissions en France comme en 
Espagne et en Italie, avec leur cortège de polé 
miques et d'exclusions. En 1993, la fraction hostile 

40 1 à la participation aux élections est expulsée, mais 

trouvera une légitimation internationale quelques 
mois plus tard avec l'expulsion de l'Association 
internationale des travailleurs, dont la CNT est 
membre, de la fraction qui y est favorable. Celle-ci 
renoncera à contre-cœur au sigle CNT-AIT pour 
adopter celui de CNT-F (dite aussi CNT-Vignoles). 
Depuis elle se consacre au développement de sec 
tions d'entreprise. Mais c'est surtout en termes de 
visibilité qu'elle enregistre ses meilleurs succès : 
présence massive dans les manifestations de 1995, 
les forums sociaux internationaux, et surtout organi 
sation du festival « Pour un autre futur » de mai 
2000. Son enracinement dans les entreprises ne 
semble pas vraiment au rendez-vous et, en dépit 
d'une participation active au mouvement des ensei 
gnants du 93 en 2001 et à celui contre la 
«réforme» des retraites en 2003,sa participation 
aux luttes des salariés reste modeste et ponctuelle. 
Ses Iédérattons « d'industrie » ne sont qu'au 
nombre de cinq: Education, PH Batiment-TP, 
Communication-Culture-Spectacle, Santé-Social. 
Elle s'est associée en réseau avec la SAC suédoise, 
la CGT espagnole, l'USI italienne et le FAU alle 
mande, notamment à l'occasion de manifestations 
et de rassemblements internationaux. La CNT-F 
semble chercher à se consolider en tant que syndi 
cat d'adhérents, en fournissant notamment un sou 
tien juridique aux adhérents des secteurs dilficiles. 
La CNT-AIT a pour sa part choisi de rester un syndi 
cat de militants. Elle a continué à se structurer en 
syndicats intercorporatifs à base locale, se consa 
crant surtout à la popularisation des principes de 
l'anarcho-syndicalisme. Elle a joué un rôle dans des 
mouvements d'ampleur nationale, comme celui des 
enseignants de 2003, avec parfois de bons résul 
tats, comme dans celui des chômeurs de 1997-98. 

Sources:http://fr.wikipedia.org.www.cnt-ait.info. www.cnt- 
2eme-ur.org. www.iwa-ait.org. Yves Peyraut, « La CNT », in 
-Réfractions». n· 7, 2001. 



naient les appartenances (espérantisme, 
Ligue des droits de l'homme ... ) et n'avaient 
pas grand-chose à voir avec le syndica 
lisme. Ça fonctionnait dans le cadre de 
sections syndicales, mais ces sections 
comptaient très peu de militants. C'était 
très organisé mais la coquille était vide. 
La CNT avait des militants aux PTT et à 
EDF, mais aucun dans le secteur privé, ce 
qui fait qu'elle restait ultraminoritaire. 
Je m'étais intéressé à la CNT parce que je 
voulais quelque chose de plus concret, or 
je m'apercevais que ça n'avait aucune 
réalité d'entreprise.Je voulais rencontrer 
des prolos, etje n'en rencontrais pas. 
J'étais alors sur le point de quitter la CNT. 

Le décollage 
Et puis tout à coup, vers la fin des années 
1980, il s'est passé quelque chose qui m'y 
a fait rester, et pour longtemps : l'histoire 
de la Comatec. En fait, il s'agissait au 
départ d'un concours de circonstances : 
un fils de réfugiés espagnols était chauf 
feur intérimaire et travaillait alors dans 
cette entreprise de nettoyage qui inter 
venait notamment dans le métro. Les sala 
riés y étaient syndiqués CGT ou FO, sur 
des bases ethniques. Mais, à l'époque, cer 
tains d'entre eux n'étaient pas contents 
de leurs syndicats, et quand ce fils de réfu 
gié leur a parlé de l'existence de la CNT, 
ils ont pris contact et ont adhéré. La direc 
tion de la Comatec a laissé faire car elle 
a cru pendant quelque temps que le sigle 
CNT cachait un syndicat de droite ... Deux 
contremaîtres ont même participé à 
une réunion avec l'aval de la direction. 
Mais quand elle a compris qui on était, 
elle a réagi très vite : contestation en repré 
sentativité, convocation au tribunal... 

1ai111•10011~1~1n••~:11m111 
Et voilà qu'une grève se déclenche à la 
Comatec à laquelle prennent part les adhé 
rents. Les militants cénétistes appor 
tent alors leur soutien, on se met à tour- 
ner dans le métro avec les grévistes. 1 ~ 

Des nervis fachos interviennent, donc 
bagarre avec les grévistes (on n'a pas vrai-1 i 
ment l'habitude de gérer ce genre de situa- ·g 
tion ... ). Une manifestation est organi- -:, 
sée boulevard de Charonne en plein 
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après-midi, où les drapeaux noir et rouge ~ 
se mettent à flotter. Alors je me dis : ça 0: ;:: 
devient intéressant, c'est pas le moment ~ 
de s'en aller. Autre chose que des dis 
cussions sur Marx et Bakounine ... ça com 
mençait à vibrer. 
Ces événements ont projeté la CNT sur 
le devant de la scène, avec une section 
syndicale faite exclusivement d'immi 
grés travaillant dans le nettoyage et le 
métro : le gros truc, quoi, y compris sur 
le plan symbolique. Et avec les émissions 
qu'on faisait sur Radio Libertaire, des gens 
nous téléphonaient qui voulaient rentrer 
à la CNT: ils nous voyaient un peu comme 
le syndicat qui s'occupait de tous les immi 
grés travaillant dans des conditions pré 
caires. Il en est venu qui travaillaient dans 
la confection, dans d'autres boîtes ... 
pas mal de monde, au total. 

Un syndicalisme de soutien 
On a dû passer sur pas mal de choses ... 
En cours de réunion, par exemple, cer 
tains se tournaient vers La Mecque et fai 
saient leurs prières. Et il n'y en avait 
que deux ou trois qui prenaient la parole 
- puis venait un moment où ils se par 
laient entre eux, et le mec revenait en 
disant : « On s'est concertés. » Tout un 
truc bizarre lié à des traditions, d'autres 1 41 
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~ 1 gent, car si on les avait braqués, c'était 
foutu. Or c'était très bien, ce qui nous arri 

i I vait, c'était inattendu et formidable. ·g 
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cultures. Au fond, on ne savait pas trop 
comment s'y prendre, mais on a laissé 
faire, on était si contents de voir des ouvriers 
venir vers nous! Et c'était assez intelli- 

Mais il y a eu aussi beaucoup de conne 
ries de faites. Car on n'avait pas les reins 
très solides sur le plan financier et on était 
légers sur le droit social - c'était pas comme 
à la CGT : personne chez nous n'était payé 

<:::I ~ pour prendre les dossiers en main. Et 
comme on n'était pas représentatifs au 
niveau national, le patron n'a pas fait de 
détail, il a foncé dedans. Il contestait à 
chaque fois. C'était toujours l'intimida 
tion. Ces boîtes, c'est particulier, c'est pas 
comme la fonction publique ... Je me sou 
viens d'avoir assisté comme observa 
teur aux élections des délégués du per 
sonnel de la SPES à Gennevilliers, une boîte 
de ramassage d'ordures de la banlieue 
nord où la CNT s'était implantée après 
avoir été contactée par deux travailleurs 
marocains. C'était assez dingue: ils avaient 
placé les urnes face au directeur duper 
sonnel, qui matait tous ceux qui venaient 
voter. Je me souviens en particulier d'un 
cadre qui nous provoquait. D'ailleurs on 
était allé occuper le siège boulevard de 
Wagram pour leur montrer que nous aussi, 
on savait parler ce langage-là. 
Les cadres, c'était tous des Européens, 
et les travailleurs, tous des immigrés : 
des Maghrébins d'abord, souvent de la 
deuxième génération - c'était les plus 
anciens et les plus combatifs - puis des 
Sud-Américains, qui, eux, voyaient la CNT 
comme un obstacle à leur besoin fréné- 

42 1 tique de travailler et de gagner du pognon 

à envoyer à la famille restée là-bas, car 
elle contestait la pratique du double 
service en une journée - on était très mal 
vus par certains immigrés, en fait ... 
C'était une expérience assez fascinante, 
au fond, car ça n'avait rien à voir avec le 
syndicalisrne « tranquille ». Et c'était très 
enrichissant. Mais c'est vrai que par 
moments j'avais des doutes;je me deman 
dais si on n'envoyait pas des gens au casse 
pipe; s'ils n'auraient pas été mieux à la 
CGT ou ailleurs ... - sauf qu'on ne les y 
accueillait pas, à la CGT. 
Deux camarades ont été nommées par 
la CNT pour s'occuper du nouveau syn 
dicat des transports (elles ne travaillaient 
pas elles-mêmes dans les transports, ça 
se décidait en fonction de la disponibilité 
des individus), et en renfort venaient tous 
ceux qui pouvaient donner des coups de 
main. Dès que tu avais cinq minutes, tu 
t'occupais de la Comatec. Et il fallait 
tout faire. Comme la plupart des Comatec 
ne savaient ni lire ni écrire le français, il 
fallait non seulement rédiger tous les tracts, 
mais aussi remplir les papiers pour leur 
permettre de toucher les allocs ... faire l'as 
sistante sociale, presque - et si on ne l'avait 
pas fait, ils seraient allés voir ailleurs. 
La grève de la Comatec, ça a été la grève 
fondatrice: on a prouvé qu'on pouvait les 
aider, qu'on pouvait être avec eux (même 
si c'était surtout eux qui allaient à l'af 
frontement physique). On les a aidés au 
niveau financier, en faisant des collectes 
(lorsqu'on faisait appel à la solido, les papys 
espagnols, malgré leurs maigres retraites, 
filaient de grosses sommes; en revanche, 
nos jeunes radicaux n'avaient jamais une. 
tune pour la solido - mais ils ne crachaient 
ni sur le resto ni sur le bar du coin !). 



Bref, on était crédibles. Et puis c'est sur 
tout le contact humain qui leur a plu. Le 
fait de rencontrer des gens qui sympa 
thisent et qui t'aident. On était dispo 
nibles,je recevais des coups de téléphone 
à toute heure, à minuit parfois, et c'était 
souvent pour te dire des banalités ... 
Enfin, c'était toute une activité ludique, 
intéressante, et valorisante aussi. Quand 
je me comparais à d'autres militants, je 
me disais: moi, au moins.je fais quelque 
chose de concret,je mets les mains dans 
le cambouis ... Et on s'attache aux gens 
qui sont dans la merde et qui se bat 
tent. Peut-être parce qu'on ne peut pas le 
faire dans sa propre boîte ... Certains, c'est 
sûr, se battaient par délégation. Car à EDF 
ou à l'Education nationale, le combat syn 
dicaliste, c'est pas comme à la Comatec: 
prise de parole à la cantine et puis au 
revoir, panneaux d'affichage en bonne et 
due forme ... alors qu'à la Comatec, pour 
les avoir, ces panneaux, c'était la guerre. 
Et puis il y avait de la curiosité, l'envie de 
voir jusqu'où ça pouvait aller ... 

La question des élections 
syndicales 
Après il y a eu des élections, des délégués, 
le procès en représentativité qu'on a 
gagné ... Car il fallait avoir des délégués : 
si tu n'avais pas d'heures de délégation, 
tu ne pouvais pas faire de boulot syndi 
cal. La Comatec, c'est des chantiers écla 
tés, et si tu ne venais pas sur tes heures 
syndicales, tu ne pouvais pas rentrer dans 
le métro le soir à l'heure où les nettoyeurs 
travaillaient, les vigiles ne te laissaient 
pas passer. Sans compter qu'après avoir 
fait leurs heures, les nettoyeurs partaient 
faire un deuxième boulot, donc il n'y avait 
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pas moyen de faire des réunions. C'était 
ça, la réalité, tu ne pouvais pas faire autre 
ment. D'ailleurs, au début, on a tourné la 
difficulté grâce à des heures syndicales 
données par la CFDT-Rail (aujourd'hui ~ 
SUD-Rail). 
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- Mais la question de la participation aux élec- i ·g 
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tions, c'est tout de même une question politique. 
- On était convaincus que si on n'allait 
pas aux élections, les travailleurs des 
boîtes comme la Comatec seraient par- 
tis, car ils n'avaient pas d'états d'âme, ;::: 
eux, ils n'avaient pas d'idéologie anar- 1 ~ 

cho-syndicaliste. (Il est d'ailleurs arrivé 
que la Comatec essaie d'acheter les délé 
gués CNT en leur proposant un logement 
- c'est la technique habituelle pour neu 
traliser un délégué syndical dans les boîtes 
de nettoyage. Il a fallu les désavouer, 
car ceux qui se faisaient acheter conser 
vaient leur mandat syndical... Ça a failli 
mal tourner.) Bref, on allait aux élections 
par opportunisme, car sinon il n'y avait 
plus personne et on se retrouvait à quatre 
chats comme avant. 
Pareil pour les prud'hommes. Est-ce qu'il 
fallait y aller, aux prud'hommes? Si on 
n'y allait pas, les mecs partaient. Donc la 
question, c'était bien : est-ce qu'on fait 
un vrai syndicat, mais avec un plus, ou 
est-ce qu'on reste un groupe affinitaire? 
Beaucoup voulaient que ça devienne un 
syndicat, mais plus beau, plus fort, plus 
combatif ... Et pour ça il fallait être capa 
bled'aller aux élections, d'aller aux pru 
d'hommes ... Fallait être capable de tout, 
comme les autres, mais en mieux ... 
- Oui, mais ça veut dire que le syndicalisme 
de combat dont on parlait alors beaucoup, 
c'était un syndicalisme tributaire des élections 
syndicales. 1 43 



- Oui, à cause de la répression, qui était 
terrible. Être élu, c'était être protégé. 
- Et pour les simples salariés? 
- Il n'y avait en général que trois ou quatre 

t,; personnes combatives, les autres sui- 
0::: vaient. Les élections, c'était comme une 
i photocopie de la réalité : il y a toujours ~§ 
":) 

deux ou trois meneurs, deux ou trois 
grandes gueules qui arrivent à parler face 
à la direction, et le reste suit. C'est d'ailleurs 
intéressant de voir comment ceux-là 
deviennent des spécialistes, tandis que 

;::: 1 ~ les autres restent dans leur rôle. 
Mais au moment des luttes, il fallait aller 
au plus pressé, donc protéger ceux qui 
étaient le plus en vue : une fois élus, ils 
devenaient invirables (mais achetables, 
par contre) ... Maintenant c'est en train 
de changer, ça aussi, mais dans les années 
1990 c'était encore vrai: il y avait des ins 
pecteurs du travail sur lesquels tu pou 
vais compter. Du coup, pour la direc 
tion, c'était plus facile d'acheter le délégué 
que de le virer. 
Donc, si on a participé aux élections - des 
délégués du personnel d'abord, puis des 
délégués au comité d'entreprise (alors 
que la CNT n'était censée se présenter 
qu'aux élections des délégués syndicaux) 
- ce n'était pas par conviction, mais pour 
pouvoir protéger un maximum de sala 
riés en leur faisant gagner un statut d'élu. 
Et puis participer au CHSCT, c'était impor 
tant quand même, quand on voit les pro 
duits qu'ils manipulaient sans aucune 
protection, notamment dans les sections 
anti-graffitis. Bref, on faisait du « real-syn 
dicalisme » ... C'était la réalité de la chose 
qui commandait. On décidait au coup par 
coup si c'était valable ou pas, sans idéo- 

44 / logie préconçue. 

La scission de 1993 

Et ça, évidemment, c'est très mal passé 
dans beaucoup d'endroits. En province 
surtout, mais aussi parfois dans la région 
parisienne, chez ceux qui venaient de 
l'Union anarchiste notamment, qui fonc 
tionnaient comme un club et qui étaient 
antisyndicalistes (!) : quand tout ça s'est 
développé, ils se sont sentis trahis, on 
touchait aux fondements de l'anarchie ... 
Ils n'ont pas su comprendre qu'on sui 
vait le mouvement, simplement, qu'on 
faisait une expérience. (Sur la région pari 
sienne, il y avait un certain accord, mais 
on ne s'est jamais réuni pour décider 
d'une stratégie, ça s'est fait comme ça : 
ça nous plaisait, au moins on faisait 
quelque chose de concret, on aidait les 
gens, on était dans les luttes.) 
Ces tensions ont donc fini par éclater, 
au fameux congrès de Paris, en 1993, 
où les gens de Toulouse, notamment, 
se sont opposés à toutes nos « compro 
missions». Ça a été assez dingue, cette 
scission. Sur Paris, ça n'a pas porté tel 
lement à conséquence, mais ailleurs ça 
a été dur. Il y a eu des affrontements ver 
baux, presque physiques. C'étaient des 
luttes de pouvoir auxquelles on ne com 
prenait pas grand-chose. Il y a eu aussi 
des conflits de personnes : entre les his 
toriques il y avait des inimitiés, et cer 
tains en ont profité pour régler des 
comptes. 
En gros, les arguments d'en face, c'était: 
il y a des statuts, il faut l~s respecter. 
Mais on ne comprenait pas trop, parce 
que ces statuts sont à la fois rigides et 
assez flous, il y a donc une marge d'in 
terprétation. Et c'étaient des statuts qui 



dataient des années 1950, de l'époque 
où la CNT était une organisation syn 
dicale qui comptait un peu, et où entraient 
en ligne de compte des questions de 
pureté, des références à 1936 ... La scis 
sion, ça a été comme un petit remake 
de ce qui s'est passé en Espagne après 
la mort de Franco. 
C'est vrai que plus tard je me suis dit 
j'ai participé à toutes ces saloperies ... 
Mais à l'époque, ce n'était pas vécu 
comme ça, parce qu'il y avait un enjeu. 
Même si les choses n'étaient pas claires, 
on se disait : faut pas se laisser faire 
parce qu'il y a la Comatec, la SPES, d'autres 
sections d'entreprise qui ont besoin de 
nous, on ne peut pas les lâcher comme 
ça. À nos yeux, ça justifiait les magouilles 
qu'on faisait pour écarter ceux qui 
n'étaient pas d'accord avec nous. Eux 
utilisaient des arguments bizarres, mais 
nous aussi, au fond, sauf qu'on avait le 
sentiment d'être du bon côté. Les sta 
tuts, on s'en foutait (moi, je m'en fou 
tais, en tout cas). 
Certains, en revanche, faisaient des cal 
culs, je m'en suis aperçu plus tard : 
ils ont laissé faire les choses parce 
que ça servait la CNT, par tactique - 
je parle surtout de fils d'Espagnols qui 
étaient des « historiques »,quine voyaient 
qu'une chose: que survive la CNT. Et 
comme ils voyaient que la CNT se déve 
loppait ... Au fond, ils ressemblaient à 
ceux d'en face - à l'époque, ceux de 
Toulouse étaient même moins figés que 
certains d'entre eux - mais ils ont fait 
le choix de participer aux élections 
par opportunisme : perdre quelques 
militants « politiques», ce n'était pas 
grave par rapport à la publicité que la 

en parlait un peu partout dans le milieu, 
il suffisait d'une émission de radio pour 
que ça téléphone, donc ils imaginaient 
que ce serait bientôt un raz de marée). 
Et je crois que, s'ils avaient été à notre 
place, beaucoup des « Toulousains » 11 
auraient fait la même chose... ~ 

--:, 
Simplement ils n'étaient pas à notre 
place. Les entorses que l'on faisait aux 
principes de la CNT, ils n'en jouissaient 
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pas : sans arrêt on entendait parler de 
1 

;::: 
la Comatec, et jamais de ce qui se pas- Ç,_f 
sait à Toulouse ou à Albi. .. Parce que 
ça se résume souvent à ça : des pro 
blèmes d'amour-propre. Alors on invoque 
les dogmes, les statuts ... 
- Mais il y avait aussi autre chose : le fait 
que la CNT de Paris avait investi dans le 
combat dans les entreprises et les autres 
plutôt dans les interco. Ce qui s'est vérifié 
au moment du mouvement des chômeurs, 
où la CNT-AIT a réussi à être plus présente 
que la CNT-F. 
- Oui, c'est vrai, dans les interco, les 
militants étaient plus disponibles, et 
elles étaient composées de pas mal de 
chômeurs. Mais le choix de se déve 
lopper dans les entreprises s'était fait 
comme ça, ce n'était pas délibéré. Il faut 
dire qu'à la fin des années 1980, début 
des années 1990, on n'avait pas encore 
appréhendé l'importance du problème 
des précaires, le phénomène n'était pas 
encore très évident. On considérait que 
l'entreprise restait l'endroit privilégié 
pour se battre. Mais il n'y avait pas de 
débat. 
- Il y a pourtant eu une scission sur ces 
questions-là ... 
- Oui, mais c'était fumeux. Les débats 1 45 
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qui ont eu lieu autour de la scission 
n'étaient pas des débats nobles, où l'on 
s'écoute. Il s'agissait surtout de fourbir 
ses armes pour enfoncer l'autre, en gros. 

L'absence de débats 
"] 1- Cette absence de débats n'était-elle pas une 
~ caractéristique de la CNT telle que tu l'as 
-:, 

connue? S'il n'y avait pas de débat sur une 
chose aussi centrale que le type de syndica 
lisme que l'on veut développer, sur quoi y en 
avait-il? 

;:: ~ I - Sur rien, pourrait-on dire. Avant l'his- 
toire de la Comatec, il y en avait bien 
eu, mais sur des généralités, des théories, 
qui n'étaient jamais quasiment appli 
quées. Et pour les frustrés de la lutte 
comme moi, une chose importait avant 
tout : la lutte. 
- Oui, mais pour gagner il faut débattre, il 
faut avoir les idées claires ... 
- Il y avait des tas de choses qui pres 
saient. On était dans une spirale activiste, 
on vivait toujours dans l'urgence ... Il faut 
dire qu'en tant que militants, on était 
resté assez peu nombreux. Ces luttes 
avaient fait grossir la CNT en nombre 
de cartes, mais ils n'avaient pas amené 
de militants. Il y avait bien des mecs qui 
arrivaient du milieu anar parce que « ça 
vibrait» à la CNT, mais de véritables mili 
tants, il y en avait très, très peu, finale 
ment. Donc le noyau militant qu'on était 
devait s'occuper de tout. Et ça, c'était dur. 
D'autant qu'on n'était pas très formés. 
On était très peu à avoir des connaissances 
en droit du travail, et les travailleurs qui 
venaient nous posaient tout de suite 
des tas de questions. Car, en général, tu 
ne viens pas voir un syndicat quand tout 

46 1 va bien, tu te décides quand tout va mal. 

D'autant qu'au début on n'exigeait même 
pas qu'ils prennent leur carte. {Ensuite ça 
a changé, on leur a demandé de com 
mencer par prendre leur carte, parce qu'ils 
venaient demander de l'aide comme si 
on était financés par l'État et puis après, 
ciao! Mais monter un dossier prudh'ommes, 
c'est du boulot!) 
- L'idée de I'interprofessionnalisme, ça sup 
pose une discussion, des contacts entre les 
métiers. Ça correspondait à quoi, concrète 
ment, dans la CNT ? 
- Il n'y avait pas tellement de contacts 
entre les gens. On avait besoin d'aide dans 
tel ou tel secteur, et voilà, ça s'arrêtait 
là. Quand il y avait des réunions, c'était 
pour s'occuper des problèmes particuliers 
des uns ou des autres. Ça marchait comme 
ça: les syndicats faisaient ce qu'ils vou 
laient, souverains, et puis, tous les mois, 
il y avait une réunion régionale où tous 
les représentants des syndicats venaient 
et discutaient. Mais on ne pouvait pas avoir 
de débat parce que 90 % du temps était 
bouffé par les problèmes pratiques. Le 
papier chiottes qui manque, le balai qu'est 
usé, la photocopieuse en panne ... (C'est 
comme dans un couple : à force de gérer 
le quotidien, on ne sait plus pourquoi on 
est ensemble ... ) Et une fois qu'on avait 
répondu à tout ça, on votait vite fait, 
bien fait. Et comme les ordres du jour 
étaient fantaisistes, car il y avait toujours 
une urgence liée à l'actualité, le mec qui 
venait mandaté par son syndicat sur deux 
ou trois questions votait au bout du compte 
sans avoir consulté son syndicat. Ça se 
passait d'une manière très, très amateur ... 
- c'est sans doute souvent le cas ailleurs 
aussi, mais avec des gens plus formés, 
plus costauds, alors que là il y avait beau- 



coup de gens qui débarquaient sans expé 
rience syndicale. 
À un moment donné, on a pourtant vu 
apparaître des débats du genre : anar 
chosyndicalime ou syndicalisme révolu 
tionnaire? En fait, c'étaient les prémices 
d'une évolution à laquelle je n'ai pas 
assisté, puisque j'ai quitté la CNT il y a 
cinq ans : les anarchistes étaient de plus 
en plus mal vus à la CNT, et parallèlement 
on voyait entrer des militants venus d'autres 
horizons, beaucoup de jeunes aussi. .. 

Les arcanes du pouvoir 
Tu pouvais prendre tous les pouvoirs que 
tu voulais là-dedans, c'était d'une grande 
facilité. D'ailleurs, il y en avait qui s'étaient 
ramenés en courant quand ils avaient vu 
que la CNT grossissait, qu'il y avait un 
rôle à prendre qui donne de l'importance. 
En revanche, on ne se battait pas pour 
prendre les postes de responsabilité. 
Car les postes qui étaient élus étaient 
assez ingrats : tu te tapais tout le boulot 
et en plus tu devais rendre des comptes ... 
Donc il était plus facile de ne pas être élu, 
tout en ayant un rôle important au sein 
de l'organisation de façon parallèle. 
Moi, je me suis retrouvé un temps res 
ponsable du courrier. C'était galère, on 
envoyait 500 ou 600 enveloppes aux syn 
diqués plus 2000 enveloppes aux sym 
pathisants. (Il y avait un gâchis énorme, 
c'étaient des noms récupérés à droite à 
gauche, qu'on abreuvait de littérature 
cénétiste parce que c'était gratos. Cette 
manne des enveloppes CNT fournies par 
les PTT, c'était une forme de financement, 
quoi qu'on en dise ... ) 
Le problème aussi, c'était que c'était portes 
ouvertes : à tous les nouveaux venus 
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qui débarquaient, on ne donnait rien, et 
ceux qui les accueillaient n'étaient pas 
forcément des gens représentatifs. Au 
début, c'était différent (j'ai d'ailleurs été 
un moment secrétaire régional : quand 
il y avait un contact, on m'appelait, et je 
leur donnais rendez-vous), mais au bout I i; 
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d'un moment on s'est trouvé dépassé. 
Ceux qui accueillaient les nouveaux venus 
rue des Vignoles n'étaient pas nécessai- 
rement des gens élus ou nommés pour 
représenter la CNT, c'était le clampin qui 

<::: 
se trouvait là, qui avait du temps libre 1 ~ 

et pas grand-chose à faire. Du coup, on 
a vu des individus s'incruster, ils étaient 
tout le temps sur place. Et comme ça ils 
sont devenus des espèces de permanents 
qui n'étaient ni nommés ni appointés. Ils 
pouvaient dire ce qu'ils voulaient, puis 
qu'ils n'avaient de comptes à rendre à 
personne ... 
Ça a quand même fait un peu débat. Alors, 
à un moment donné, on a fait appel à 
un objecteur de conscience, qu'on a bom 
bardé responsable de la CNT pour la 
Comatec - une sorte de permanent caché. 
Mais c'était un étudiant de 20 ans qui s'oc 
cupait de travailleurs de 50 ans avec enfants 
et des tas de problèmes : il vivait dans un 
autre monde, c'était un peu irresponsable 
de notre part. Et de fait il faisait un peu 
ce qu'il voulait, car c'est très difficile de 
contrôler ce qui se fait, en réalité. 
Tout ça c'est très ambigu, car ces faux per 
manents, ils ont un pouvoir entre les mains, 
puisqu'ils savent beaucoup de choses que 
les autres ne savent pas, puisqu'ils peu- 
vent suivre au quotidien ce qui se passe. 
Quand tu es désigné, tu as des comptes 
à rendre; mais comme ils n'étaient pas 
désignés, ils faisaient ce qu'ils voulaient, 1 41 
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en fonction de leurs sympathies ou de leurs ça te permet d'intégrer certains principes. 
antipathies. Et surtout c'étaient des jeunes, Eux, ces principes, ils ne les connaissaient 
parce qu'à partir d'un certain âge tu es pris pas. Certains venaient de l'OCI, par exemple 
par le boulot. Et qui dit jeune dit absence - ils se sont montrés très forts dans l'or- 

t") d'expérience, absence de formation. ganisation du service d'ordre, en revanche ... 
0 car ils avaient trimballé leur culture OC! ~ 
S., Le poids croissant des étudiants à la CNT. ~ ·è Tous ces jeunes venaient à la CNT parce La question de savoir s'il fallait un ser- 0 
":) que c'était l'endroit où on luttait (ils ne vice d'ordre a d'ailleurs été posée, mais 
ô :;:: l'auraient d'ailleurs jamais fait si la Comatec elle a été vite balayée, parce qu'on avait 
] n'avait pas été médiatique). Pas étonnant: toujours des ennemis partout, soi-disant 
à dans le paysage libertaire, à part la FA - c'est vrai que dans les manifs il y avait 
;:; 
~ où il n'y a que des vieux, il ne restait guère toujours la CGT qui nous bastonnait, ce 

que la CNT. Elle était devenue à la fois un qui a servi ceux de la CNT qui voulaient 
syndicat, une organisation politique et devenir militaros. Donc on a eu notre ser- 
un lieu culturel (on organisait des concerts vice d'ordre sans avoir de vrai débat. Et 
néopunks). Elle avait bouffé les SCALP, tout de suite il y a eu de l'entraînement 
avait vomi sur la FA, elle était devenue pour avoir un service d'ordre efficace. Les 
le pôle de référence. Alors les gens arri- dérives, ça vient petit à petit, tranquille- 
vaient, arrivaient... ment, naturellement. Il y en a qui le voient 
Ces jeunes ont pris une importance énorme, mais qui laissent faire. Parce qu'il n'y a 
d'abord parce qu'ils avaient beaucoup de jamais de débat. À l'époque de la guerre 
temps, ensuite parce qu'ils faisaient de de Bosnie, sur Paris il y avait entre 600 
l'agitation dans les facs, ce qui faisait et 700 adhérents, mais pour discuter il y 
de la pub pour la CNT. Dans le microcosme avait dix personnes dans la salle ... 
universitaire, la CNT se retrouvait tout à Les vieux piliers de la CNT étaient telle- 
coup très haut placée. C'était une vitrine, ment contents que ça se développe qu'ils 1 ) 

un peu comme la Comatec. laissaient tout faire. Ils ne se sont pas 
Du coup, les quelques débats sur quoi aperçus que ça finissait par les dépasser. 
faire se sont effacés : pour laisser se déve- Car, même sans vouloir tout contrôler, 
lopper ce qui faisait de la pub à la CNT, il faut quand même un minimum d'or- 
on s'asseyait sur les principes libertaires. ganisation. Quand tu vois que la cour des 
Ceux que ça dérangeait avaient peu de Vîgnoles, c'était encore les vieux Espagnols 
temps disponible et ne savaient pas trop qui la balayaient, et qu'après les réunions 
comment s'y prendre avec des jeunes en personne ne vidait les gobelets remplis 
effervescence, qui en plus ne se carac- de mégots ... Et aux concerts, les mecs qui 
térisaient pas par leur tolérance, qui étaient venaient se comportaient en simples 
arrogants comme on peut l'être quand ça consommateurs de musique: ils se défon- 
marche, et qui, pour la plupart, n'avaient çaient, ils pissaient sur les portes des voi- 
aucune culture libertaire. La culture liber- sins, puis ils se barraient. Et nous on était 

48 1 taire, ça s'acquiert au contact du milieu, contents parce qu'on avait fait du fric ... 



Mais avec les voisins, ça coinçait, on com 
mençait à nous haïr. 
Chacun vivait dans son coin, finalement. 
Les jeunes dans leur monde, les autres 
dans le leur .Au cours de formation qu'on 
avait fini par organiser pour tenter de for 
mer des militants , il n'y avait que quelques 
pelés. Du coup, la fatigue s'est installée 
chez certains des plus mili tants . À l'époque 
de la Comatec, il y avait un copain pâtis 
sier qui allait au CNAM le soir après le 
boulot pour apprendre le droit du travail. 
Eh bien il a fini par partir, par fatigue ... 
Arriver à dégoûter un mec comme ça, c'est 
une perte énorme ! 

Le feu d'artifice de mai 2000 
Mai 2000, c'est la continuité de tout ça. 
Ce qui s'est passé alors, ça n'a pu avoir lieu 
que parce qu'il y avait tout ce laisser 
aller. On a fait du spectacle, de l'esbroufe. 
On a caressé le grand rêve : devenir une 
organisation de masse, contrôlée par des 
mecs qui « savent». 
Concrètement : quelques individus, cinq 
ou six (dont un patron - « un copain » ... - 
qui s'était fait admettre au syndicat de la 
communication, où il s'était retrouvé dans 
la même section syndicale que ses sala 
riés !. .. ), ont créé une commission « mai 
2000 » complètement autonome, manda 
tée par personne, qui a monté un projet 
mégalomane, en engageant financièrement 
la CNT : louer le Zénith et y faire venir 
quelques artistes vedettes. Au fond, ils ont 
fait comme Berlusconi, ils ont fait rêver : 
on allait devenir encore plus forts, encore 
plus grands! Et comme la CNT ne deman 
dait déjà plus qu'à rêver. .. Mais les artistes, 
ce n'était que du vent : on a été à deux 
doigts de prendre une claque financière 

monstrueuse, et c'est le Jésus de Robert 
Hossein qui nous a sauvés ... (Tout ça a été 
raconté en détail par Antonio Martin dans 
un rapport qui a été envoyé à toutes les 
sections, mais qui n'a pas fait un rond dans 
l'eau: apparemment les sections s'en fou 
taient, elles continuaient à vivre leur vie ... ) 11 
Ensuite la commission a appelé quelques ;:; 
journalistes sympathisants, au Monde notam- -:, 
ment, à qui elle a raconté que la CNT, c'était 
10 000 personnes ... Mensonge?« Pas grave, 
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les journalistes sont faits pour être mani- J ;::; 

pulés... - Et les copains de province, qui ~ 
ne peuvent pas juger de la réalité des choses ? 
- Ça ne fait rien, ça va les stimuler. .. » Je 
me souviens aussi d'une réunion publique 
d'appel à l'AGECA : il y avait sur l'estrade 
une tribune avec une banderole « Un autre 
futur » et des drapeaux noir et rouge par 
tout dans la salle. Je me suis senti mal à 
l'aise, ça puait l'orga stalinienne. 
Au total, mai 2000, ça a été surtout une 
grosse manif, qui a fait le plein des liber 
taires parisiens grâce à un peu d'agita 
tion médiatique (je me souviens d'« his 
toriques» qui répétaient sur un mode 
hystérique : « On est 5 000 ! On est 5 000 ! »). 
Puis le soufflé est retombé. 
C'est vrai que sur la question de l'appel aux 
vedettes, ça a fait débat quand même : est 
ce qu'il était juste de faire appel au vedet 
tariat ? Mais ceux qui n'étaient pas d'ac 
cord se sont barrés. En fait, peu à peu les 
gens de qualité sont partis. Mais la plupart 
sans foutre le bordel. Sans rien dire ... 

Encore quelques questions 
- Est-ce que la structure syndicale t'a semblé 
apporter quelque chose de plus que ce qu'au 
rait permis une structure informelle de sou- 
tien aux luttes ? 1 49 
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- Non, je ne crois pas. Mais il faut que 
ceux qui se battent acceptent une struc 
ture informelle. Or, à l'époque, ceux de 
la Comatec voulaient être protégés. 

~ - Les statuts, est-ce que ce n'était pas un 
0 obstacle à des pratiques plus spontanément 
i I démocratiques ? 
·g - C'était un double obstacle. C'était un 
-:, carcan très rigide, qui t'interdisait à la 

fois de faire des trucs spontanés, larges, 
avec des gens de tous bords, mais aussi 
de faire du syndicalisme à la manière 

(t I des syndicats traditionnels. Ces statuts 
étaient un héritage de la CGT-SR, de la 
CNT d'après-guerre, et un peu aussi de 
la CGT espagnole; ils voulaient peut 
être dire quelque chose dans les années 
1950, quand la CNT française avait un 
peu d'importance, qu'elle était implan 
tée chez Renault, dans le bâtiment, dans 
le textile, qu'elle était présente dans les 
Bourses du travail, en banlieue ... Mais 
quand les anars purs et durs y ont pris 
le pouvoir, ils ont fait régresser le tra 
vail syndical. L'histoire ne fait que se 
répéter, finalement. 
- La chute du Mur, ça a pesé dans l'évolu 
tion de la CNT, à ton avis ? 
- Oui, ça a joué un rôle. Le communisme 
qui passe à la trappe, la CGT qui com 
mence à avoir de gros problèmes ... du 
coup, la CNT allait être l'avenir du monde! 
Il y a des mecs qui rêvaient tout haut 
d'être la nouvelle CGT. Moi, j'étais trop 
vieux pour croire à des lendemains 
qui chantent, mais tous ces jeunes, ils 
y croyaient, ou tout au moins ils jouaient 
à y croire. Et les vieux qui ne pouvaient 
pas y croire, ils faisaient semblant, parce 
que tout ça, c'était bon pour la CNT. 

50 1 De ce point de vue, il n'y a rien de pire 

que les fils d'Espagnols héritiers de la 
CNT : la CNT, pour eux, c'était la nour 
rice, c'était Dieu ... Pour la voir grandir, 
ils étaient prêts à toutes les magouilles ... 
- Quelle différence vois-tu entre la CNT et 
SUD? 
- La grande différence, c'est que SUD, ce 
n'est que des militants syndicaux, puisque 
SUD s'est monté avec des ex-CFDT. A 
la CNT, il n'y avait quasiment pas de 
militants ayant déjà une pratique d'en 
treprise. Et puis SUD ne cherchait pas 
à monter un syndicat révolutionnaire 
prêt à casser la baraque. S'ils ont créé 
un nouveau syndicat, c'est parce qu'ils 
y ont été contraints. 
- Peut-on parler de projet de société dans 
la CNT? 
- Le projet de société, il est là depuis 
1936 ! La grande épopée! C'est bien le 
problème de la CNT, d'ailleurs, de vivre 
sur le mythe de 1936 (pour les jeunes, 
Durutti c'est quelque chose !). Ça fausse 
beaucoup de choses : pas besoin de se 
poser des questions puisque tout a été 
fait, tout a été écrit en 1936 ... L'avantage, 
en revanche, c'est qu'il peut y avoir 
des militants politiques au sein de la 
CNT. Au départ, ceux qui rentraient à 
la CNT cherchaient à faire de l'activité 
politique, c'étaient souvent des orphe 
lins d'autres organisations libertaires. 
La CNT n'est donc ni un syndicat ni une 
organisation politique, c'est un truc 
bâtard. Où tu pouvais rentrer comme tu 
voulais. Et où chacun amenait ce qu'il 
voulait. Une grande auberge espagnole ... 
- Quel rôle a joué la CNT en 1995 ? 
- Dans le mouvement de 1995, je ne 
me rappelle pas que la CNT ait fait autre 
chose que d'apparaître. On avait une 
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grande force de mobilisation : partout où 
ça bougeait, on était capable d'y être. 
Le mouvement, lui, a rajouté une pelle 
tée d'espoir et d'illusion, mais il n'y avait 
pas plus de discussions pour autant. 

BERNARD (CNT-F, PARIS)* 
]'ai commencé ma vie syndicale à la CGT, 
alors que j'étais dans le privé: j'ai monté 
un syndicat, où on était quinze et où on 
fonctionnait d'une manière qu'on pour 
rait dire libertaire. Ensuite je suis ren 
tré à EDF, en 1975, et j'ai eu un mandat 
CGT pendant deux ans. Mais en 1977 j'ai 
déchiré ma carte pour protester contre 
leurs pratiques. Puis je suis resté assez 
longtemps non syndiqué, tout en faisant 
des actions : à deux ou trois, on a fait 
de l'affichage antinucléaire au sein d'EDF, 
on a amené les gens à venir dans les 
agences pour se faire rembourser leurs 
factures - c'était assez rigolo, et bien sûr 
on avait les syndicats contre nous. Un 
seul syndicat s'est raccroché à ce qu'on 
faisait : la CFDT-c'était l'époque où elle 
avait encore des positions pas trop franches 
par rapport au nucléaire. Alors, pour ampli 
fier la chose, on a adhéré à la CFDT et, au 
bout de quinze jours, de cinq pékins on 
est passé à trente sur les cinquante du 
service! Et on a obtenu pratiquement tout 
ce qu'on voulait. Ensuite, la CGT a fait 

'Interview enregistrée en mai 2005 
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des tracts pour s'attribuer la victoire ... 
la tactique habituelle, quoi. Plus tard, la 
CFDT nous a fait des petits dans le dos, 
et tout le monde a rendu sa carte. 
De1979 à 1986, je suis resté non syndi- 
qué. ]'étais dans la mouvance libertaire 
et j'ai participé à différentes actions, 1 '] 

notamment à la lutte contre les cen- i5 
trales de Malville et de Plogoff - en " 
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tant qu'agent EDF, ce n'était pas très bien 
vu. Et puis est arrivé un moment où 
j'ai pensé qu'il fallait essayer de remon 
ter un syndicat. Je connaissais la CNT f ~ 

par ce que j'avais lu, sans rien savoir de 
son existence en France. Mais des copains 
m'ont mis en contact avec elle, et j'y ai 
rencontré quelqu'un d'EDF. C'est comme 
ça qu'on a monté CNT Énergie. Mais 
on n'était que deux. Puis un gars de la 
CFDT est passé chez nous, donc nous 
voilà trois ! On a commencé à faire des 
actions contre le nucléaire. On a fait une 
superbe banderole « Des hommes au ser- 
vice des hommes », avec des squelettes, 
des têtes de mort ... et on a commencé 
à défiler, à faire pas mal de manifs, la 
banderole est allée en Italie, en Espagne ... 
La CNT a commencé ainsi à se mon- 
trer dans le mouvement antinucléaire. 
Mais on n'en est pas resté là ! Même si 
le syndicat CNT Énergie n'a jamais grossi 
énormément: dix personnes au maxi 
mum, qui avec le temps ont fini par se 
disperser. Il faut dire que dans lesta- 
tut d'EDF tout est bien bouclé pour évi- 
ter que des petits syndicats, surtout des 
affreux antinucléaires, ne se dévelop- 
pent. Sans parler des menaces physiques. 
Pour grossir, il faudrait que l'on se pré 
sente aux élections, et ça on ne le fait 
pas. Parce qu'on se retrouverait dans un 1 5'/ 
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système consultatif, et si c'est pour deve 
nir le faire-valoir de la direction, aucun 
intérêt! Le CHSCT, c'est le seul endroit 
où l'on peut faire un peu avancer les 

~ 1 choses au sein de la boîte. À EDF, les per- 
0:;: manents syndicaux, ils sont bien ins 
i tallés dans leurs charentaises, ça se passe 
'c 
C ~ 

très bien pour eux : quand ils appel 
lent à la grève, eux ne sont pas grévistes, 
ils sont payés; et puis ils touchent des 
subventions importantes, tous leurs frais 
sont remboursés ... - c'est comme ça qu'il 

~ 1 y en a certains qui se font simplement 
acheter. Pas facile ensuite pour négocier ! 
- Le problème de protéger des syndiqués 
en leur donnant un mandat de délégué, ça 
ne se pose pas à EDF ? 
- Non, pas vraiment (c'est vrai que ça 
risque peut-être de changer, puisqu'on 
vient de passer en société anonyme ... ). 
Moi, je pense qu'il faut que les gens se 
prennent en charge eux-mêmes. Qu'il y 
ait une structure syndicale pour assu 
rer le soutien juridique, pour connaître 
le statut aussi, savoir ce qu'il est pos 
sible de faire ou pas, pourquoi pas? Mais 
après il faut pouvoir tout se permettre 
(sauf mettre en danger d'autres per 
sonnes, bien sûr). Pas s'inquiéter de savoir 
si ça va faire plaisir aux patrons, comme 
font toujours les grosses organisations 
syndicales. Et jusqu'à présent on a tou 
jours réussi à dire ce qu'on avait à dire, 
à se battre ... Je peux le dire parce que 
j'ai participé à des actions assez dures 
au sein de la boîte. La seule chose, c'est 
que, question avancement, c'est com 
plètement exclu. Alors que les perma 
nents syndicaux, de quelque syndicat 
qu'ils soient, à EDF ils les ont, leurs avan- 

52 1 cements - là on peut parler de protec- 

tion, oui! Le service du personnel a 
mis au point pour eux un système d'ho 
mologation : sur la base d'un panel de 
gens entrés en même temps que toi et 
faisant à peu près le même style de tra 
vail, ils établissent ton profil en sélec 
tionnant ceux qui montent le mieux 
dans l'entreprise. Ce qui fait que tu peux 
te retrouver cadre en faisant simple 
ment le syndicaliste ... Certains sont per 
manents syndicaux à vie, ils seraient 
bien emmerdés s'il fallait qu'ils retour 
nent gratter! Du coup c'est des gens qui 
ne bougent absolument pas. On l'a bien 
vu au mois de juin l'année dernière : les 
simples agents EDF se sont battus contre 
la privatisation alors que les fédéraux 
CGT avaient déjà entériné tout le truc, 
puisqu'ils avaient déjà négocié le CE 
de l'entreprise en échange de la vente 
d'EDF ... Ils ont fait des trucs absolument 
monstrueux : là où les postes électriques 
ont été occupés, notamment celui de 
Saint-Ouen - un poste très important 
puisque c'est de là qu'arrive l'électricité 
pour les trois quarts de Paris - et où il 
y a eu des coupures (certaines étaient 
ciblées sur des entreprises dont on savait 
qu'elles avaient fait des licenciements 
un peu abusifs), eh bien, les fédéraux, 
au bout d'un mois de grève, sont venus 
dire qu'il fallait arrêter le mouvement, 
et qu'il y aurait des sanctions qui seraient 
prises mais qu'ils allaient arranger cela! 
Alors les gars qui occupaient le poste 
(ils étaient environ 70), ils ont piqué une 
très grosse colère, ils ont arraché tous 
les drapeaux, les autocollants, ils ont 
pris les fédéraux et ils les ont menés à 
la sortie du poste par la peau du cul, 
ils leur ont craché dessus! Ça a été vrai- 



ment violent, alors que majoritairement 
les occupants du poste étaient CGT, on 
n'était que cinq ou six à ne pas être de 
la cahute! Et bizarrement, une demi 
heure après, les gardes mobiles sont 
intervenus, et puis les huissiers pour 
prendre les noms des gens, etc. Plus tard 
j'ai appris par un permanent CGT qu'en 
fait les fédéraux avaient bien manœu 
vré, puisque c'est eux qui avaient pro 
posé les sanctions à la direction, qui 
avaient magouillé le truc! 
- A EDF, comment ça se passe en termes 
de reconnaissance, de représentativité de la 
part de l'adversaire - de l'État, de l'entre 
prise et aussi des autres syndicats ? Y a-t 
il une forme de reconnaissance ? 
- Le syndicat de !'Énergie a déposé ses 
statuts à la préfecture, comme il se doit. 
Mais on ne participe pas aux élections. 
C'est individuel : on fait de l'affichage 
chacun de notre côté, quelques diffs 
de tracts.Avec les autres syndicats, pour 
ma part ça ne se passe pas trop mal. 
Quant à la direction, ils ne me recon 
naissent pas ... Enfin si, ils me recon 
naissent en tant que CNT, puisque je fais 
de l'affichage CNT. Et je sais que lors 
qu'il y a des occupations d'immeubles, 
mon directeur de centre me fait convo 
quer par son adjoint pour me deman 
der si j'y suis pour quelque chose ... 
- En quoi le fait d'être à la CNT ou d'avoir 
constitué un syndicat CNT à EDF te donne 
plus de moyens que quand tu étais simple 
ment dans la mouvance libertaire ? 
- Actuellement cela ne me donne aucun 
moyen, ça ne me donne rien du tout. 
Pour moi il s'agissait surtout d'avoir une 
affiliation à d'autres personnes qui allaient 
à peu près dans le même sens que moi, 
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dans un sens autogestionnaire. Et en 
distribuant des tracts CNT, j'ai rencon 
tré pas mal de gens au sein de l'entre 
prise qui avaient des idées proches des 
miennes. Ça permettait d'avoir des infor- 1 ~ 

mations, sur le nucléaire entre autres, 
par le biais de gens proches de la mou-1 i 
vance libertaire, qui trouvaient que ·g ~ 
« la CNT c'est bien, mais c'est risqué » 
et préféraient rester à la CGT ou à la 
CFDT, car là il y a un grand parapluie 
pour protéger des intempéries ! 
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- Et, sur un plan concret, qu'est-ce qui fait 1 ~ 

la différence entre la CNT et SUD à EDF ? 
- Bizarrement, SUD a pu se développer 
au sein d'EDF parce qu'il n'a pas d'af 
fichage politique ... Ils ne mettent pas 
du tout en avant l'idée d'autogestion, 
par exemple, puisqu'ils ont le même 
fonctionnement que les autres syndi 
cats : ils ont un système pyramidal avec 
des gens qui sont là, qui ont jeté l'ancre ... 
Ils ont peut-être des charentaises moins 
grosses que les autres, mais ce sont tout 
de même des charentaises. Ce sont des 
déçus de la CFDT et de la CGT ... 
- Le fait de ne pas se présenter aux élec 
tions, ça ne vous pose pas de problèmes de 
lisibilité ? 
- Là, c'est vrai, ce sont nos contradic 
tions. Car à partir du moment où on 
ne se présente pas aux élections, peu de 
gens savent qu'on existe, ce qui fait aussi 
qu'on ne se développe pas, et c'est un 
handicap. Se présenter aux élections, ça 
permettrait peut-être de se compter, 
mais c'est aussi revenir dans le sys 
tème ... 
- N'est-ce pas plus intéressant de se comp 
ter dans la lutte ? 
- Si. D'ailleurs, en 1998, dans mon centre 1 53 
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' EDF, il y a eu une lutte : on était, quoi, 

600 et quelques agents, et on avait appris 
que 500 d'entre nous allaient disparaître. 
]'ai fait quelques interventions, certains 
étaient d'accord avec moi, on a pris 

0 des initiatives, mais c'est retombé aussi 
~ vite que c'est venu! ]'ai participé aux . :,: 5 négociations en tant qu'agent EDF, puisque 
~ la direction ne voulait pas m'accepter 
] en tant que CNT . 
] 
à 

- On entend souvent dire, chez les syndi 
calistes révolutionnaires notamment : « Les 

~ 1 luttes, c'est bien, mais, ce qui compte, c'est 
l'existence du syndicat, parce qu'il peut agir 
entre une lutte et l'autre. ,, Or le syndica 
lisme que tu pratiques semble prendre son 
sens par rapport à la lutte, pas par rap 
port à ce qui se fait entre une lutte et l'autre. 
- Actuellement, vu qu'à CNT Énergie on 
est trois pelés, et chacun sur un site dif 
férent de banlieue ou de province, on ne 
peut guère faire autre chose qu'appeler 
à la résistance et à la lutte. Mais les luttes 
sont malheureusement sporadiques ... 
Dans mon service, j'ai lancé une petite 
bagarre pour empêcher que cinq postes 
disparaissent. Il y a des syndiqués et des 
non- syndiqués qui se bagarrent avec 
moi, mais malheureusement ce sont des 
gens qui ne viendront pas à la CNT, parce 
que leur manière de penser n'a rien à 
voir avec l'anarcho-syndicalisme - etje 
ne verrais moi-même pas trop ce qu'ils 
viendraient y faire! 
- Concrètement, qu'est-ce que c'est,« l'anar 
cho-syndicalisme », pour toi? A EDF d'abord, 
et plus généralement dans la société. 
- C'est arriver au communisme liber 
taire, par un changement de société. Par 
l'éducation, par la prise en main directe 

54 1 des entreprises, l'autogestion, pour arri- 

ver à supprimer tout ce système basé 
sur le pognon. À EDF, concrètement, c'est 
par exemple ce que font des copains 
d'un syndicat CGT en banlieue pari 
sienne, avec qui on travaille de concert 
: ils vont faire nuitamment du réta 
blissement de courant pour les mal logés, 
pour les squats. Et ils ne marchent abso 
lument pas dans le sens de leur fédé 
ration ni de la direction de l'entreprise 
puisqu'ils sont contre les compromis et 
pratiquent plutôt l'action directe - et ça 
depuis longtemps. C'est eux, notam 
ment, qui ont fait quelques coupures 
sauvages chez des gens connus, et ces 
actions ont été récupérées par la CGT 
- même si, au départ, ce n'était pas vrai 
ment ce que voulait faire la fédération ... 
(Avec les dernières grèves, la CGT s'est 
mise à suggérer ce genre de choses, 
comme quoi le vent parfois tourne!) Il 
y a des anarcho-syndicalistes dans l'es 
prit qui ont fait bouger les choses au sein 
de la fédération. Ce sont des petits grains 
de sable dans les mécanismes syndi 
caux, ou des entreprises, qui peuvent 
aider à une prise de conscience et per 
mettre de faire certaines choses. 
- Est-ce que tu as l'impression que la CNT, 
telle qu'elle est aujourd'hui,fait un travail 
de type interpro? Est-ce qu'il y a des formes 
d'entraide entre secteurs ? 
- Oui. Il y a eu des discussions inter 
professionnelles. Et au moment des dis 
tributions de tracts, il y a eu pas mal 
de copains de la Poste qui sont venus 
donner des coups de main. Nous, on y 
est allé aussi quand on pouvait ... Les 
discussions interpro, à vrai dire, je ne 
sais pas si on se donne vraiment les 
moyens de les faire. Il n'y a pas grand 



monde, à ces discussions ... Je dois aussi 
reconnaître qu'au niveau d'EDF, la CNT 
ne m'apporte pas spécialement quelque 
chose. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait 
des libertaires qui restent au sein de la 
CNT pour qu'il n'y ait pas trop de dérives ... 
Et puis je tiens à l'émission de radio à 
laquelle je participe: elle me permet 
d'ouvrir les débats un peu sur l'exté 
rieur, d'être en contact avec plus de gens, 
parce qu'on a pas mal de retours télé 
phoniques sur nos émissions. La voie 
des ondes - vu qu'au syndicat Énergie 
nous sommes petits - ça permet aussi 
de faire avancer les choses. 
- Et l'étiquette CNT, le fait de faire partie 
d'un syndicat révolutionnaire, ça donne du 
sens à ton action ? 
- Ça donne du sens parce que le but, à 
mes yeux, c'est malgré tout d'arriver au 
communisme libertaire. La radio.juste 
ment, ça permet de balancer des idées 
un peu plus loin que le monde restreint 
où je vis. Actuellement, la CNT ne m'aide 
pas spécialement dans ma démarche 
syndicale, mais elle permet quand même 
aux gens de mon entourage, dans mon 
entreprise, de me situer dans le monde 
syndical. D'ailleurs, c'est marrant, les 
gens de la CFDT ou de la CGT viennent 
me draguer régulièrement: ils voudraient 
que je fasse partie de la commission 
machin, que je siège pour eux dans tel 
truc ... Mais moi, je leur dis que je ne 
pourrai plus jamais m'affilier à des fédé 
rations qui sont à la botte du patronat ... 
- Et que penses-tu du fonctionnement de la 
CNT? 
- Ce qui ne me plaît pas, c'est le côté un 
peu paramilitaire de nos sorties en mani 
festation, ça me gêne un peu. Ça a été 

l'occasion de prises de gueule dans 
des unions régionales. Et la position anti 
anarchiste d'une bonne partie de la CNT, 
pour moi ça coince passablement.Je sens 
une volonté d'effacer le côté anar, qui 
pourtant est la base de la CNT, et ça, 

' .., 
l --:, ça fait partie des choses qui ne me vont 

pas du tout! Ce qui me va bien, c'est qu'il 
y a eu des choses très intéressantes qui 
se sont faites, notamment les projec 
tions de films avec débats : ça permet 
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de drainer des gens qui ne connais- <::: 

sent pas trop la CNT, d'élargir un peu 1 ~ 

le milieu qui la fréquente - je trouve que 
la CNT vit par moments un peu trop 
en autarcie. Il pourrait y avoir des choses 
plus festives, je pense à des galas, des 
trucs comme cela, ça permettrait que 
des gens viennent nous voir, pas spé 
cialement pour ce qu'on est en tant que 
syndicat, mais pour discuter (c'étaient 
des choses que faisait la Fédération anar 
chiste à une certaine époque). Ça per 
mettrait aussi d'élargir notre champ 
de discussion, d'exposer notre point 
de vue, comment on voit une société dif 
férente ... 
- Et à la CNT Énergie, où est-ce que vous en 
êtes de la réflexion sur ce qui touche au ser 
vice public, aux coupures de courant chez 
les pauvres ... ? 
- On en est au point zéro. Parce qu'on 
était jusqu'à présent plus dans l'ac 
tion directe que dans une réflexion. La 
réflexion sur la société, c'est impor 
tant : c'est un manque ! Il faudrait 
d'ailleurs qu'on participe à des réunions 
avec du public pour voir ce qu'il en est. 
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~ 1 j'étais lycéen, j'avais monté un comité 
anarchiste indépendant à Orthez. J'ai 

~ 1 adhéré à la CNT pour plusieurs rai 
] sons: d'abord parce que l'anarchisme, 
J en dehors d'une dimension sociale, ça 

0 

Jwt : Je suis entré à la CNT en 1991. Quand 

~ 
~ è(I faire des choses qu'on ne faisait pas dans 
;:: 
~ les autres syndicats. 

ne m'intéressait pas; ensuite parce que 
je voyais dans la CNT la possibilité de 

NADINE: Je suis entrée à la CNT en 2000. 
Moi aussi,j'avais l'impression que l'anar 
chisme, en tant que théorie très abs 
traite, c'est séduisant par certains côtés, 
mais ça n'est pas très efficace, etje vou 
lais - même si je dois lutter contre cer 
taines tendances individualistes - faire 
quelque chose et m'engager dans un 
syndicalisme qui agit et qui lutte. 
JIPÉ : Au départ, avec les deux copains 
avec qui j'ai fondé le syndicat, notre 
objectif était de faire une organisation 
qui soit un outil pour permettre aux gens 
de s'autogérer dans la lutte. Parce qu'à 
travers la lutte, on veut favoriser un mou 
vement anticapitaliste, radical et anti 
autoritaire. Et, à partir de là, développer 
une organisation qui peut aller plus loin 
et être utile aussi dans une période pré 
révolutionnaire. Pour nous, la CNT ça 
a toujours été à la fois le moyen de déve 
lopper des thèses révolutionnaires et 
une organisation à mettre au service des 
luttes. De façon à ce que, lorsque les gens 
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se mettent à se battre, ils soient en situa 
tion de décider de ce qu'ils vont faire ; 
que lorsqu'ils veulent arrêter la lutte, ce 
soit vraiment leur décision; que lors 
qu'il y a des négociations, ce soient eux 
qui décident. 

En milieu étudiant 
Je me suis rendu compte que dans les 
luttes locales on arrivait à certains résul 
tats. A la fac, c'était assez facile : dans 
tous les mouvements étudiants, on a 
fonctionné en AG, avec des délégués élus, 
mandatés et révocables. Or, une fois 
qu'ils font l'expérience de l'autogestion 
dans la lutte, il y en a qui se disent: pour 
quoi pas l'autogestion dans la société? 
Ceux qui sont arrivés à la CNT n'étaient 
pas seulement du genre de ceux qu'on 
voit habituellement dans les milieux 
anars. Sur la quarantaine de personnes 
qui se sont retrouvées dans la CNT à 
la fac, il y en a beaucoup qui sont encore 
à la CNT aujourd'hui. Et l'objectif, pour 
moi, c'est quand même d'avoir une orga 
nisation qui puisse intégrer des gens qui 
ne sont pas forcément, au départ, atti 
rés par les idées anarchistes. C'est d'ar 
river à faire en sorte que les gens se réap 
prop rient les pratiques et les idées 
anarchistes, qu'ils le fassent parce que, 
dans la pratique, ça les intéresse. A Pau, 
on a donc toujours essayé de dévelop 
per ces pratiques de lutte. Ensuite, par 
la propagande générale on peut faire 
avancer les idées ... 
Mais pour cela il faut avoir acquis de 
la crédibilité. A la fac de Pau, on était 
le plus gros syndicat étudiant. Et dans 
les grèves, c'étaient les pratiques pro 
posées par la CNT qui fonctionnaient. 
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Donc les gens avaient confiance en nous. 
Et quand on se trouve dans cette posi 
tion-là, on n'est plus les petits rigolos 
ou les utopistes doux rêveurs qui avan 
cent des idées révolutionnaires. On est 
ceux qui ont donné de bons conseils 
dans la lutte, ceux aussi qui n'ont pas 
magouillé, qui ont dénoncé les magouilles 
des syndicats étudiants ... 
Concrètement, en 1995, il y a eu un impor 
tant mouvement à la fac de Pau. Cette 
fac manquait énormément de profs, 
de IATOS et de moyens pour fonction 
ner. En février-mars, on a fait onze 
semaines de grève, sans obtenir grand 
chose : la faculté de Pau s'est retrou 
vée isolée. On a donc décidé d'arrêter et 
de repartir quand il y aurait un mou 
vement plus général. Et c'est reparti 
en octobre-novembre, avec six semaines 
de grève. On a alors vu des AG où par 
ticipaient entre 600 et 2 000 personnes, 
et on a compté jusqu'à 11000 étudiants 
mobilisés sur les 13 000 inscrits. Le 
président de l'université a été séques 
tré, on nous a envoyé un médiateur, et 
on a réussi à décrocher pas mal de nou 
veaux postes de profs. Juste après, il y 
a eu le mouvement de décembre 1995. 
On a noué des contacts avec des pos 
tiers, des cheminots. Et nous, les étu 
diants, on est allé occuper les centres 
de tri, la gare ... 
Les gens se sont radicalisés par des pra 
tiques. Au départ, les étudiants palois 
étaient aussi « gentils » qu'ailleurs, ils 
n'étaient pas prêts a priori à aller séques 
trer un président d'université ou à occu 
per les centres de tri jusqu'à l'arrivée 
des flics. C'est quelque chose qui s'est 
fait parce que, petit à petit, dans la lutte, 

ils se sont rendu compte qu'en défi 
lant simplement, ils n'arrivaient à rien. 
Ces luttes étudiantes nous ont permis 
d'avoir une section étudiante impor 
tante. Ceux qui venaient vers nous ne 
le faisaient pas forcément, au départ, 
sur des bases idéologiques. Ce qui fait 11 
qu'on a été obligés, dans le syndicat, de (3 
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faire beaucoup sur ce plan : on a orga 
nisé pas mal de débats internes sur les 
thèmes classiques de l'anarchisme. Car 
les gens qui arrivaient là se posaient des ;::; 
questions : la CNT était connotée, on / ~ 
affichait clairement qu'on était un mou 
vement anarcho-syndicaliste, il fallait 
expliquer pourquoi, notamment, on 
ne participerait pas aux élections (alors 
que la participation nous aurait faci 
lité les choses : pour obtenir un local, 
nous avons été obligés d'occuper le bureau 
du président de l'université, par exemple). 

0 ~ 

Dans le monde de la précarité 
Dans le mouvement de 1995, il y a des 
solidarités qui se sont créées à la base. 
La CNT a commencé à être connue au 
delà du milieu étudiant. Et comme on 
avait un ou deux copains qui étaient pré 
caires, on a décidé de développer un tra 
vail sur la précarité. 
En fait, dès 1993, le syndicat de Pau avait 
proposé à l'ensemble de la CNT de pro 
mouvoir les syndicats intercorporatistes. 
Pour une raison bien simple : au nombre 
qu'on est dans un endroit, faire un syn 
dicat étudiant, un syndicat éducation, 
un syndicat chômeur, ça revient à se 
retrouver isolés les uns des autres. Ce 
n'est pas rationnel. En plus, dans notre 
conception, le syndicalisme doit servir 
à développer des liens qui permettent I sg 



à un moment donné de devenir un pôle 
anticapitaliste radical et révolutionnaire. 
Ce qui ne peut pas se faire si on laisse 
les gens cloisonnés dans des corpora- 

~ tions. La dérive corporatiste, c'est quand 
0
:::: même un des dangers importants de 
i l'action syndicale. 
·g Les étudiants membres de la CNT se sont 
--:, donc mis à aider d'autres membres à 

faire un travail sur la précarité. Ce tra 
vail a débouché lors du mouvement de 
précaires d'ampleur nationale de 1997- 

~' 98. Sur Pau, ça a été aussi notre première 
confrontation avec les syndicats. Car 
jusque-là, à la fac, on avait eu affaire à 
des syndicalistes qui étaient plutôt 
des politiques et qui s'y prenaient comme 
des manches : ils essayaient de mani 
puler, et d'une façon très grossière. Cette 
fois-là, on a eu affaire à la CGT chômeurs 
et à AC! À Pau, AC!, c'était un petit groupe 
qui comptait une seule précaire (tous 
les autres étaient des représentants des 
syndicats, plus un gaucho qui ensuite a 
monté ATIAC). Le groupe CGT chômeurs, 
lui, existait depuis un moment, mais 
n'était pas très important; il avait bien 
essayé de faire quelque chose, mais l'es 
tampille CGT ne lui permettait pas d'at 
tirer grand monde - et sur le terrain, 
on ne le voyait pas beaucoup, alors que 
nous, en 1997, cela faisait quand même 
deux ou trois ans que, toutes les semaines, 
on distribuait des tracts devant les ANPE. 
En décembre 1997 ou janvier 1998, donc, 
alors que le mouvement de chômeurs 
commençait à se développer, on a appelé 
à un rassemblement devant une ANPE, 
où on s'est retrouvé avec une soixan 
taine de personnes. Ces personnes ont 

5& 1 été à la base d'un groupe qui a fonc- 

tionné avec les mêmes méthodes qu'à 
la fac et que volontairement, d'em 
blée, on n'a pas affiché CNT. 
Car on ne recherche pas forcément à 
s'afficher: à partir du moment où il y 
a des assemblées générales qui se déve 
loppent, qui sont souveraines, on par 
ticipe aux AG, quitte à mettre les sigles 
CNT de côté. La CNT, on la conçoit comme 
un outil pour permettre aux AG de se 
développer. À Pau, on n'a jamais déve 
loppé de stratégie visant à s'afficher à 
tout prix dans les grèves. En milieu étu 
diant, on avait affaire à des gens très 
méfiants, qui avaient peur de se faire 
magouiller, alors on a dit: « C'est simple, 
on va retirer les sigles, comme ça, pas 
de problème : les gens ne parlent pas au 
nom de leur syndicat, ils parlent au nom 
de l'AG ou en leur nom propre.» Pareil 
pour la lutte des chômeurs. Plutôt que 
de faire comme la CGT, on a dit : « Venez 
à un rassemblement, il faut qu'on s'or 
ganise pour construire un mouvement 
de chômeurs indépendant. » Et si les 
gens sont restés,je crois aussi que c'est 
parce qu'ils avaient la maîtrise de la 
chose, qu'ils sentaient que ça n'était pas 
fait pour permettre à une organisation 
de se faire de la publicité. 
On a ainsi développé un mouvement 
social sur la précarité qui a duré un bon 
moment. À partir d'assemblées géné 
rales, il s'est mis en place un certain 
nombre d'actions. Les gens se retrou 
vaient tous les jours. Cela ressemblait à 
un mouvement de grève, même si les 
gens étaient au chômage; c'était assez 
activiste. On faisait beaucoup d'actions 
pour qu'on en parle, comme cela se fai 
sait un peu partout en France. On se 
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retrouvait pour des occupations : du 
Crédit lyonnais, de la chambre de com 
merce et d'industrie, de la gare, de la 
DDT (là, c'était intéressant car on a réussi 
à négocier, vu qu'ils avaient débloqué 
des fonds au niveau régional, et on a 
obtenu des sous pour ceux qui partici 
paient), de !'EDF aussi, où on a eu droit 
à une grosse manipulation de la CGT ... 
Et des manifestations devant les super 
marchés pour récupérer de la bouffe. 
Mais là on s'est trouvé confronté à une 
difficulté qu'on avait déjà rencontrée 
à l'université et qu'on retrouvera dans 
le secteur de l'éducation : il est très 
difficile, par une action locale, de gagner 
quelque chose sur un problème géné 
ral. D'abord on n'a pas rassemblé suf 
fisamment de gens pour mener un rap 
port de forces, pour amener une radicalité 
plus forte (on s'est fait secouer par les 
flics une ou deux fois parce qu'on n'était 
pas assez nombreux). Ensuite, il a man 
qué une articulation avec un mouve 
ment national qui aurait fonctionné cor 
rectement. 
- La structure nationale de la CNT n'a pas 
pu servir de support ? 
- Il y a bien eu quelques contacts de pris 
entre syndicats, mais son nombre d'im 
plantations ne permet pas à la CNT, à 
l'heure actuelle, de construire une coor 
dination au niveau national à elle toute 
seule. Et les autres contacts sérieux, 
on les a eus trop tard - la coordination 
des collectifs autonomes s'est montée 
alors que le mouvement de chômeurs 
était en train de se casser la gueule, et 
nous, on en a entendu parler très tard, 
quand on n'était plus dans une logique 
de dynamique ... 

eu de nouveaux contacts, des précaires 
sont arrivés à la CNT. On a voulu remettre 
en place un comité précaire, indépen- 
dant de la CNT, qui fonctionne sur des 1 ~ 

AG souveraines, refus de la cogestion ... 
et où pourraient se retrouver plus lar-1 i 
gement des individus méfiants vis-à-vis ·g 
des syndicats - dans la précarité on en -:, 
trouve pas mal, des gens qui se sont 
retrouvés lourdés de leur boîte et qui se 
méfient des syndicats [de tous les syn- 

0 

;:: 
dicats, d'ailleurs : c'en est un qui a fait 1 ~ 

la magouille, mais c'est tous qui sont 
discrédités ... ). 
- Quel serait le ciment de ce collectif de pré- 
caires indépendant ? 
- Se retrouver entre précaires qui veu- 
lent se battre, qui veulent développer 
des liens de solidarité, pour faire pres- 
sion sur l'ANPE lorsqu'elle cherche des 
poux à l'un, obtenir plus facilement des 
aides quand on se retrouve dans la 
panade, et essayer de développer toutes 
les revendications qui s'imposent. Mais 
après la mobilisation de 1998, on s'est 
aussi rendu compte des difficultés. Depuis, 
on a toujours continué à faire un travail 
sur la précarité, mais on n'a plus réussi 
à avoir une mobilisation importante. 
(Seul fonctionne un comité de précaires 
de !'Éducation nationale.) Et on a des 
difficultés à maintenir les contacts. 
On constate d'ailleurs que tous les gens 
qui essaient d'agir sur Je terrain de la 
précarité ont des difficultés : AC! s'est 
cassé la gueule et la CGT chômeurs, c'est 
deux ou trois personnes qu'ils ressor- 
tent quand ils en ont besoin. 
Récemment, !'AIT a lancé une campagne 
internationale sur la précarité, et on a 1 59 
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eu peu de monde aux réunions publiques 
et aux manifestations qu'on a organi 
sées dans les principales villes de la 
région. On n'a pas eu beaucoup d'écho. 

~ 1 Alors, un pôle radical chez les précaires, 
on n'en n'est pas là. 

i Entre-temps, à la fac, il y a eu un recul. 
·g On n'a plus connu de mobilisation impor 
; tante après 1998, car le président de l'uni- 
~ 
~ 
6 

versité a choisi une stratégie très habile : 
dès qu'on demandait quelque chose, en 

~, moins de temps qu'il en faut pour faire 
~ une assemblée générale, on l'obtenait. 

De plus, il n'y avait pas de mouvement 
national, parce que Bayrou achetait sa 
réforme, achetait les syndicats étudiants 
au niveau national (et il les a bien eus ... ). 
Du coup, les nouveaux venus à la fac ne 
sentaient plus qu'il fallait se mobiliser 
pour gagner. La combativité qu'on avait 
gagnée dans les grèves de 1995 ne s'est 
pas transmise aux jeunes générations. 
La génération qui avait fait les grèves de 
1995 avait obtenu 100 postes de profs, 
50 de IATOS, un million de francs pour 
faire les réparations, des contrats État 
région pour développer des bâtiments ... 
Pour eux, « la lutte paie », ça avait un 
sens concret, donc ils ne se faisaient pas 
prier pour faire une assemblée générale 
- d'ailleurs les étudiants d'alors se sont 
réapproprié ces pratiques sans avoir 
besoin de la CNT [ ... ]. Cette généra 
tion-là était très motivée, mais la sui 
vante n'a pas fait la même expérience. 
Du coup, à la fac, la section s'est retrou 
vée très faible, ava,nt de repartir. La CNT 
se développe dans les grèves, c'est logique 
(celles de 1995 ont d'ailleurs permis de 
développer la CNT à Bayonne et de relan- 

60 J cer celle des Landes). 

Dans !'Éducation nationale 

En revanche, certains des étudiants CNT 
de 1995 sont devenus profs, donc on a 
commencé à faire du travail dans l'édu 
cation, à partir de 1998-99. Au départ, 
dans nos établissements respectifs, on 
s'est retrouvés complètement margi 
nalisés. Pas seulement par les appareils 
syndicaux, par les gens aussi - l'édu 
cation, ce n'est pas le milieu le plus révo 
lutionnaire que je connaisse. 
NADINE : Le problème, c'est qu'on n'ap 
paraissait pas ensemble, mais chacun 
dans son établissement. Dans les dis 
cussions avec les collègues, à travers les 
heures syndicales. Ma pratique,jusqu'au 
mouvement de 2003, ç'a été de placer, 
quand je le pouvais, ce que pense la CNT 
sur tel ou tel problème. En attendant 
le déclenchement d'un mouvement de 
lutte où l'on pourrait apparaître plus 
organisés et proposer un fonctionne 
ment et une pratique. 
JIPÉ : La difficulté, dans l'Éducation natio 
nale, c'est effectivement la dispersion. 
Dans un département comme le nôtre, 
notamment, où ce sont souvent de petits 
établissements. Le problème devient 
alors comment toucher les gens. La force 
d'un syndicat comme le SNES, c'est le 
clientélisme (c'est le meilleur fournis 
seur de services pour les mutations). En 
plus, ces syndicats, même s'ils n'ont pas 
beaucoup de militants, quand ils font 
passer une information, ils ont un relais 
dans chaque établissement : ça va être 
affiché partout. Mais nous qui sommes 
présents dans deux ou trois établisse 
ments du département, comment est 
ce qu'on peut appeler à la grève? On 
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s'est donc servi des manifs pour faire 
connaître nos idées, avec des tracts qu'on 
affichait ensuite dans nos établisse 
ments. Mais il y a beaucoup de gens 
qu'on ne touche pas. 
L'autre gros problème auquel on est 
confronté dans l'Education nationale, 
c'est le fait que les gens ont intégré le 
fonctionnement cogestionnaire. Dès qu'il 
y a un problème concret, la première 
chose qui vient à l'esprit de la majo 
rité des collègues, c'est de faire une 
motion au conseil d'administration. Les 
plus mobilisables se retrouvent ainsi au 
CA, où ils passent leur temps à protes 
ter. Ils ne choisissent la lutte qu'en ultime 
recours. Et on est dans la commedia 
dell'arte ... Il y a par exemple des CA qui 
ont décidé de refuser de prendre des 
CES, mais ensuite ils l'ont fait quand 
même, sous la contrainte de la misère. 
Pareil pour les assistants d'éducation en 
2003. On fait semblant de se mobiliser, 
en réalité. Exactement comme dans 
un village quand la poste ferme : les 
gens disent : « Que fait la mairie?", le 
conseil municipal fait alors une lettre 
de protestation, et la poste ferme quand 
même ... Du coup les plus motivés sont 
écœurés et se disent: on n'arrive jamais 
à rien ... C'est problématique quand 
même, surtout pour la CNT qui ne fonc 
tionne que par la lutte. 
- Avez-vous réussi à enrayer un peu cette 
logique-là ? 
JIPÉ : Oui, lors du mouvement de 2003. 
Des gens ont été touchés par ce qu'on 
disait. Petit à petit, on a vu un noyau 
de sympathisants se former autour de 
nous. Ce qui nous a aidés, c'est qu'un 
certain nombre d'anciens étudiants des 

grèves de 1995 devenus entre-temps 
profs ou instits ont commencé à reve 
nir dans le département (les instits, eux, 
sont restés dans le coin). Donc, il y a 
un certain nombre de gens qui nous 1 ~ 

connaissent déjà et nous aiment bien. 
De plus, notre discours a correspondu I i 
au ras-le-bol des journées d'action d'un ·g 
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jour décidées au niveau national. Les 
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... 

gens se rendaient bien compte que la ;g 
"') 

grève d'un jour ça ne marchait plus : t 
0: ça faisait douze ans qu'ils en faisaient 

1 
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sans résultat! Nous avons donc défendu ~ 
l'idée qu'il fallait faire des AG, que la 
grève c'était collectif; qu'il ne s'agis- 
sait pas de décider tout seul dans son 
coin de se mettre en grève et que ce n'était 
pas une journée de grève qui allait chan- 
ger quelque chose ... En 2003, ce discours 
était partagé bien au-delà de nos cercles. 
C'est pourquoi, quand on a poussé pour 
que la journée du 18 mars appelle à 
une AG et lance un mouvement de grève 
reconductible, bien avant tout le monde, 
c'est parti. À la seconde AG, qu'on a impul- 
sée contre la volonté des autres syndi 
cats, le mouvement est parti comme ça 1. 

Après l'échec de 2003 
- Depuis la fin du mouvement de 2003 et 
son échec, est-ce que vous avez réussi à 
rebondir? 
NADINE : J'ai été frappée par la déception 
des collègues après l'échec du mouve 
ment. Ce que je vis au jour le jour, c'est 
une espèce de pessimisme ambiant, 
de résignation. Maintenant, quand on 

1 Voir « Le mouvement de lutte de !'Éducation natio 
nale de 2003 en Aquitaine", de Nadine Pourteau et 
Jean-Philippe Crabé, in La Question sociale n• 2. 1 6'/ 
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ose parler d'une grève dure, en tout 
cas qui durerait un peu plus d'un jour, 
ça ne marche plus du tout. ]'ai l'im 
pression vraiment que, dans un éta 

~ 1 blissement comme le mien, l'échec du 
0 mouvement a des répercussions qui vont 
~ 1 poser problème très longtemps pour -~ 
~ mobiliser. 
"::) - Y a-t-il eu des discussions sur les rai- 

sons de l'échec? 
NADINE : Il devient difficile d'avoir des 
discussions dans mon établissement, 

c:2f I chacun reste crispé sur sa position, du 
genre « on en a assez pris dans la gueule, 
il faut arrêter, moi je ne ferai plus jamais 
grève ... » - j'entends ça très souvent 
maintenant. Le contraste entre l'en 
thousiasme de mars 2003 et la rési 
gnation de ces jours-ci est manifeste. 
Mais le contexte est aussi particulier: 
c'est un établissement très enclavé, une 
sorte de microcosme. 
JIPÉ: Le problème, c'est que, depuis la fin 
du mouvement, on n'a jamais eu vrai 
ment l'occasion de se réunir avec des 
gens d'autres établissements que les 
nôtres, parce que les syndicats ont fait 
en sorte, l'an dernier, qu'il n'y ait pas 
d' AG où on aurait pu exposer le problème 
- on les a dénoncés là-dessus d'ailleurs. 
Évidemment, ils n'ont pas intérêt à expli 
quer ce qu'a dit leur direction. On sait 
d'ailleurs qu'à l'intérieur même de ces 
syndicats, il y a des critiques très dures 
contre la direction qui s'expriment. 
Aschieri, le secrétaire de la FSU, quand 
il est arrivé à Pau, il s'est fait secouer par 
les militants de base de la FSU, quelque 
chose de bien. 
Le problème, c'est que si tu n'analyses 

62 1 pas la situation, tu ne risques pas de 

trouver des solutions. Cette année, il y 
eu plusieurs grèves et c'était bien parti 
pour arriver à une grève reconductible 
sur la loi Fillon ... On voyait repartir une 
mobilisation; mais le mouvement a été 
assassiné par l'intersyndicale au niveau 
national : une grosse manifestation le 
10 mars, et la loi Fillon passait une 
semaine après sans que l'intersyndicale 
appelle à la grève. Là, les gens se sont 
recroquevillés dans leur coquille, car ils 
se sont dit : ça y est, ils nous jouent 
la même histoire, il n'y a pas d'alter 
native au niveau national, c'est reparti 
comme en 2003 ... 
Même les adhérents de ces syndicats ne 
font plus confiance. Le problème, c'est 
qu'il n'y a pas d'alternative. Sans coor 
dination nationale de grève, on reste tri 
butaire des syndicats traditionnels, c'est 
eux qui ont l'initiative, le pouvoir sur la 
grève. C'est un problème récurrent dans 
la fonction publique et dans toutes les 
entreprises d'ampleur nationale : on 
n'arrive pas à avoir autre chose que des 
résultats au niveau local... C'est actuel 
lement l'une des grosses limites de la 
CNT, mais le problème va bien au-delà: 
je ne vois pas qui arrive à le résoudre. 
Donc il faudra bien, à un moment donné, 
arriver à discuter de façon plus large, 
avec tous les gens qui ont sincèrement 
envie que les mouvements soient auto 
gérés. 

L'action syndicale au quotidien 
- Qu'est-ce qui, au fond, vous différencie 
d'un groupe de copains libertaires, révolu 
tionnaires, qui veulent faire de l'interven 
tion dans les mouvements ? On voit bien 
en effet que c'est dans les périodes de mou- 



vement que vous réussissez à avoir un impact, 
du coup on se demande pourquoi la forme 
syndicale. Qu'est-ce qu'elle ajoute par rap 
port à un collectif plus ou moins informel 
qui défendrait le même type d'idées sur l'auto 
organisation? 
NADINE: Le fait d'être un syndicat donne 
une certaine légitimité vis-à-vis des col 
lègues. Après, il s'agit peut-être juste de 
proposer une structure qui permette de 
faire remonter les revendications des 
AG locales, de les regrouper régionale 
ment, puis nationalement ... 
JIPÉ: Les trois grandes périodes de mobi 
lisation qu'on a évoquées (sur la fac, 
chez les précaires et chez les profs) n'ont 
été possibles que par l'action au quoti 
dien. À la fac on a commencé à avoir des 
AG en 1995, mais on y était présents 
depuis 1991 : pendant ces quatre ans, 
on a fait de l'action, du syndicalisme 
étudiant au quotidien. Pareil dans l'É 
ducation nationale, où la structure syn 
dicale nous permettait de disposer 
d'heures d'information syndicale, de 
panneaux, de moyens en photocopies ... 
Mettre en place un syndicat, c'est se 
positionner. C'est dire qu'il faut une 
structure de solidarité permanente entre 
les exploités. Et si on veut qu'un mou 
vement de grève puisse se coordonner 
au niveau national, il faut arriver à avoir 
une organisation digne de ce nom (et 
révolutionnaire, forcément). 
D'autre part, une structure syndicale 
permet, au niveau local, de s'organiser 
pour la défense au quotidien. Cette année, 
on a eu deux cas de copains qu'il a fallu 
défendre contre leur patron sans pou 
voir mobiliser. Quand on n'a plus de 
canon, on fait avec le couteau ... On consti- 
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tue des dossiers juridiques, on fait de la 
défense individuelle ... qui peut être aussi 
de la défense collective : les petits tra 
cas qui se produisent dans un établis- 
sement, les problèmes d'emploi du 1 ~ 

0 
temps ... 
- Faites-uous aussi de la défense individuelle 1] 
devant les prud'hommes ? ~ 
}IPÉ: Jusqu'à présent, le problème ne s'est -:, 
pas posé, mais on ne l'exclut pas. On uti 
lise l'outil juridique avec beaucoup de 
méfiance, en ultime recours et quand 
on a un dossier solide. 
Cela dit, la personne qui vient pour se 
faire aider, il est hors de question qu'on 
assure sa défense à sa place. On agit avec 
elle, on s'engage à la soutenir, mais on 
exige une démarche personnelle. Au 
SNES, on prend sa carte et il y a des gens 
qui font le travail pour vous : on reste 
dans l'assistanat, ce qui ne favorise pas 
la prise en charge collective des pro 
blèmes. C'est aussi pour ne pas nous 
retrouver dans des positions privilégiées 
de techniciens, de spécialistes, qu'on 
refuse de participer aux élections. 
Le travail syndical au quotidien, c'est 
important aussi parce que c'est ce qui 
apporte de la crédibilité. Et en même 
temps, ça sert de formation pour ceux 
qui arrivent. Avant les mouvements, tout 
le crédit que tu prends se fait par l'ac- 
tion quotidienne - pas par le fait d'être 
un beau parleur et de venir à !'AG dire 
quelque chose de lumineux. Certes, la 
pertinence des idées, le fait qu'elles 
répondent aux interrogations d'une par- 
tie des gens, ça compte, mais il y a aussi : 
celui-là on le connaît, il est crédible, il 
est sérieux. Et ça, tu ne l'acquiers qu'en 
assumant au quotidien. Ici, on n'est 1 63 



jamais apparu dans une lutte pour la 
lâcher après. Pas seulement dans les 
luttes syndicales, mais aussi dans les 
luttes contre le tunnel du Somport, contre 

~ la répression, ou en solidarité avec les 
0
:::: SDF. On assure toujours un suivi. Et s'en 
~ gager dans une lutte, c'est pas simple 
·" g ment aller à une manifestation. Je vois 
-:i souvent des anars faire les radicaux à 

outrance et dire n'importe quoi dans les 
manifs, mais après personne ne les revoit. 
Tandis qu'au boulot, prendre position, ;::;• 

~ c'est prendre le risque de se fâcher avec 
les collègues, avec le chef et de se les 
supporter ensuite toute l'année ... Bref, 
pour être crédible, il faut être sérieux au 
quotidien, et s'organiser au quotidien - 
ce qui veut dire monter un syndicat. 
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il 
n'y a pas de luttes possibles sans liens 
de solidarité. À un moment donné, les 
liens de solidarité se transforment en 
quelque chose de puissant, qui stimule 
les envies. Quand il y a une grève recon 
ductible avec des AG, les gens com 
mencent à se connaître, ça donne une 
force : les liens humains deviennent 
riches, plus riches que dans la vie quo 
tidienne - ça, on n'en parle jamais! C'est 
pourquoi il faut entretenir un climat per 
manent de lutte et d'appel à la solida 
rité. Et ça, c'est un travail qui se fait au 
quotidien, y compris sur de petites luttes. 
- Ce schéma-là ne suppose-t-il pas l'exis 
tence de lieux de travail stables? Et com 
ment résolvez-vous ce problème avec les pré 
caires, qui sont par définition instables et 
dispersés? 
JIPÉ : Je ne suis pas sûr que la structure 
syndicale réponde aux problèmes que 

64 1 pose la mobilisation des précaires. Mais 

les collectifs se heurtent à mon avis aux 
mêmes problèmes. Moi-même,j'ai par 
ticipé à la constitution d'un comité de 
précaires sur !'Éducation nationale, indé 
pendant des syndicats et qui fonctionne 
en AG, et ce depuis 2003. Ce comité marche 
bien, mais il concerne un milieu parti 
culier. Les précaires de !'Éducation natio 
nale ont tous les mêmes problèmes, c'est 
plus facile de mettre en place des reven 
dications. Pour les précaires en général, 
par contre, les difficultés sont énormes : 
les situations sont toutes différentes, 
les interlocuteurs aussi. Une personne 
va en vouloir à la CAF, l'autre aux ASSE 
DIC, etc. 
En général, ceux qui sont venus à la CNT 
sont restés le temps qu'on les aide, mais 
n'ont pas fait le pas d'adhérer. On les 
revoit de temps en temps, mais ils ne se 
sont pas mis pour autant à militer. À 
Pau, la CNT est une organisation de mili 
tants. Ça ne veut pas dire qu'on va expul 
ser les gens qui ne militent pas, mais on 
n'a jamais fait de campagnes d'adhé 
sions. Les gens savent, quand ils vien 
nent, que la CNT ce n'est pas qu'une 
carte, c'est des réunions, c'est un fonc 
tionnement et une implication. On se 
retrouve donc avec pas mal de sympa 
thisants qui n'adhèrent pas parce qu'ils 
n'ont pas envie de se faire une réunion 
par semaine ... 
- Est-ce que l'entraide fonctionne bien à l'in 
térieur de ce groupe de militants qui consti 
tue la CNT? Qu'en est-il de l'interprofes 
sionnel? 
JIPÉ : Au niveau local, c'est une pra 
tique régulière. On est un syndicat inter 
corpora tiste. Certes on a aussi des 
réunions spécifiques, mais on met tou- 



jours en commun tout ce qu'on a sur 
le métier. Et on pratique la solidarité : 
les profs participent aux diffs de tracts 
des précaires, les précaires vont aux 
manifs des enseignants et réciproque 
ment. Cela dit, si on était 200 sur Pau, 
on ne pourrait sans doute pas faire de 
réunions qui traitent de tous les pro 
blèmes les uns à la suite des autres. 
- Vous refusez le principe des permanents, 
mais comment affrontez-vous la question 
des « permanents de fait » réels ou poten 
tiels, ceux qui ont plus d'expérience, ou plus 
de bagou, ou simplement plus de temps dis 
ponible? 
JIPÉ: C'est précisément parce qu'on voit 
qu'il y a des différences qu'on ne veut 
pas, en plus, les institutionnaliser et les 
provoquer. Notre problème, au sein du 
syndicat, c'est d'arriver à ce que tout 
le monde ait la parole de façon égali 
taire. Ça suppose qu'on ait des réflexions 
permanentes sur le sujet, et que, dans 
la pratique des réunions, on en débatte. 
On essaie d'avoir une forme de vigilance. 
C'est le principe de l'anarchisme. Le fait 
que certains occupent plus de place 
ne justifie pas qu'on leur cède en plus 
tous les pouvoirs, qu'on leur signe un 
chèque en blanc! Il faut essayer de faire 
en sorte que ce phénomène-là soit maî 
trisé collectivement. À la CNT, on essaie 
de développer la pratique des man 
dats et la rotation des tâches ... C'est sur 
tout au niveau national qu'on a des.dif 
ficultés à fonctionner comme cela. 

Et au niveau national? 
- Justement, venons-en aux questions d'ordre 
national. Que pensez-vous de la sépara 
tion d'avec la CNT «parisienne» (CNT-F, ou 

encore « CNT-Vignoles »): est-ce un facteur 
d'affaiblissement, ou est-ce que la scission 
a surtout clarifié les choses ? 
]IPÉ: Mon regret, c'est que la scission ne 
s'est pas faite sur ce sur quoi elle aurait 
dû se faire. Le problème qui l'a moti- 
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vée - la participation ou non aux élec- i 
tions syndicales - renvoie à un problème ·g 
plus large, de stratégie. Or elle s'est faite ~ 
sur un problème de respect des procé- ] 

".:) 
dures : sur le fond, le débat n'a pas été ê 

0: vraiment poussé jusqu'au bout, c'est 
1 

:::: 
quand même malheureux. Je pense c:..l 
d'ailleurs que les choix se sont faits plus 
en fonction du lieu où chacun se trou 
vait que sur des positions de fond. 
Ce qu'on a perçu ici (je venais d'adhé 
rer à la CNT), c'est d'une part qu'il y avait 
des pratiques antistatutaires qui se déve 
loppaient sans discussion et qu'on était 
mis devant le fait accompli, d'autre part 
que les « Parisiens » avaient décidé de 
privilégier un développement large, en 
masquant la dimension idéologique. On 
a vu des responsables importants de 
l'époque, des PTT, des télécoms, qui affir 
maient qu'il fallait un peu gommer cette 
dimension pour ne pas faire peur aux 
gens. Ces deux choses nous ont fait grim 
per au plafond. D'autant que, chez nous 
aussi, il y avait des anciens qui avaient 
des affaires entre eux. 
Ce qui nous a fait mal, ce n'est pas le fait 
qu'il y ait une autre CNT, c'est les réflexes 
qui ont été adoptés. Quand les Vignoles 
parlent de l'autre CNT, ils ne parlent pas 
du syndicat de Pau, ils ne le font que dans 
leurs documents internes ... (pourtant le 
syndicat de Pau a assumé l'essentiel 
du travail de reconnaissance par l'AIT). 
Les Vignoles préfèrent mentionner d'autres 1 65 



syndicats qui correspondent un peu plus 
à la caricature qu'ils ont faite de nos posi 
tions. Mais ça, c'est de bonne guerre, nous 
aussi on a caricaturé leurs positions sur 

~ les élections. 
0
::: Cela dit, une stratégie de développement, 
~ d'accord, mais à quel prix? Remettre en 
·" g cause la pratique de la CNT sur les élec- 
--:, tions syndicales et gommer la dimen 

sion idéologique, ça a été vécu par nous 
comme une volonté de s'identifier aux 
autres syndicats. Si c'est pour faire la ~· même chose qu'eux, c'est pas la peine, 
il y en a d'autres qui le font mieux, y com 
pris dans le syndicalisme alternatif. Et 
qu'est-ce qui empêche ensuite d'avoir 
des permanents? En participant aux élec 
tions, on se met déjà en concurrence avec 
les autres syndicats, ce qui ne favorise 
pas la recherche de l'unité du mouve 
ment ouvrier. Et puis c'est une invitation 
à se reposer sur des spécialistes, c'est 
encourager la hiérarchisation - qui existe 
de fait, c'est vrai, entre ceux qui ont de 
l'expérience et ceux qui n'en n'ont pas, 
sauf que là, c'est formalisé. 
- Quelles sont, à votre avis, les forces et les 
faiblesses de la CNT-AIT aujourd'hui? 
JIPÉ : Après la scission, la CNT a eu pas 
mal de problèmes à fonctionner. Des 
réflexes de défense se sont mis en place. 
Une fois « l'ennemi» dehors, certains 
ont continué a fonctionner avec des 
réflexes qui relèvent de la paranoïa. (Il 
faut dire qu'au moment de la scission, 
les mandatés sont partis avec la caisse, 
les adresses des abonnés, pratiquement 
tout ... ) Il y a eu comme une crise de 
confiance entre les militants, qui a pro 
voqué un blocage au niveau national : 
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en ont pris sur la tête plus d'une fois, 
et du coup les courageux prêts à occu 
per ces postes n'ont pas été nombreux. 
Ça se clarifie un peu maintenant. 
Et puis, au sein de la CNT-AIT, il y a sans 
doute quelques syndicats qui, au plan 
idéologique, ne sont pas d'accord avec 
nous. Ils sont sur des bases antisyndi 
cales. Et il y a des problèmes liés à la peti 
tesse de l'organisation. Certains de ceux 
qui avaient une posture privilégiée à la 
CNT avant la scission ont choisi notre 
CNT, mais ont gardé les réflexes de petit 
groupe affinitaire, au fonctionnement 
très personnalisé, qu'ils avaient déve 
loppés dans les années 1970, à l'époque 
où les CCN se faisaient dans le salon 
d'une maison. Ce n'est pas partout réglé. 
C'est d'ailleurs un problème qui ne sera 
jamais résolu de façon définitive. Même 
dans la période historique où la CNT 
espagnole rassemblait énormément de 
monde, certaines personnalités avaient 
une importance particulière. Et pas for 
cément par le biais des mandats - ce 
n'est pas forcément par le mandat qu'on 
l'on a du pouvoir. 
Reste pourtant un problème lié à la taille 
de l'organisation : la CNT est une orga 
nisation limitée et, au niveau national, 
on n'a pas le poids suffisant pour per 
mettre aux luttes de s'autogérer. On n'ar 
rivera donc pas à développer un mou 
vement révolutionnaire organisé sans 
que les gens reprennent des réflexes 
de lutte, de solidarité, sur des bases anti 
autoritaires. Malgré tous les discours 
qu'on pourra faire ensuite.je ne vois pas 
comment pourra se développer une orga 
nisation révolutionnaire dans un contexte 
de léthargie. Actuellement, la CNT n'a 



pas les reins assez solides pour ça. C'est 
une limite. 
- Mais y a-t-il une volonté forte de sortir 
du niveau local pour pouvoir peser au niveau 
national (pour ne pas parler du niveau inter 
national) ? 
]IPÉ : Je ne pense pas que dans la CNT 
ce soit très développé. Je ne suis pas 
sûr que tous les syndicats de la CNT déve 
loppent cette ambition. 
- En 2003, vous n'avez pas cherché à prendre 
des contacts directs avec ceux de l'autre CNT 
qui se sont engagés dans le mouvement ? 
- Si, et en 2005 aussi. On a d'abord écrit 
à tous les syndicats de la CNT-AIT, puis 
plus largement à tous ceux qu'on a vu 
apparaître sur des réseaux Internet, 
qui se mobilisaient et étaient suscep 
tibles de développer des AG, en les infor 
mant de ce qui se passait. On a eu quelques 
retours nous disant : « C'est bien de nous 
informer de ce que vous faites, merci ... » 
Je pense que plus que l'étiquette, ce qui 
peut être déterminant dans les contacts 
directs, c'est la façon d'intervenir dans 
les luttes. Je suis personnellement pour 
que ceux qui sont favorables aux AG per 
manentes dans les grèves, et qui se démar 
quent des intersyndicales qui cherchent 
à chapeauter, se coordonnent, indépen 
damment des étiquettes. Ce n'est pas 
parce que nous ne sommes pas d'accord 
sur tout que nous ne sommes d'accord 
sur rien. 
Cependant, je ne pense pas que l'unité 
organique du mouvement ouvrier soit 
possible. Bien sûr, les divisions sont un 
facteur de faiblesse, mais le mouvement 
ouvrier ne s'est pas divisé pour rien. À 
un moment donné, si les bases de ton 
syndicalisme ne sont pas claires, ça va 

devenir complètement réformiste. Et 
tu vas te retrouver avec des contradic 
tions internes qui seront la source de fai 
blesses plus graves encore. 
Si nos tentatives de prendre des contacts 
directs lors des mouvements pour court- 
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circuiter les directions nationales et I i 
mettre en place un comité de grève natio- ~ 
nal n'ont pas abouti, c'est essentielle- --:, 
ment, à mon avis, parce que, dans un 
mouvement de grève, on est extrême 
ment pris au niveau local et qu'il est très 
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compliqué de répondre à des sollicita- ~ 
tions venant d'ailleurs. Il va donc falloir 
parvenir à développer des débats avant 
les mouvements, même si on n'est pas 
dans les mêmes organisations, pour avoir 
un minimum d'accords communs sur ce 
qui peut nous réunir. Dans la perspec- 
tive d'un comité de grève national d'as 
semblées générales souveraines, pour 
une autogestion des mouvements sociaux 
au niveau national. Il faudra passer, à 
mon avis, par des discussions en amont 
des mouvements. Parce qu'au moment 
où ça démarre, le temps d'établir les 
contacts, les mouvements sont déjà 
retombés. 
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Vous vous baptisez « collectif de soli 
darité», « comité de soutien » ... selon 
les circonstances. Mais, si l'on consi 

dère que ces collectifs sont toujours interve 
nus sur des conflits du travail, on peut se deman 
der si la petite mouvance que vous constituez 
ne pratique pas simplement une forme de 
syndicalisme disons radical, pour donner une 
dé.finition. 
EVELYNE : Nous faisons une forme de syn 
dicalisme, mais très différent du syndica 
lisme classique : nous ne sommes pas tous 
syndiqués, nous intervenons parallèle 
ment aux syndicats, et nous ne fonc 
tionnons pas sur la base du mandat et des 
cotisations, mais d'un engagement per 
sonnel (qui peut être plus fluctuant mais 
qui est plus indépendant). Ce qui nous 
fédère, c'est un objectif commun précis : 
faire en sorte que la lutte que nous sou 
tenons gagne. Nous privilégions l'action 
de terrain plutôt que l'action syndicale 
classique dans l'enceinte de l'entreprise 
et dans le cadre légal reconnu aux syndi 
cats. Donc notre rôle est différent. Mais il 
est aussi complémentaire. 
JEAN-FRANÇOIS : Tous les membres du col ictif, syndiqués ou non-syndiqués, ont, 

Les divers collectifs qui se sont créés à 
Paris ces dernières années pour aider 
des grévistes à gagner dans des secteurs 
particulièrement difficiles ont-ils fait une 
forme de syndicalisme radical, ou leurs 
pratiques se distinguent-elles au contraire 
fondamentalement de celles des syn 
dicats d'aujourd'hui ? Six membres du 
« collectif de solidarité avec Faty et les 
salarié(e)s d'Arcade » échangent leurs 
points de vue sur la question. 

dans les luttes qu'ils ont soutenues, fait le 
constat que les syndicats existants ne four 
nissaient pas la réponse qu'attendaient 
d'eux certains salariés, qu'ils laissaient un 
vide. Certains diraient: que les syndicats 
ne jouaient pas leur rôle. Quoi qu'on en 
pense, le fait est là : il a fallu trouver une 
autre réponse, se doter d'autres instru 
ments. Les collectifs ont donc bien com 
blé un vide. Dans chaque grève qu'ils ont 
soutenue, leur présence a obligé le syn 
dicat concerné à assumer une défense qu'il 



aurait eu plutôt tendance à laisser tom 
ber. Il y a aussi un autre élément de dif 
férence: chaque fois que nous l'avons pu, 
nous avons essayé d'encourager l'entraide 
entre les grévistes des différentes boîtes, 
or c'est quelque chose que les syndicats 
ne font plus. 
Guv : Ça me choque que l'on puisse dire 
que nous constituons une alternative au 
syndicalisme. Car chaque collectif s'est 
constitué autour d'un objectif précis : faire 
gagner une grève à un moment donné, 
sans s'inscrire dans la durée, ce qui est très 
différent de la pratique syndicale. Deuxio, 
l'action du collectif est le fait du volonta 
risme de quelques individus et non pas de 
salariés s'organisant pour leur propre 
défense. Rien à voir là non plus avec le syn 
dicalisme qui se pratique aujourd'hui. 
JEAN-FRANÇOIS: Je n'ai pas parlé d'alterna 
tive au syndicalisme, mais de vide com 
blé par l'action des collectifs. Dans ce 
que nous avons fait, je vois une forme de 
recherche de quelque chose qu'on ne peut 
trouver ni même chercher dans le cadre 
des syndicats. Les réponses exigées par le 
besoin qu'ont les salariés de se défendre, 
notamment dans des secteurs difficiles où 
les carences des syndicats sont particu 
lièrement évidentes, il a fallu les chercher 
sur le terrain, pas sur un plan théorique. 
Quant au volontarisme, j'ai l'impression 
qu'il y en a dans toutes les démarches: les 
femmes de ménage qui se sont mises en 
grève faisaient preuve de volontarisme. 
Simplement, il y a des choses qu'elles ne 
pouvaient pas faire elles-mêmes, étant 
donné leurs problèmes de langue et leur 
mauvaise connaissance de la société fran 
çaise. À l'époque de la grève des Frog, on 

Comités de apoyo : i. sindicalismo sin 
sindicatos ? 
Los diferentes colectivos que se han ido creando 
en Paris estos afios pasados para ayudar a los huel 
guistas a salir vencedores en unos sectores par 
ticularmente dificiles, .:han estado experimen 
tando una forma de sindicalismo radical o se .,,, 
distinguen fundamentalmente sus prâcticas de la ~ 
actividad de los sindicatos actuales? Seis miem- ·g 
bros del "colectivo de solidaridad con Faty y los ":l 
trabajadores de Arcade" intercambian sus puntos 6 
de vista al respecto. ~ 

~ 
à 
~ 

Collettivi di solidarietà : un sindacalismo 
senza sindacato ? 
1 vari collettivi creati a Parigi in questi ultimi 
anni per aiutare degli scioperanti a vincere in set 
tori particolarmente difficili hanno praticato una 
forma di sindacalismo radicale, o, al contrario, le 
loro attività sono radicalmente diverse da quelle 
dei sindacati odiemi ? Sei membri del « collettivo 
di solidarietà con Faty Mayant e le dipendenti di 
Arcade " scambiano il loro punto di vista sulla 
questione. 

Support committees : unionism without 
a union? 
Various collectives have been set up in Paris in 
recent years to help strikers win battles in some 
particularly touchy sectors. Do they represent a 
form of radical syndicalism, or conversely, are their 
practices fundamentally different from those of 
today's trade unions ? Six members of the "col 
lective for solidarity with Faty and the Arcade (hotel 
cleaning) workers" exchange their views on the 
question. 
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discutait beaucoup avec les clients devant 
les restaurants pour les convaincre de ne 
pas consommer, ce que les grévistes ne 
pouvaient pas faire parce qu'ils ne maî 
trisaient pas le français, par exemple. En 
revanche ils ont toujours conservé la maî 
trise de leur grève, nous n'avons jamais 
rien imposé, à la différence parfois des 
syndicats ou des avocats. 
EVELYNE : Je ne me retrouve pas non plus 
dans l'idée d'« alternative» au syndica 
lisme, car il y a eu dans plusieurs de ces 1 69 
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collectifs des syndicalistes très impliqués; 
le rôle des comités de soutien a plutôt 
été d'aider les grévistes à tenir bon mal 
gré les tentatives de division. 

~ 1 AGNÈS : Notre logique n'est pas la même 
0

~ que celle des syndicats. Qu'il y ait eu des - <::: ï:i 
C 
'-:, 

jonctions possibles entre eux et nous sur 
certaines luttes, que certains syndicats 
aient trouvé leur compte à certains moments 
dans le soutien qu'un collectif apportait à ] 

~ dl la grève qu'ils encadraient, c'est sans doute 
_ vrai. Mais les syndicats sont des structures 
(l qui cherchent à occuper une place, dans 

le champ institutionnel ou dans le champ 
social en général. Et souvent la lutte leur 
sert à s'afficher, leur sert de faire-valoir. 
Alors que les comités de soutien n'ont tou 
jours existé que pour la lutte. D'ailleurs 
le type d'intervention militante qu'exige 
le soutien aux luttes dans les secteurs dif 
ficiles, les syndicats ne le font pas. Ils s'en 
tiennent à exploiter les heures de délé 
gation et autres possibilités offertes par le 
système. La lutte n'est pas fondamenta 
lement l'objectif du syndicalisme d'au 
jourd'hui; elle s'intègre, quand elle existe, 
dans une stratégie plus large.Alors qu'elle 
est la seule raison d'exister des collectifs. 
HELENA: Je suis d'accord. Nous, nous n'avons 
rien à faire valoir, d'ailleurs nous n'avons 
pas d'identité collective ni même de nom 
bien définis. Personnellement, la pers 
pective de lutter à l'intérieur d'un syndi 
cat ne m'intéresse pas. L'action des col 
lectifs n'est pas parallèle à celle des syndicats, 
elle emprunte des chemins différents. Et 
ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas 
de structure rigide, on est malléable; on 
n'a pas non plus d'existence légale, ce qui 
nous permet une grande flexibilité dans 

go [ les actions. Bref, ce qu'on fait esttellement 

alternatif au syndicalisme que ce n'est 
peut-être pas du syndicalisme du tout. 
Mais il peut y avoir un piège, malgré tout: 
que les syndicats se concentrent sur la 
lutte juridique en nous déléguant l'action 
de terrain, que s'instaure une espèce de 
division du travail. Ça s'est produit un peu 
sur Arcade, beaucoup sur Frog, par exemple. 
Guv: Qu'on ne soit pas une alternative 
au syndicalisme, personnellement je le 
regrette. Car il y a banqueroute du syndi 
calisme, et cela depuis plusieurs décen 
nies. Or l'on ne peut pas faire quelque chose 
d'alternatif sans avoir fait une sorte d'in 
ventaire de ses fiascos. Si alternative il doit 
y avoir, il faut, puisque volontarisme il y 
a, que l'on dise ce qu'on a sous les yeux 
depuis des décennies et qu'on ne veut pas 
refaire. En outre, à ne pas réfléchir à ces 
questions autrement qu'occasionnelle 
ment, j'ai l'impression qu'on en arrive à 
des choses un peu schizo : on fait dans 
la lutte de terrain et on laisse au syndi 
calisme banquerouté la lutte juridique, par 
exemple. C'est une de nos faiblesses. Et 
il y en a une autre : alors que nous avons 
rencontré, notamment dans le conflit 
Arcade, des gens qui regardaient d'un très 
bon œil ce que nous faisions, que nous 
avons gagné un certain crédit, il y a majo 
ritairement parmi nous la conviction qu'on 
ne peut pas engranger le bénéfice de ce 
crédit, qu'il n'y a pas lieu de chercher à 
le conserver. Ça aussi, ça nous différen 
cie du syndicalisme, pour le meilleur et 
pour le pire. 
JEAN-FRANÇOIS : Il faut réfléchir, oui, mais 
aux caractéristiques de fait de ces diffé 
rents collectifs, pas sur la base de nos 
convictions personnelles. Notre diversité, 
nous l'avons vécue comme une source de 
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richesse et pas de faiblesse, contrairement 
aux organisations syndicales, qui se voient 
avancer unies comme des phalanges. Nos 
différences de sensibilité, de réaction, 
contribuent à déconcerter nos ennemis, 
qui ne savent pas comment nous saisir. Et 
s'il faut réfléchir en perspective, c'est en 
fonction des objectifs que nous nous 
sommes fixés, pas dans l'abstrait. Décréter 
ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire n'a 
pas grand sens en soi : personnellement 
je n'ai pas de recette, et de fait nous avan 
çons par tâtonnements. Nous cherchons 
sur le terrain, autrement dit là où il n'y a 
pas de réponse satisfaisante fournie par 
les syndicats. Sur ce constat de carence 
des syndicats, au moins .nous sommes 
d'accord, et si nous en donnons des expli 
cations différentes, c'est une richesse. 
Deuxième point: sur la question du volon 
tarisme.I'ai l'impression que ce que nous 
essayons de faire, c'est d'aider un petit 
nombre de salariés à se prendre en main 
quand ils en manifestent l'envie, ce que 
les syndicats ne font pas. Ça, oui, c'est un 
caractère original des collectifs : nous avons 
choisi de ne pas faire les choses à la place 
des salariés, mais d'apporter une aide sur 
le terrain, en montrant ce qui peut être fait 
y compris de l'extérieur d'une boîte. 
Troisième point : d'une certaine façon, 
nous sommes un petit bout de société qui 
met son nez dans les affaires de l'entre 
prise. Les syndicats, eux, ne se posent pas, 
ou ne ne se posent plus, la question de 
savoir comment utiliser les forces pré 
sentes dans la société pour qu'elles pèsent 
dans l'affrontement entre salariés et patrons. 
Nous, si. Nous faisons des choses que les 
salariés, parce qu'ils sont soumis au chan 
tage à l'emploi, ne peuvent pas faire. Je 

mettre en cause leurs employeurs comme 
nous le faisons, avec la liberté d'action que 
nous avons, et avec la même radicalité 
dans les revendications - parce que nous 
posons à Accor un problème que la plu- 
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part des syndicats n'osent pas poser: nous 11 
nous attaquons au principe même de la ~ 
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sous-traitance. 
Demier point: notre logique diffère de celle 
des syndicats, mais pas seulement par le 
fait de ne pas faire d'affichage ou de pro- 
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sélytisme : les syndicats cherchent à faire ~ 
des adhésions, nous, nous jouons sur l'ef- 
fet de contamination - ce que les anars 
appelaient autrefois la propagande par 
le fait. Nous montrons que, même avec 
nos toutes petites forces, nous pouvons 
faire quelques petites choses et les faire 
bien. Nous ne nous affichons pas en tant 
que boutique, mais nous nous inscri- 
vons dans une dynamique, ce qui explique 
la persistance des collectifs dans le temps. 
EVELYNE : Je trouve que la forme d'action 
des comités de soutien va dans le sens 
de ce que recherchent de plus en plus 
les jeunes, qui veulent s'engager dans des 
actions qui ne leur paraissent pas mani 
pulées par des organisations ou des syn 
dicats. Nous allons dans le sens du besoin 
d'agir d'une partie des jeunes, qui sont 
attirés par ce caractère d'engagement 
volontaire sur une cause non partisane et 
qui leur paraît juste. On observe en effet 
une évolution des formes d'engagement 
en faveur d'actions à la base, sous la forme 
de collectifs, loin des logiques d'appareil. 
AcNts : Tu dis : « une cause qui leur paraît 
juste ». Il y a là quelque chose qui nous dif 
férencie du syndicalisme tel qu'il existe 
aujourd'hui, qui consiste essentiellement I g.-1 



syndiqués. La dimension éthique est assez 
faible dans l'action syndicale, alors que ce 
qui nous fait marcher, c'est d'abord des 

~ convictions. Mais pas des convictions abs- 
o 
::: traites, des convictions qui s'alimentent 
"- ~ aussi d'expériences humaines concrètes. 
·g L'échange direct avec les grévistes, le fait ~ 

d'entrer un peu dans leur vie, les rapports 
~ 
~ 
~I nous c'est essentiel. D'ailleurs, je me 
(1 

de confiance qui se nouent, tout ça donne 
de la chair à la notion de solidarité, et pour 

demande si ce qu'on fait n'est pas une 
manifestation d'un phénomène qui est 
appelé à grandir. Tout est si verrouillé aujour 
d'hui, c'est si difficile de se battre fronta 
lement contre son propre patron, que l'idée 
d'appeler à une solidarité plus large que 
celle des salariés directement concernés 
par l'enjeu du conflit risque de s'imposer 
peu à peu comme une nécessité, pour ceux 
qui ne veulent pas baisser les bras. 
GUY: Je n'observe pas un afflux de jeunes 
dans ce qu'on fait. Et je ne vois pas que 
l'idée de solidarité fasse vraiment recette. 
Dans les actions où on est amenés à inter 
peller les clients pour obtenir leur soutien, 
on a parfois des réactions solidaires, mais 
le plus souvent on se heurte à un immense 
j'm'enfoutisme et quelquefois aussi à des 
réactions très hostiles. 
EVELYNE: Les jeunes qui se joignent à nous 
ne sont pas forcément nombreux, mais 
il y a une mouvance. Et de la part de la 
clientèle, on a aussi rencontré beaucoup 
de sympathie, des gens qui sont très sen 
sibles à nos arguments parce que ça cor 
respond à ce que eux ou leurs enfants vivent 
JEAN-FRANÇOIS: Dans le milieu militant.j'ai 
l'impression qu'on nous accuse d'une chose 

ê/2 1 et de son contraire. Chez les militants 

du « mouvement social », on est perçus 
comme pas assez radicaux. En effet, dans 
ces milieux, ce qui caractérise l'action « radi 
cale», c'est le fait de foutre le souk et de 
faire du bruit ; nous, on a toujours privi 
légié la pertinence dans le choix de nos 
actions. Faire du bruit a souvent un sens 
en soi, mais ce n'est pas notre paramètre 
de la radicalité. Notre paramètre, c'est la 
capacité à faire chier l'adversaire, même 
si ça doit être en faisant assaut de poli 
tesses, comme dans les hôtels Accor. Les 
milieux d'ultragauche, eux, nous taxent 
de« syndicalisme», terme qui a chez 
eux une connotation vaguement mépri 
sante ; mais ils ne comprennent pas que 
c'est notre existence même qui est une 
critique des syndicats. Ce que les syndi 
cats comprennent très bien, eux, puisqu'ils 
ont tous vécu notre présence comme 
une petite pierre dans leur jardin (les syn 
dicats radicaux nous ont perçus comme 
des concurrents, ce qui est d'autant plus 
cocasse qu'on était porteurs des mêmes 
valeurs !). Si on était vraiment des auxi 
liaires des syndicats, comme certains l'ont 
dit, on ne voit pas pourquoi il y a eu tel 
lement de méfiance de leur part. En effet, 
ils nous ont le plus souvent considérés, à 
l'inverse, comme des fouteurs de merde 
incontrôlables. En même temps, il y a par 
fois eu des évolutions, comme dans le cas 
de la CGT du commerce, qui s'est montrée 
plus ouverte à notre égard sur les grèves 
de Rue ou d'Astor que sur celles de McDo. 
D'un syndicat à l'autre il peut y avoir des 
différences, ce serait bête de notre part de 
ne pas le reconnaître. 
- N'êtes-vous pas en train de devenir des 
spécialistes, malgré tout, un peu comme les 
syndicalistes de terrain le deviennent ne serait- 



•: 
ce qu'à force de prendre en charge eux-mêmes 
la défense de leurs collègues? Et est-ce que 
ça ne crée pas une certaine distance entre vous 
et ceux que vous soutenez? 
HELENA : Je ne me sens pas du tout spé 
cialiste. Il est vrai que nous avons quel 
quefois été amenés à faire valoir notre 
«expérience", notamment au moment des 
négociations finales, où nous avons expli 
qué que maintenir la pression au moment 
des négociations nous paraissait plutôt un 
atout qu'un risque. Pourtant on a toujours 
respecté le choix des grévistes, qui nous 
ont plus d'une fois demandé de nous abs 
tenir. C'est vrai que l'on a parfois fait appel 
à nous en urgence sur un conflit, ce qui 
nous mettait un peu dans la position de 
ceux qui « savent faire», mais je ne pense 
pas que le fait d'avoir une connaissance 
des conflits crée en soi une distance. Le 
but du collectif c'est la solidarité, l'entraide, 
donc le partage des connaissances acquises. 
JEAN: Sur le juridique, on s'en remet le plus 
souvent aux syndicats. C'est nous qui les 
traitons en spécialistes ... 
JEAN-FRANÇOIS: Ça dépend ce qu'on entend 
par spécialistes. Disons qu'on a accumulé 
un certain savoir-faire. On sait par exemple 
comment il faut s'y prendre avec les flics 
pour éviter qu'ils interviennent (certaines 
grèves ont été un véritable apprentis 
sage de ce point de vue-là). Mais cela ne 
suffit pas à faire de nous des spécialistes. 
Disons qu'on est des gens qui ont appris 
à chercher collectivement des réponses 
pertinentes. 
EVELYNE : Chez les syndicalistes il y a effec 
tivement des spécialistes, notamment sur 
les questions juridiques. Nous, ce qui nous 
caractérise, c'est plutôt notre polyvalence. 
Les réponses qu'on apporte sont diffé- 

une bataille contre la sous-traitance. 
AGNÈS : C'est un fait qu'au fil du temps 
on a accumulé un peu d'expérience. Mais 
ce qui fait la différence entre le spécialiste 

tôt des caisses de résonance, qui aident 
à faire d'un conflit du travail particulier un 
problème de société. Comme sur le der 
nier conflit avec Arcade-Accor, où, de la 
grève des femmes de chambre puis de la 
lutte pour la réintégration de Faty, on a fait I i ,::; 
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à syndical et nous, c'est que cette expérience 
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;:: 
on l'acquiert ensemble, on la mûrit ensemble, 1 ~ 

on la discute, et d'une lutte à l'autre on 
essaie de la transmettre. C'est un savoir 
qu'on diffuse, alors que le spécialiste syn 
dical est un individu qui finit par s'impo 
ser comme détenteur individuel d'un savoir 
spécifique. On n'est donc pas des spécia 
listes. 
-N'avez-uous pas l'ambition de durer, de vous 
pérenniser, de mettre un jour sur pied une nou 
velle organisation? Et, à ce moment-là, est-ce 
que vous n'allez pas vous heurter aux mêmes 
contradictions que d'autres syndicats alterna 
tifs, entre nécessité de consolider l'organisation 
et risque de bureaucratisation ? 
EVELYNE : Je ne crois pas du tout qu'on ait 
vocation à créer une structure pérenne. Ce 
qui nous caractérise c'est le caractère spon 
tané de notre engagement. Et ça, c'est l'an 
tipode de la création d'une structure per 
manente. Il y a bien une petite structure 
qui s'est constituée avec des membres du 
premier comité de soutien, Stop Précarité, 
mais pour l'instant elle se contente d'or 
ganiser des cours publics du droit du tra 
vail et des débats. 
GUY : De fait, entre un collectif et l'autre, 
on existe depuis 2001. Ce n'est pas la péren- 
nité mais ça commence à y ressembler... 1 9"-3 



Derrière le mot « structure», on peut mettre 
différentes choses, une structure ce n'est 

• pas forcément un gros appareil. Et péren- 
• nité ne signifie pas forcément esprit de 
t,; chapelle. La transformation d'une struc- 
0::: ture en une bureaucratie se fixant des buts 
1 étrangers aux salariés qu'elle est censée 
·g défendre, ça s'explique par d'autres fac ~ 

teurs, et connaître ces facteurs est une 
bonne manière d'essayer de se prémunir ] 

~ 
::: 1 contre ça. 
~ HELENA : Il faut distinguer pérennité et struc- 
~ ture consolidée. Si l'on créait une asso 

ciation, qu'est-ce que ça nous apporterait? 
C'est plutôt les outils qu'il faut pérenni 
ser, et apprendre aussi à mieux maîtriser 
collectivement. Comme le bulletin, l'en 
tretien d'un fichier de contacts ... 
JEAN-FRANÇOIS :Jusqu'à maintenant, à chaque 
fin de lutte on a eu une petite discussion 
pour se demander s'il y avait lieu de péren 
niser ce collectif, de le transformer en col 
lectif permanent d'aide aux salariés. Mais 
ces collectifs de solidarité se sont toujours 
constitués à partir d'une lutte qui s'était 
déclarée. C'est pourquoi j'essaierais d'in 
verser la question : le fait de pérenniser le 
collectif nous aiderait-il à faire mieux ce 
qu'on fait déjà? ]'ai l'impression que non. 
Faire une association pérenne, ça nous 
amènerait à modifier la logique même 
de fonctionnement du collectif.Actuellement 
nous investissons toutes nos énergies dans 
le soutien à une lutte en cours, et nous 
n'avons pas à nous soucier de faire fonc 
tionner notre association en dehors de l'ac 
tivité de soutien. Alors qu'un syndicat doit 
se préoccuper d'encaisser ses cotisations, 
d'organiser des réunions régulières ... indé 
pendamment du contenu de ces réunions. 

g4 1 La vie d'une section syndicale et celle d'un 

collectif de soutien, c'est très différent. 
Choisir de ne pas nous pérenniser, c'est 
donc choisir d'investir nos énergies de la 
façon la plus appropriée, de mon point de 
vue. Bien sûr, s'il y avait des collectifs qui 
commençaient à pousser comme des cham 
pignons en France et en Europe, il faudrait 
sans doute trouver le moyen de les coor 
donner, et un problème de structuration 
un peu plus sérieuse se poserait. C'est une 
hypothèse qu'on ne peut pas exclure a 
priori, mais nous avons.je crois, beaucoup 
plus misé sur un effet de « contamination» 
que sur un principe d'adhésion. Il y a là 
effectivement une différence de logique. 
Guy: Pour moi, une structure ce n'est 
pas forcément des cartes et des cotisa 
tions. C'est un endroit où des gens peu 
vent trouver des ressources, des gens dis 
ponibles, des informations sur les conflits 
et des discussions sur la manière de régler 
tel ou tel problème pratique dans une lutte. 
Le fait que dans l'immédiat la question de 
la structuration ne se pose pas n'empêche 
pas que cette question soit ouverte depuis 
qu'il est évident que les structures anciennes 
(syndicats, partis ... ) ont fait banqueroute. 
Ces structures anciennes sont elles-mêmes 
le produit de conflits anciens. Il existe en 
effet à mes yeux une relation entre les prin 
cipes et la forme de l'organisation. Les orga 
nisations anciennes sont la matérialisa 
tion de principes qui ont prévalu il y a 
longtemps. Elles ont failli parce que, dans 
leur patrimoine génétique, dans le fon 
dement idéologique qui a présidé à leur 
création, il y avait quelque chose d'erroné. 
On est dans une situation où il y a à la fois 
faillite des anciennes structures et début 
de quelque chose de nouveau, qui pour 
rait commencer à être formalisé. 



AGNÈS: Je me demande en t'écoutant si 
ce que tu aimerais, c'est que ces collec 
tifs prennent explicitement position sur 
des problèmes de société, sur des ques 
tions plus larges que celles qui touchent 
simplement au soutien aux luttes, et à la 
limite servent de pôle susceptible d'atti 
rer des forces nouvelles à travers l'ex 
pression d'un point de vue antagonique 
élaboré. Ce qui rejoint la question du besoin 
éventuel d'une forme de continuité entre 
une lutte et l'autre, question que cer 
tains qui ont la foi syndicaliste chevillée 
au corps nous reprochent de ne pas prendre 
en compte. Sauf que ce que proposent 
les « croyants» du syndicalisme, c'est une 
structure où tout doit être formalisé.Je suis 
frappée de voir combien certains copains 
syndicalistes radicaux consacrent de temps 
et d'énergie dans des batailles de motion 
avec la conviction que c'est essentiel, 
comme si c'était ça la substance de la lutte. 
Mais non, une structure affichant les posi 
tions les plus justes et les plus radicales 
n'est une garantie de rien en termes de 
lutte sur le terrain. 
GUY: Avant d'être un lieu pour les batailles 
de conviction (qui peut avoir son utilité), 
la structure à construire devrait, de mon 
point de vue, être d'abord un lieu de res 
sources. Quelque chose qui permette de 
se défendre contre le patronat plus effi 
cacement, et avec des pratiques plus satis 
faisantes, que les vieilles structures où il 
y a un intérieur et un extérieur et beau 
coup de patriotisme d'organisation. Dans 
l'idée de structure, il y a de la place pour 
autre chose que ça. 
JEAN-FRANÇOIS :]'ai l'impression que se struc 
turer n'implique pas la bureaucratie mais 
ne garantit pas non plus contre elle. La 

ll•llïr!l!IWllRlîl~~lr<tlll 
structuration n'est une garantie de rien. 
Des tas d'organisations qui se voulaient 
antibureaucratiques dans leur fonction 
nement sont aujourd'hui des petites cha 
pelles. D'ailleurs il peut y avoir des orga- 
nisations bureaucratisées qui font des ~ 
choses utiles, et des regroupements infor- ~ 
mels animés par un esprit de type bureau- ·5 
cratique. La garantie n'est pas dans les ~ 
bonnes intentions inscrites dans les sta- 8 

:;:: 
tuts, mais dans la pratique. Et la pratique ~ 
est souvent liée au contexte: c'est ce qu'il d 
est possible de faire à un moment donné. c:'.j 
Si l'on doit puiser dans l'histoire du mou 
vement ouvrier pour trouver des sources 
d'inspiration, plus qu'aux références cano 
niques des syndicalistes révolutionnaires 
ou anarcho-syndicalistes, il faut chercher, 
à mon avis, du côté de l'Espagne et de 
l'époque qui a précédé la constitution de 
la CNT, où les choses se sont mises en place 
par effet de contamination, où il y avait 
quantité de petites organisations locales 
qui faisaient des choses pertinentes, ce 
qui a labouré le terrain. Ou encore du côté 
des États-Unis du début du siècle avec 
les IWW, qui se percevaient comme une 
structure internationale et chez qui les 
permanents étaient essentiellement des 
agitateurs qu'on envoyait sur les grèves 
pour aider à organiser le soutien. Depuis 
la fin de la parenthèse des'lrente Glorieuses, 
on se trouve dans une configuration qui 
me semble avoir beaucoup de similitudes 
avec celle du début du siècle, avec des 
conflits de classe assez durs et à l'initia- 
tive des patrons, qui ont le sentiment que 
le rapport de forces est en leur faveur. C'est 
donc plutôt dans l'expérience des organi 
sations qui ont fait leurs preuves à cette 
époque-là qu'il faudrait puiser aujourd'hui. 1 '}5 
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Quelle alternative Jyndicale 
modernwé? 
Corsino Vela 

Lors de la Transition, le capitalisme espa 
gnol s'est restructuré et les relations sala 
riales avec lui. L'UGT et les CCOO se sont 

L'essai qui suit ne prétend pas le moins 
du monde être une introduction à 
l'histoire du syndicalisme alternatif 

en Espagne au cours des trois dernières 
décennies, mais une description som 
maire de l'intervention syndicale durant 
la phase de la pleine insertion de l'éco 
nomie espagnole dans le système capi 
taliste mondial. 

La restructuration des relations 
sociales dans l'après-franquisme 

institutionnalisées, et diverses struc- lisation des luttes des travailleurs durant 
tures, dont la CNT et la CGT, ont tenté de les années finales de la dictature de Franco, 
façon diverse d'organiser l'antagonisme les augmentations de salaires avaient pris 
des salariés. Sans toujours échapper aux de vitesse les gains de productivité, et 
nouveaux pièges de l'intégration. la déstabilisation générale des relations 

de travail- et, plus globalement, des rela 
tions sociales - avait eu des répercus 
sions négatives quant à la perspective 
d'attirer les investissements étrangers. 
C'est pourquoi la normalisation démo 
cratique représentée par le pacte de La 
Moncloa s'exerça également sur le ter 
rain des relations de travail, par l'éta 
blissement d'un pacte social avec les syn 
dicats majoritaires. De fait, les deux grands 
syndicats {CCOO et UGT), liés chacun à 
deux des principaux acteurs du pacte 
de la transition {PCE et PSOE, respecti 
vement), adhérèrent au pacte de La Moncloa 
et signèrent toute une série d'accords et 
de pactes, dont le Statut du travailleur, 
qui répondaient aux besoins du capital 
durant la restructuration des années 1980. Le pacte de La Moncloa 1, signé par les 

forces politiques de l'opposition anti 
franquiste et les héritiers directs de la dic 
tature, donna le branle à ce qu'on a appelé 
la transition démocratique espagnole, 
'quelle ma<qua aussi le début du prn· 

cessus d'alignement des conditions d'ac 
cumulation du capital sur celles des autres 
pays européens. À la suite de la généra- 

1 Les pactes de La Moncloa (la résidence du chef 
du gouvernement central espagnol) furent adop 
tés Je 25 octobre 1977 par les principaux partis 
représentés au Parlement avant d'être acceptés par 
les syndicats majoritaires. 



lanë un candaliôme 

Au cours de la décennie suivante, les 
accords viseraient à mettre en œuvre la 
dérégulation progressive du marché du 
travail et l'érosion des acquis des salariés 
(embauche, indemnisations pour licen 
ciement, etc.). 
Outre qu'elle a transformé la structure 
productive espagnole par la liquidation 
de certains segments d'activité, par des 
concentrations d'entreprises, par l'ou 
verture aux investissements étrangers, 
etc., la restructuration des années 1980 
s'est orientée vers l'imposition de nou 
velles formes d'organisation du travail et 
de gestion de la force de travail qui sup 
posent, pour les syndicats, de nouvelles 
fonctions de représentation des travailleurs, 
de gestion et de prévention de l'antago 
nisme sur les lieux de travail. 
En conséquence, les syndicats majori 
taires négocient avec les patrons et les 
représentants de l'État non seulement les 
conditions générales de l'exploitation de 
la force de travail, mais leur propre fonc 
tion et leur financement dans l'appareil 
de représentation de l'État. D'une façon 
similaire à celle dont opère la loi électo 
rale au cours des élections politiques, qui 
favorise la concentration des voix sur les 
partis majoritaires, les normes qui régu 
lent les élections syndicales favorisent la 

] 
Spain: What Union Alternatives Are ~ 
There in Modernized Capitalism? à 
The large-scale restructuring that Spanish capi- ;::; 
talism underwent at the rime of the Democratic ~ 
Transition deeply affected labor relations as 
well. The UGT and Comisiones Obreras became 
institutionalized unions, whereas a number of 
other structures, particularly the CNT and the CGT, 
tried to organize working-class revoit on a diffe- 
rent basis - without always steering clear of the 
new traps set to integrate them. 

Espaiia : l qué alternativa sindical en un 
capitalismo modernizado? 
La Transicién democrâtica acarreé la moderni 
zacién del capitalismo espafiol y, con ella, la de 
las relaciones sociales. lnstitucionalizadas las cen 
trales UGT y CCOO, varias estructuras sindicales 
(entre ellas CNT y CGT) intentaron organizar el 
antagonismo de los asalariados. Sin conseguir 
tampoco librarse en todas las ocasiones de las 
trampas de la integracién. 

Spagna: quale alternativa sindacale in un 
capitalisme modernizzato? 
Con la Transizione, il capitalismo spagnolo si è ris 
trutturato e con lui le relazioni salariali. L'UGT e 
le CCOO si sono istituzionalizzate e diverse strut 
ture, tra cui la CNT e la CGT, hanno tentato in diversi 
modi di organizzare l'antagonismo dei salariati. 
Senza sfuggire sempre alle nuove trappole dell'in 
tegrazione. 

polarisation de la représentation dans les 
organes territoriaux en faveur des deux 
syndicats majoritaires (CCOO et UGT). Il 
se produit ainsi une mise à l'écart pro 
gressive des syndicats de représentation 
locale ou à l'échelle de l'entreprise, les- 
quels voient très fortement limitées leurs 1 'f'f 



~ 
0 

possibilités de représentation et de par 
ticipation aux tables de négociation où 
on décide des questions importantes. 
En outre, au cours du début des années 
1980, l'on a assisté à la disparition de plu- 
sieurs syndicats, ou à leur réduction à une ,., 

~ localité ou à une entreprise, à la suite 
·g de l'extinction de leurs mentors politiques. 
":) 
::: Ce fut le cas de la CSUT et du SU2, par 
~ exemple, qui, une fois disparus les partis 
~ qui les impulsaient (PTE et ORT3 res- 
~ pectivement), virent leur présence dans 
~ le paysage syndical se réduire considé 

rablement, au point de ne plus former 
que quelques noyaux actifs dans quelques 
rares entreprises. 
De plus, dans la mesure où elles coïnci 
dent avec ce qu'on a appelé la reconver 
sion (restructuration) industrielle - qui, 
mise en route par le premier gouverne 
ment démocratique de l'UCD 4, serait pro 
longée par les gouvernements successifs 
du PSOE -, les années 1980 ont été carac 
térisées aussi par une relative continuité 
des luttes sociales, liées cette fois-ci à la 
restructuration (licenciements massifs et 
fermetures d'entreprises), qui mit en évi 
dence, dans la pratique, l'alignement des 
syndicats majoritaires sur les intérêts du 
capital en voie de restructuration. C'est 
ce qui explique la survivance de quelques 

2 Respectivement, la Confederaci6n de Sindicatos 
Unitarios de Trabajadores et le Sindicato Unitario. 
3. Partido del Trabajo de Espaiia et Organizaci6n 
Revolucionaria de Trabajadores, organisations d'obé 
dience marxiste-léniniste. 
4 Union de Centro Democrâtico, coalition for 
mée autour de l'ancien vice-secrétaire général 
du Movimiento (le parti unique du franquisme), 
Adolfo Suârez, qui passe pour être l'acteur prin 
cipal de la transition à la démocratie. Le PSOE lui 
succède au gouvernement à partir des élections 

9'-8 1 législatives d'octobre 1982. 

minoritaires de la période précédente, en 
opposition ouverte aux CCOO et à l'UGT, 
et l'apparition de nouvelles expressions 
syndicales, liées parfois à des mobilisa 
tions et des luttes concrètes menées à 
la base par des assemblées de travailleurs : 
ce fut le cas, par exemple, du SOC (Sindicato 
de Obreros del Campo 5) en Andalousie 
ou de la Coordinadora Estatal de Estibadores 
Portuarios 6• D'autres organisations syn 
dicales sont issues de scissions, à l'ins 
tar de la CGT7 ou, dans les Asturies, du 
CSI 8, qui s'est détaché des CCOO et a eu 
une intervention active dans la lutte 
des chantiers navals. 

Le paysage syndical d'aujourd'hui 
En définitive, le paysage syndical des deux 
dernières décennies s'articule autour des 
deux grands syndicats institutionnels 
(CCOO et UGT) d'un côté, auxquels il fau 
drait ajouter, de l'autre, les trois syndi 
cats basques (l'ELA-STV, lié au PNV, le 
représentant du courant nationaliste 
basque traditionnel, le LAB, proche des 
milieux indépendantistes, et l'ESK-CUIS), 
l'intersyndicale de Galice et l'USO (Union 
Sindical Obrera), un syndicat d'inspira 
tion chrétienne et autogestionnaire qui 
aspirait à être le troisième grand, mais 
qui, absorbé en partie par l'UGT, est relé- 

5 Syndicat des ouvriers de la campagne. 
6 Coordination nationale des dockers. 
7 La CGT est, comme on sait, le sigle adopté à par 
tir de 1989 par une des deux organisations anar 
cho-syndicalistes qui se disputaient jusqu'alors le 
sigle historique de la CNT. 
8 Corriente Sindical de Izquierdas : Courant syn 
dical de gauche. Cette petite organisation syndi 
cale s'est opposée aussi à la destruction de l'in 
dustrie du textile dans les Asturies (cf. in La Question 
sociale n• 2, le compte rendu du livre IKE. Retales 
de la reconversion). 



gué aujourd'hui à une position des plus 
modestes. Il conviendrait d'y ajouter aussi 
une pléiade de syndicats et d'organisa 
tions de base directement liés à des conflits 
particuliers causés par la continuelle 
restructuration du capital (fusions, exter 
nalisations, délocalisations, etc.) toujours 
en cours actuellement, ou de caractère 
régional, comme la FAC (Federaci6 
Autèmoma de Col.lectius) en Catalogne, 
le SU (Sindicato Unitario) à Huelva, les 
deux courants du syndicalisme indé 
pendant en Aragon - l'un de caractère 
régionaliste et l'autre visant à la coordi 
nation des syndicats indépendants d'en 
treprise. De fait, cette tension entre syn 
dicats majoritaires et minoritaires est en 
relation avec la nouvelle stratégie syndi 
cale favorable au passage d'un syndica 
lisme de confrontation à un syndicalisme 
de concertation, évolution refusée par 
certains secteurs de la population sala 
riée, qui, maintenant une position reven 
dicative, sont moins portés aux pactes 
dans les conditions imposées par la 
conjoncture (restructurations, etc.) : c'est 
là le terreau pour de nouveaux mouve 
ments syndicaux, qui, d'une certaine 
façon, recueillent la tradition revendi 
cative et assembléiste des mobilisations 
autonomes des années 1970. 
On assiste, par ailleurs, à une crise crois 
sante de représentativité des syndicats 
majoritaires, de telle sorte que de nom 
breux groupes sociaux (travailleurs indé 
pendants, chômeurs, jeunes, nouveaux 
secteurs professionnels, etc.) ne se sen 
tent plus représentés par les grands syn 
dicats, ce qui constitue un autre facteur 
d'apparition de petits syndicats dans 
nombre d'entreprises et de secteurs d'ac- 

celui des conducteurs de trains, ont un 
caractère corporatif marqué, mais, étant 
donné leur fonction dans le transport 
de passagers et de marchandises, ils 
ont une capacité d'intervention très supé 
rieure au nombre de leurs adhérents. Et 1 ~ .::,: 
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on pourrait en dire autant des syndicats 
de camionneurs. Les chauffeurs de poids 
lourds sont d'ailleurs devenus des tra- 
vailleurs indépendants à la suite de l'ex 
ternalisation du transport opérée par les .~ 
entreprises traditionnelles de transport l c:::J 
et les opérateurs logistiques. Organisés à 
l'échelle nationale, ils ont été les prota 
gonistes de quelques-unes des grèves les 
plus importantes des années 1990, par 
leurs conséquences économiques sur l'ap 
provisionnement des villes et la pro 
duction dispersée. 
Le cas de la CNT, frappée par la scission 
dont est issue la CGT9, requiert une expli 
cation particulière, puisque sa margina 
lisation de la sphère syndicale a été déter 
minée, à mon sens, par deux raisons. L'une, 
qu'on pourrait qualifier d'externe, étant 
la manœuvre du ministère de l'Intérieur 
qui allait mener à l'affaire de La Scala ; 
et l'autre, interne, étant son inadaptation 
à la conjoncture syndicale créée par le 
pacte de transition, face auquel elle ne 
fut capable que d'adopter une stratégie 
abstentionniste devant les élections syn 
dicales, en s'opposant à la formule de 

9 La CGT est née du regroupement d'un certain 
nombre de sections syndicales mises à l'écart de 
la CNT "orthodoxe" à la fin des années 1970, les 
quelles forment en 1980 l'organisation dite CNT 
Congrès de Valence. Celle-ci s'unifiera avec un autre 
courant issu de la CNT-AIT au cours d'un congrès 
tenu en 1984 au Palais des congrès et des exposi- 
tions de Madrid. 1 9"-9 
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représentation par le moyen du comité 
d'entreprise. Toutefois, à la fin des années 
1970, la CNT était apparue comme une 
possible troisième force syndicale, dotée 

~ d'un fort potentiel de croissance permis 
0 

::: par le discrédit des syndicats et des par- 
" ~ tis qui avaient participé au pacte de tran- 
·g sition. Son évolution dans ces années- 
--:, ' la aurait pu transformer la centrale ' 
~ anarcho-syndicaliste en un élément de 
) déstabilisation du pacte de transition et 
C3 de restructuration (reconversion indus 
~· trielle). Elle était une menace poten- 

tielle qui aurait pu mettre à mal le cadre 
syndical consensuel dominant, comme 
le reconnut devant les caméras le ministre 
de l'Intérieur du gouvernement de l'UCD, 
éminent phalangiste quelques mois aupa 
ravant, Rodolfo Martin Villa, préoccupé 
par la dimension et la tournure que pre 
nait alors le mouvement libertaire. 
C'est pourquoi, en janvier 1978, après une 
manifestation de la CNT à Barcelone 0a 
première manifestation légale depuis les 
années de la République), un flic infiltré 
convainc quelques jeunes d'aller jeter des 
cocktails Molotov contre une salle de spec 
tacles appelée La Scala. Résultat : plu 
sieurs travailleurs meurent brûlés, dont 
quelques-uns étaient des adhérents de 
la CNT, ce qui donne lieu à la criminali 
sation systématique de la CNT. Le mon 
tage des services de renseignements (selon 
certains témoignages, et entre autres faits 
obscurs, le feu des cocktails ne pouvait 
pas provoquer l'incendie où moururent 
les travailleurs) eut l'effet désiré et, à par 
tir de ce moment-là, la CNT commença 
à battre de l'aile. Par ailleurs, les dissen 
sions internes et la prédominance d'une 
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de quelque soixante-dix ans ont contri 
bué à la marginalisation de la CNT, laquelle 
n'exerce plus désormais qu'une influence 
très limitée parmi les travailleurs. 
La naissance de la CGT fut regardée, au 
début, comme une alternative à l'oligo 
pole syndical des CCOO et de l'UGT, mal 
gré un nombre de délégués bien inférieur 
à celui des syndicats majoritaires, qui 
monopolisent les postes dans les hautes 
instances de la représentation institu 
tionnelle. Aujourd'hui, la CGT dispose 
d'une présence relative sur l'ensemble 
du territoire espagnol et d'une influence 
appréciable dans un certain nombre de 
secteurs et d'entreprises. Il faut signa 
ler, en outre, que, en ce qui concerne sa 
présence en Catalogne, elle connut un 
moment important quand, vers le milieu 
de l'année 1988, elle obtint la majorité 
relative dans le comité d'entreprise du 
constructeur d'automobiles SEAT 
(Volkswagen). Les dirigeants de la société 
ne cachèrent pas leur préoccupation devant 
l'apparition d'un interlocuteur plus reven 
dicatif que les syndicats habituellement 
majoritaires dans l'entreprise. Mais on vit 
bientôt qu'il ne s'agissait, en définitive, 
que d'un vote ponctuel de sanction des 
travailleurs contre les CCOO et l'UGT qui, 
peu après, récupérèrent leurs positions, 
la CGT passant au second plan. 
L'intention de la CGT, comme celle qui est 
sous-jacente aux tentatives de coordi 
nation qui ont eu lieu tout au long de ces 
dernières années entre les syndicats mino 
ritaires, est la formation d'une troisième 
force syndicale qui permette la partici 
pation aux tables de négociation et aux 
organismes de haut niveau où se pren 
nent les décisions importantes et, sur- 



tout, où on a accès aux fonds destinés à 
la formation et aux diférentes formes 
de subvention par lesquelles les syndi 
cats parviennent à se financer. 
À partir des années 1980, il y eut des ten 
tatives de coordination des petits syn 
dicats éparpillés dans les différentes com 
munautés autonomes. Si elles n'ont jamais 
débouché sur la création d'une organi 
sation, il y eut des convergences tactiques 
(ou de pratiques) dans les conflits et même, 
en certaines occasions, des appels conjoints 
pour seconder des journées de lutte. 

Syndicalisme alternatif 
ou alternative au syndicalisme ? 
En dépit de l'influence réduite du syn 
dicalisme alternatif, on ne comprendrait 
pas quelques-uns des conflits les plus 
marquants de ces dernières années sans 
la participation directe de certains de ces 
syndicats minoritaires : les mouvements 
de grève du transport public à Madrid et 
Saragosse en sont deux bons exemples. 
Dans d'autres cas, la radicalisation de la 
lutte a été due à l'action des petits syn 
dicats, alors même qu'ils ne disposaient 
pas de la majorité au comité de l'entre 
prise en conflit. Par ailleurs, aujourd'hui 
encore, on assiste à des efforts en vue 
de parvenir à une coordination qui débou 
cherait sur une sorte de confédération 
syndicale se présentant comme une alter 
native à l'UGT et aux CCOO. 
Mais il nous faut dire quelques mots à 
propos du caractère « alternatif» du syn 
dicalisme pratiqué par ces syndicats mino 
ritaires. Le terme «alternatif» relève, en 
vérité, d'un abus de langage : on ne peut 
l'appliquer aux syndicats minoritaires 
que pour autant qu'ils visent à constituer 
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une troisième option face aux deux syn 
dicats institutionnels (UGT et CCOO), mais 
eux-mêmes aspirent à la reconnaissance 
institutionnelle, qui suppose l'accès 
aux tables de négociation du plus haut 
niveau. Bien sûr, il s'agit de syndicats plus . '- - ;::; ·c 
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il n'est pas question ici des discours ou 1 ~ 

des professions de foi plus ou moins révo- a 

combatifs, plus revendicatifs, mais ils sont 
marqués par la même nature syndicaliste 
du système de représentation de la force 
de travail dans la société capitaliste. Et 
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lutionnaires contenus dans les statuts du 1 ~ 

syndicat, mais du caractère même de l'or 
ganisation syndicale comme organisme 
de gestion de la force de travail en dehors 
des moments de conflit. 
La professionnalisation de la représen 
tation syndicale, qui dépend plus de la 
complexité technique et juridique des 
relations de travail, laquelle exige une 
spécialisation toujours plus poussée, que 
de la volonté bureaucratique des arri 
vistes, est la base de toute bureaucrati 
sation des représentants à la tête des orga 
nisations syndicales. Et cette particularité 
renvoie à une autre question fonda 
mentale : l'intériorisation de la part des 
organisations syndicales de la logique du 
capital; les limites de la négociation sont 
marquées par l'indice des prix à la consom 
mation, la conjoncture économique, les 
bénéfices de l'entreprise, etc., ou par 
des abstractions comme la reprise de l'éco 
nomie nationale, des absurdités comme 
la contribution des travailleurs à la lutte 
contre le chômage ou encore par la com 
pétitivité. Autrement dit, les catégories 
de l'économie politique. Il est évident que 
c'est l'idéologie du capital qui inspire l'ac- 
tion syndicale et qui en marque les limites. 1 8'! 
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À cela vient s'adjoindre la possibilité de 
promotion professionnelle qu'offre l'ac 
tion syndicale. La consolidation de la repré 
sentation, à quelque niveau que ce soit, 

t,; engendre des avantages et des prébendes 
0 
::: qui sont inséparables de la condition syn .., 
~ dicale. L'activité du représentant syndi- 
] cal (réunions avec les dirigeants, ges 
~ tion et démarches administratives 

concernant la vie syndicale, la sécurité et 
l'hygiène, la formation, etc.) le place maté 
'. riellement à l'écart du lieu de travail 10• 
~ Dans toute entreprise d'une certaine taille, 

le délégué abandonne son poste de travail 
pour se consacrer à la représentation des 
travailleurs (il vit dans le bureau du comité 
d'entreprise, se consacre à des tâches 
administratives et de gestion, et fréquente 
essentiellement des avocats spécialistes 
de droit du travail, des chefs et des cadres 
dirigeants d'entreprise, mais pratique 
ment plus de travailleurs). De surcroît, de 
par sa condition de délégué, il est à l'abri 
de tout plan social. Et, une fois parvenu 
à un certain niveau, il occupera un poste 
au siège central du syndicat, ce qui sup 
pose un avancement dans l'échelle pro 
fessionnelle. Plus important encore, il 
jouit d'un temps libre rémunéré (heures 
syndicales) qu'il peut distribuer entre ses 
affidés syndicaux. On a ainsi affaire à 
un système de corruption qui permet 
de créer adhésions et fidélités en distri 
buant des prébendes, à quoi il faut adjoindre 
les cours de formation et, par voie de 
conséquence, la cogestion dans l'em 
bauche de nouveaux travailleurs. Autrement 
dit, on a créé une caste de milliers de ges- 

10 Cf. « Le syndicalisme d'État en Espagne» de F. 
&2 / Ventura Calderén, paru in La Question sociale n' 2. 

tionnaires syndicaux qui va du niveau de 
l'entreprise aux niveaux provinciaux et 
national, lesquels ont des intérêts spé 
cifiques distincts de ceux des travailleurs 
des usines ou des bureaux, une caste dont 
les membres les plus haut placés reçoi 
vent leurs émoluments des subventions 
directes de l'État et des fonds européens 
pour la formation et la cohésion sociale 
gérés conjointement par les syndicats 
majoritaires et le patronat à travers des 
organismes comme le Conseil écono 
mique et social 11• Et il ne faut pas oublier 
la source de revenus représentée par la 
négociation des restructurations, des fer 
metures d'entreprises, des préretraites ... 
dont le processus génère de juteux béné 
fices financiers pour les cabinets d'avo 
cats spécialisés dans le droit du travail et 
les syndicats, un phénomène qui méri 
terait à lui seul une analyse minutieuse. 
De sorte que les syndicats majoritaires, 
disposant de plus de ressources et d'in 
fluences, tendent de plus en plus - comme 
ils le reconnaissent eux-mêmes - à se 
transformer en prestataires de services. 
Le processus affecte aussi les petits syn 
dicats, quoique à une moindre échelle 
et avec plus de possibilités de contrôle de 
la base, mais avec les mêmes occasions 
d'accès à certaines prébendes de moyen 
et bas niveau, conformément au niveau 
de représentation atteint. De tout ce qui 
a été dit jusqu'à présent, on peut conclure 
au moins que, si la question de l'inter 
vention autour du poste de travail (le 
salaire, en tant que base réelle de la vie 

11 Sur ce sujet, voir l'article « Fonds européens et 
stabilisation sociale en Espagne», du même Corsino 
Vela (La Question sociale n' 2, p. 122-129). 



prolétarisée) reste posée, l'intervention 
fondée sur les présupposés syndicaux 
s'est révélée dans la pratique la forme 
capitaliste sous laquelle est reconduit 
le conflit entre capital et travail. Bien que 
la faillite du modèle syndical surgi dans 
la phase d'expansion capitaliste du second 
après-guerre, porte quelques militants 
vers le retour aux principes des premiers 
temps du syndicalisme, il est clair que, 
au moins en ce qui concerne la situa 
tion du travail dans les sociétés du centre 
capitaliste, il n'y a pas la moindre possi 
bilité d'un syndicalisme alternatif, pas 
plus qu'il n'y a d'alternative au syndi 
calisme. La vérité est que le syndicalisme 
est utile pour certaines catégories de tra 
vailleurs (fonctionnaires, salariés en CDI, 
employés de grandes usines ou de com 
pagnies de services) dont les revenus sont 
en relation directe avec les heures de tra 
vail effectuées, mais a peu de chose à 
apporter au reste de la population sala 
riée, instable et précarisée, dont les stra 
tégies de survie sont au-delà du cadre 
syndical. Au passage, je voudrais attirer 
l'attention sur l'erreur fréquente qui 
consiste à identifier organisation de la 
résistance salariée et syndicat, un réduc 
tionnisme qui est d'ordinaire à la base 
des tentatives de construction ou de recons 
truction d'un syndicalisme «véritable», 
etc., comme le suggère la proposition 
de la Coordination andalouse 12· 
Dans la conception syndicaliste de la 

12 On a assisté récemment à une nouvelle ten 
tative de coordination générale de plusieurs syn 
dicats locaux ou régionaux, lesquels revendiquent 
un Statut ouvrier, en opposition au Statut des 
travailleurs négocié par l'UGT et les CCOO il y a 
une vingtaine d'années. (N.d.A.) 
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contradiction capital-travail, on oublie 
que la médiation salariale au sein des 
pays capitalistes développés a évolué, 
et que l'occupation d'une partie consi 
dérable de la population salariée est direc 
tement liée au développement d'activi 
tés qui dépendent du transfert vers le I i 
centre capitaliste de la plus-value pro- ·g 
duite à l'échelle mondiale, c'est-à-dire --:, 
qu'on a affaire en l'occurrence à des formes 
d'activité dans une bonne mesure « impro 
ductives» (bureaucratiques, culturelles, 

1 

;::: 

de reproduction, etc.) et subventionnées, <:_\ 
lesquelles engendrent des formes de résis 
tance, mais également de soumission, qui 
ont peu de rapport avec les résistances et 
la soumission de la force de travail régle 
mentée, ou susceptible de l'être, par l'en 
tremise de l'encadrement syndical et des 
mécanismes de négociation. On peut se 
demander cependant si, dans les socié- 
tés dites d'abondance, et malgré l'accès 
d'une proportion toujours plus grande de 
la population aux moyens matériels d'exis 
tence à travers le rapport salarial, on ne 
serait pas en train de voir apparaître une 
forme particulière de la relation capital 
travail (économie clandestine, dérégulée), 
dont la nature, à cause de son caractère 
nouveau et problématique, ne peut être 
abordée dans la perspective et à partir 
des présupposés du syndicalisme, pour 
autant qu'il est une des expressions 
historiques de la lutte des classes et du 
mouvement ouvrier industriel à l'époque 
du capitalisme ascendant. 

Traduction et notes (sauf indication 
expresse) de Miguel Chueca. 
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Cosimo Scarinzi 
Créer de nouvelles structures indépen 
dantes des centrales institutionnelles: 
ce besoin, qui en Italie s'est affirmé au 
cours des années 1980 et1990, s'esttra- 

E n Italie, le syndicalisme alternatif au 
sens propre1 a commencé à occuper 
une place significative à partir des 

premières années 1990. Au cours des décen 
nies précédentes, les tentatives d'organi 
sation syndicale alternative aux syndicats 
institutionnels {CGIL, CISL, UIL, Confsal et 
Cisal) n'ont certes pas manqué, sans tou 
tefois atteindre une importance et une 
implantation significatives. En général, 
quand des groupes consistants de tra 
vailleurs décidaient de rompre avec les 
syndicats institutionnels, l'on voyait se 
mettre en place des coordinations de base 
ou des comités de lutte liés à un moment 
de forte mobilisation, souvent animés par 
des militants politiques/syndicaux d'ex 
trême gauche, ou bien se constituer des 
regroupements à caractère syndical sur 
une base microcatégorielle. 

1 ]'entends par là l'ensemble des organisations 
stables qui assument comme elles peuvent l'en 
semble des fonctions d'un syndicat et en parti 
culier la défense des travailleurs, et qui diffèrent 
de ce fait des simples coordinations de lutte. 
2 L'USI-AIT est d'importance modeste, mais pré 
sente de manière significative dans certains lieux 
de travail, comme les hôpitaux milanais. Il existe 
,, us, diss;d,oœ, ;mplao.,, '""°" à .,m,. 

duit par la naissance, dans le public 
comme dans le privé, de plusieurs nou 
veaux syndicats et confédérations. Récit 
de la formation de cette constellation, 
et brèves considérations sur les limites 
de son caractère alternatif. 

Dans la seconde moitié des années 1970 
notamment, certains ont tenté de recons 
truire l'USI-AIT, la vieille centrale syndi 
cale d'orientation libertaire, mais sans grand 
résultat, en raison à la fois de difficultés 
d'ordre général et du faible intérêt mani 
festé par la mouvance libertaire 2. En matière 
d'anarcho-syndicalisme, on a plus eu affaire 
au développement d'un débat politique 
vivant et de travaux de recherche histo 
rique intéressants qu'à une véritable expé 
rimentation sur le terrain. 
En revanche, le petit syndicat alternatif que 
sont les Rappresentanze Sindacali di Base 
(RdB), mis sur pied par des salariés d'ad 
ministrations publiques, de Rome notam 
ment, a mieux résisté: il a connu une crois 
sance modérée mais continue au cours des 
années 1980, devenant un des noyaux fon 
dateurs de la CUB dans les années 1990. 



Les années 1980 ont connu deux expé 
riences importantes de rupture avec le syn 
dicalisme institutionnel : les Comités de 
base de l'éducation (Cobas) et la Coordination 
des conducteurs unis (COMU) dans les che 
mins de fer. 
Les Cobas de l'éducation ne se sont pas 
donné de structure syndicale au sens propre 
avant les années 1990 : ils se présentaient 
comme pôle à la fois politique, syndical et 
culturel. Il faut savoir qu'en tant que mou 
vement, les Cobas ont disparu à la fin des 
années 1980 - seuls ont subsisté sous ce 
nom quelques groupes de militants. 
Le COMU, qui à l'origine s'est développé 
sur la base d'une pratique très radicale et 
démocratique, devient le premier syndicat 
chez les conducteurs de trains - à carac 
tère fortement catégoriel ou, comme l'on 
dit en Italie, corporatiste. Au cours des 
années 1990, il se fond dans l'ORSA, orga 
nisation regroupant un ensemble de syn 
dicats catégoriels des chemins de fer. Dans 
le but d'accéder aux droits syndicaux, celle 
ci choisit de signer une série d'accords 
imposés par l'entreprise et par les CGIL 
CISL-UIL et s'éloigne de plus en plus du 
syndicalisme de base. Ces derniers temps, 
d'importants groupes de militants ou simples 
adhérents de l'ORSA ont été amenés à faire 
une critique sévère de cette organisation 
et même à la quitter, pour entrer à la CUB 
Transports ou au SULT (Syndicat unitaire 
des travailleurs des transports), l'autre syn 
dicat alternatif présent dans le secteur. 
Au début des années 1990, avec la fin de 
la I" République et l'acceptation par les syn 
dicats institutionnels de politiques de rigueur 
drastiques (baisse des salaires, des retraites 
et des allocations diverses), un puissant 

The Small Alternative Union Galaxy in 
ltaly 
The need for new structures that are independent 
of the institutional union federations is a trend 
that gained considerable momentum in the ltaly 
of the 1980s and 1990s, leading to the creation °. _ 
of several new unions and federations in both ~ - the public and private sectors. The article recounts -~ 
how this constellation came into being, while brie- ~ 
fly pointing out the limited extent to which such ":> 
organizations can daim to be truly alternative. g 

;:;: 
La reducida galaxia del sindicalismo '2 
alternative italiano O'. 
Crear nuevas estructuras independientes de las ~' 
centrales institucionales : esa necesidad, afirmada ~ 
en ltalia entre los afios 1980 y 1990, se tradujo por 
el nacimiento, tanto en el sector pûblico como 
en el privado, de varios sindicatos nuevos y de nue- 
vas confederaciones. He aqui el relato de la for 
macién de dicha constelacién y unas breves consi 
deraciones sobre los limites de su carâcter altemativo. 

La piccola galassia del sindacalisme 
alternative in ltalia 
Creare delle nuove strutture indipendenti dalle 
centrali istituzionali: questo bisogno, che in 
Italia si è affermato nel corso degli anni '80 e 
'90, si è tradotto nella nascita, nel pubblico come 
nel privato, di vari nuovi sindacati e confedera 
zioni. Racconto della formazione di questa cos 
tellazione e brevi considerazioni sui limiti del suo 
carattere altemativo. 

mouvement social d'opposition se déve 
loppe. Dans cette période naissent des syn 
dicats de base ou indépendants, qui sont 
l'expression d'une opposition de masse à 
la concertation. L'événement le plus signi 
ficatif de cette période est le choix fait par 
un important groupe de syndicalistes et 
de simples syndiqués du secteur de la métal 
lurgie de la région de Milan de quitter la 
CISL et de créer la FLMU (Fédération des 
sidérurgistes unis). Significatif car il apporte 
un démenti à l'idée, fort répandue jusque 
dans les milieux d'extrême gauche, qu'il 
ne serait possible de créer des organisa 
tions indépendantes des grandes confé- 1 85 
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~ 1 tionnels : des permanents, un petit appa 
reil, une organisation fondée les adhésions 3. 

~ 1 En 1992, un accord entre la FLMU et les RdB4 
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dérations que dans le secteur relativement 
protégé de la fonction publique. Signalons 
d'ailleurs que la FLMU se structure dès le 
départ sur le modèle des syndicats tradi- 

débouche sur la création de la Confédération 
unitaire de base (CUB), à laquelle vont adhé- 
rer divers autres syndicats catégoriels et 
qui, en termes numériques, est le pre 
mier syndicat alternatif en Italie. 

(l· 1 Immédiatement après naît le SLAI-Cobas 
(Syndicat de travailleurs auto-organisé et 
intercatégoriel), essentiellement implanté 
dans les usines Alfa Romeo de Lombardie 
et de Campanie. Celui-ci propose un modèle 
syndical plus décentralisé, refuse les déta 
chements, et adopte un positionnement 
fortement idéologique, s'affirmant en véri 
table sujet politique. Paradoxalement 
au regard de ses positions radicales et de 
l'anarchosyndicalisme dont l'accuse une 
bonne partie de l'extrême gauche5, le SLAI 
entretiendra des liens étroits avec le Parti 
pour une Refondation communiste (PRC), 
sur les listes duquel il fera élire une dépu 
tée en Campanie aux élections législa 
tives de 1996 et un conseiller en Lombardie 

3 Il faut dire, par souci de vérité, que la plupart des 
syndicalistes de la CISL passés à la FLMU sont 
retoumés à la production par manque de ressources 
et que ceux qui sont restés détachés ont accepté 
des conditions franchement inconfortables. 
4 Qui, elles aussi, se caractérisent par la présence 
d'un appareil petit mais robuste de salariés déta 
chés de la fonction publique. 
5 L'ignorance crasse dont fait preuve l'extrême 
gauche italienne en matière d'histoire de l'anar 
chosyndicalisme l'amène à interpréter ce qui n'est 
qu'une forme de rapport institutionnel - le refus 
des détachements syndicaux - comme une affir 
mation d'anarcho-syndicalisme, alors que celui-ci 

&6 1 est un phénomène autrement plus complexe. 

aux régionales de 1995. Et, pendant 
quelques années, ce seront les salaires 
institutionnels de ces deux dirigeants 
syndicaux qui feront vivre l'organisation ... 
Les liens avec le PRC seront, en 1996, à l'ori 
gine d'une scission au sein du SLAI, dont 
la composante favorable aux choix de la 
gauche du PRC donnera naissance au 
Syndicat intercatogoriel Cobas (Sin-Gobas). 
Cette énième rupture au sein du syndi 
calisme de base sera motivée par le vote 
de confiance concédé cette année-là par le 
PRC au gouvernement Prodi naissant. 
Les plus gros groupes d'entreprise du SLAI 
Cobas, tel celui de !'ATM de Milan, sont 
en train de rompre avec la composante plus 
identitaire de leur organisation et d'éla 
borer un pacte fédératif avec la CUB. 
Autour des Cobas de l'éducation, enfin, 
dont l'implantation dans le secteur est non 
négligeable (presque 2 % des syndiqués 
et plus de 4 % des voix aux élections des 
délégués syndicaux), s'est organisée une 
Confédération des Gobas dont l'implanta 
tion au niveau national, secteur de l'édu 
cation mis à part, reste modeste et en taches 
de léopard. 

Implantation et visibilité 
Pris dans son ensemble, le syndicalisme 
alternatif ne regroupe actuellement qu'une 
minorité des syndiqués en Italie. En évi 
tant de prêter foi aux déclarations triom 
phalistes des leaders des syndicats alter 
natifs, on peut considérer que le nombre 
de ses adhérents - dont 90 % sont à la CUB 
- s'établit entre 200 000, si l'on ne tient 
compte que des salariés à la production, 
et 300 000, voire nettement plus, si l'on 
compte les locataires et les retraités. 
C'est dans le secteur public que les syn- 
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dicats alternatifs sont le mieux implantés. 
La CUB est reconnue comme syndicat repré 
sentatif" et jouit de ce fait des droits syn 
dicaux dans toutes les catégories de la fonc 
tion publique, à l'exception des trois plus 
importantes, l'éducation, la santé et les col 
lectivités territoriales. 
En général, les syndicats alternatifs sont 
plus combatifs que les institutionnels 7, 
mais, malgré les grèves générales aux 
quelles ils appellent chaque année, c'est 
au niveau local et de l'entreprise qu'ils se 
montrent le plus actifs. 
Les liens avec les médias ont leur impor 
tance, même s'il n'y a pas de rapport entre 
enracinement et visibilité médiatique. Le 
SLAI-Cobas et la Confédération des Cobas 
sont les plus présents dans les médias, mais 
leur importance numérique et leur capa 
cité d'intervention ne correspondent pas à 
l'image que l'on s'en fait. Il n'empêche qu'en 
grossissant, le syndicalisme de base a vu 
aussi se renforcer ses liens avec la presse 
et que ses initiatives sont en général bien 
couvertes, surtout par la presse locale. 

6 La représentativité d'un syndicat se calcule en 
ajoutant au pourcentage de syndiqués inscrits chez 
lui le pourcentage de voix recueillies aux élections 
des délégués et en divisant par deux. Un syndi 
cat est déclaré représentatif lorsqu'il dépasse les 
5 % des cartes/voix. Système libéral à l'appa 
rence, et pourtant il y a un « truc", et ça se voit : 
la représentativité est calculée sur une base natio 
nale, ce qui empêche les syndicats d'opposition de 
jouir entièrement des droits y compris dans les 
entreprises où ils ont une bonne audience. 
7 Il est bien évident que la combativité d'un syn 
dicat n'est pas nécessairement proportionnelle à 
son importance numérique. Certains syndicats 
alternatifs de petite taille sont plus radicaux, d'autres, 
plus importants, peuvent connaître des dérives 
«modérées ». Mais il n'est pas vrai non plus que 
le fait de grossir en nombre pousse nécessairement 
les syndicats à la modération. 

C'est un fait que la croissance, en nombre 
et en implantation, du syndicalisme indé 
pendant s'est accompagnée d'une pro 
gression du travail de traitement des cas 
individuels, de la constitution, pour la CUB I i ·g 
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tout au moins, de centres de formation et 
de services et, pour tous, d'une crois 
sance de l'activité sur le plan juridique. De 

0 

ce point de vue, reconnaissons que les 
choses ne diffèrent pas beaucoup de ce 
qu'on observe dans le syndicalisme insti 
tutionnel. 
Les syndicats alternatifs qui ont connu la 
plus forte coissance numérique sont en 
fait les plus traditionnels en termes de 
mode d'organisation (détachements, orga 
nisation par catégories); à l'inverse, les ten 
tatives de construire un syndicat sous la 
forme d'une fédération de comités d'en 
treprise auto-organisés ne sont pas allées 
bien loin. 
Une forme d'organisation plus stable per- 
met aux syndicats qui en ont fait le choix 
de s'assurer des ressources plus impor 
tantes par le biais à la fois des cotisations 
et des offres de services (conseil en fisca- 
lité et en protection sociale, etc.), ce qui leur 
permet de mieux fonctionner, donc de gros- 
sir sur un mode relativement classique. 
Un syndicat plus solide a par ailleurs plus 
de possibilités de pénétrer dans les entre 
prises où il n'est pas implanté et de gros- 
sir, en dépit d'une législation syndicale qui, 
surtout dans le privé, favorise les syndi- 
cats institutionnels en leur accordant à 
la fois le monopole des droits syndicaux et 
d'importantes subventions publiques. 
Dans la fonction publique, en effet, les 
syndicats sont déclarés représentatifs 1 '57- 



de critères établis par la loi, alors que, 
dans le privé, ce sont les accords entre 
syndicats et associations patronales qui 

~ 1 prévalent, ce qui permet aux CGIL-CISL- 
0 UIL d'avoir droit d'office à un tiers des 
] 1 délégués syndicaux présents dans les 
~ représentations syndicales unitaires (RSU8) 
"<) 

et, dans de nombreux secteurs, de s'as 
surer une majorité de délégués. 
On remarquera que la Confédération desi 

~ . Cobas, la CUB, le Sin-Cobas, le SLAI-Cobas 
~ et l'USI-AIT sont tous des confédérations. 

À l'évidence, la tradition confédérale du 
syndicalisme italien pèse d'un certain poids, 
même si les syndicats alternatifs naissent 
souvent à l'échelle de l'entreprise ou de 
la catégorie. La législation sur les droits 
syndicaux favorise d'ailleurs la logique 
confédérale, mais ce n'est pas essentielle 
ment cela qui justifie cette tendance, comme 
le montre le choix hypercatégoriel fait 
par le COMU dans les chemins de fer et par 
la Gilda chez les enseignants, deux orga 
nisations qui disposent d'un espace dans 
leur secteur d'implantation.É 
Le SULT est est un cas un peu à part : il a 
fédéré des organisations de salariés des 

8 Dans le secteur public, les syndicats institu 
tionnels sont assurés du contrôle sur les RSU par 
le biais de l'interdiction faite aux administra 
tions de reconnaître d'éventuelles coordinations 
de RSU, par le fait que le droit de convoquer des 
assemblées leur est réservé et par le grand nombre 
d'heures syndicales attribuées aux représentants, 
non élus, des syndicats. Au-delà de cette dimen 
sion juridique, qui a son importance, les RSU 
sont l'expression, dans cette période, de la relative 
passivité du mouvement des travailleurs, ce qui en 
rend le contrôle par l'appareil des syndicats, 
voire souvent par les entreprises et les adminis 
trations, relativement aisé. Les cas ne sont pas rares 
de RSU plus disposés à collaborer avec le « parte- 

&& 1 naire » que l'appareil des syndicats institutionnels. 

transports et pratique l'unité d'action avec 
la CNL (Confederazione Nazionale dei 
Lavoratori), syndicat présent essentielle 
ment dans les transports urbains de Rome, 
et avec le Sin-Cobas. 

Positionnements 
Le syndicalisme alternatif organise en pre 
mier lieu des travailleurs salariés, mais la 
croissance, ces dernières années, du tra 
vail précaire s'est traduite par un reposi 
tionnement et par son enracinement dans 
ce secteur. Il s'agit d'initiatives prises essen 
tiellement dans le Sud, au sein de mobili 
sations visant à faire embaucher des 
chômeurs et des précaires par les admi 
nistrations. Ces dernières années s'est affir 
mée la tendance à ouvrir des négociations 
locales sur la question du revenu (services 
sociaux, aides aux chômeurs, réductions 
de prix sur les services publics, etc.) et à 
miser sur le revenu garanti, tandis que le 
mot d'ordre de réduction radicale du temps 
de travail a été abandonné, dans les faits 
sinon dans les discours, étant perçu par.les 
précaires organisés dans les syndicats alter 
natifs comme une proposition idéologique. 
D'une façon générale, le syndicalisme alter 
natif en Italie n'est pas à rapprocher du 
syndicalisme d'action directe du siècle 
dernier, en ce sens qu'il n'a pas de vision 
propre du monde et, s'il en a une, elle n'est 
certes pas d'essence révolutionnaire. 
Les militants qui l'animent se réfèrent à 
la gauche d'opposition, ou à la gauche 
radicale et libertaire, ils ont un fort sen 
timent d'appartenance à leur syndicat de 
référence, mais on ne peut pas dire qu'ils 
sont d'idéologie « syndicaliste», au moins 
dans leur grande majorité. Tout au plus 
peut-on parler d'un certain pragmatisme 
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qui différencie la gauche syndicale radi 
cale de la gauche politique. 
Les plates-formes des syndicats alterna 
tifs, et notamment celle de la CUB, n'ont 
rien de subversif. L'accent est mis sur des 
positions de classe et sur la démocratie, 
mais on n'y trouve sûrement pas le contenu 
du Préambule des IWW. 
S'il existe un écart entre les déclara 
tions et la réalité, c'est sur la question de 
la démocratie syndicale. Dans les faits, 
on a affaire à des organisations gérées 
par un groupe relativement restreint de 
militants et de permanents qui, pour tout 
un ensemble de raisons, ne parvien 
nent pas, même quand ils le tentent, à 

On ne peut donner du syndicalisme « alternatif», ou 
« de base», ou «indépendant», qu'une définition 
forcément vague. Très schématiquement, disons 
que, d'un point de vue programmatique, ce 
syndicalisme est alternatif en ceci qu'il s'oppose 
aux contraintes qu'impose la concertation à 
l'activité syndicale. Ces contraintes, définies dans 
les accords de l'été 1992 et 1993, sont assez 
simples : les salaires ne doivent pas croitre plus 
vite que l'inflation, les syndicats CGIL, CISL, UIL sont 
reconnus comme partenaires institutionnels du 
gouvernement et du patronat et se chargent de 
modérer les revendications, qu'elles portent sur les 
salaires, les normes ou les conditions de travail. 
Ajoutons à cela que le syndicalisme alternatif 
s'oppose à la législation anti-grève dans les 
services imposée par la loi 146 de 1990 et voulue 
par le gouvernement et les syndicats institutionnels. 
Concrètement, les syndicats alternatifs ont 
effectivement soutenu des luttes illégales 
importantes, comme celle des traminots de l'hiver 
2003-2004 et celle des cheminots de février 2005. 
Ils ont en outre des échanges et des liens plus 

susciter une participation régulière des 
travailleurs et des adhérents. 
Il y aurait évidemment encore beaucoup 
à faire une description très schéma 
tique de la façon, à ma connaissance, se 
présente le syndicalisme alternatif en 
Italie. Différentes lectures en sont bien sûr 1 ~ 

·O 
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possibles: on peut y voir le refuge de tous 
les gauchistes des années 1970 qui ne se 
résignent pas au repli individuel, une nou 
velle édition mise à jour et corrigée du 
syndicalisme institutionnel à la sauce radi 
cale, ou un intéressant laboratoire social. 1 c::J 
Laissons pour l'instant la question ouverte. 

'Traduit de l'italien par Nicole Thé. 

étroits que les syndicats institutionnels 
(à l'exception partielle de la gauche de la CGIL) 
avec certains mouvements, liens devenus visibles 
dans la manifestation massive du May Day à 
Milan, mais se manifestent aussi dans diverses 
initiatives locales. Enfin, le syndicalisme alternatif 
a organisé des grèves contre la guerre en Bosnie 
et au Moyen-Orient, jouant ainsi un rôle politique. 
Malgré leurs nombreuses limites, les syndicats 
alternatifs sont généralement plus militants que 
les institutionnels, même si cette affirmation n'est 
pas forcément toujours vraie. La crise radicale des 
syndicats institutionnels à laquelle l'on s'attendait 
au début des années 1990 n'a pas eu lieu. Les 
CISL-CISL-UIL ont conservé leurs adhérents et 
leur implantation, tout en modifiant leur style de 
travail et en s'efforçant par exemple d'organiser 
les immigrés et les précaires. Là où le 
syndicalisme alternatif est fort, ces syndicats 
tentent de récupérer le terrain en adoptant une 
attitude plus vive, mais ils essaient souvent aussi 
de marginaliser et de criminaliser le syndicat 
alternatif. 
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i de la bureaucratie danô 
j Le JyndicaLMme alternati/ 
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6 Cosimo Scarinzi 

Dans un syndicalisme alternatif sans 
identité forte, où l'existence d'un petit 
appareil est la garantie d'une certaine 
consolidation, les militants libertaires 
sont-ils condamnés à ne jouer qu'un rôle 
de conscience critique ? 

The Resistible Rise of Bureaucracy in 
Alternative Unions 
The article raises the question whether libertarian 
activists in alternative unions with no clearly defi 
ned identity, in which consolidation is ensured by 
a small leadership apparatus, can go any further 
than merely providing critical input. 

El resistible ascenso de la burocracia en 
el sindicalismo alternativo 
En un sinclicalismo altemativo carente de una iden 
tidad marcada, en el que la existencia de un redu 
cido aparato es garantia de una cierta consolida 
ci6n, l estân condenados los militantes libertarios 
a no jugar mas que un pape! de conciencia cri 
tica? 

La resistibile ascesa della burocrazia nel 
sindacalismo alternative 
In un sindacalismo altemativo senza identità forte, 
in cui l'esistenza di un piccolo apparato è la garan 
zia di un certo consolidamento, i militanti liber 
tari sono condannati a non giocare altro che un ,,lo dl ,osci,o,a oiti<a? 

E n lisant, il y a quelques années de cela, les carnets de Monatte,j'ai été 
frappé par une remarque portant 

sur la polémique engagée par des cama 
rades d'orientation antisyndicale, qui 
accusaient les syndicalistes anarchistes 
d'être « des rats ayant trouvé le fromage 
où se planquer». Avec une pointe d'amer 
tume bien compréhensible, Monatte notait 
qu'à l'âge auquel il écrivait, son père avait 
encore tous ses cheveux roux, alors que 
lui les avait gris, ce qui s'expliquait au 
moins en partie par la pénibilité d'un 
engagement qui, c'est sûr, ne lui assurait 
de privilèges d'aucune sorte. 
Dans le cas de Pierre Monatte qui avait 
fait du «refus de parvenir» son mot d'ordre, 
comme dans celui de nombreux autres 
militants syndicaux d'orientation liber- 
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taire, la polémique hargneuse et unila 
térale que certains secteurs du mouve 
ment menait contre les syndicalistes était 
une grossière erreur. 
Et pourtant, si l'on examine le cas de 
Monatte non du point de vue de la mora 
lité et de la rigueur mais de la dérive poli 
tique, on voit que son engagement syn 
dical tend à un moment donné à devenir 
totalisant et l'éloigne des positions anar 
chistes qui lui avaient donné l'impulsion 
de départ. Le syndicalisme ouvrier devient 
pour lui, et pas seulement pour lui, non 
plus un instrument d'émancipation mais 
un horizon indépassable. Le syndicat - 
dont il dénonce pourtant l'intégration, la 
corruption parfois, le manque de radi 
calité, la subordination aux partis parle 
mentaires - est à ses yeux le seul ter 
rain d'action efficace, qu'il s'agisse de la 
construction du syndicat lui-même ou de 
l'action politique, qui chez lui se réduit 
à une bataille interne à l'appareil et au 
corps des militants syndicaux. 
Dans ces mêmes carnets, on sent nette 
ment qu'il regrette la richesse de ce qu'ont 
réussi à faire les groupes anarchistes 
d'orientation classiste et ouvriériste dans 
lesquels il s'est formé, et qu'il se rend bien 
compte que la formation générale des 
militants syndicaux n'est pas d'un excel 
lent niveau. 
Le sentiment que me procure la lecture 
de ce genre de vieux textes,je le retrouve 
souvent lorsque je pense aux militants 
syndicaux libertaires d'aujourd'hui qui 
sont engagés dans un travail quotidien 
généralement pas facile, et qui peinent à 

faire vivre une dimension libertaire au 
sein de structures syndicales dont le prin 
cipal souci est la défense immédiate 

~ 
0 

des droits des travailleurs et leur propre 1] 
survie dans un contexte incontestable- (;) 

'<;) 

ment peu favorable. 
Dans une lettre récente, un des cama 
rades qui œuvrent avec le plus de sérieux 
sur le terrain syndical se définissait, lui I ;:: 
et ses camarades d'orientation syndica- ~ 
liste, cornme « les manœuvres de l'anar 
chisme». Image peut-être excessive, mais 
qui rend bien la perception des problèmes 
auxquels il est confronté. On y trouve à 
la fois l'orgueil de qui assume un travail 
quotidien difficile et obscur, jugé essen- 
tiel pour vérifier la vérité pratique d'une 
tension révolutionnaire qui, sans cela, 
risque de se réduire à un discours abs- 
trait, et la perception de ses limites et 
de ses contradictions. 
C'est pourquoi j'estime qu'il vaut la peine 
de réfléchir à un problème qui, d'un point 
de vue libertaire, est de toute évidence 
central. A savoir que la tendance à la 
bureaucratisation du syndicalisme, même 
lorsqu'il se veut « de base »;« alterna 
tif»,« indépendant», est assurément forte. 
La question qui mérite véritablement 
d'être posée est la suivante : est-il vrai 
que, hors période révolutionnaire, toute 
organisation stable des classes subal 
ternes est condamnée à osciller entre l'in 
tégration et l'insignifiance ? 
Je n'utilise pas le terme «stable» par hasard. 
Il est bien évident, en effet, que des orga 
nismes de lutte qui se développent sur 
des questions spécifiques peuvent pen- 1 9-1 



dant quelque temps conserver une forme 
d'organisation non bureaucratique; mais 
le vrai problème, c'est la résistance dans 
la durée d'organisations constituées non 

t,; pas de militants révolutionnaires, mais 
0 
::: de travailleurs, qui peuvent être comba 
'- ~ tifs mais ne sont pas disposés à consa- 
·g crer leur temps à l'engagement syndi 
-:, 

cal et politique et sont tout disposés, en 
revanche, à déléguer les fonctions d'or 
ganisation à une minorité de permanents 

<:: • et de militants. 
~ L'expérience italienne de ces vingt der- 

nières années est à mon avis intéressante 
de ce point de vue. Le syndicalisme alter 
natif, en effet, a atteint des dimensions 
et une capacité d'initiative non négli 
geables et est présent dans nombre d'en 
treprises, de zones géographiques et de 
catégories disposant d'une certaine force. 
La base de réflexion dont nous disposons 
n'est donc pas si restreinte que cela. 
Un certain nombre de constats évidents 
sont à faire, que je vais tenter de résu 
mer de façon quelque peu brutale, voire 
excessive: 
1. Les militants du syndicalisme altematif 
n'ont en général pas élaboré d'identité 
comparable à celle des syndicalistes d'ac 
tion directe du début du siècle dernier, 
notamment concernant la critique du par 
lementarisme et du milieu politique. 
On peut certes faire remarquer que le syn 
dicalisme d'action directe était lui-même 
contradictoire de ce point de vue, mais 
il faut bien voir que la conception de la 
question sociale qui caractérise la plu 
part des" syndicalistes alternatifs "est, 
dans le meilleur des cas, celle d'une défense 
radicale de l'État social, et que la rup- 

92 1 ture avec les syndicats institutionnels se 

fonde principalement sur le fait que ces 
derniers sont complètement subordon 
nés aux politiques étatiques et patronales. 
2. Les organisations syndicales alter 
natives qui ont bien résisté et qui ont 
grossi se caractérisent par la présence 
d'un nombre, certes limité en compa 
raison des syndicats institutionnels, mais 
non insignifiant de permanents et de 
détachés. En d'autres termes, une petite 
bureaucratie s'y est constituée et conso 
lidée avec le temps. J'utilise ici le terme 
«bureaucratie» non pas dans son sens 
polémique mais pour indiquer un état 
de fait et un groupe social dont les 
membres peuvent être d'une grande hon 
nêteté et d'une grande capacité de tra 
vail, mais qui, inévitablement, ont une 
façon d'affronter les problèmes qui répond 
en premier lieu à la nécessité de faire 
grandir l'organisation. 
3. Le travail quotidien de défense indivi 
duelle et collective qu'assurent les syn 
dicats altematifs ne pourrait se faire sans 
ce petit appareil. Les travailleurs qui s'or 
ganisent en syndicat, quel qu'il soit, s'at 
tendent au minimum à ce que celui-ci 
leur assure la défense juridique, le conseil 
en matière de salaires, d'impôts, de pro 
tection sociale, etc., et ce travail, au 
delà d'un certain nombre d'adhérents, 
exige des compétences spécialisées et 
une disponibilité qu'il n'est pas facile 
de demander à des militants qui passent 
leur journée à la production. Ce que je dis 
là n'exclut évidemment pas qu'une bonne 
partie de ces tâches puisse être assurée 
par des travailleurs et des délégués d'en 
treprise, mais le volontariat, quand il 
existe, suppose une certaine compétence 
et, d'autre part, a des limites. 



4. L'appareil tend à contrôler l'organisa 
tion qui l'a produit. Ses membres peu 
vent se consacrer à temps plein au tra 
vail syndical, ils connaissent la situation, 
ils sont en relation avec les collectifs d'en 
treprise, ils peuvent orienter la discus 
sion et les décisions, ils ont des infor 
mations dont ne disposent pas les 
adhérents et les militants. 
Compte tenu de ce constat, que l'on pour 
rait justifier par des exemples multiples, 
il peut sembler évident que les mili 
tants syndicaux libertaires sont condam 
nés à un rôle de conscience critique au 
sein d'organisations substantiellement 
bureaucratiques et autoritaires. 
Toutefois, si l'on veut bien considérer que 
le réseau des militants syndicaux com 
batifs qui anime le syndicalisme alter 
natif est un interlocuteur important du 
mouvement anarchiste et, d'autre part, 
que la bureaucratisation ne se combat 
pas par des dénonciations moralisatrices 
mais en offrant ici et maintenant des 
réponses différentes et efficaces aux exi 
gences qui légitiment la bureaucratie, une 
conclusion s'impose : il est nécessaire de 
nous lancer dans une réflexion sur les 
problèmes que je viens d'évoquer, et donc 
sur notre capacité à élaborer des propo 
sitions de politique générale susceptibles 
d'intéresser et d'impliquer les militants 
syndicaux, sur la façon dont on peut assu 
rer la défense, l'information et la for 
mation des adhérents sans construire des 
appareils s'autoperpétuant, et sur les 
mécanismes d'organisation qui per 
mettent, en termes réalistes, la circula 
tion des fonctions et des responsabili 
tés et la décentralisation des décisions. 
Je suis convaincu que le modèle libertaire 

ll•I001•1.1~1•,111•:11E1ill 
d'organisation est, du point de vue de la 
lutte de classe et pas seulement, le plus 
efficace, mais je suis tout aussi convaincu 
que cette conviction doit être argumen 
tée, prouvée, vérifiée pratiquement. 
Les libertaires ont notamment beaucoup 

d'information. 

à dire, et à faire, sur le terrain des formes ~ 
de lutte, dans la production d'un savoir ·g 
critique, dans la construction de réseaux ~ 

] 
] 
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Il serait intéressant, à mes yeux, que 
sur ces questions s'ouvre un débat appro- 
fondi et, autant que possible, sans pré- 1 ~ 

jugés. 

Article paru en italien dans A, rivista 
anarchica n• 299, mai 2004, en ouverture 
du dossier « Syndicalisme et bureaucratie». 

Traduction de Nicole Thé. 
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6 'organùJer tout JeuLJ, 
décider iou» enôemble 

~ 1 Le mouvement lycéen du printemps 2005 
0 ~ 
j I Sara, Sabrina (Asnières, 95) et Tom (Clichy-sous-Bois, 93)* 
~ 
".:) 

SARA : Ça a commencé tout bêtement 
par une réunion dans un café d'une 
dizaine de personnes venant de 

différents coins d'Ile-de-France, qui étaient 
membres de syndicats lycéens, d'orga 
nisations politiques ou indépendants. 
Dans cette réunion la décision a été prise 
d'organiser une AG à la fac de Nanterre, 
et l'info a été mise en circulation pen 
dant la manif interprofessionnelle du 20 
janvier. C'est comme ça que nous avons 
pu nous y joindre. 
A cette AG, ils nous ont expliqué ce qu'était 
la réforme Fillon et ils ont appelé à une 
manif début février, demandant qui était 
volontaire pour assumer les différentes 
tâches. Nous sommes ensuite retour 
nés dans nos lycées, et le matin de la manif 
nous sommes passés dans les classes 

' Débat enregistré le 19 mai 2005, dans le cadre 
de l'émission « Vive la sociale ! "• un jeudi sur deux 
de 19 heures à 20 h 30 sur Fréquence Paris Plurielle, 
,,., MH, (diffusion en région parisienne). 

Le mouvement lycéen déclenché par la 
réforme Fillon de l'enseignement, mal 
gré son insuccès, a résisté plusieurs mois. 
Le temps de faire l'expérience de l'auto 
organisation, de la prise de distance vis 
à-vis des syndicats, de la difficulté de 
mettre d'autres secteurs en mouvement ... 
et de la répression. Et de comprendre la 
nature de ce système. Trois lycéens de 
la région parisienne racontent. 

expliquer ce qu'était la réforme. Dans 
notre lycée, nous avons réussi à faire venir 
250 personnes. On était 3000 au total à 
cette manif, qui n'était pas déclarée, qui 
n'avait pas de service d'ordre. Puis il y a 
eu une AG, où on a décidé d'appeler à une 
nouvelle manif. Et entre-temps chacun 
s'est organisé sur son lycée. 
SABRINA : C'est comme ça qu'un peu par 
tout des groupes se sont organisés pour 
mobiliser les lycéens. Les syndicats lycéens 
nous ont beaucoup aidés au début. 
SARA : Ils ont joué un rôle important au 
départ des mobilisations, et aux plus 
grosses manifestations ils étaient là. 



Ils ont des moyens, de l'argent, beaucoup 
d'argent, donc ils peuvent facilement 
mobiliser : ils avaient leurs camions, leurs 
tracts qu'ils pouvaient tirer eux-mêmes ... 
Sabrina : Ils nous ont aidés aussi en nous 
expliquant comment organiser un ser 
vice d'ordre. Mais c'est vrai qu'à un 
certain moment de la mobilisation, on 
s'est rendu compte qu'on n'avait plus 
besoin d'eux. 

Action syndicale 
et mouvement en parallèle 
SARA: En fait,je crois qu'on a toujours agi 
en parallèle aux syndicats. On ne parta- 

"Organizing on Our Own, Deciding Ali 
Together": The High-school Student 
Movement in spring 2005 
Although the movement of high-school students 
set offby French Minister Fillon's education reform 
didn't succeed, it did hold out for several months. 
This was long enough to provide participants with 
experience in self-organization, to make them 
warier of the unions, to show them how hard it 
is to draw other strata into the movement- and to 
give them a taste of repression. lt was also an 
opportunity to develop a clearer sense ofwhat the 
system is ail about. Three students from the 
Paris area tell their stories. 

Organizarse solos, decidir juntos. El 
movimiento de los institutos de segunda 
enseiianza de la primavera de 2005 
El movimi ento de los institutos de segunda enseiianza 
provocado por la reforma Fillon de la Enseiianza 
resisti6 varios meses. Tiempo de sobra para expe 
rimentar la autoorganizaci6n, tomar las distan 
cias con respecto a los sindicatos, medir lo dificil 
que resulta poner a otros sectores en movimiento ... 
y para saber lo que es la represi6n. Y tiempo 
suficiente también para comprender la naturaleza 
del sistema. Tres alumnos de institutos de segunda 
enseiianza de la regi6n parisiense relatan su expe 
riencia. 

Organizzarsi da soli, decidere tutti 
insieme. li movimento dei liceali della 
primavera 2005 
Il movimento dei liceali, scatenato dalla riforma 
Fillon dell'insegnamento, nonostante il suo insuc 
cesso, ha resistito durante parecchi mesi. Il tempo 
di fare l'esperienza dell'autorganizzazione, della 
presa di distanza rispetto ai sindacati, della diffi 
coltà di mettere altri settori in movimento ... e della 
repressione. E di comprendere la natura di questo 
sistema. Tre liceali della regione parigina rac 
contano. 

geait jamais le même cortège. Et à un 
moment donné, on a compris que les 
manifs République-Bastille, ça ne fai 
sait rien avancer du tout. Il y a eu cinq, 
six manifs de suite où ils venaient avec 
leurs autocollants, où ils balançaient de 
la musique de Britney Spears depuis leurs 1 95 



sonos, mais où ils n'apportaient aucun 
message politique; alors que nous, on 
était là pour manifester. En plus, ils fai 
saient des AG en même temps que les 
nôtres. En fait ils ne voulaient pas recon 
naître la légitimité d'une coordination 

, hétérogène et autogérée. Chez eux, les 
t") 
o::: 1 décisions étaient prises par ceux qui sont 

à la tête des syndicats, et nous on ne fonc 
tionnait pas de cette façon-là. Ils ne nous 

~ 
s::: 
Ï::i 

~ ont pas considérés comme réellement 
.§ légitimes. 
] TOM: Au départ, nos syndicats ne recon- 
0: naissaient pas qu'il y avait un mouve 
~ 1 ment naissant. Ils partaient de l'idée que 

les syndicats sont censés défendre les 
intérêts lycéens et qu'on ne peut pas faire 
avancer ses revendications en dehors du 
syndicat (moi aussi, je pensais comme 
ça, au début, j'ai même essayé de mon 
ter une antenne de la FIDL). Dès le début, 
la FIDL a parlé devant les micros des jour 
nalistes au nom des lycéens, or on sait 
que la majorité des lycéens ne sont pas 
syndiqués. Il y avait effectivement paral 
lélisme entre, d'une part, une structure 
permanente et, d'autre part, des lycéens 
qui pensaient pouvoir faire les choses par 
eux-mêmes, de façon indépendante, et, 
surtout, qui s'autorisaient à poser des 
questions politiques, et pas seulement 
d'ordre syndical, crayons et compagnie. 
SARA: Devant les médias, toutes les reven 
dications étaient portées par l'UNL et la 
FIDL, mais c'était pas du tout les nôtres. 
Eux disaient : on veut le rétablissement 
des TPE et négocier avec le ministre, c'est 
tout. Nous, on voulait l'abrogation de la 
loi Fillon. À un moment donné, on a fait 
une AG commune avec l'UNL : comme 

96 / l'UNL avait payé les billets de train, ils 

étaient beaucoup plus nombreux, et on 
n'a même pas pu faire passer le mot d'ordre 
« Fillon, démission ! ». Moi, j'ai eu l'im 
pression qu'ils étaient là pour récupérer 
des lycéens. En plus je me suis fait sor 
tir par le service d'ordre de SOS Racisme ... 
On s'est donc rendu compte que si on 
voulait pas se faire bouffer par eux, il fal 
lait s'organiser en parallèle. 
ToM : II y avait aussi des désaccords sur 
l'interprétation de la réforme (qui n'était 
pas encore une loi). Les syndicats défen 
daient certains petits points de cette 
réforme et n'en rejetaient pas la philo 
sophie d'ensemble. Alors que beaucoup 
de lycéens pensaientqu'il y avait une 
logique dans cette réforme, illustrée notam 
ment par la phrase qui dit que l'éduca 
tion doit être couplée avec le marché. 
Rejeter une réforme dans sa forme ou 
dans sa logique, ce n'est pas la même 
chose. D'un côté vous en rejetez l'essence, 
de l'autre vous acceptez qu'elle passe 
après quelques remaniements. Et, par 
la suite, une fois que la loi est passée en 
urgence, l'attitude des syndicats a été 
de l'entériner. 
SARA : II y a des raisons stratégiques à cela. 
Je ne crois pas qu'ils auraient accepté la 
radicalisation du mouvement. Ces syn 
dicats sont nés à l'initiative du Parti socia 
liste. Or, un mouvement de contestation 
d'une loi, ça engendre forcément une volonté 
de sanctionner le gouvemement. Et, à la 
veille du référendum européen, ils ne vou 
laient pas qu'une véritable colère prenne 
forme contre ce gouvemement et entraîne 
les gens à voter massivement non à la 
Constitution. Ces syndicats reçoivent des 
subventions de l'État, mais peut-être aussi, 
on ne sait pas, du Parti socialiste. 



ToM : Je voudrais rappeler que la FIDL a 
été créée en 1986 à l'initiative d'un membre 
de SOS Racisme, dont on sait que c'est un 
sas d'entrée pour le PS. Mais ce n'est 
pas tellement ça l'important, parce qu'on 
peut simplement se renvoyer la balle : 
eux, de leur côté, ils nous traitent de gau 
chistes ... L'important, c'est que nos syn 
dicalistes en restent à la question des TPE 
et des options, alors qu'une partie de la 
jeunesse conteste le gouvernement et 
surtout a ouvert son regard sur le reste 
de la société, s'est intéressée aux sans 
papiers, aux précaires ... Ce qui ne veut 
pas dire que la question de la loi Fillon 
passe à la trappe, mais qu'on a un regard 
sur la société qui a produit cette loi. 

Un mouvement en trois phases 
SABRINA : II y a eu trois phases dans ce 
mouvement. Dans la première, il y avait 
une vingtaine de lycées très mobilisés. 
Puis ça s'est un peu épuisé, les syndi 
cats sont partis, et on a décidé que 
République-Bastille ça suffisait. Au cours 
d'une manifestation, on a dévié très spon 
tanément vers l'Assemblée nationale. Une 
trentaine de personnes ont réussi à pas 
ser le cordon de policiers, et les autres 
sont restés derrière, un peu comme si on 
encerclait les flics ... On a fini par se retrou 
ver tous en AG à Jussieu, et l'idée a été 
lancée qu'il fallait maintenant faire « du 
bordel organisé». Et c'est ce qu'on a fait: 
depuis les manifs se sont toujours écar 
tées du parcours annoncé, ce qui a donné 
beaucoup de fil à retordre aux CRS. Ça, 
c'est la deuxième phase. La troisième 
phase, ça a été la surprise. On s'attendait 
à ce que le mouvement soit épuisé, et 
on a retrouvé dans une ma nif un nombre 

impressionnant de lycéens du 93, pour 
qui c'était le plus souvent la première 
manif. On a alors choisi de rester sur place 
en fin de manif, à la Nation; on a quand 
même tenté de forcer le barrage de CRS, 
on s'est fait gazer, des policiers en civil 
se sont fait tabasser ... plein d'embrouilles ... ~ 
mais c'était bien, c'était autre chose. C'est o, 

à ce moment-là qu'on s'est rendu compte ~ 
que les régions se relayaient. Quand quelque -~ 

C --:, part ça s'essoufflait, ça redémarrait ailleurs, 
et ça s'organisait très vite, c'était impres 
sionnant. C'est quelque chose qui a étonné 
beaucoup de monde, qu'on puisse s'or 
ganiser rapidement comme ça, en s'ap 
pelant directement à des réunions par 
téléphone. C'est de cette manière que 
se sont montées les coordinations régio 
nales. Ça s'est fait dans le 92 nord, le 95, 
le 78, le 93, dans certains arrondissements 
de Paris, à Toulouse, à Lille ... 
ToM: Le 93 est un département qui s'est 
mis tard en lutte, mais il y avait trois lycées 
mobilisés dès le début. Il faut savoir que 
les phases successives correspondent à 
plusieurs événements. Sur Paris,jusqu'à 
la manifestation du 8 mars où il y a eu 
des casseurs, la mobilisation était très 
forte numériquement. Après nous étions 
moins nombreux. Mais quand je suis allé 
à la FIDL, dont j'étais membre, demander 
un tract expliquant la loi Fillon, ils n'en 
avaient pas ... or c'était déjà fin février: on 
voit bien qu'il y a d'un côté une lutte de 
lycéens qui s'organisaient tant bien que 
mal et de l'autre des syndicats qui contes 
taient faiblement. Cette première phase 
a amené beaucoup de lycéens à penser 
qu'il fallait faire autre chose puisque 
les syndicats avaient entériné la loi. 
SARA : La loi Fillon, petit à petit, a fini par 1 9'7- 



être reléguée au second plan. Les gens 
commençaient à avoir une conscience 
politique beaucoup plus large. Petit à petit 
on s'est dit qu'il n'y avait pas que la loi 
Fillon. 
SABRINA: Et on a commencé à comprendre 

~ , que la logique de cette réforme allait dans 
a_, le sens de tout ce qui se passe en ce 
__; moment, de la logique ultralibérale; qu'elle 
;:: 
<::Î 
0 ~ 

s'inscrivait dans un contexte. On n'en 
était pas très conscients avant. 

.è 1 Les tentatives d'élargissement 
d ToM : Après la démission des syndicats, 
~ beaucoup de lycéens nous ont rejoints, 

et les syndicats ont fini par ne plus repré 
senter personne. Les rares syndiqués nous 
ont rejoints pour continuer la lutte. La 
coordination lycéenne n'est pas vraiment 
quelque chose de structuré. C'est un mou 
vement. Tout le monde peut y prendre 

la parole, même si seuls les lycéens peu 
vent prendre part au vote. 
SABRINA: Au départ on n'autorisait pas les 
étudiants ou les salariés à y participer. 
Puis, ensuite, on s'est dit qu'ils pouvaient 
y apporter des choses, qu'on ne pouvait 
rien faire s'il n'y avait pas convergence 
des luttes, et là on a commencé à appe 
ler les autres secteurs à rejoindre le mou 
vement. Non seulement à nous soutenir, 
mais aussi à lutter contre toutes les mesures 
qui les attaquent eux en ce moment. Ce 
qui ne s'est pas vraiment fait. 
SARA: Au début on était fiers, on se disait: 
on est là, c'est notre mouvement, c'est 
nous qui le dirigeons. Mais très vite on 
s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas 
aboutir si on était seuls. Donc on a com 
mencé à envoyer des gens dans les bureau 
craties syndicales pour leur dire : il faut 
que vous nous rejoigniez. On y allait tout 

Le mouvement lycéen a, plusieurs mois durant, fait l'objet d'une répression policière d'une dureté que 
l'on avait rarement connue ces dernières années. Rassemblements et manifestations dispersés par les 
CRS, matraquages, interpellations particulièrement brutales, visant souvent les« meneurs» que les « forces 
de l'ordre» avaient préalablement ciblés. Et qu'elles accablent actuellement, dans les divers procès en 
cours au moment où nous écrivons, où les témoignages à charge des policiers semblent avoir en soi 
valeur de preuves, quels que soient les éléments fournis par la défense. 
Or qui a permis ce travail de ciblage? Les Renseignements généraux. Normal, c'est pour cela qu'ils sont 
payés. On comprendra donc qu'au message de soutien de SUD Intérieur (dont les RG constituent l'essen 
tiel des effectifs), le collectif de soutien aux victimes de la répression du mouvement lycéen 1 ait répondu 
par le communiqué suivant (adopté à la majorité) : 
« Le collectif de soutien aux victimes de la répression du mouvement lycéen a reçu le communiqué de 
Sud Intérieur. Le collectif ne peut accepter ni participation ni soutien d'une organisation dont les 
membres ont comme fonction sociale la surveillance et la répression des mouvements soclaux.» 
On ne peut que déplorer que la lucidité politique dont ont su faire preuve le mouvement lycéen et leurs sou 
tiens ait manqué à tous ces délégués de Solidaires qui ont plébiscité Sud Intérieur à leur dernier congrès, 
en décembre 2004. 
1 Contact : comite.soutien@laposte.net 



le temps, tout le temps, c'était très chiant, 
mais notre objectif à tous, c'était de déclen 
cher un nouveau Mai 68. On se disait : il 
y a 10 % de chômage aujourd'hui, c'est 
pas possible que ça ne réagisse pas ... Et 
on y croyait réellement. Par la suite on a 
vu qu'on n'était pas suivis (sauf par SUD 
et la CNT, qui nous ont accompagnés dans 
les manifs depuis le début). Et mainte 
nant on essaie d'interpréter ça, mais à 
vrai dire on ne comprend pas vraiment. 
SABRINA : On a pensé très vite aux consé 
quences de 2003 : la peur des profs qui 
ont perdu parfois la moitié de leur salaire 
pour fait de grève et qui sont un peu décou 
ragés - beaucoup d'ailleurs ont sorti cette 
excuse. Mais on a appelé aussi les sala 
riés, surtout ceux du service public, lors 
de la grande manif sur les salaires. On 
espérait alors qu'on serait suivis, mais au 
lieu de nous soutenir ils ont négocié 
des augmentations ... 

SARA: II n'y a pas eu vraiment de conver 
gences. 

Et les profs ? 
SARA: On s'est surtout tournés vers les 
syndicats de profs. SUD et la CNT ont 
déposé tous les préavis de grève au moment 
des manifs, la FSU s'est mobilisée, mais 0 

seulement localement, comme en Seine- ~ 
Saint-Denis et Val-de-Marne, en venant .g 
aux manifs ou même en faisant grève. ~ 
SABRINA : Il y a eu des grèves ponctuelles, 
par régions surtout, là où il y avait quelques 
syndiqués qui se décidaient à faire bou 
ger leurs collègues. ~ 
TOM: Les initiatives ont été très locales, '~ 
effectivement. La FCPE, par exemple, 
nous a bien soutenus sur Paris, mais pas 
du tout sur Toulouse. Le SNES-FSU a 
déposé des préavis de grève dans le 93 
quand nous l'avons demandé. Mais c'est 
vrai qu'on aurait aimé une forte mobi 
lisation de la part de nos professeurs. En 
tant qu'élèves, nous sommes allés voir 
nos profs, moi je l'ai fait dans dix éta 
blissements et j'ai reçu à peu près par 
tout les mêmes réponses, du style : « Vous 
auriez dû nous suivre quand nous fai 
sions grève en 2003 » (chose étonnante, 
car c'était une grève sur la retraite ... ), ou 
bien : « C'est trop tard, le mouvement 
est mort», ou encore : « On attend que 
nos syndicats déposent un préavis de 
grève» - et inversement les syndicats 
nous répondaient qu'il fallait que la moi 
tié des professeurs demandent eux 
mêmes un préavis ... 
SARA : Au bout d'un moment on a eu l'im 
pression qu'ils nous prenaient pour des 
cons. Par contre, pour le collectif anti 
répression, ils ont tous signé. Autrement 1 99 



dit, ils attendent qu'on ait des procès sur 
le dos, qu'on se fasse matraquer, gazer, 
etc. pour se bouger ... 
SABRINA: Il y en avait sans doute aussi qui 
pensaient: c'est pas des gamins qui vont 
nous dire ce qu'on doit faire! Plus d'une 
fois on nous a dit : « Vous devriez être ~ ,, . 

o~ en cours pour preparer votre avernr.» 
_.;; Notre réponse, c'est : « Quel avenir ? » 
.g On voit ce qui se passe, ce qui nous tombe 
~ dessus, la logique qui tourne autour de 
.§ nous, et on se dit qu'on ne veut pas de cet 
~ avenir-là. C'est justement en descendant 
d dans la rue et en revendiquant qu'on espère 
~ changer les choses. Vous, vous connaissez 

tous les problèmes que vous endurez déjà 
dans cette société, et nous on est la géné 
ration qui sait qu'elle vivra moins bien 
que ses parents. Donc on fait quoi ? 
SARA : II y a quand même des profs qui 
nous ont soutenus très activement, qui 
se sont enchaînés avec nous ... mais ils 
étaient toujours minoritaires. Il y en a 
même un qui a fait voter une motion 
contre la loi Fillon au conseil d'admi 
nistration. Mais le reste des profs n'étaient 
pas informés, ils n'en avaient rien à foutre. 
Quand on faisait des interventions dans 
les salles de profs on avait droit à des : 
«Ah bon !», 
ToM: Au moment des blocages de lycées, 
il y a eu aussi des profs qui nous ont sou 
tenus en parole mais pas dans les faits, 
car en fait ils n'étaient pas d'accord avec 
la forme de l'action. ]'en ai même vu un 
qui rameutait les élèves pour pouvoir 
pénétrer à l'intérieur et faire cours. 
Les blocages 
SABRINA : On s'est rendu compte que les 
blocages, c'était un bon moyen d'informer 

-/00 1 les lycéens et d'obtenir qu'ils donnent leur 

avis. Dans notre lycée on était trente mobi 
lisés, et le blocage nous a permis de réunir 
cinq cents personnes devant le lycée et de 
dire : « Voilà où en sont les choses, est-ce 
qu'on vote la grève ?» À l'immense majo 
rité, ça a été : oui, on fait grève et on va à 
la manif l'après-midi. Le blocage, c'était 
un moyen de savoir ce qu'ils pensaient, et 
de pouvoir les informer. 
SARA : Au départ, on nous a dit : ce que 
vous faites, c'est pas démocratique. Sauf 
que la démocratie, c'est de pouvoir réunir 
tout le monde et de prendre l'avis de tout 
le monde. Or on n'a pas d'espace pour ça, 
dans les couloirs du bahut on ne fait 
que se croiser. Donc on est arrivé devant 
le lycée à 9 heures du matin, on est monté 
sur des poubelles avec des mégaphones, 
on a expliqué ce qu'on faisait et pourquoi, 
et tout le monde s'est prononcé pour le 
blocage. Le noyau actif s'est élargi. Mais, 
dès le deuxième blocage, certains se sont 
fait taper dessus par d'autres qui vou 
laient rentrer, et au troisième blocage 
on a eu des oeufs sur la gueule ... On s'est 
rendu compte très vite que ce n'était plus 
une bonne solution, que ça ne servait à 
rien d'insister. 
ToM : Les blocages d'abord et les occu 
pations ensuite pouvaient permettre de 
négocier nos droits. Le droit d'avoir une 
salle, ou un panneau d'affichage, par 
exemple. (Dans certains lycées, ce droit 
a été reconquis, car il était générale 
ment très difficile d'obtenir qu'il soit res 
pecté.) Si le blocage ne peut pas mar 
cher à long terme, il reste l'occupation de 
nuit. Au lycée Bouloche, elle a duré au 
moins trois mois. L'occupation, c'est très 
fatigant, mais ça permet d'installer la 
contestation au sein du lycée : avec les 



banderoles plantées dans la cour, les élèves 
voient qu'il y en a qui continuent à se 
battre. Et puis l'idée nous est venue de 
mettre en place des cours en parallèle 
au moment du blocage, et c'est vrai que 
si on avait été plus soutenus par les profs, 
ça aurait pu se faire. 
SABRINA: Beaucoup de profs étaient contre 
les blocages parce que ça empêchait les 
cours, mais l'occupation c'est différent. 
Organiser des ateliers-débats, des cours 
en parallèle, ç'aurait pu être un atout pour 
la mobilisation, pour faire participer les 
profs à la lutte, mais ça n'a pas beaucoup 
pu se faire. On s'est beaucoup entraidés 
pour ne pas totalement décrocher des 
cours, mais c'est vrai que si les profs 
avaient été avec nous, on aurait pu beau 
coup mieux s'organiser sur toutes les 
questions pratiques. 

l'essoufflement 
SABRINA: Les arguments de ceux qui ne se 
mobilisaient pas, c'était ;« Le bac arrive», 
«Ma mère veut pas que j'aille en rnanif», 
« On va se faire racketter ou tabasser par 
des casseurs», tout plein d'excuses comme 
ça. Mais il y avait aussi la pression admi 
nistrative, la menace de l'avertissement. 
Et il y en a qui se sont fait virer de chez 
eux pendant le mouvement ! À côté de 
cela, il y avait ceux qui ne voulaient prendre 
la peine de s'investir : « Les AG, c'est la 
cohue,j'ai pas envie ... », les suiveurs, quoi 
- qui, dès qu'il y a eu baisse de la mobili 
sation, ne suivaient plus vraiment... 
SARA : La suite du 20 avril et de l'occupa 
tion de l'annexe du ministère, où on a été 
180 à subir une garde à vue pendant au 
moins vingt-quatre heures, ça a mis fin 
à quelque chose. Ça a démoralisé tout le 

monde. En plus, trois jours après c'était 
les vacances. Les manifs qui ont suivi se 
sont plutôt bien passées, mais elles étaient 
surtout centrées sur la répression. On a 
un moment envisagé de bloquer le bac, 
mais on se rend compte maintenant que 
ce n'est pas possible. À présent, le mou- ~ 
vement s'axe davantage sur le collectif o~ 

antirépression. Les dernières manifs sur ..;; 
Paris ont plus été contre la répression que -~ 
contre la loi. ~ 

Les médias 
SABRINA : Ça a été un grand sujet de dis 
cussion dans nos AG. Vu le rôle qu'ils lc:2j 
jouent dans cette société, on a évidem- 
ment tendance à soigner son image dans 
les médias. Or le traitement qu'ils nous 
ont réservé, ça n'a pas été brillant. 
SARA: Au début, le discours des médias, 
c'était : « Ce mouvement est conduit par 
la FIDL, l'UNL et le CAL, organisation proche 
de la LCR et d'Alternative libertaire.» Ce 
qui est complètement faux: les CAL n'exis 
taient pas et on n'était pas membres d'une 
organisation (il y avait même parmi nous 
quelques jeunes UMP qui étaient contre 
la réforme). C'est quand les syndicats sont 
partis que les médias ont dû reconnaître 
qu'il y avait malgré tout un mouvement. 
Alors on est devenu des radicaux d'ex 
trême gauche ... Il y a des figures de la coor 
dination qui sont apparues très souvent 
dans les médias. Les médias ont fabriqué 
des « porte-parole», ils ont tenté de nous 
faire passer pour des syndicats conven 
tionnels. 
SABRINA : Dans cette société on peut pas 
imaginer que des gens décident quelque 
chose sans qu'il y ait au-dessus une hié 

. rarchie. On avait beau dire aux médias : 10'/ 



« II n'y a pas de leaders, seulement des tout des analyses de sociologues, de jour- 
gens plus ou moins motivés, il suffit d'être nalistes ... sur ce que nous avons été, 
lycéen et mobilisé pour faire partie de sur ce qu'est le devenir de la jeunesse. 
la coordination, donc il ne peut pas y avoir Nous avons donc réussi quand même à 
de hiérarchie», c'est quelque chose qu'ils exister. 
n'ont absolument pas compris. C'est un 
phénomène de société. Et ça c'est un pro 
blème qu'on n'a pas résolu 
En plus, le moment où les médias ont le 
plus parlé du mouvement, c'est à la suite 
de la manif du 8 mars, où il y a eu des vols, 
des voitures et des vitrines cassées. Mais 
c'était pour dire : après ça, les lycéens 
n'oseront plus ressortir. 
ToM : Le mouvement lycéen s'est battu 
très seul. Mais la lutte peut exister sans 
les médias. Ce n'est pas parce que les 
médias vous ignorent que vous n'exis- 

'/ 02 1 tez pas. Maintenant je vois un peu par- 

Les « casseurs » 
SABRINA : Les médias ont beaucoup jeté la 
faute sur ces casseurs, et fait des tas de 
réflexions malsaines, qui ne servaient à 
rien, sur une supposée division sociale 
des jeunes ... Alors que notre réflexion à 
nous, c'était: on est confrontés à un pro 
blème, on fait quoi ? comment on s'or 
ganise? est-ce qu'on fait un service d'ordre 
musclé ou plutôt diplomatique? ... 
SARA : Deux jours après le 8 mars, il y a 
d'ailleurs eu une manif interprofession 
nelle où les syndicats ont assuré le ser- 



vice d'ordre. Et cette fois-là, tous les Noirs 
en capuche et les Arabes en casquette ont 
été empêchés de rentrer dans le cor 
tège, alors que c'étaient des lycéens qui 
venaient manifester avec leurs potes ! 
SABRINA : Il y avait une sorte de psychose 
généralisée, et le service d'ordre musclé 
n'arrangeait rien. Moi, c'était surtout de 
lui que j'avais peur ... Alors qu'ensuite 
on s'est aperçu qu'il suffisait de leur par 
ler, aux mecs qui rôdaient autour du cor 
tège, pour qu'ils changent de comporte 
ment. 
TOM: La lumière n'a pas été faite sur tout 
ce qui s'est passé. Je rappelle que des 
députés de l'opposition ont demandé une 
enquête parlementaire, qui n'a toujours 
pas été acceptée. Pour l'instant on a très 
peu d'informations, les choses ne sont 
pas claires. Une chose est certaine, c'est 
qu'après le 8 mars, les manifs ne faisaient 
plus cent mille personnes ... et que la loi 
est passée en urgence. 

Un bilan sacrément positif 
SARA: Je pense que ce mouvement a créé 
une conscience politique chez beaucoup 
de jeunes et que beaucoup d'entre nous 
continueront à militer. Même si on n'a 
pas gagné sur notre revendication initiale, 
on a gagné sur ce point-là. 
SABRINA: On a prouvé qu'on était capables 
de s'organiser tout seuls, que tout le monde 
pouvait participer, qu'on décidait tous 
ensemble. Des articles disant que les 
jeunes étaient lobotomisés par la télé, les 
jeux vidéo, etc., on en a lu des quanti 
tés, mais là je crois qu'on leur en a mis 
plein la vue. 
SARA: Ça a permis de montrer qu'un mou 
vement qui s'est débarrassé très tôt des 

bureaucraties syndicales et qui a fonc 
tionné tout seul et sans organisation a su 
durer très, très longtemps. C'est quand 
même le mouvement de jeunes qui a duré 
le plus longtemps depuis Mai 68. Ça montre 
que l'autogestion, l'auto-organisation, ça 
permet de faire de grandes choses. 
SABRINA : On est les premiers lycéens à 
avoir lutté pendant quatre mois d'affilée. l ~ 
On est les meilleurs !... -~ 
ToM : L'aspect positif de cette lutte, c'est ~ 
qu'elle a planifié notre vie, qu'on s'est fait 
beaucoup d'amis, qu'elle a permis notre 
émancipation, qu'elle nous a fait porter 

0 
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un regard sur l'ensemble de la société, 1 ~ 

sur toutes les décisions qui sont prises 
dans les ministères et sur les conséquences 
réelles du chômage, de la précarité et 
d'une destruction d'une partie de la cul 
ture. C'est un bilan très, très positif. Et 
la coordination lycéenne, même si elle 
n'a pas été reçue par le ministre, elle a 
prouvé qu'elle avait son existence propre. 
Beaucoup d'entre nous sont en seconde 
ou en première, donc rendez-vous l'an 
née prochaine! Quant aux élèves de ter 
minale, ils essaieront de faire bouger 
les choses dans les facs ... 

-/03 



ea guerre du prix dœ iranô 
Mané Ludd 

Des documentaires seront produits, 
et probablement des livres publiés, 
sur ce qui a été, et qui reste, la plus 

grande révolte populaire depuis que cette 
ville porte le nom de Florian6polis. Bien 
qu'une incertitude demeure quant à l'abou 
tissement de la revendication centrale de 
ce soulèvement populaire, je me pro 
pose de fixer mes souvenirs sur support 
électronique avant qu'ils ne s'effacent de 
ma mémoire, sans prétendre faire une 
analyse ni un récit détaillé de ce qui s'est 
passé ces deux dernières semaines. 
Ce mouvement populaire a été le plus 
vaste qu'ait connu cette ville dans les huit 
demières décennies, en ceci qu'il a cumulé 
une forte participation, des formes per 
cutantes d'action directe et un bon niveau 
d'organisation et de conscience. Cette 
révolte ne s'est pas exprimée sous la simple 
forme d'un coup de colère, qui finit par 
s'épuiser tout seul, elle a su trouver des 
formes d'organisation horizontales et 
multiples, faisant le lien entre, princi 
palement, mais pas exclusivement, des 
associations communautaires et des asso- 

iations étudiantes. 

Récit, écrit à chaud par un des partici 
pants, des trois semaines de révolte popu- 
1 aire qu'a connues en 2004 la ville de 
Florianopolis (Brésil) contre l'augmen 
tation du prix des bus imposée par l'oli 
garchie locale, détentrice du pouvoir 
économique et politique. Où l'on voit 
grandir et s'affirmer, sous l'impulsion 
d'un groupe de jeunes révolutionnaires, 
un mouvement imaginatif, combatif, 
capable de faire apparaître les contours 
des classes. 

Pour saisir la genèse de ce « mouvement 
contre l'augmentation du prix des bus », 
et sans même chercher bien loin, il fau 
drait mettre en évidence la réalité actuelle 
des transports en commun à Florianopolis 
et le contexte politique dans lequel elle 
s'inscrit, ainsi que les activités dévelop 
pées par certaines associations commu 
nautaires et principalement la Jeunesse 
Révolution indépendante (JRI) et l'initia 
tive Campagne pour des transports gra 
tuits, lancée par elle il y a quatre ans. 

De Buzu à la révolte 
Le 5 mars de cette année,je me suis rendu 
au Centre culturel intégré pour regarder 
le film vidéo A Revolta du Buzu, qui devait 



être projeté ce soir-là et servir de princi 
pal pôle d'attraction pour le lancement 
de la Campagne pour des transports gra 
tuits 2004 1• Le documentaire portait sur 
la la révolte, étudiante essentiellement, 
qui a paralysé la ville de Salvador pendant 
trois semaines contre l'augmentation 
du prix du billet de bus 2. Révolte qui a pris 
un caractère autonome, indépendant des 
partis, sans leaders ... 
Dans la salle il y avait une quarantaine de 
personnes ce jour-là. ]'étais à cent lieues 
d'imaginer que quelques mois plus tard, 
les personnes présentes, deux fois moins 
âgées que moi pour la plupart, mettraient 
la ville en émoi et joueraient un rôle aussi 

Transportation Price War 
A participant recounts the three weeks of mass 
revoit that rocked the city of Florianopolis, Brazil 
in 2004. The movement was sparked by the increase 
in bus fares imposed by the local oligarchy that 
holds economic and political power in the city. 
Stimulated by a group of young revolutionaries, 
an imaginative, militant movement took shape, 
one capable of highlighting the boundaries bet 
ween social classes. 

La guerra del precio de los transportes 
Relato escrito, en el calor de los acontecimien 
tes, por uno de los participantes en las tres sema 
nas de la rebeli6n popular que aconteci6 en la ciu 
dad de Florianopolis (Brasil) con motivo del aumento 
del precio de las autobuses impuesto por la oli 
garquia local, detentora del poder econ6mico y 
politico. En el relato, asistimos a la afirmaci6n, a 1 ~ 

impulsos de un grupo de j6venes revolucionarios, 
de un movimiento imaginativo, combativo, capaz 
de poner al descubierto los contomos de las clases. 

La guerra del prezzo dei trasporti 
Cronaca, scritta a caldo da uno dei partecipanti, 
delle tre settimane di rivolta popolare che ha conos 
ciuto ne! 2004 la città di Florianopolis (Brasile) 
contro l'aumento del prezzo degli autobus imposto 
dall'oligarchia locale, che detiene il potere eco 
nomico e politico. Si vede crescere ed afferrnarsi, 
sotto l'impulso di un gruppo di giovani rivolu 
zionari, un movimento fantasioso, combattivo, 
capace di fare apparire i contorni delle classi. 

fondamental dans tout ce qui s'est passé 
ces deux dernières semaines à Florianopolis. 
Après la projection, il y eut des discus 
sions sur les insuffisances du mouvement 
à Salvador, sur ses erreurs et ses succès, 
et l'on se demanda pourquoi ils n'avaient 
pas réussi à obtenir satisfaction sur leur 
revendication principale, à savoir la baisse 
du prix du ticket de bus. Ce que l'on pour- 

1 Photos et documents sur le lancement de cette 
campagne sur le site www.sarcastico.com.br 
2 En août et septembre 2003. On trouvera une ana 
lyse en portugais de ce mouvement de révolte 
sur notre site www.Jaquestionsociale.org 1 '/05 



rait en conclure en gros, c'est qu'il avait 
manqué un certain degré d'organisation. 
Les événements de la ville de Salvador 
montraient que le mouvement devait faire 
très attention à l'intervention d'éléments 
politicards, notamment d'organisations 

t'i étudiantes qu! prétendent se faire passer 
0:: pour ses representants (alors que la plu 
~ part du temps ils ne font que prendre le 
.g train en marche) et qui finissent par négo o 
~ cier dans les cabinets des propositions 
.§ totalement étrangères à la volonté popu 
] laire. A Reuolta do Buzu est ensuite passé 
à dans des écoles un peu partout dans 
c2j Florianopolis et laJRI/Campagne pour des 

transports gratuits a fait tout son possible 
pour organiser et susciter ce mouvement. 
En juin 2003, la JRI faisait l'analyse sui 
vante de la situation politique et sociale 
à Florianopolis, analyse qui a servi à orien 
ter ses efforts à venir : 
« Aujourd'hui, une des grandes formes 
d'accumulation de capital "légal", fondé 
sur l'exploitation des travailleurs et de 
la population, c'est le transport en com 
mun privé, illégal, organisé sans autori 
sation, sans transparence, favorisant les 
entreprises liées à la famille Amin qui 
se trouve au pouvoir (le mari siège au gou 
vernement de l'État et son épouse à la pré 
fecture). Avec les pouvoirs qu'ils détien 
nent dans l'appareil d'État, dans les 
institutions politiques, dans la justice, les 
propriétaires des entreprises de transport 
ont créé toutes les conditions "légales" 
pour tirer un maximum de profit du trans 
port collectif dans cette ville, l'un des plus 
chers au monde! Cette situation pèse lour 
dement sur la population et suscite une 
forte indignation chez tous ceux qui sont 

-/06 1 obligés d'emprunter ces moyens de trans- 

port. Depuis trois ans, nous menons cam 
pagne pour l'accès libre aux transports, 
campagne qui a été un important premier 
pas dans la lutte contre les propriétaires 
des moyens de transport collectif. 
Aujourd'hui nous sommes prêts à défendre 
cette revendication jusqu'à la victoire. Si 
nous voulons concentrer notre activité 
militante sur un point précis, c'est bien 
dans ce secteur qu'il faut porter nos efforts. 
C'est dans la lutte contre les conditions de 
transport dans la ville que nous pouvons 
rassembler et enflammer la population 
contre les secteurs les plus arriérés, oli 
garchiques, qui organisent l'exploitation 
et s'en partagent les profits : 
- Guerre aux exploiteurs des transports 
en commun de Florianopolis. 
- Mobilisation et paralysie le jour de l'inau 
guration du "système intégré" et d'une 
hausse probable du prix des billets. 
- Lancer le débat sur la question d'un 
contrôle étatique des transports en com 
mun de la ville. » 
La guerre du prix des transports qui s'est 
déroulée ces dernières semaines à 
Florianopolis n'a pas été le simple produit 
du spontanéisme. Dans toute révolte ou 
soulèvement populaire, celui-ci a sa part, 
mais, en l'absence d'organisation, la révolte 
et le spontanéisme s'égarent dans des 
actions et des formes de protestation iso 
lées. Ce fut grâce à l'effort d'organisa 
tion et de préparation assumé par la JRI 
principalement, en particulier cette der 
nière année, que la révolte et l'indigna 
tion populaire ont trouvé un débouché et 
une forme de continuité qui leur ont 
permis de faire échec à la préfecture et 
d'empêcher toute augmentation. 
Le passage transcrit plus haut résume pra- 



tiquement tout ce qu'il faut savoir sur 
l'état des transports en commun à 
Florianopolis et le contexte politique dans 
lequel il s'inscrit. Ajoutons à cela que la 
préfète Angela Amin est l'un des associés 
de la plus grande entreprise de trans 
port en commun de la ville (ce que la presse 
bourgeoise n'a jamais évoqué dans toute 
cette affaire). Une oligarchie se trouve aux 
commandes de Florianopolis et de l'État 
de Santa Catarina depuis quelques dizaines 
d'années, qui s'est constituée sous la dic 
tature militaire et qui fonctionne comme 
une véritable mafia; elle contrôle les trans 
ports en commun, fait élire des hommes 
politiques et constitue le principal pou 
voir économique de la ville. En août 2003, 
un nouveau système de transport en com 
mun qualifié d' « intégré » a été inau 
guré, avec plusieurs nouveaux terminaux. 
Outre l'augmentation des prix décrétée à 
cette occasion, le système a de toute 
évidence été pensé pour rationaliser les 
coûts et accroître les bénéfices des entre 
prises, sans souci du temps et du confort 
de l'usager. Décrire toutes les absurdités 
du nouveau système du point de vue de 
l'usager occuperait plusieurs pages. Un 
seul exemple : des changements ont été 
imposés sur des parcours qui jusque-là 
étaient directs, dans des quartiers proches 
du centre. Au moment de l'inaugura 
tion, il y a eu des protestations déjà, des 
autobus ont été brûlés ici ou là, des ter 
minaux fermés, mais rien qui permette 
de remettre en service certaines des 
anciennes lignes. Il manquait peut-être 
un vaste appel, un gros effort préparatoire, 
quelque chose qui donne un visage au 
mouvement, quelque chose à quoi s'iden 
tifier, et une forme d'articulation ... 

La révolte contre la récente augmentation 
des prix a libéré du même coup la révolte 
accumulée contre le nouveau système de 
transport. Quant aux prix, disons pour en 
donner une idée que, même au tarif anté 
rieur, beaucoup de trajets de moins de dix 
à douze kilomètres coûtent moins cher 
en voiture, même avec une seul personne 1 °: 
à bord, que par les transports en commun! ~ 

·5 
La JRI 1 ~ ~ 
L'organisation Jeunesse Révolution indé- .§ 
pendante est née lorsque le groupe Jeunesse ] 
Révolution de Florianopolis s'est séparé à 
du courant trotskiste 01rabalho mais aussi ~ 
du PT 3• La JRI a évolué vers des posi 
tions non partidaires, autonomes et liber 
taires (quelques exemples de cette évo 
lution : sa position face au système électoral, 
la pratique du consensus à l'encontre 
du centralisme démocratique, et une atti 
tude éthique malheureusement rare dans 
l'extrême gauche). C'est en prenant 
conscience du fait qu'il est impossible 
de mobiliser la jeunesse sur des concep 
tions bolcheviques qu'elle a choisi de s'en 
démarquer. Aujourd'hui la JRI ne se défi- 
nit pas comme trotskiste, léniniste, marxiste 
ou anarchiste, mais tout simplement 
comme révolutionnaire. En un sens, le 
conflit sur l'augmentation du prix des 
transports a prouvé la justesse et le carac- 
tère actuel des conceptions politiques et 

3 Le Parti des travailleurs est le parti du prési 
dent Lula. Fondé en 1980, il est devenu le princi 
pal parti de gauche dans les années 1980, mais 
depuis les années 1990 et plus encore depuis l'élec 
tion de Lu la, ses positions ne le différencient 
plus guère d'un parti de droite ou du centre, à 
l'image de tous les partis de gauche qui arrivent 
au pouvoir. 1 1 O'f 



organisationnelles historiquement liées à 
l'anarchisme. Ce qu'admettent y compris 
les bolcheviques locaux. Aucun parti ou 
organisation de type bolchevique n'aurait 
réussi à mettre sur pied, à fomenter et à 
catalyser une telle mobilisation, surtout 

:") dans le milieu des jeunes. 
0::: Les fils de léninistes, de retour à la maison 
~ après une journée de manifestation, étaient 
·§ systématiquement réprimandés par leurs 
~ parents sur le thème : « Quel bordel, ce que 
.§ vous faites là ! Il vous manque une direc 
] tion ... ! Ça ressemble à un truc d'anars l » 
Ô'. 
cj I Le 28 juin 

Le 22 juin, le conseil municipal vote une 
augmentation de 15,6 % du prix des billets 
d'autobus, devenus ainsi les plus chers de 
tout le Brésil, pour un système de trans 
port foncièrement mauvais. La Campagne 
pour des transports gratuits appelle à une 
grande manifestation contre l'augmen 
tation le lundi 28 juin, soit le lendemain 
de l'entrée en vigueur des nouveaux prix. 
L'action doit avoir lieu toute la journée, et 
finir à 17 heures devant le terminal du 
centre (TICEN). 
L'avenue Paulo-Fontes, devant le TICEN, 
est bloquée dans les deux sens par les 
manifestants. Le terminal de Canasvieiras 
(TICAN) est bloqué toute la matinée par 
des membres de la communauté locale 4, 
et l'on peut voir la police intervenir pour 
protéger les manifestants contre les agents 
de la sécurité privée qui les agressent. 
Ailleurs, d'autres terminaux sont bloqués 
par les populations locales. La population 
du nord de l'île se montre la plus com- 

4 Pour plus de précisions, voir www.midiainde- 
108 1 pendente.org 

bative, ce qui s'explique par le fait qu'elle 
est la plus affectée par l'augmentation des 
tarifs : pour le moindre trajet elle doit 
débourser 3 reais. Bloquer ou tenter de 
bloquer le TICAN sera une constante des 
jours de manifestation. La police décré 
tera même l'interdiction d'y circuler à par 
tir d'une certaine heure. 
L'avenue Paulo-Fontes sera fermée tous 
les jours, d'autres terminaux le seront 
de façon plus ou moins fréquente, en fonc 
tion de la force des manifestants. L'avenue 
Mauro-Ramos sera bloquée quelques jours. 
Ceux qui manifestent devant le TICEN sont 
dans leur grande majorité des élèves 
des lycées publics (ce lundi-là,je me sens 
presque un patriarche au milieu de toute 
cette jeunesse). Ce qui explique que les 
médias ont, non sans raison, associé le 
mouvement aux lycéens. Ils ont été réel 
lement la composante essentielle du mou 
vement, son avant-garde, surtout dans les 
manifestations du centre-ville. Il s'agis 
sait essentiellement d'élèves du secon 
daire. Les étudiants, avec leur discours 
ampoulé et leur aura de contestataires 
historiques, ont été en un sens moins 
coopératifs que les plus jeunes. 
Ce jour-là, face au TICEN, un grand espace 
de sociabilité de jeunes s'ouvre, dans une 
atmosphère de cordialité. 
Autour de 17 h 30, les manifestants, quelques 
centaines, se dirigent vers le pont Colombo 
Sales, qui relie l'île au continent. La police, 
qui nous suit, veut surtout nous empê 
cher d'occuper toutes les voies du pont, 
ce qui finit par se faire sans qu'elle réagisse 
avec violence. Nous occupons le pont pen 
dant une demi-heure. Le trafic île-conti 
nent est détourné vers deux des voies 
du pont Pedro-Ivo. Précisons, pour ceux 



qui ne connaissent pas la ville, que les 
ponts qui relient l'île au continent sont 
d'une importance stratégique, aussi grande 
sinon plus que les marginais pour Sâo Paulo. 
A la tombée de la nuit, les manifestants 
qui se trouvent devant leTICEN marchent 
vers la salle du conseil municipal, l'en 
vahissent au beau milieu d'une séance, 
qui finit par être interrompue. Outre la 
question des transports en commun, les 
manifestants s'en prennent aux conseillers 
municipaux à propos de la scandaleuse 
augmentation de salaire qu'ils s'étaient 
concédée - de 150 %, et 275 % pour la 
préfète. Après un temps de négociation, 
les manifestants quittent la salle avec l'as 
surance que les conseillers disposés à dis 
cuter des problèmes avec la population 
viendront les rejoindre dans la rue - mais 
seuls cinq d'entre eux oseront le faire. 
Le lendemain, les conseillers signent une 
déclaration écrite priant le préfet de ne 
pas signer le décret entérinant l'aug 
mentation de salaire qu'ils s'étaient eux 
mêmes accordée, et le type qui était à l'ori 
gine du projet déclare à la presse qu'il 
ne sait pas où il avait la tête quand il en 
a eu l'idée. Le du vent de la révolte popu 
laire soufflant sur la nuque des conseillers 
a eu un effet immédiat. Rien de tel qu'une 
belle et marquante action directe pour 
remettre les idées en place. 
Dans la rue, en présence des conseillers 
municipaux, une réunion est prévue le mer 
credi suivant à 15 heures, dans le bâtiment 
de l'administration des transports, les 
conseillers municipaux servant de média 
teurs entre les manifestants et les repré 
sentants des entreprises de transport pour 
essayer de résoudre le problème du prix. 
Mardi 29 juin, les manifs continuent. Ce 

jour-là, un groupe de manifestants enva 
hit la préfecture et finit par être chassé 
par la police. A l'aube, trois bus sont incen 
diés à Caeira do Sul. Certains signes, et 
notamment le fait que l'endroit est éloi 
gné, laissent supposer que cet acte a été 
commandité par l'entreprise Insular dans 
l'idée d'en faire porter la responsabilité 0:::: 
au mouvement. Quoi qu'il en soit, pour ,...:: 
affaiblir le mouvement, c'est le genre de ·è 

0 
chose le plus stupide et le plus ineffi- ~ 
cace que l'on puisse faire -ça a sans doute .§ 
eu l'effet contraire, d'ailleurs. ~ 
Pour la mairie {PP) 5 comme pour les médias, è( 
la police est « trop bonne» avec les mani- ~ 
festants. La direction de l'administra- 
tion des transports en arrive à déclarer 
qu'elle va faire occuper les rues par l'ar- 
mée (sic). Les bonnes habitudes du temps 
de la dictature ... 
Les manifestants ne se contentent pas de 
se rassembler devant le TICEN ou d'oc 
cuper l'avenue Paulo-Fontes, ils empê 
chent fréquemment les bus d'entrer ou 
de sortir du TICEN les jours de manifes 
tation, obligeant les entrepreneurs à-impro 
viser de nouveaux lieux où faire monter 
et descendre les voyageurs. Le système de 
transport devient de plus en plus chao 
tique et perd des usagers. 

Le 30 juin 
Les manifestations et blocages de termi 
naux se poursuivent. La SC-401, qui per 
met l'accès au nord de l'île, est bloquée par 
des manifestants pendant la semaine. Des 

5 Parti populaire. Le PP est issu de l'Arena, le 
parti au pouvoir sous la dictature militaire (1964- 
1984). C'est l'héritier le plus direct de la dictature. 
Son encadrement est encore constitué d'éléments 
conservateurs et réactionnaires de la pire espèce. 1 109 



opérations « Entrée libre par l'arrière» font 
aussi partie de l'éventail des actions directes. 
Cette forme d'action devient pratique cou 
rante à l'université fédérale, forçant l'en 
treprise de transports Transol à installer 
des vigiles aux arrêts de bus les plus fré 
quentés pour empêcher l'entrée par la 
porte arrière. 
En début d'après-midi du mercredi 30, 
quelques manifestants tentent d'arrêter 
la circulation sur l'avenue Paulo-Fontes 
et se font violemment agresser par les 
flics. Un étudiant qui saigne de la tête 
est arrêté par la police et, victime d'un 
malaise cardiaque, finit par être conduit 
à l'hôpital. 
Les manifestants qui se trouvent dans 
le centre-ville s'acheminent en cortège 
vers le bâtiment de l'administration des 
transports, situé avenue Rio-Branco. Nous 
sommes suivis par la police, qui fait même 
appel à un hélicoptère. À l'arrivée, quelques 
manifestants tentent d'entrer dans l'im 
meuble, mais la police les en empêche. 
Nous restons dans la rue et occupons l'ave 
nue. Le président du conseil municipal, 
accompagné d'un autre conseiller, vien 
nent à notre rencontre. Aucune com 
mission n'est constituée par les mani 
festants pour aller négocier : la leçon de 
Salvador a été bien apprise. Les mani 
festants rédigent leur revendication - 
retour aux tarifs antérieurs (déjà très chers), 
tout simplement- et la transmettent aux 
conseillers municipaux. Ceux-ci revien 
nent avec la réponse. À l'administration 
des transports, on se montre intransigeant: 
pas question de baisser les prix. On déclare 
alors que la mobilisation continue. Il ne 
peut y avoir d'autre réponse de la part 

-/-/0 1 du mouvement, mais à ce moment pré- 

cis je ne me parierais pas cher sur le fait 
qu'on ait la force de faire baisser le prix 
des transports, la préfecture se montrant 
d'une intransigeance à toute épreuve. Je 
crains que dans les jours à venir la mobi 
lisation ne se mette à faiblir ... Mais le 
branle-bas de combat a été lancé. 
Alors que nous retournons au TICEN, 
Marcelo Pomar, membre de laJRI et un des 
leaders/porte-parole du mouvement, est 
arrêté par des policiers en civil au moment 
où il s'éloigne de la manifpour donner un 
interview. Depuis près d'un an, il est pour 
suivi par la justice - la mafia des trans 
ports a des ramifications de ce côté-là. Sur 
lui pèsent diverses accusations et une 
interdiction, héritage de la dictature, qui 
l'empêche de participer à des manifes 
tations publiques. Il sera remis en liberté 
le jour même, mais à la condition de ne 
pas participer aux manifestations, et cela 
pendant deux ans. Comme si cela ne suf 
fisait pas, Marcelo recevra des menaces 
de mort ; un conseiller municipal ami ainsi 
que le secrétaire à la Sécurité publique de 
l'État lui conseilleront alors de disparaître 
de la circulation. C'est une oligarchie 
criminelle, constituée au temps de la dic 
tature, qui se sent attaquée, et avec elle 
des intérêts capitalistes de plusieurs mil 
lions de reais par mois. 
Nous retournons nous rassembler devant 
le TICEN et occuper les deux voies de l' ave 
nue Paulo-Fontes.Jamais aucun problème 
avec la police pour bloquer cette avenue 
à cette hauteur. Le TICEN devient peu à 
peu une espèce d'antitotem, rassemblant 
autour de lui toute une jeunesse qui n'a 
pas grand-chose à faire d'excitant dans 
une ville comme Florianopolis. Ça me fait 
un peu penser à la statue Lieverdje, sur la 



place Spui à Amsterdam, l'antitotem autour 
duquel est né le mouvement des Provos 
dans les années soixante, avec ses hap 
penings et ses affrontements avec la police. 
Des incidents se produisent à partir du 
lundi devant leTICEN. Des adolescents se 
font tabasser et asperger de gaz lacry 
mogène. Du côté des manifestants, on 
tente parfois d'envahir le terminal. Mercredi, 
après avoir respiré des gaz au goût de 
poivre, je décide d'aller manger, vu que 
j'ai déjà la gorge bien assaisonnée.Au coin 
de la rue, je tombe sur quelques copains 
assis, qui font la révolution buissonnière. 
Quand nous revenons à l'antitotem, le cli 
mat est lourd. P2 et hommes de main enga 
gés par la Cotisa (le consortium des entre 
prises de transport de la ville) rôdent en 
permanence parmi les manifestants depuis 
des jours. Ces hommes de main, agents 
de sécurité engagés pour créer le bordel 
et faire monter la tension, jettent des 
pétards parmi nous et sur les flics. Quelques 
jours auparavant, la police a arrêté cer 
tains d'entre eux. Un agent travaillant pour 
une boîte de sécurité nous apprend que 
quelqu'un lui a proposé de l'argent pour 
faire ce sale boulot et qu'il a refusé, mais 
il a aperçu parmi les manifestants cer 
tains de ses collègues. Il cherchera à dénon 
cer ces agissements devant les cameras 
de télé, mais se rendra vite compte que la 
question n'intéresse guère la presse locale, 
tout occupée à exiger la répression des 
manifestants et à soutenir la préfecture 
et les profits des capitalistes. 
Outre la police, c'est une véritable milice 
armée que la population insurgée doit 
affronter. Les agents de sécurité des ter 
minaux, employés par l'entreprise de sur 
veillance Ondrepsb, ont sans doute tou- 

ché des primes exceptionnelles pour agir 
ainsi. Certains ont même été arrêtés par 
la police pour port d'armes à feu. Le jet de 
cocktails Molotov et l'explosion de pou 
belles dans la ville font aussi partie des 
méthodes de la milice des entreprises/pré 
fecture, qui cherche à semer la panique 
dans la population et à susciter des mesures 
répressives contre le mouvement. 
C'est le mercredi 30 en fin d'après-midi 
qu'ont lieu les premiers grands affron 
tements avec la police. Devant le TICEN, 
de gros pétards éclatent au milieu des 
manifestants et du groupe de policiers qui 
les sépare du terminal. Des cailloux et des I cj 
pétards sont jetés contre les forces de 
police. ]'aperçois quelqu'un qui lance un 
pétard et je me sens obligé de l'engueu- 
ler : une charge de police ferait certaine- 
ment des blessés parmi les manifes- 
tants situés en première ligne, pris au 
dépourvu, alors que lui qui lance lâche- 
ment les pétards de derrière ne court 
pas grand risque. Je ne pense pas qu'il 
ait été payé pour faire ça, même si ce n'est 
pas exclu : il s'agit sans doute d'un gars 
du peuple, certainement pas de la classe 
moyenne, qui cherche à exprimer son indi 
gnation d'une manière ou d'une autre et 
qui a trouvé la bonne occasion. La police 
finit par charger, et ceux qui se font prendre 
se font rosser. .. jusque dans le commis- 
sariat et même une fois libérés. Gaz lacry 
mogènes, bombes déprimantes, balles en 
caoutchouc, chiens, troupe de choc, sauve 
qui-peut, et moi avec mon vélo jaune. Des 
citoyens respectables de la classe moyenne 
qui circulaient aux abords du marché public 
nous conseillent de jeter les pierres par 
dessus un mur qui nous peut nous ser- 
vir de protection. Mais il n'y en a que 1 111 

0 

.§ - ~ 
à 



0 ~ 

quelques-uns qui jettent des pierres, leur 
dis-je. Une adolescente tombe évanouie, 
à cause du gaz, sans doute. Un copain 
m'offre du vinaigre : non merci, le vinaigre 
c'est pour la salade ... Au moment où il 
se passe enfin quelque chose dans la ville, 

1 la dernière chose que je souhaite, c'est ("') 
que le vinaigre efface l'odeur de la guerre 
de classes. ,...:: j I Finalement tout le monde se disperse. 
L'avenue Paulo-Fontes reste occupée par 
la police, bien qu'il n'y ait plus personne 
de notre côté, ce qui me fait dire que la 
police a chargé pour disperser les mani- 

~ I festants et éviter de servir de cible aux 
pierres et aux pétards. Parce qu'enfin, 
les autres jours, la police n'a jamais cher 
ché à nous chasser de là. 
Les brutalités policières soulèvent l'in 
dignation, des centaines de personnes se 
regroupent aux abords de l'avenue Paulo 
Fontes devant le TICEN et se mettent à 
insulter la police et ceux qui la com 
mandent. C'est bon de voir ça ... Au fond, 
c'est tout le peuple qui se manifeste: com 
ment séparer les manifestants de la popu 
lation ? Peu après, les étudiants revien 
nent devant le TICEN. 
Les images des affrontements font à nou 
veau la une de la presse et de la télévision, 
et, contrairement à ce qu'on pouvait pen 
ser, le lendemain le nombre de personnes 
dans la rue a augmenté. 

Le 1er juillet 
A l'inverse de ce que je pariais au début 
de la semaine, chaque jour qui passe 
voit le mouvement grossir. Cinq mille 
manifestants obstruent l'entrée des tun 
nels qui relient le centre au Saco dos Limôes 

112 1 et bloquent la circulation pendant vingt 

minutes sur les deux ponts qui relient l'île 
au continent. La circulation dans le centre, 
et par conséquent dans la ville, est désor 
mais chaotique, et les transports en com 
mun n'y échappent pas. 
Ce jour-là je décide de laisser le vélo à la 
maison car le temps est à la pluie, et de 
me rendre au centre par le bus pour voir 
comment ça circule et quelle est l'atmo 
sphère dans les bus.Je monte par la porte 
arrière sans payer. Les passagers protes 
tent contre la route choisie par le conduc 
teur, qui ne fait rien pour éviter les zones 
bouchonnées.j'entends des gens du peuple 
dire quelque chose que j'ai déjà entendu 
dès le premier jour des manifestations : 
que ça ne sert à rien de protester main 
tenant que l'augmentation est entrée en 
vigueur. Rien d'étonnant, c'est parmi ceux 
qui sont coincés dans les embouteillages 
qu'on trouve le plus de gens pour grogner 
contre les manifestations. Mais je constate 
surtout que la revendication s'appuie sur 
le désir et l'indignation de presque toute 
la population. A plusieurs reprises j'ai 
entendu des couples dire : « Il faut brû 
ler tous les bus "et des choses de ce genre. 
Sans cesse, j'ai vu des passants s'arrêter 
pour nous encourager. Et, au fil des jours, 
de nouveaux visages sont arrivés, des per 
sonnes jamais vues auparavant. Maintenant 
que la « révolution » est dans la rue, il 
est facile d'être « révolutionnaire». Beaucoup 
de monde, sentant que ce mouvement 
n'est pas une petite chose, qu'il a du souffle 
et qu'il secoue la ville, a commencé à se 
montrer dans les manifestations : des indi 
vidus liés aux syndicats, des gens de gauche 
plus vieux ou des gens d'une gauche plus 
vieille, ou même des jeunes plus conve 
nables. Le seul syndicat qui ait pris une 



part active dès le 28 à travers certains de 
ses militants, c'est celui des salariés de 
l'université (SINTUFSC). 
Les manifestations ont commencé à atti 
rer aussi la jeunesse des morros, des quar 
tiers pauvres des collines - toutes les 
couches de la population ont commencé 
à y être représentées. C'est sûrement le 
caractère radical des manifestations ainsi 
que les affrontements avec la police qui 
ont attiré dans le centre et ses abords cette 
jeunesse-là. Car ce n'est pas une petite 
balade avec barbe à papa qui peut les faire 
venir, eux. 
]'arrive au TICEN à 17 heures, la pluie a 
commencé à tomber. Au moment de quit 
ter le niveau A, je réalise que les agents 
de sécurité ont disparu, et que des lycéens 
en profitent pour passer sous le tourniquet, 
ce qui amuse les conducteurs et les rece 
veurs. On entend des détonations aux autres 
niveaux et des gens qui détalent. Les gamins 
font toutes sortes d'espiègleries. Pas de 
flics, ou presque. 
Je sors par l'avenue Paulo-Fontes, fer 
mée à la circulation. Une adolescente 
est évanouie par terre, chose assez fré 
quente ces jours-ci.Je ne vois toujours pas 
de flics. Pas de fortes concentrations de 
manifestants non plus, mais ils circulent ... 
on a le sentiment que la ville est à nous, 
vraiment à nous. Un vieil autobus s'est 
garé devant le TICEN, aire libérée par les 
manifestants. Ça paraît presque inten 
tionnel: une bête sacrificielle offerte aux 
jets de pierres. Les manifestants le com 
prennent aussitôt, et aucune pierre n'est 
jetée. Un camarade fait des gestes à l'in 
tention du conducteur pour qu'il fasse 
marche arrière et sorte de là sous peine 
de se faire lapider. Un garde municipal 

surgit, s'excuse auprès du camarade et 
aide le conducteur à sortir. Même la « 
police» s'excuse en ce moment! Comme 
c'est drôle ... 
Sauf erreur, c'est ce jour-là que la 
Commission des mères et des pères pro 
mouvement s'est constituée. Et que l'OAB 6, 
l'ordre des avocats, a pris l'initiative de 

lendemain après-midi, dans ses locaux, 
se tient la première réunion. 

servir de médiateur dans une négociation 1 ~ 

entre le mouvement et la préfecture. Le ·g 
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Quand j'arrive au centre, face à l'antito- 1 ~ 

tem, j'apprends qu'au petit jour plus de 
vingt autobus de la société Canasvieiras 
ont subi des dégâts considérables et que 
certains ont été incendiés. 
Un groupe d'environ 150 manifestants se 
rend à l'OAB pour la réunion. Un autre 
reste devant le TICEN. Comme tous les 
jours, le rassemblement grossit au fil 
des heures. 
C'est pour moi un après-midi de forte ten 
sion. Nous parvenons à identifier certains 
provocateurs qui lancent des pétards parmi 
les manifestants. L'appréhension est grande, 
la sensation que quelque chose peut écla 
ter (et éclate, au sens propre), que quelque 
chose de pénible peut se produire à tout 
moment. Il faut faire preuve d'une atten 
tion constante. Les événements - mani 
festations diverses, regroupements devant 

6 OAB : Ordre des avocats du Brésil. Cette asso 
ciation jouit d'une grande légitimité dans la société 
brésilienne, en raison, pour une part, de son passé 
de défense des droits de l'homme et des droits 
démocratiques. Les positions qu'elle prend sur tel 
ou tel sujet pèsent lourd dans la vie politique 
brésilienne. 1 '/ '/ 3 



le TICEN - attirent de plus en plus d'in 
dividus peu recommandables, pyromanes, 
bagarreurs, bref, fouteurs de bordel. 
Comme souvent.je vois surgir autour de 
mon vélo jaune deux petites figures bien 
sympathiques, deux mômes qui pas- 

~ 

1 

sent l'essentiel de leur temps _à déam- 
0::: buler dans les rues - l'un est noir, l'autre 

indien. Même dans cette atmosphère que 
je considère par moments comme très 
tendue, ils gardent une allure décon 
tractée. L'atmosphère de répression et de 
violence fait partie, j'imagine, du quoti 
dien du pauvre qui vit dans les rues, balayé 

~ f comme une saleté de tous les endroits où 
il se trouve. Pour eux, aucune différence 
entre le fait d'être là et les dangers du quo 
tidien. Probablement se sentent-ils même 
plus en sûreté ici que d'habitude. Ces deux 
mômes sont peut-être la meilleure illus 
tration de l'avenir du Brésil, mais en même 
temps le passé du pays se lit sur leurs 
visages, dans leurs traits, dans la cou 
leur de leur peau. 
Avec le retour du groupe qui s'est rendu 
à l'OAB, et grâce au vaste attroupement 
qui se forme autour de 18 heures, 4000 per 
sonnes environ décident de marcher jus 
qu'au pont. Cette fois-ci, l'intention n'est 
pas de bloquer un pont et d'y rester, mais 
plutôt de défiler en empruntant l'un des 
ponts et de revenir par un autre, en occu 
pant en même temps toutes les voies des 
deux. La traversée dure une heure et demie, 
et les deux ponts restent fermés pendant 
quinze à vingt minutes. La police bloque 
la circulation pour que nous puissions 
emprunter le pont Colombo-Sales. Pendant 
tout le parcours, la tension se fait sentir. 
Il y a sûrement des énergumènes infiltrés, 

114 1 et il se peut que des comportements irres- 

ponsables se manifestent dans le cortège. 
Un mouvement de panique lors de la tra 
versée du pont peut avoir des effets catas 
trophiques. 
Alors que nous sommes encore à mi-che 
min du retour dans l'île par le pont Pedro 
Ivo, des centaines de motards halluci 
nés se dirigent vers nous par l'arrière du 
défilé.Je me trouve personnellement tout 
en queue de manif, convaincu qu'il ne faut 
jamais trop faire confiance à la police ... 
A-t-elle libéré la circulation en sachant 
que nous étions encore sur le pont? Voici 
ce qu'en dit Skarnio: « La situation s'est 
aggravée quand une ambulance a quitté 
l'île en direction du continent en traver 
sant le défilé, probablement dans l'in 
tention d'ouvrir la voie ou de ramasser 
d'éventuels blessés, dans une action froi 
dement calculée, puisque le véhicule était 
vide 7• » Il a fallu former un cordon d'iso 
lement et s'arrêter de marcher pour essayer 
de nous protéger des motards qui ten 
taient par tous les moyens de pénétrer 
dans la manif. D'où une situation de forte 
tension, presque surréaliste. Une centaine 
de motards faisant vombrir leurs motos 
et essayant de forcer le passage. 
Dix minutes plus tard, un capitaine de 
la police arrive accompagné d'un de ses 
subordonnés pour essayer de retourner 
la situation. Nous poursuivons notre marche 
et arrivons de nouveau devant le TICEN. 
La preuve peut-être la plus évidente du 
fait que toutes les couches de la popula 
tion se retrouvaient dans les manifesta 
tions, c'est que quelques caméras vidéo 
et appareils photo ont été expropriés à 
l'intérieur même de la manif. Pour moi, la 

7 Cf. www .sarcastico.com.br 



journée est finie. Mais beaucoup ont encore 
de l'adrénaline à revendre. Après un jour 
de forte tension passé sans que rien de 
grave ne se produise.j'ai le sentiment qu'il 
ne faut pas tenter le diable. Je finis par 
m'en aller une heure plus tard. C'est à la 
maison que j'apprends ce qui s'est passé 
du côté du TICEN cette nuit-là: la deuxième 
et le plus grande bataille. 
]'ai entendu des versions diverses de la 
façon dont elle s'est déclenchée. Des mani 
festants balançant de gros pétards contre 
les agents de sécurité du terminal, des 
infiltrés faisant de même, des agents de 
sécurité arrachant des autobus des sup 
posés manifestants pour les passer à tabac, 
cognant sur ceux qui faisaient la queue 
aux arrêts et qu'ils considéraient comme 
des manifestants ... Une bataille s'est ainsi 
déclenchée entre les milices des entre 
prises et les manifestants, à l'intérieur 
et à l'extérieur du TICEN. La police était 
absente. Il y avait même des agents de 
sécurité encagoulés qui poursuivaient les 
personnes à l'extérieur du terminal et 
jusque dans la rue, en faisant bien plus 
que le simple service de défense du patri 
moine exigé d'eux. Des pierres ont été 
jetées des deux côtés. La façade en verre 
du siège de la Cotisa a été détruite à coups 
de pierre. La police est arrivée bien plus 
tard. La troupe de choc s'est jetée sur les 
agents de sécurité, pas sur les manifes 
tants, pour arrêter la bagarre. A partir de 
là a commencé la chasse aux manifes 
tants dans les rues du centre-ville. Cette 
fois encore, la bataille a valu à Florianopolis 

fractions. Des commissions s'y sont consti 
tuées : sécurité, communication, cam 
pement, culture, coordination ... 
Une grande manifestation serait organi 
sée le jeudi 8 juillet, avec fermeture simul 
tanée de tous les terminaux. L'idée était 
de faire converger plus de dix mille per 
sonnes dans le centre-ville à 17 heures, 
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ce qui n'est pas mal pour une ville d'un ...;:: 
peu plus de 300 000 habitants. Un ulti- .g 

C 
matum serait lancé à la préfecture, qui ;: 
avait jusqu'au jeudi pour décréter une .§ 
baisse des tarifs... ] 
Le mardi et le mercredi seraient des jours à 
de préparation de la manif du jeudi : pas- ~ 
ser dans les collèges, lancer des appels, 
etc. Mais les mobilisations devant le TICEN 
se poursuivaient tous les jours, ça deve- 
nait une routine : plus besoin d'appel, 
les gens y venaient tout simplement pour 
apporter leur soutien et manifester. 

Le 5 juillet 
Nous étions lundi.Après la pause du week 
end, les manifestations ont recommencé. 
Les négoàations au OAB s'avéraient inutiles. 
Pour arrêter le mouvement, il n'y avait pas 
d'autre moyen que de ramener les tarifs 
à leur valeur antérieure. Ne serait-ce 
que parce que ceux qui étaient assis à la 
table de négociation n'étaient pas des délé 
gués du mouvement. N'importe qui pou 
vait se présenter comme en faisant par 
tie et s'asseoir à la table. 
Devant leTICEN l'atmosphère était assez 
calme. Il n'y avait pratiquement pas de 
policiers, et les entreprises/préfecture sem- 

l'honneur d'apparaître au journal télévisé blaient avoir renoncé à engager des hommes 
national. de main pour jeter des pétards parmi nous. 
Le lendemain, samedi, s'est tenue une Certains collèges du centre avaient com- 
réunion du mouvement, ou d'une de ses mencé à libérer les élèves plus tôt pour 1 -J·/5 



éviter qu'ils ne viennent grossir l'attrou 
pement qui se formait autour de midi. Il 
suffisait de quelques pèlerins assis par 
terre dans l'avenue Paulo-Fontes pour que 
la police arrête la circulation en posant 
des cônes. Dans l'après-midi, nous sommes 

~ partis en défilé jusqu'au bâtiment de la 
0:::: préfecture, où nous nous sommes restés 
-...:: sur place pendant quarante minutes. Nous 
.g étions environ trois cents, et la police 
0 
:: n'a pas jugé bon de nous accompagner - 
.§ il y avait peu de flics dans le centre. En ..... 
] chemin nous chantions : cc Pleure, préfète, 
è( préfète, pleure, ton heure est arrivée » ; 
c::j « Ces salauds n'y vont pas mollo, 2,60 c'est 

un kilo de haricots v ;« C'est pas d'la rigo 
lade, trois reais c'est un kilo de dorade 11; 
cc Ile magique, faut être magicien pour 
payer ça » ; « Putain de ta mère, c'est ici 
qu'on paie le plus cher», entre autres cris 
de guerre. 
Devant le TICEN, un ouvrier tapissier, habi 
tant de l'Armaçâo, a décidé de s'arrêter et 
demandé qu'on l'écoute. « Tous les habi 
tants de l'Arrnaçâo vous soutiennent et 
vous admirent, a-t-il déclaré, ils sont 
très contents de voir qu'il y a des gens qui 
luttent pour eux. Car la majorité d'entre 
eux ne peut pas se joindre à la lutte comme 
je le fais moi, ils ne peuvent pas échapper 
au travail." C'est le plus profond et le plus 
émouvant soutien moral que j'ai entendu 
ces jours-là, tant dans la forme que dans 
le contenu. 
La journée s'est terminée par une réunion 
à l'auditorium de la cathédrale, où se sont 
présentés des membres de plusieurs orga 
nisations soutenant le mouvement. Culte 
œcuménique, plus qu'autre chose. Tout le 
monde se mit d'accord pour organiser une 

1'/6 1 grande manifestation le jeudi. On opta 

pour la couleur orange, car elle n'était celle 
d'aucun parti (cela avait en fait déjà été 
décidé à la réunion de samedi). La nuit de 
ce même jour, un campement fut monté 
sur le terre-plein central de l'avenue Paulo 
Fontes, devant le TICEN. 
Le lendemain, la plus grande manifesta 
tion du centre, ce fut la grande soupe pré 
parée par la Commission des mères et des 
pères en soutien au mouvement. Mais il 
y eut aussi des démonstrations de capoeira 
et de maracatù devant l'antitotem. 

Le 7 juillet 
Après avoir participé à l'opération « tour 
niquets libres » à l'université, je suis allé 
au centre, en direction de l'antitotem. À 
la fin de la semaine précédente, la pré 
fecture s'était sentie obligée de commen 
cer à parler de baisse des tarifs, dans des 
termes très mesurés toutefois, dans l'in 
tention de diviser la population. Il était, 
disait-elle, possible de réduire un peu les 
tarifs, à condition que cette réduction 
soit financée par la municipalité ; mais pour 
cela il fallait réduire les subventions des 
crèches et des écoles. Menteuse de préfète : 
les crèches ne recevaient plus de subven 
tions de la préfecture, ce contre quoi cer 
tains quartiers avaient déjà protesté l'an 
née précédente ! De toute évidence, elle 
tentait d'obtenir que la population choi 
sisse de renoncer à la baisse des tarifs. En 
début de semaine, la préfecture faisait miroi 
ter la possibilité d'une réduction de 6 % au 
cas où la municipalité prendrait en charge 
une dette de la Cotisa, sous une forme per 
mettant aux entreprises de ne plus payer 
la taxe sur l'usage des terminaux. Toutes 
ces propositions revenaient à faire pas 
ser de l'argent public dans les caisses des 



entreprises privées. Voir les « pouvoirs 
publics » se poser en principal porte-parole 
des intérêts privés, sans prise en consi 
dération, pas même rhétorique, des inté 
rêts de la population, ça faisait un certain 
effet. Les comptes établis par les entre 
prises devenaient le principal argument de 
la préfecture. Pour elle, il ne s'agissait 
que d'une question technique. Selon ces 
comptes, les entreprises enregistraient des 
pertes depuis des mois. Mais choisir de 
se fonder sur les comptes des entreprises 
plutôt que sur les besoins de M. Tout-le 
Monde pour calculer le prix du billet, est 
ce une question technique ? Et si ces comptes 
devaient faire apparaître (à supposer qu'ils 
soient véridiques) que les entreprises ne 
faisaient pas de bénéfices et ne pressu 
raient pas l'usager, il s'agissait alors d'un 
cas d'incompétence gestionnaire crasse, 
pour le moins, car le transport en commun 
coûtait aussi cher que le transport indivi 
duel, tout en faisant perdre trois fois plus 
de temps à l'usager! 
L'ultimatum à la préfecture avait été lancé. 
Des mégamanifestations étaient en pré 
paration pour le jeudi, jour de désobéis 
sance civile, avec opérations « tourniquets 
libres», fermeture de tous les terminaux ... 
La ville vivait dans un climat quasiment 
préinsurrectionnel. Le gouvernement de 
l'État a alors décidé de laisser aux fonc 
tionnaires le choix de travailler ou pas, et, 
sachant cela, la préfecture a fait de même 
au niveau municipal: les bureaux seraient 
fermés et les employés n'auraient pas à 
aller travailler. La chambre de commerce 
a invité les commerçants du centre-ville 
à laisser les rideaux baissés le jeudi. Le 
CEFET et l'Institut de l'éducation de l'État 
(les deux principales institutions d'en- 

seignement public secondaire) ont décidé 
de suspendre les classes ce jour-là. Toutes 
les écoles et collèges municipaux et 
d'État ont fait de même. Des rumeurs ont 
couru selon lesquelles les entreprises lais 
seraient les bus au dépôt. En fait, j'ai vu 
quelques autobus se diriger vers les dépôts 
le mercredi. Conducteurs et receveurs ont 
demandé à ne pas travailler le jeudi, crai-1 ~ 
gnant ce qui pouvait se produire. À 19 heures ·c 

0 
le mercredi, j'étais à l'OAB pour enregis- ":> 

0 ~ 

trer une nouvelle réunion de« négocia 
tion ». L'OAB avait fait une proposition à 
la préfecture : revenir aux tarifs antérieurs 
pendant un mois, pour que la ville revienne 1 ~ 

à la normalité et qu'un accord soit trouvé 
entre-temps. Aucun représentant de la 
préfecture n'est venu à la réunion appor- 
ter une réponse. Ainsi, la médiation de 
l'OAB s'est éteinte. 
Autour de 22 h 30, une information s'est 
mise à circuler : un juge fédéral avait sus 
pendu la hausse des tarifs pendant trente 
jours, à la demande de l'OAB. Selon le pré 
sident de l'OAB de Santa Catarina, cette 
mesure de précaution devait précéder une 
action civile publique en justice dont l'OAB 
prendrait l'initiative. Si le juge fédéral a 
pris cette mesure, c'est en raison de l'at 
mosphère de lutte et de la vague de pro 
testations qu'a connues la ville. Encore 
une fois, c'est l'action directe des masses 
qui a fait la différence. 
La suspension, temporaire il est vrai, de 
la hausse des tarifs a été annoncée avant 
que n'expire le dernier délai fixé par le 
mouvement à la préfecture. 

Le 8 juillet 
Il a plu toute la journée. La mesure prise 
la veille a fait de ce jeudi une journée 1 'l'/'l 



calme. Très loin de l'insurrection qui se 
profilait à l'horizon. Seul le terminal de la 
Trinidad a été fermé. Malgré le mauvais 
temps et la victoire, un peu incertaine, 
certes, du mouvement, plus de mille per 
sonnes sont venues au centre pour mani 

~ fester. La manifestation a essentiellement 
0~ consisté en une présentation de groupes 
~ musicaux, de quelques discours sur scène 
.g et d'un défilé dans quelques rues du centre. 
C 
--:, Les fans de hip-hop avaient organisé un 

spectacle pour jeudi. Racionais MCs, MV 
Bill et Gog étaient sur la liste des invités, 
et, bien qu'ils n'aient pas demandé de 

~ 1 cachet, ils n'ont finalement pas pu venir. 
Mais les groupes de rap de la ville n'ont 
rien à envier à ceux d'ailleurs. Un des 
points les plus intéressants de ce mou 
vement populaire contre la hausse des 
tarifs, c'est peut-être le lien qui a fini par 
s'établir entre les jeunes des morros et ceux 
de la ville basse (rappeurs et rockers). Il 
est très rare de les voir participer ensemble 
sous cette forme à une même cause et au 
même moment. 
De retour à la maison, un membre d'un 
des groupes de rap est mort sur la voie 
express dans un accident de voiture. 
Curieusement, ça n'a pas été annoncé 
dans les médias, chose inhabituelle s'agis 
sant de la circulation à Florianopolis. 
La circulaire de suspension de la hausse 
des tarifs, c'est le moyen qu'a trouvé la 
préfecture pour se sortir sans trop de casse 
d'une situation impossible. Par la suite, 
elle a fait savoir qu'elle n'avait pas l'in 
tention de remettre en cause la circulaire, 
déclarant que « la justice est faite pour 
être appliquée et non pas discutée ». La 
non-remise en cause comme ce discours 

118 1 montrent clairement que la préfecture 

s'est vue contrainte de renoncer à la hausse 
des tarifs par la force de l'action directe 
et de la désobéissance civile populaire. La 
circulaire a permis de réduire les tarifs 
sans que la préfecture ait à admettre qu'elle 
avait perdu le bras de fer avec la popula 
tion insurgée : la réduction aurait été moti 
vée, c'est du moins ce que la préfecture 
veut laisser croire, par le respect d'une 
décision de justice et non pas contrainte 
par l'action directe dans la rue. 
En fin de compte, la circulaire a évité à 
la préfecture une défaite plus ample et 
plus explicite. 
Les médias, tentant de minimiser les ensei 
gnements présents et futurs de cette 
victoire due à l'action directe d'une popu 
lation organisée, ne cessent de publier des 
articles racontant que certaines lignes de 
bus vont être supprimées, les plages horaires 
réduites et que la qualité du service va 
baisser (j'ai du mal à imaginer ce que cela 
veut dire précisément, vu l'état déjà déplo 
rable du service en question). Le message 
que les organes de la grande presse essaient 
de faire passer, c'est que le peuple n'est 
jamais vainqueur. Qu'il est impossible de 
lutter et de gagner contre les requins du 
capital; que, si le peuple arrache quelque 
chose d'une main, cela lui est immédia 
tement repris de l'autre. Pourtant, cette 
lutte, même ponctuelle, n'est peut-être 
pas encore finie. 
Vendredi 9 juillet, Florianopolis a, à l'ap 
parence, retrouvé son visage de ville 
ennuyeuse de toujours. À l'apparence seu 
lement, parce qu'il ne fait aucun doute 
que la gue1;re des tarifs restera dans la 
mémoire collective, que l'expérience d'une 
victoire remportée dans la rue restera dans 
l'imaginaire. Pendant au moins une géné- 



ration, plus personne ne pourra dire qu'il 
ne sert à rien de protester à partir du 
moment où les jeux sont faits. Même si 
l'oligarchie a échappé à la journée du 
8 juillet, qui aurait très bien pu être notre 
1789, elle a subi une défaite historique, 
qui peut être le début de sa chute défini 
tive. Plus que le retour au vieux tarif, ce 
qui compte c'est que le peuple a retrouvé 
sa force collective, a pris conscience de 
ses capacités. Ce qui va bien au-delà des 
chiffres. C'est dans ces moments de lutte 
que l'on voit apparaître les contours d'une 
« lutte de classe », que les pôles antago 
niques se font suffisamment nets. 
Aujourd'hui plus que jamais, les classes 
ne semblent exister que par et à travers 
la lutte. Si le principe d'une politique de 
classe peut avoir un sens, il ne peut s'agir 
que d'une politique de lutte sociale, pas 
d'une politique identitaire. Se reconnaître 
en tant que classe n'est possible que lors 
qu'on est immergé dans la lutte, pas avant. 
Et cette reconnaissance n'est pas une 
condition nécessaire pour lutter. C'est bien 
plutôt le contraire qui est vrai: la lutte est 
nécessaire pour pouvoir se reconnaître en 
tant que classe. 

Parasites 
Quand un mouvement gagne en force et 
en notoriété, on voit toujours surgir un 
certain nombre de parasites qui cherchent 
à en tirer profit. Il existe plusieurs types 
de parasites de mouvement. Ceux qui 
ne rajoutent rien et ne savent que sucer; 
ceux qui aident mais en même temps 
exploitent le mouvement dans leur inté 
rêt et celui de leur organisation, quitte à 
lui faire tort d'une certaine manière. Il 
existe aussi des individus qui, bien que 

n'étant pas des parasites, se parachu 
tent et, parce qu'ils n'ont pas l'humilité 
nécessaire pour écouter plus que parler, 
finissent par contribuer à foutre la pagaille 
plus qu'autre chose. 
Les drapeaux des partis ont toujours été 
écartés par tous les manifestants. Appa 
remment, les membres du PSTU8 ne com 
prennent pas que la seule chose qu'ils arri- 1 ~ .s 
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vent à s'attirer avec ces drapeaux, c'est 
l'antipathie de tous. L'UJS9, quant à elle, 
tente d'exploiter les moyens destinés au 
mouvement pour sa propre production ; 
et elle essaie de reprendre le design du 

0 

logo du mouvement dans le sien. Il s'est 1 ~ 

produit des saloperies de gros calibre, que 
je n'ai pas envie de déballer ici, car ceux 
qui les ont faites n'étaient, par leur nombre 
et leur caractère, dignes que d'une chose : 
le mépris. Restons attentifs, toutefois. 

Médias 
Dès le début des manifestations et jus 
qu'à aujourd'hui, la grande presse de 
Florianopolis s'est faite le porte-parole 
inconditionnel de l'oligarchie et des inté 
rêts des entreprises de transport. Le conser 
vatisme, l'esprit réactionnaire confinant 
au fascisme des éditorialistes et com 
mentateurs des chaînes locales a fait appa 
raître plus qu'explicitement le caractère 
de la presse de l'État. Les médias avaient 
pour rôle de dire clairement ce que la pré 
fecture ne pouvait pas dire : exiger la répres 
sion des manifestants. Tout cela, bien sûr, 
au nom de la « liberté de circulation » et 

8 Parti socialiste des travailleurs unifié. Parti trots 
kiste né d'une scission du PT dans les années 1990. 
9 Union de la jeunesse socialiste. C'est la branche 
jeunesse du Parti communiste du Brésil (PcdoB). 1 '/ '/ 9 



du « droit de choisir son moyen de loco 
motion » (une liberté et un droit pour les 
quels une partie de la population était des 
cendue dans la rue, précisément, le 
problème étant que ce droit d'aller et venir 
était beaucoup trop cher : six reais !). 

t'i I Au total, la préfecture ne pouvait comp- 
ter que sur les médias, qui lui ont toujours 

-..!: I été fidèles. Dénichant les juristes les plus -:: <:Ï 
~ 
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conservateurs pour qu'ils présentent les 
points de vue les plus fascistes, racontant 
des mensonges éhontés sur les mani 
festations et la réalité des transports en 
commun, les médias ont fait tout ce qui 

~ I était en leur pouvoir, mais en vain, pour 
vaincre le mouvement et perturber les 
esprits. On pourrait noircir nombre de 
pages à analyser les reportages et com 
mentaires parus dans la grande presse de 
Florianopolis contre le mouvement. En fin 
de compte, les médias se sont montrés 
encore plus pourris et fascistes que la 
police et le gouvernement de l'État. 
Sous la pression de la révolte populaire, 
la préfète Angela Arnim a dépensé de l' ar 
gent public par millions pour acheter des 
spots publicitaires sur les chaînes locales, 
pressée d'expliquer l'inexplicable, de divul 
guer les mensonges et d'essayer de per 
turber les esprits. 
Mais le mouvement possédait lui aussi 
son média à lui: la radio de Troia, une radio 
libre qui couvre les quartiers situés autour 
de l'université. Elle a divulgué des infor 
mations sur les manifestations, le plus 
souvent en direct. Le Centre de médias 
indépendant a aussi joué un rôle pré 
pondérant. Outre la publication de repor 
tages, d'informations, de photos et de 
vidéos sur son site, il a sorti quasiment 

-/20 1 chaque jour un nouveau numéro de CMI 

na rua : une page A4 tirée à plusieurs cen 
taines d'exemplaires, contenant des infor 
mations sur les événements de la veille, 
du point de vue du mouvement. L'appel à 
la manifestation du 28 juin a été lancé en 
collaboration avec l'équipe de CMI na rua, 
dont on a collé le joumal sur les murs par 
centaines. Le site du CMI a servi de réfé 
rence au mouvement, mais aussi à ceux 
des citadins qui voulaient simplement 
suivre les événements. Il a été si sou 
vent consulté que nous savons de source 
sûre que les forces conservatrices, capi 
talistes et réactionnaires contre lesquelles 
nous luttions ont cherché à le « hacker ». 
Outre Troia et le CMI, il y avait aussi le 
« projet Sarcastico » (www.sarcastico.com.br), 
qui couvrait les manifestations. 
Tous les matériaux d'information produits 
par le mouvement étaient très bien 
accueillis, voire recherchés, par la popu 
lation, qui semblait ne pas avaler le dis 
cours de la préfète et de la grande presse 
et espérait trouver quelque chose à lire 
qui soit en adéquation avec son expérience 
quotidienne d'usager exploité et humi 
lié par les entreprises de transport. Des 
pamphlets ont été produits de façon auto 
nome, sans signature ni sigle. 
Dans la joumée du 7 juillet sont parus cent 
mille exemplaires du]omal do Onibus, publié 
par le Forum du transport, qui s'attaquait 
aux mensonges d'Angela Amin et des 
médias. Dans la nuit du 8 juillet sont sor 
tis quatre mille exemplaires du journal du 
mouvement, distribués le lendemain. 

Répression 
Le comportement de la police a été quelque 
peu ambigu et contradictoire pendant les 
jours de manifestation. L'agressivité est 



inhérente à sa fonction. Fonction qui 
consiste, nous le savons bien, à répri 
mer les mouvements sociaux, comme 
partout dans le monde. Les policiers sont 
et ont toujours été les chiens de garde de 
la bourgeoisie, et quand ils sont lâchés 
par leur maître, ils se précipitent pour 
mordre, écumant de rage. 
Les premiers jours, la police s'est mon 
trée plus occupée à nous réprimer, bien 
que pas avec la même ardeur que si elle 
avait dépendu du gouvernement précé 
dent, celui d'Esperidiâo Amin (Parti popu 
laire). Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait 
pas eu recours à tout l'éventail des bar 
baries caractéristiques et dignes d'elle : 
passages à tabac dans les dépôts, dans 
les fourgons, dans les postes de police 
et même après la remise en liberté, gaz 
lacrymogène dans les yeux d'enfants de 
9, 10 ans ou d'adolescents de 14 ans 
déjà immobilisés, intimidations de ceux 
qui venaient prendre des nouvelles des 
personnes arrêtées, etc. Je ne doute pour 
tant pas que, si la police avait été sous 
le commandement du PP et du mari de 
la préfète, elle aurait reçu l'ordre de 
faire usage de toute la violence nécessaire 
pour disperser la moindre manifestation 
et nous empêcher d'occuper la moindre 
rue. Par le passé, la police du PMDB 10 a 
frappé des retraités qui manifestaient sur 
le pont. Même si, sous les ordres du PMDB, 
elle frappait moins fort que sous ceux du 
PP ou du PFL11. cela ne suffit pas à expli 
quer son comportement. Un certain libé 
ralisme du gouverneur de l'État, du secré 
taire à la Sécurité publique voire du 
commandant en chef a peut-être joué un 
rôle. Mais ce qui a le plus compté, c'est 
probablement la conjoncture et l'intérêt 

des politiciens, ainsi que la forte légiti 
mité de la revendication, y compris dans 
des secteurs foncièrement conservateurs 
comme la police et les politiciens de 
bas étage. Le fait que les manifestations 
aient été composées en grande partie 
d'adolescents blancs des classes moyennes 
a pesé de façon fondamentale dans le 
niveau de répression. Il est probable 1 ~ .g 
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image en versant le sang de ces adoles- ~ 
cents. Une répression un peu plus vio- à 
lente aurait pu faire des morts, et le ~ 
gouverneur n'aurait pas apprécié qu'on 
se souvienne de lui pour ça. Porter le poids 
des conneries et des escroqueries des 
époux Amin, ç'aurait été trop pour lui. 
À partir du 1er juillet, la police n'a pas fait 
preuve de la moindre volonté de répri- 
mer les manifestations. Selon le secré 
taire à la Sécurité publique, l'ordre était 
seulement de nous accompagner là où 
nous nous dirigions. Et la semaine sui 
vante, la police ne faisait parfois même 
plus cela. Le gouverneur, en réponse à 
la pression des médias en faveur d'une 
répression, affirmait avec résolution : 
« Sous mon gouvernernent.jarnais la police 
ne frappera un lycéen.» Le rôle de la police 
n'est pas de réprimer les mouvements 

que le gouvernement du PMDB, et même 
la police en tant qu'institution, n'a pas 
voulu se salir les mains et dégrader son 

~ 
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10 Parti du mouvement démocratique brésilien, 
issu du MDB, qui était un genre d'opposition 
politique légale la dictature militaire. 
11 Parti du front libéral. Principal parti de droite 
au Brésil, à côté du PP (il faut dire qu'il est de 
plus en plus difficile de savoir quel parti n'est 
pas de droite aujourd'hui). Comme le PP, il est 
constitué des éléments les plus conservateurs et 
réactionnaires: oligarchies locales et latifundiaires, 
entre autres. 1 '12-J 



Si Esperidiâo Amin avait été réélu, l'his 
~ 

1 
toire aurait pris une autre tournure, c'est 
évident. Pour faire tout ce que nous avons 

-...:: 1 fait, nous aurions dû compter sur la pré 
·g sence de beaucoup de gens disposés à ris 
-:, quer leur vie dans des affrontements achar 

nés avec la police. Bloquer le pont? Après 
seulement avoir gagné une véritable bataille 
contre une troupe de choc ... 
Les dernières élections ont été les pre 
mières auxquelles j'ai voté, autrement dit 
où je n'ai pas mis un vote nul dans l'urne. 
Je tenais à faire savoir à mes amis anar 
chistes, entre autres, que j'avais voté au 
deuxième tour pour le gouvemeur, membre 
du PMDB (contre le PP d'Amin). Evidemment 
j'ai choqué mes compagnons anarchistes, 
de même que mes collègues d'extrême 
gauche. À l'époque je disais simplement: 
« ]'ai voté pour le PMDB parce que la police 
est moins portée à cogner sous le PMDB 
que sous le PP.» S'ils m'ont pris la tête à 
l'époque, aujourd'hui ils doivent bien 
me donner raison. S'il y a quelque chose 
de très actuel, de tout à fait pertinent, dans 
l'anarchisme, c'est sa critique du système 
électoral, de la démocratie bourgeoise, du 
pouvoir (politique, économique, etc.). Cette 
critique faite par les anarchistes classiques 
est pour moi le plus haut degré de la science 
politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il 
faut s'enfermer dans des dogmes, et voter 
nul simplement pour être en accord avec 
l'identité anarchiste, comme si la pratique 
politique anarchiste consistait à voter nul. 

122 1 L'anarchiste intelligent sait jouer avec la 
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sociaux, disaient le haut commandement 
de la police et les autorités de l'État. Certains 
au niveau politique avaient intérêt à ce 
que ça se passe de la sorte, cela ne fait 
aucun doute. 

conjoncture politique. Pour autant, il ne 
s'agit pas de se vautrer dans la boue de la 
politique électoraliste, en faisant cam 
pagne ou en se présentant aux élections. 
Voter nul ne change rien à rien au contexte 
social. Voter pour quelqu'un non plus. Il 
n'empêche, selon l'individu qui est à la 
tête de l'exécutif ou du législatif, nous dis 
posons d'une plus ou moins grande marge 
de manœuvre pour développer les pra 
tiques qui peuvent réellement changer 
quelque chose. Les anarchistes espagnols 
ont voté en 1936 pour que les prisonniers 
politiques soient libérés. Bon nombre 
d'anarchistes ont aussi probablement voté 
pour Chirac pour faire barrage à Le Pen. 
Et beaucoup vont voter Kerry pour faire 
barrage à Bush. Pour Noam Chomsky, si 
un enfant de moins crève de faim sous un 
gouvernement démocrate, cela suffit déjà 
à justifier qu'on vote pour lui contre les 
républicains. S'il est en mon pouvoir, sans 
porter atteinte à des pratiques qui cher 
chent à supprimer la tyrannie dans la 
société, de contribuer par un geste simple 
qui ne me demande pas trop d'efforts à 
ce que, aussi longtemps que la tyrannie 
reste en place, nous subissions un tyran 
moins féroce, pourquoi ne pas le faire ? 

À propos de « violence » 
]'ai dit plus haut que si les manifestations 
ont commencé, à un moment donné, à 
attirer dans le centre-ville d'autres per 
sonnes encore que des individus et des 
jeunes de la classe moyenne, cela s'ex 
plique sûrement par le fait qu'elles ne 
se limitaient pas à une petite balade avec 
ballons de couleur et barbe-à-papa. Si tout 
à coup sont apparus des jeunes, noirs et 
blancs, des bidonvilles, c'est parce qu'ils 



ont compris qu'il y avait un mouvement 
permanent dans la rue auquel ils pou 
vaient se joindre, et parce qu'ils y ont vu 
l'occasion d'exprimer leur indignation 
et leur révolte. Ceux qui subissent la 
violence économique et sociale et l'op 
pression quotidienne sous la forme la plus 
crue vont en toute logique exprimer leur 
révolte sous la forme la plus violente et la 
plus crue. On sait bien, y compris en Europe 
et aux États-Unis, que les groupes qui se 
lancent dans les actions les plus « radi 
cales » dans les manifestations - des 
truction de propriété ou affrontement avec 
la police - sont ceux qui attirent les jeunes 
des couches les plus pauvres. À travers 
ces actions et ces groupes, ils retrouvent 
leur manière à eux d'exprimer leur révolte. 
Que quelqu'un de préparé à affronter la 
police ou ayant l'intention de faire de la 
casse mette en danger les autres mani 
festants, qui, eux, ne sont préparés à se 
protéger des réactions policières, n'a bien 
sûr pas grand intérêt. Et laisser entendre 
publiquement que l'on approuve la « vio 
lence» de certains manifestants n'est cer 
tainement pas très intelligent ni très stra 
tégique. Mais condamner ces formes 
d'expression de la révolte au sein même 
du mouvement sur la base de préjugés 
moralistes n'a pas grand sens non plus. 
D'abord parce que cela éloigne une par 
tie de la population des manifestations, 
qui de ce fait tendent à se restreindre 
aux classes moyennes - l'idéal, c'est qu'il 
y ait de l'espace pour toutes les formes 
d'expression et de révolte, sans néces 
sité de compromis. Ensuite parce que 
ces actes à propos desquels on parle ordi 
nairement de « casse » ou de « violence » 

de façon très claire au pouvoir contre lequel 
nous luttons que les gens échappent de 
plus en plus à la discipline nécessaire à 
la perpétuation de l'ordre, sans craindre 
d'avoir quelque chose à perdre. Un mou 
vement social incapable de faire preuve 
d'une certaine radicalité est un mouve 
ment mort, ou tout au moins apprivoisé, 
qui ne représente plus une menace pour ~ 
le pouvoir. Et le pouvoir ne cède que sous ·§ 

C 
l'effet de la peur. -::: 
La condamnation pure et simple de cer- .§ 
taines formes d'action n'a d'autre fon- ] 
dement qu'une certaine morale transmise à 
par l'éducation au sein d'un groupe ou ~ 
d'une classe sociale. En d'autres termes, 
elle est le fruit d'un moralisme petit-bour 
geois incapable de comprendre les formes 
d'expression des couches les plus pauvres, 
qui vivent une réalité différente dans leur 
vie quotidienne. 

Chasse aux sorcières 
La préfecture a préparé un dossier avec 
des extraits des messages qui ont cir 
culé sur la liste de discussion Internet 
de la Campagne pour des transports gra 
tuits. Ce document a été mis en circula 
tion le 6 ou 7 juillet. Comme il visait à 
criminaliser principalement les JRI, il offrait 
toute une collection de termes commu 
nistes et révolutionnaires. Endossé par la 
préfète en personne, ce dossier dévoilait 
un « complot révolutionnaire » à faire se 
dresser les cheveux sur la tête de tous 
les pourris de l'époque de la dictature, 
mais mettait du même coup en lumière 
toutes les manigances dictatoriales de 
la préfecture, et cette façon de manipuler 
le contenu des listes de discussion d'ado- 

jouent un rôle important. Ils montrent lescents avait de quoi faire se dresser 1 '/23 



les cheveux sur la tête de tout libéral 
sincère. Après avoir lu ce dossier, des asses 
seurs de la préfecture ont fui dans leurs 
voitures, d'autres ont évité de se pré 
senter au travail en apprenant qu'une 
manifestation se dirigeait vers le bâtiment 

1 de la préfecture : tous craignaient d'être ~ 
«égorgés», imaginant que ceux qui s'ap- 

~ 1 pelaient entre eux « camarades» voulaient 
;:: ·g 
--:, 
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« prendre le pouvoir». 
Le fait est que la vague de contestation 
et de révolte a attiré dans la ville des agents 
de la CIA dispersés dans le pays et, plus 
grave encore, suscité la haine de l'oligar 

(j I chie mafieuse qui se trouve aux commandes 
de la ville. Des dizaines de personnes mêlées 
au mouvement - principalement les 
membres des ]RI/Campagne des transports 
gratuits- savent désormais qu'elles seront 
surveillées, mises au pas et susceptibles 
de recevoir des menaces. Un membre de 
la JRI a été menacé de mort dans la rue 
où il habite par un flic en uniforme, qui a 
pointé un pistolet sur sa tête en disant : 
« Le prochain, c'est toi », ce qui a horrifié 
ses copains témoins de la scène. Un membre 
d'une association communautaire du nord 
de l'île a été forcé de se jeter sur le bas 
côté en réalisant qu'il était suivi par une 
voiture. Un de ses chiens a été tué et l'autre 
a disparu. 
Entre-temps, plusieurs autres personnes 
ayant participé au mouvement ont aussi 
reçu des interdictions temporaires de 
manifester. 
Soyons attentifs. 

En guise de prolongement 
Le mouvement a représenté une victoire 
en soi. Et il a même gagné sur sa reven- 

124 1 dication principale. Il a changé l'imagi- 

naire populaire. Il s'est affronté aux forces 
les plus conservatrices de la société de 
l'État de Santa Catarina et leur a infligé 
une défaite. Le peuple d'ici sait doréna 
vant qu'il est possible d'obtenir ce que l'on 
cherche par la mobilisation et l'action 
directe. Et cela se voit dans la rue. 
Les luttes anti-routes des années quatre 
vingt-dix en Angleterre, celle de la Mll, 
par exemple, ont donné naissance à Reclaim 
the Street. Quel sera le prolongement et 
l'évolution de ce mouvement, il est trop 
tôt pour le dire. 
Dans les premiers jours de manifestation, 
un commentateur ultraconservateur et 
fascistoïde de télévision locale aboyait une 
chose du genre : « Ces gens qui restent 
assis par terre deux jours entiers, ils ne 
travaillent pas,j'imagine »,et« ces gosses, 
ils devraient être à l'école». Quand l'an 
titotem susceptible de servir de point de 
ralliement aux contestataires se situe hors 
de « l'usine», le travail devient avant tout 
un moyen de contrôle social. Si le fait de 
prendre la rue, d'interrompre la circula 
tion -comme le font beaucoup de pique 
teros en Argentine et de street reclaimers 
en Angleterre - prend des allures de grève 
sociale au tournant du millénaire, c'est 
parce que le capital ne peut plus être iden 
tifié au lieu de « production». Il n'y a 
plus de frontière entre production, cir 
culation et reproduction : la création de 
valeur est diffuse, elle se joue dans toutes 
les relations sociales, dans tous les espaces. 
Voilà la leçon que ces étudiants ont offerte 
au Brésil tout entier, à tous ceux qui ont 
envie de lutter, aujourd'hui et demain, 
pour la liberté et la justice sociale. 

M. L., 13 juillet 2004 



À un peu moins d'un an de la victoire obte 
nue par la population dans ce que j'ai 
appelé « la guerre du prix des transports» 
et que d'autres appellent revolta da catraca 
(révolte de la porte arrière), une deuxième 
victoire a été enregistrée, suite à un 
deuxième épisode de « guerre » : le 21 juin 
2005, un décret préfectoral a annulé une 
seconde augmentation. 
S'attacher aux quelques différences entre 
ces deux « guerres », celle de 2004 et 
celle de 2005, est peut-être le meilleur 
moyen d'évoquer ce deuxième épisode, 
dont je viens d'entreprendre le récit. 
Première année de gouvernement du nou 
veau préfet, Dario Berger, du PSDB. Celui 
ci, tout comme l'ancienne préfète, est 
patron d'une entreprise de bus. Mais la 
sienne est intermunicipale, elle n'est donc 
pas directement impliquée dans les évé 
nements. La grande différence, c'est que, 
si en 2004 le gouverneur PMDB de l'État 
n'avait aucun intérêt à réprimer les mani 
festants pour satisfaire la préfecture 
aux mains du PP, au prix d'une perte de 
crédit politique pour lui-même, en 2005 
la configuration des forces politiques était 
différente - il faut savoir que, dans l'État 
de Santa Caterina, le PSDB est aligné poli 
tiquement sur le PMDB. Du coup, la police 
et le gouvernement de l'État n'ont pas 
ménagé leurs efforts pour réprimer les 
manifestations. 
La criminalisation généralisée du mou 
vement, la brutalité de la répression poli 
cière et la mise sous contrôle des indi 
vidus considérés comme des « chefs de 
bande" n'ont pourtant pas réussi à faire 
barrière au mouvement. Bien au contraire. 
Simplement, si l'année dernière la vic 
toire avait été obtenue en une semaine 

et demie, cette année il a fallu plus de 
trois semaines. Et de fait le terme «guerre» 
était plus justifié. 
La mémoire et l'expérience des événe 
ments de l'année précédente ont aussi 
pesé dans l'évolution des événements de 
cette année. Entre autres choses, je crois 
qu'ils ont contribué à une plus grande 
« radicalisation " des manifestants, en , ~ 
ce qui concerne les actions de rue. Qu'est- ·è 

0 -:, ce qu'on fait ? « Au pont ! Au pont ! » : 
c'était le cri qu'on entendait jusqu'à épui 
sement dans les assemblées en face du 
TICEN pendant les semaines de mani- 

~ 
0 

festation. Ces ponts qui relient l'île au l ç:'.j 
continent étaient devenus une sorte de 
symbole pour une bonne partie des jeunes 
qui se rassemblaient là tous les jours. 
Symbole de victoire? de pouvoir (popu 
laire)? de courage? d'humiliation de l'ad 
versaire, comme un but marqué d'un coup 
de pied entre les jambes? Le fait est que, 
pour les autorités aussi, le pont était devenu 
un symbole, une question d'honneur. 
C'était le symbole de son autorité. 
De fait, aucun manifestant n'a réussi à 
marcher sur le pont, mais le chaos s'est 
installé à nouveau dans la ville et il ne res 
tait plus au préfet, isolé depuis trois 
semaines, qu'à changer de discours et à 
annuler l'augmentation. 

M. L., août 2005 

Traduit du brésilien 
par Elisiario Lapa et Nicole Thé 
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/2e ....4 , meme ennemi 
Considérations sur les récentes émeutes dans les banlieues de France 

Nicole Thé 

;;: 
~ 1 L es incendies des banlieues de ce 

mois de novembre ont déjà fait cou 
ler beaucoup d'encre, et ce grand 

remue-méninges trahit déjà en soi la force 
de l'événement et la nouveauté du phé 
nomène. Certes les incendies de voitures 
et les émeutes suite aux bavures poli 
cières font partie du paysage depuis vingt 
ans, mais leur ampleur, dans le temps 
et dans l'espace, a donné à celles-ci une 
tout autre portée, et un autre sens. 
Comme tout le monde, nous avons eu 
notre période de stupeur et d'hébétude 
face aux formes prises par une révolte 
plusieurs fois annoncée, mais à laquelle 
nous nous sommes trouvés non seule 
ment physiquement extérieurs, mais aussi 
mentalement étrangers, nous qui sommes 
marqués par les valeurs et les références, 
les méthodes du mouvement ouvrier. 
Jamais en effet nous ne nous sommes 
sentis aussi nettement des « héritiers » : 
héritiers d'un savoir, d'une culture, d'une 
tradition qui, cet événement en apporte 
une confirmation flagrante, a été bel et 
ien expulsée des « quartiers» pauvres et 

Reconnaître au mouvement de révolte 
de la jeune génération des banlieues 
toute sa force et tout son sens, avant 
d'admettre que le traitement policier 
a suffi à l'étouffer, s'appuyant sur l'exi 
gence d'ordre émanant de la société. Se 
demander, sachant que la réponse sécu 
ritaire et policière n'est pour le pouvoir 
qu'une fuite en avant, quelles sont les 
pistes à explorer pour trouver des formes 
d'articulation entre la révolte des ban 
lieues et les luttes du monde « exté 
rieur». C'est le sens de cet article, suivi 
en page 135 d'une courte réponse cri 
tique. 

des repères mentaux de la jeune géné 
ration qui y a grandi, alors qu'elle avait 
prétention à rester l'héritage de la classe 
dont cette jeunesse fait partie. 

Une révolte à contenir 
11 n'empêche, prendre acte de notre exté 
riorité sociale et mentale avec les jeunes 
émeutiers, voire du malaise ressenti face 
à des actes si peu porteurs a priori de sens 
émancipateur ou simplement revendi 
catif, ne nous autorise pas à nous démar 
quer de tels actes, comme l'ont fait dans 
la hâte l'immense majorité des forces 



politiques de gauche, classique, extrême 
et même ultra, en avançant les justifi 
cations attendues - «violences aveugles», 
« absence de conscience de classe» ou 
« d'un quelconque fondement politique 
de classe» - en fonction du créneau poli 
tique occupé ... Car la révolte qui s'exprime 
dans ces émeutes - dans leur séquence 
bien plus encore que dans leurs modes 
- est évidente, criante, au point que per 
sonne, ni à droite ni à gauche, n'a pu faire 
mine de l'ignorer. Or, face à une révolte 
collective, toute prise de parole publique 
est amenée à faire un choix de camp. Alors, 
commençons par reconnaître dans ces 
actes une révolte qui est aussi la nôtre. 
Une révolte contre un monde que les dyna 
miques inégalitaires ravagent, un monde 
qui tous les jours promet le bonheur maté 
riel par écrans de télé interposés et qui 
n'a à offrir, pour une proportion gran 
dissante de prolétaires, qu'un avenir dans 
des cités sinistres et des boulots sinistres. 
Reconnaissons, en d'autres termes, que 
nous avons en commun avec eux au moins 
une chose essentielle: le même ennemi. 
On peut ensuite regretter que ces jeunes 
émeutiers aient eu si peu de mots à mettre 
sur leur révolte, qu'ils ignorent les modes 
«civiques» de protestation, que leurs actes, 
enfin, ne manifestent aucun souci de soli 
darisation avec ceux de leur classe, ne 
serait-ce que ceux qui leur sont physi 
quement le plus proches. Mais il faut alors 
savoir reconnaître la voix de l'héritier qui 
parle en nous : de celui qui a appris à 

The same enemy 
Sorne thoughts on the recent riots 
in France's suburbs 
First, we must recognize the full strength and mea 
ning of the movement of revoit of suburban youth, 
and then admit that it was enough to handle it 1 ~ 
in policing terrns, in response to a societal demand ·§ 
for order, to put it down. Since it is clear that the O 
govemment's security-based, repressive response --:, 
is simply the aimless pursuit of an illusory solu 
tion, what paths should be explored in search of 
forrns that may link the suburban revolts to the 
struggles in the "outside" world? The ideas expres 
sed in this paper are followed by a short critical 1 ~ 

response, on page 135. 
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El mismo enemigo 
Consideraciones sobre las recientes 
revueltas en los barrios pobres de Francia 
Conviene hacerse cargo de la fuerza y del sentido 
que llevaba consigo el movimiento de rebelién 
de los jévenes de los barrios pobres, pero adrni 
tiendo que el tratamiento policial de la revuelta, 
basado en una exigencia de orden procedente de 
la misma sociedad, basté para sofocarlo. A sabien 
das de que la respuesta securitaria y policiaca 
no es, para el poder, mas que una huida hacia ade 
lante, nos corresponde preguntamos por las pis 
tas que quedan por explorar para encontrar 
unas articulaciones entre las revueltas de los bar 
ries periféricos y las Juchas del mundo « exterior "· 
He aqui el sentido de este articule, al que sigue, 
en pagina 135, una corta respuesta critica. 

Lo stesso nemico 
Considerazioni sui recenti moti 
nelle periferie francesi 
Riconoscere al movimento di rivolta della giovane 
generazione delle banlieues tutta la sua forza e 
tutto il suo significato, prima di ammettere che il 
trattamento poliziesco è bastato a soffocarlo, appog 
giandosi sui bisogno d'ordine proveniente dalla 
società. Chiedersi, sapendo che la risposta secu 
ritaria e poliziesca non è per il potere che una fuga 
in avanti, quali sono le piste da esplorare per 
trovare delle forme di articolazione fra la rivolta 
delle banlieues e le lotte del mondo « estemo "· E' 
il senso di questo articolo, seguito da una breve 
risposta critica a pagina 135. 1 ·/2'7 



mettre sur sa révolte les mots du langage 
policé acquis en même temps que la cul 
ture scolaire, de celui qui pèse les rap 
ports de force avant toute initiative col 
lective, qui cultive l'idée de solidarité de 
classe par conviction ou par stratégie, 
mais en tout cas par référence à une 

~ mémoire qui lui a été transmise. Comment 
0

:::: prétendre à l'expression d'une solidarité .. 
"] de classe de la part de jeunes de cités qui 
~ ne rencontrent au travail (quand travail -:, 

il y a) que statut précaire, hostilité, voire 
racisme? De jeunes quotidiennement ren 
voyés, dans le regard du monde « exté- 

' 1 rieur», à un statut d'indésirables, de ratés, 
~ d'hommes en trop sur cette terre ... ? 

Comment prétendre qu'ils usent du lan 
gage policé de l'action politique quand ce 
langage a été banni non seulement des 
écoles (quand école il y a), mais aussi de 
la plupart des lieux de socialisation par le 
travail? Une révolte qui veut s'exprimer 
s'exprime par les moyens dont elle dis 
pose : le spectacle des flammes en est un, 
et si ce n'est sans doute pas celui qui leur 
permettra de gagner le plus facilement un 
statut d'acteurs politiques aux yeux du 
reste de la société, c'est celui qu'ils connais 
sent pour l'avoir, au moins certains d'entre 
eux, expérimenté à plus d'une reprise. 
Pour la première fois ils en ont usé à grande 
échelle, ce qui leur a au moins permis 
de se découvrir une identité collective 
antagoniste, selon le même processus qui 
permet au sentiment de classe de naître 
et se consolider dans la lutte. 
Il serait injuste, d'ailleurs, de s'en tenir 
à ce constat minimaliste, car ces émeutes 
prises dans leur ensemble n'étaient pas 
de la révolte aveugle. Dans la première 

12& 1 vague d'incendies, il y a eu du sens, et pas 

simplement du spectacle : les écoles, 
usines, magasins qui sont partis en flammes 
n'étaient pas, pas tous en tout cas, visés 
par hasard - c'est dans l'histoire, dans 
la vie des quartiers concernés, que le sens 
de ces cibles peut être compris. Dans la 
deuxième phase, où ce sont surtout les 
voitures qui sont parties en flammes, il 
s'agissait alors pour les émeutiers de jouer 
l'extension, et bien stupide qui leur repro 
cherait de s'être servis des médias pour 
cela: c'est, dans le monde d'aujourd'hui, 
le moyen le plus direct de se compter, bien 
d'autres catégories sociales en lutte l'ont 
d'ailleurs expérimenté avant eux. 
Quant aux quelques rares actes qui ont 
fait des victimes attribuables aux émeu 
tiers, évitons au minimum d'user de la 
logique de la responsabilité collective pour 
discréditer leur révolte. Reconnaisons plu 
tôt qu'il est remarquable qu'il n'y ait eu, 
au cours de ces trois semaines d'émeutes, 
quasiment aucune agression contre les 
personnes et pas de pillage : ce fait seul 
suffit à dire à quel point ces émeutes cher 
chaient surtout à « faire sens ». Sur ce 
point, elles ont réussi. On comprend 
que les émeutiers passés en comparution 
immédiate aient frappé ceux qui les ont 
vus par leur dignité fière. Ils sont deve 
nus, à leurs propres yeux tout au moins, 
autre chose que des damnés ou des vic 
times : des hommes en lutte. 
Mais les années à venir pourraient nous 
amener aussi à leur reconnaître une forme 
de dette : celle d'avoir, pour la première 
fois depuis de très nombreuses décen 
nies, montré à toute la société que la 
révolte brute, sans médiation, pour peu 
qu'elle réussisse à sortir d'une dimension 
strictement locale, est capable de faire 



bouger les rapports de force. En moins de 
deux semaines, ils ont amené le gou 
vernement à revenir sur sa politique de 
restrictions budgétaires pour les écoles 
et les associations des banlieues. Ce n'était 
sans doute pas leur but, et ce nouveau 
flux de subventions ira, n'en doutons pas, 
en priorité aux médiateurs rangés à l'idée 
de paix sociale (maintenant que le ménage 
a été fait parmi les associations par l'as 
phyxie financière), mais il n'empêche : 
par les flammes, ils ont montré qu'un 
gouvemement qui a peur peut enfreindre 
les règles de la rigueur qu'il a lui-même 
édictées, ce qu'aucun des grands ou petits 
mouvements de résistance des salariés 
encadrés par les syndicats ne peut se tar 
guer d'avoir fait ces dernières années. À 
l'évidence, le pouvoir aujourd'hui ne craint 
guère les mouvements collectifs dont il 
peut amener les «représentants» à s'as 
seoir à une table de négociation et à se 
plier aux règles de «l'économie». Mais 
face à une émeute sans porte-parole, il 
retrouve sa peur de classe atavique. N'y 
a-t-il pas là un enseignement qui méri 
terait de profiter à d'autres acteurs sociaux? 
On pourrait même les remercier, ces jeunes 
émeutiers, d'avoir à leur manière éclairci 
l'horizon idéologique : en donnant une 
expression collective à leur révolte, ils ont 
remis crûment en lumière les racines 
sociales de la misère des banlieues. Des 
racines que l'on s'est appliqué ces der 
nières années, à gauche comme à droite, 
à refouler, au profit d'une floraison d'ex 
plications ethnico-religieuses qui, si elles 
ne sont pas toutes sans fondement, n'ont 
fait, faute de s'inscrire dans une pers 
pective de transformation sociale par la 
lutte, que magnifier des valeurs républi- 

caines dont la faillite était déjà évidente 
et, par là, accompagner la poussée des 
logiques d'ordre, sécuritaires et policières 
- des logiques, qui, elles, ont besoin de 
ce refoulement pour progresser 1. I'existence 
même de ces émeutes disqualifie, pour 
longtemps, espérons-le, les appels aux 
solutions répressives « républicaines», et 
vide les faux débats de leur substance. Les 

t") 
0 :::: 
"' islamistes ont couru au secours de la paix 1] 

dans les banlieues, voilà qui prouve enfin i5 
-:i 

clairement qu'il s'agit avant tout pour eux 
de s'imposer en tant que gestionnaires de 
la paix sociale sur « leurs » territoires - 
et qui risque de les discréditer aux yeux (::, 
des jeunes révoltés plus radicalement que I c:..! 
tous les discours en défense d'un « modèle 
républicain» à l'agonie. 

Un désordre à mater 
Reconnaître la contribution des émeu 
tiers au combat contre un ennemi com 
mun, ce n'est pas pour autant se voilerla 
face devant sa principale limite : de n'avoir 
posé au pouvoir qu'un problème d'ordre 
public. Un nouvel acteur politique est né, 
la peur a un moment changé de camp 
et la réalité brute des méthodes policières 

1 JI est remarquable qu'au milieu de dizaines de 
titres traitant de la question de l'islam, du voile 
et des incompatibilités interethniques dans les 
populations marginalisées des banlieues, on 
n'ait trouvé ces dernières années pour centrer leur 
attention sur la réalité sociale des banlieues que 
les sociologues Beaud et Pialoux, auteurs de livres 
qui éclairent puissamment les événements d'au 
jourd'hui: 80 % au bac et après?, Violences urbaines, 
violence sociale, Pays de malheur. lis sont aussi auteurs 
d'un texte court et lumineux sur les dernières 
érneutes,« La 'racaille' et les 'vrais jeunes'. Critique 
d'une vision binaire du monde des cités», paru 
dans Liens socio n• 2, disponible en ligne www .liens 
socio.org/lMG/pdf/dossiers_liens_socio_02_beaud_ 
pialoux.pdf 1 '129 



a sauté aux yeux de tous, mais cela n'a 
pas empêché le gouvemement de reprendre 
la main sans grande difficulté en surfant 
sur un désir d'ordre qui a rapidement pris 
le dessus, réactivé par toutes les dyna 
miques de la peur. Pas simplement la peur, 
relativement rationnelle, des populations 

~ proches des émeutiers qui pouvaient 
0

:::: objectivement craindre pour leurs voi ,., 
] tures (et qui ont profité de cette veille pour 
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refaire du « lien social» ... ), mais celle, irra 
tionnelle, apparemment sans fond, que 
le pouvoir et les médias manipulent désor- 
mais avec un art consommé. La peur 

<::: I engendre le besoin de sécurité, le besoin 
~ de sécurité justifie la répression. Du coup 

les émeutiers sont passés rapidement du 
statut de révoltés au statut de délinquants, 
et le gouvernement a pu profiter de l'oc 
casion pour faire un pas de plus dans la 
logique répressive. Dès lors le débat s'est 
déplacé : il ne s'est plus agi que du com 
promis à trouver entre souci d'identité 
démocratique et besoin d'ordre. Et les 
véritables sources des tensions sociales, 
les racines du mal, sont passées au second 
plan. L'enchaînement causal qui va du 
recul du monde du travail face à l'offen- 
sive patronale jusqu'aux ségrégations 
socio-géographiques qui fabriquent les 
explosions n'aura pas eu le temps de deve 
nir sens commun. L'étouffoir, en somme, 
a joué son rôle. Pour quelque temps en 
tout cas. 
Ce besoin d'ordre, parce qu'artificiellement 
fabriqué, est d'une profondeur difficile 
ment évaluable. Mais il a été à coup sûr 
assez solide pour dissuader toute la gauche, 
et même l'extrême gauche, piégée elle 
aussi par sa logique électoraliste, de faire 
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- ce qui leur interdit de mener une bataille 
cohérente contre l'état d'urgence, dont les 
dispositions répressives menacent pour 
tant tout le corps social, et pour un temps 
indéterminé. Du coup, la répression peut 
s'abattre sur les émeutiers sans réserve. 
Cela, certes, ne dérange guère la gauche 
institutionnelle : elle peut difficilement 
espérer faire des jeunes des «quartiers» 
des électeurs, ayant manifestement perdu 
toute implantation dans ces lieux de relé 
gation, y compris dans les villes dont 
elle a le gouvernement. Mais le chœur des 
condamnations ne s'est pas arrêté au PS 
ou au PC: combien avons-nous été à dire 
sans détours notre solidarité avec les émeu 
tiers? À dire que nous ne voulons pas de 
leur paix sociale, que la révolte de ces 
gamins est légitime et nécessaire, car elle 
est, sous sa forme spécifique, un moment 
de la révolte contre l'ordre établi sans 
laquelle tout discours sur un autre monde 
possible relève de la pure spéculation? 
Même les libertaires n'ont pas tous échappé 
au désir de se démarquer avant tout de 
« toutes les violences» ... Et comme le pou 
voir s'est montré assez habile non seule 
ment pour éviter à la fois les bavures poli 
cières et un recours disproportionné aux 
mesures d'état d'urgence, le cri de la révolte 
des banlieues a pu finir étouffé par les 
murs des prisons. 
Cette révolte aura donc été aussi l'occa 
sion pour le pouvoir de faire un pas en 
avant supplémentaire dans la logique poli 
cière, une logique qui est encore loin d'être 
pleinement déployée. Elle a permis à la 
police d'expérimenter à large échelle de 
nouvelles méthodes de répression, et au 
gouvernememnt de vérifier en situation 
exceptionnelle l'efficacité des outils légis- 



latifs récemment mis en place, qui trans 
forment plus ouvertement que jamais la 
justice en bras répressif du pouvoir. Mais 
le gouvernement n'a pas hésité non plus 
à jouer sans vergogne de l'amalgame en 
désignant l'immigration comme source 
de délinquance et de troubles, et à prendre 
dans la foulée une avalanche de mesures 
de restriction du droit au séjour des immi 
grés qui attendaient sans doute le bon 
moment pour sortir du placard. 
Rappelons quand même qu'à la suite de 
ces émeutes 4402 jeunes ont été arrêtés 
et gardés à vue, 762 écroués dont une cen 
taine de mineurs, 562 incarcérés et 422 
condamnés en comparution immédiate 
à des peines de prison ferme (chiffres 
du 8 décembre). Il faut mener bataille pour 
les en sortir, c'est le minimum que l'on 
puisse faire de notre position d'extério 
rité. Sans compter que formuler les rai 
sons d'une telle bataille peut nous per 
mettre de commencer à articuler notre 
révolte avec la leur. Car il est urgent 
d'aider à ce que la révolte de cette très 
jeune génération de prolétaires en ren 
contre d'autres, plus difficilement réduc 
tibles par la seule répression. 

Fuite en avant et rustines 
Heureusement, cette perspective n'est 
pas à exclure, car, du point de vue de la 
paix sociale, ces logiques sécuritaire et 
policière relèvent de la fuite en avant. 
Elles ne sont en effet qu'une façon de 
mettre un étouffoir sur une marmite qui 
bout sous l'effet de tensions sociales 
grandissantes. Le capital impose de plus 
en plus brutalement sa loi au monde du 
travail, la concurrence s'exacerbe, le fossé 
se creuse entre riches et pauvres, les 

classes sociales tendent à se séparer géo 
graphiquement, et les gouvernements, 
fondamentalement, accompagnent le 
mouvement. La décentralisation a encou 
ragé la concurrence entre municipalités 
et régions, qui désormais jouent ouver 
tement leur propre promotion, déliées, 
elles, de tout souci de cohésion sociale 
hors de leur territoire. Et surtout le train 
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de mesures législatives visant à légali- , ] 
ser et à élargir le champ de la précari- ~ 

--0 
sation du travail, mesures mises en oeuvre 
depuis deux décennies, par la gauche 
comme par la droite, dans une remar 
quable continuité, signifie, pour une 
masse croissante de gens, insécurité 
matérielle grandissante. 
Or cette insécurité-là, faute de trouver un 
débouché dans la lutte contre l'adversaire 
capitaliste, alimente tous les sentiments 
d'insécurité. 
Du coup, la machine s'est emballée, au 
point que la peur de la prolétarisation des 
classes moyennes est sans doute deve- 
nue, quasi clandestinement, le princi- 
pal moteur de la ségrégation sociale à 
l'œuvre depuis vingt ans, dont la mani 
festation la plus grave, la plus radicale, 
est sans doute la ségrégation scolaire. 
Comment expliquer ce recul du souci 
de cohésion sociale dans la classe diri 
geante? Bien des raisons peuvent être 
avancées, mais la disparition de l'ad 
versaire « soviétique» depuis la chute du 
Mur n'est sans doute pas la moins déter 
minante: le compromis entre les classes 
tel qu'il avait été élaboré dans l'après- 
guerre et qui permettait de faire contre- 
poids à l'attrait du modèle rival en orga- 
nisant une forme de redistribution des 
revenus au caratère inégalitaire contenu, 1 131 



semble être devenu désormais pour la 
classe dirigeante un carcan dont il faut 
s'émanciper. 
Comment s'étonner dans ce contexte du 
« fiasco des politiques de la ville», constat 
que les émeutes - reconnaissons-leur 
aussi ce mérite-là - ont contraint les 

;;"l I concepteurs de la paix sociale à faire publi 
::: quement? Comment croire que leurs -.:: 
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mesures de pénalisation des municipa 
lités qui enfreignent les règles de « l'in 
dispensable mixité sociale» (la sarko- 
zienne en tête) sauront enrayer ce 
mouvement de séparation? Comment 

;::; / croire que la « discrimination positive» 
~ puisse être autre chose que de pauvres 

rustines quand la barque de « l'école répu 
blicaine» prend l'eau de toutes parts? 
Le recours à la répression n'éteindra 
pas les tensions sociales, tout le monde 
le sait bien. Pire, il ne fera que renforcer 
la ghettoïsation dénoncée, en enfermant 
les jeunes émeutiers qui goûtent actuel 
lement à la prison dans une haine foca 
lisée sur les forces de répression, aveugle 
au bras qui les meut. Et, tout aussi grave, 
il encourage les discours de stigmatisa 
tion des immigrés produits par une droite 
imbécile et arrogante, discours qui peu 
vent s'avérer d'une dangerosité redou 
table dans un contexte où les milieux 
populaires qui ont encore quelque chose 
à perdre se sentent profondément mena 
cés par les effets délétères de la mon 
dialisation capitaliste. Si d'autres sursauts 
de révolte tardent à jaillir sous des formes 
plus immédiatement unificatrices, capables 
de toucher y compris le monde du travail, 
ces discours pourraient bien amplifier et 
radicaliser le phénomène de droitisation 

-/32 1 des milieux populaires à l'œuvre depuis 

une vingtaine d'années mais jusque-là 
relativement contenu, à la fois par ce qui 
reste de l'héritage du mouvement ouvrier 
et par le poids de classes moyennes, chez 
qui le « politiquement correct» fait encore 
cohésion. Et le risque que comporte cette 
droitisation des milieux populaires, c'est 
bien moins la « fascisation» que la dyna 
mique régressive qu'elle pourrait enclen 
cher dans le cadre même de cette « démo 
cratie», dont l'exemple américain est là 
pour nous faire entrevoir l'ampleur les 
formes potentielles 2. 
Bien sûr, un tel scénario n'est pas inévi 
table. Et il n'est pas dit que les gouver 
nements, surtout si la droite ne trouve 
pas de nouveau tour de passe-passe pour 
se maintenir au pouvoir aux prochaines 
élections, ne réussissent pas à mettre 
en œuvre de nouvelles formes de gestion 
des « quartiers » capables de calmer les 
tensions pendant quelque temps. On voit 
d'ailleurs déjà se dessiner quelques pistes 
dans ce sens. Les médiations associatives 
sont (provisoirement?) réhabilitées dans 
leurs fonctions - reste à voir comment 
elles réussiront à jouer leur rôle dans 
un contexte radicalisé. Il n'est en outre 
pas exclu que, revenant sur la prétention 
sarkozienne à soumettre la moindre par 
celle de territoire national au contrôle 
policier de l'Etat, le pouvoir choisisse plu 
tôt, ou même parallèlement, de céder 
du terrain aux caïds, puisque, plus encore 
que les islamistes, ils ont prouvé dans ce 
moment d'émeutes qu'ils étaient les vrais 
pacificateurs des ghettos. 

2 Voir notarnment « Comment la droite américaine 
exploitait les émeutes", de Serge Halimi, dans Le 
Monde diplomatique de décembre 2005, p. 20-21. 



Du côté du patronat, relayé en cela au plus 
haut niveau de l'Etat, semble en outre 
se dessiner l'option « lutte contre les dis 
criminations». C'est là une réponse habile, 
puisqu'elle semble prendre acte des pro 
testations montantes (venues à la fois 
d'associations de vigilance démocratique, 
de chargés de la police des relations de 
travail et des jeunes concernés, conjonc 
tion qu'il devient donc difficile d'igno 
rer pour le pouvoir), tout en esquivant 
la question de la nature et de la qualité 
du travail proposé sur le marché capita 
liste - question que la révolte des ban 
lieues pose pourtant, à ceux du moins qui 
veulent bien l'entendre. 
Si cette option se confirme, il est permis 
de penser que la classe dirigeante est 
en train de faire un nouveau choix à l'amé 
ricaine, en aidant à la constitution d'une 
petite classe moyenne issue des banlieues, 
qui pourra absorber les individus les plus 
revendicatifs et désamorcer ainsi leur 
potentiel subversif en les sortant du milieu 
qui les a fait naître - et qui, lui, restera pri 
sonnier du ghetto. 

Chercher des pistes vers l'unité 
dans la lutte 
Que faire de cohérent, et de possible au 
regard des forces dont nous disposons, 
pour éviter que l'esprit de révolte né dans 
les banlieues en ce mois de novembre ne 
meure sous l'éteignoir répressif et inté 
grateur? D'abord, peut-être, éliminer 
les fausses pistes qui se dessinent déjà. 
Les mobilisations « indigénistes », par 
exemple, qui, en désignant l'héritage colo 
nial - dont la réalité ne fait certes pas dis 
cussion - comme source de toutes les dis 
criminations, donc en faisant l'impasse 

sur la question de l'exploitation et sur les 
tensions de classe, risquent fort de vivi 
fier une contestation à base identitaire 
qui pourrait bien accompagner, malgré 
elle peut-être, l'option patronale dont il 
vient d'être question. 
Plus que jamais, me semble-t-il, il faut 
viser tout ce qui peut faire l'unité des 
classes subordonnées. Car le risque le ' ,., - ::: ,::; 
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plus grand est peut-être de voir se déve 
lopper une guerre entre pauvres, alimentée 
par le heurt de deux logiques, celle de 
la révolte brute et celle de la peur. Une 
guerre qui ne laissera d'autre échappa- 
toire que la fuite pour ceux qui en auront ::: 
encore les moyens et rendra le processus 1 <::.J 
de ghettoïsation quasi irrémédiable. 
Comment, notamment, articuler les luttes 
des marginalisés du travail et celles des 
salariés? Cette question, à l'ordre du jour 
depuis bien longtemps, est devenue aujour 
d'hui pressante, et le deviendra encore 
plus quand les effets des délocalisa 
tions se seront fait pleinement sentir. Dix 
ans plus tôt, un petit milieu de syndica 
listes radicaux a cherché à répondre à 
cette question en créant Agir ensemble 
contre le chômage et en organisant la pre 
mière marche des chômeurs. Cette expé 
rience, qui n'était pas dépourvue d'am 
biguïtés - la moindre n'étant pas le fait 
de batailler pour une représentation ins 
titutionnelle des chômeurs - a montré 
toutes ses limites lorsqu'est né un vrai 
mouvement de lutte de chômeurs en 1997- 
1998 3. Pourtant il est à regretter que 
l'essoufflement de cette expérience ait 

3 Pour plus de détails, voir l'article « Entre reven 
dication et subversion. Le mouvement des chô 
meurs en France "• disponible sur le site www.laques- 
tionsociale.org I -, 33 



laissé cette recherche collective par l'ac 
tion militante en suspens. La montée 
de la précarité ne s'est pas (encore?) 
traduite par une montée proportionnelle 
des luttes des précaires, les pistes restent 
donc à explorer. 
L'affaiblissement des forces militantes de 

(",") terrain observable ces dernières années 
0 

:::: - des années marquées par le repli qui 1 suit les grandes défaites - interdit de pen 
t5 ser que cette exploration puisse être reprise -:, 

salarié est resté une rareté mais où l'his 
toire récente est riche d'insurrections 
populaires de grande ampleur4 ..• Il y a 
sans doute là des enseignements à cher 
cher pour tenter de concevoir comment 
cette « grande nation » en crise, dont la 
classe dirigeante semble devenue inca 
pable de gérer les contradictions, peut 
trouver la voie qui pourrait la mener 
des révoltes collectives éparses à la trans 
formation sociale émancipatrice. 

hors d'un contexte de lutte concrète. Sans 
doute s'agit-il de chercher toutes les jonc 
tions possibles entre les multiples petites 
luttes qui naissent de façon éparse et iso- 

:::'.j I lée. Pour ceux qui travaillent avec constance 
depuis quelques années à organiser, 
par l'entraide et la « propagande», l'élar 
gissement et le soutien aux luttes des sec 
teurs les plus précarisés du monde du tra 
vail, il convient de tenter, chaque fois que 
c'est possible, de faire la jonction avec 
le monde des exclus du salariat, afin que 
le monde du travail n'apparaisse plus seu 
lement comme le lieu de toutes les déva 
lorisations, mais aussi comme un lieu 
potentiel de socialisation et de solidarité 
dans la lutte. Les luttes des ssans-papiers, 
centrées actuellement sur la question du 
droit au séjour et prisonnières de l'af 
frontement avec l'appareil répressif de 
l'État, pourraient aussi être un moment 
de fusion, si elles faisaient un pas en avant 
en posant les problèmes de société qui 
sont derrière la question de l'immigra 
tion, et en faisant le lien avec les luttes 
antipatronales. 
Et puis nous pouvons, nous devons aussi 
chercher des pistes ailleurs, au-delà des 
frontières, notamment dans des pays plus 

134 1 neufs que la vieille Europe, où le travail 

4 La Question sociale a publié deux articles concer 
nant certaines de ces luttes : dans le numéro 2, 
" Bolivie : "guerre du gaz" ou guerre sociale?» et, 
dans ce numéro 3, « La guerre du prix des trans 
ports », 



L'article qui précède, écrit peu auant le bou 
clage du numéro, n'a pu faire l'objet d'un débat. 
Il a toutefois suscité une première réponse cri 
tique, publiée ci-dessous. Nous espérons pour 
suiure le débat par l'intermédiaire du site Web 
de la reuue. 

f2e même ennemi 1 
Daniel Blanchard 

« Le même ennemi»,« une révolte qui 
est aussi la nôtre» : ces expressions, qui 
sont données comme des évidences (au 
moins pour nous) me paraissent très pro 
blématiques. Elles ne trouvent leur sens 
qu'au niveau abstrait, objectif comme 
on dit en langage marxiste, c'est-à-dire 
comme produit d'une analyse globale de 
la société en termes de classes et de la 
dynamique sociale comme lutte de classe. 
Objectivement, certes, les jeunes qui ont 
mis le feu aux banlieues ont pour enne 
mis l'Etat, la classe dominante, etc. Mais 
rien dans leur pratique n'a laissé devi 
ner qu'ils en avaient conscience ; ces 
ennemis-là, leurs actes ne les ont pas 
même désignés. Et si l'on s'en tient à 
leurs ennemis manifestes, ceux à qui ils 
s'en sont pris effectivement - pompiers, 
profs, chauffeurs de bus, petits com 
merçants du quartier, lycéens il n'y a pas 
longtemps ... - on ne peut pas dire que 
cela fasse sens pour nous. Alors, « le 
même ennemi » ? Oui : les flics. Pour le 
reste, pure abstraction. 

De même quand tu crédites cette « révolte 
brute, sans médiation», qui a réussi à 
« sortir d'une dimension strictement 
locale», d'avoir « fait bouger le rapport 
de force». Mais entre qui et qui? Entre 
ces jeunes et les flics, juges, franchouillards 
racistes, patrons, etc.? Ou entre le gou 
vernement et les réformistes (timides)? 
Pour gagner quoi? Plus de pompiers 1 ,., - -~ 
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en tout genre, une police de proximité, 
peut-être? Le rapport de force, tu me 
parais l'évaluer de façon bien plus réa 
liste, plus loin, quand tu constates que 
« le désir d'ordre a rapidement pris le 
dessus» dans la population, permettant 

0 

au gouvernement de « faire un pas de I c:1 
plus dans la logique répressive» et dis 
suadant « toute la gauche et même l'ex 
trême gauche de faire quoi que ce soit 
de sérieux pour le contrer». C'est bien 
là qu'est le rapport de force et, s'il a 
bougé, on ne peut pas dire que ce soit 
au bénéfice des plus opprimés ... Ce qui, 
bizarrement, à mes yeux, ne t'empêche 
pas d'affirmer que « l'existence même 
de ces émeutes disqualifie pour long 
temps, espérons-le, les appels aux solu 
tions répressives» ... Ces solutions-là 
sont au contraire à l'ordre du jour pour 
longtemps, même si elles se trouvent 
combinées avec une politique de coop 
tation d'une mince couche moyenne 
issue des banlieues. 
Au total, donc, ton texte ne me paraît 
pas très cohérent. Et c'est dû, je crois, 
à l'acharnement que tu mets à trouver 
du positif dans des événements qui te 
troublent passablement, tu le reconnais 
au début, et qui à moi m'apparaissent 
comme non seulement révélateurs d'un 
malheur sans fond mais comme, en eux- 1 -/ 35 



mêmes, un malheur. Sans parler des cen 
taines - des milliers? - de malheureux 
gosses qui vont se retrouver en prison, 
je ne crois pas que ces «violences» aient 
le moindre effet positif sur la condi 
tion des habitants des cités, même en 
termes de rapports de force. Je ne crois 

~ 1 pas qu'elles aient fait naître « un nou- 
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vel acteur politique». Précisément, parce 
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que par elles, ces gens - jeunes ou non 
- ne sont pas entrés dans la polis. Ces 
violences ne sont pas «urbaine», elles 
sont « périurbaines » - en italien, les ban 
lieues sont, si je ne me trompe, des 

:::: 
1 
periferie. Je ne joue pas sur les mots. Je 

~ crois que ce trait est essentiel : cette 
révolte est née et est restée en vase clos, 
elle n'a pas même cherché à pénétrer, 
sauf sur le mode du spectacle, dans la 
ville, la cité, le centre actif de la société, 
le foyer de l'oppression et de l'exclusion. 
On peut parler de révolte si on veut, mais 
une révolte contre rien ni personne: elle 
ne s'en est prise ni aux « maîtres» ni aux 
symboles de la domination, elle n'a dési 
gné aucun «ennemi» qui soit véritable 
ment responsable de l'ignominie infligée 
à ces jeunes. Non seulement elle n'a pas 
visé les responsables de l'exclusion mais 
elle a consisté en une tentative déses 
pérée et délirante de retourner l'exclu 
sion : exclure le centre, pour ainsi dire. 
« Ce tas de boue où nous croupissons, 
c'est notre tas de boue, n'y mettez pas 
les pieds. Et pour vous en dissuader, nous 
voulons vous faire peur. .. » (je dis ça en 
écho à des conversations qu'un copain 
prof de collège technique à Montreuil m'a 
rapportées : nous voulons faire peur, lui 
disent certains de ses élèves). Et on pour- 

136 1 rait ajouter que, pour faire peur, il faut 

être incompréhensible et, par exemple, 
absurde et salaud : on brûle les voitures 
des parents, on détruit ses maisons - 
de merde - ses écoles, etc. Fête de l'au 
todestruction, feux de joie et de déses 
poir (on n'a plus rien à perdre). Etc. 
Mais à mon tour je me mets à parler à 
leur place, à eux qui ne peuvent, ou sans 
doute, plutôt, ne veulent pas parler - 
et ce que j'ai dit là est tout autant une 
imposture que de voir dans ces incen 
dies la naissance d'un nouveau sujet 
politique ou de vouloir à tout prix les 
faire entrer dans la dynamique de la lutte 
de classe. En tout cas,je ne vois pas com 
ment je peux discerner de la positivité 
là où ces jeunes n'ont pas voulu en mettre. 
Choisir mon camp? Évidemment que je 
ne vais pas me prononcer contre eux. 
Mais pour? En tant qu'êtres humains 
opprimés, oui, mais pas pour ce qu'ils 
ont fait là. Contre la racaille gouverne 
mentale, bien sûr, et tout le système poli 
tico-judiciaro-policier qui se déchaîne 
contre eux, etc. Affirmer ma solidarité 
- platonique - avec eux? Plutôt lutter 
pour obtenir l'amnistie de tous ceux qui 
se seront fait condamner. 
Que la condition des habitants de ces 
banlieues soit le produit et même le pro 
duit délibéré - et pas un dommage col 
latéral- de la société de classe, c'est évi 
dent. Et si on veut l'intégrer à la 
dynamique de la lutte de classe, c'est en 
tant qu'arme de la classe dominante : 
un deterrent, un instrument de dissua 
sion - et on peut, je crois, interpréter 
la virulence du racisme dans les milieux 
populaires comme, dans une large mesure, 
une réaction de terrorisés : « Nous ne 
sommes pas comme eux, tout plutôt que 



de devenir ça.» Les relégués des ban 
lieues sont exclus non seulement des 
rapports de production mais des rap 
ports sociaux en général, et ils n'ont pas 
trouvé le moyen d'y rentrer- en tout cas, 
à mon avis, pas cette fois.Je crois que si 
on veut évaluer sobrement, comme dirait 
Marx, le « rapport de force», il faut voir 
ce fait nouveau que le chômage que la 
classe dirigeante a imposé depuis une 
trentaine d'années ne se limite plus à 
la constitution d'une « armée industrielle 
de réserve» pour discipliner la force 
de travail. Il tend, et sans doute vise, à 
rejeter une partie de la population au 
delà même de cette armée de réserve, 
dans une extériorité, un néant social 
et donc humain. Il faut prendre la mesure 
du potentiel de destruction de la sub 
stance humaine auquel le capitalisme 
est parvenu, sans même avoir besoin de 
recourir à la guerre. Ce sont des gens en 
partie détruits qui se sont manifestés, 
et ils l'ont fait en tant que tels, détruits 
dans leur culture d'origine, dans leurs 
aspirations les plus élémentaires et 
même, au moins chez certains, dans leur 
capacité de percevoir autrui üe pense 
à ce pauvre bougre battu à mort parce 
qu'il photographiait des réverbères ou 

au propos de cette fille cité par Beaud 
et Pialoux 1: « Nous, dans la cité, c'est le 
couvre-feu permanent»). Ils ne se recons 
truiront qu'en rentrant dans la société 
- par effraction, c'est sûr - pour parler 
et agir en s'adressant aux autres. Peut 
être, espérons-le, y a-t-il moyen de les 
y aider, mais pas en parlant à leur place, 

camp». 
fût-ce parce qu'il faut « prendre son 
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1 L'article de Beaud et Pialoux me paraît juste et 
précis. Il fournit à la fois une explication causale 
convaincante (mais pas nouvelle) à l'explosion des 
banlieues et des raisons de sympathiser avec ces 
jeunes par-dessus la distance disons anthropolo 
gique immense qui nous sépare d'eux. Mais je ne 
vois pas qu'il apporte à leur comportement un sens 
que nous puissions reprendre à notre compte ou 
verser au compte de la lutte de classe - qui ne 
consiste pas, que je sache, dans l'ensemble des 
faits et gestes engendrés chez les dominés par la 
domination. 
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/2e rôle dru << > > macro-euenemi 
Peu de pain et beaucoup de cirque 

Carolina del Olmo 

~ 
~ 1 Q uelques années avant le toumage 

de Bowling for Colombine, Michael 
Moore avait mis en scène un docu 

men taire exceptionnel - dans lequel il 
apparaissait aussi- où il relatait les consé 
quences sociales de la décision de la société 
General Motors de transférer au Mexique, 
pour baisser les coûts salariaux, les usines 
qu'elle possédait dans la ville natale du 
cinéaste (Flint, Michigan), en laissant au 
chômage une très grande proportion de 
la population du lieul . La désolation des 
paysages urbains que montre Moore dans 
ce film illustre à la perfection les consé 
quences d'une transformation si rapide 
et si brutale. Quelques-unes des scènes 
les plus hilarantes du film donnent à voir 
les initiatives que la mairie de la ville, 
en connivence intime avec les élites 
urbaines, mettent en œuvre pour remé 
dier à la détérioration de la ville, visant 
à rien de moins qu'à transformer Flint en 
un centre touristique de qualité. Dans ce 
but, les édiles construisent un parc à thème 
dédié à la voiture, un hôtel aux propor- 
ions pharaoniques et un centre corn- 

Barcelone en 1992, Valence en 2007, 
Madrid en 2012 : les grands événements 
sportifs sont l'occasion pour les déci 
deurs d'engager de vastes transforma 
tions urbaines, censées apporter le renou 
veau et la relance économique. Or la 
simple analyse des faits montre qu'il n'en 
est rien, mais qu'ils sont en revanche un 
moyen de mettre les finances publiques 
au service d'intérêts privés et d'accélé 
rer l'expulsion des couches défavorisées, 
et cela grâce au consensus. Un constat 
qui vaut bien au-delà de l'Espagne. 

mercial gigantesque. Bien sûr, le projet 
échoue en l'espace de quelques mois et 
le seul qui semble avoir quelque chance 
de réussite est celui d'un nouveau centre 
pénitentiaire. Curieusement, un des prin 
cipaux objectifs des édiles de Flint était 
de relever le moral de ses habitants, de 
leur rendre leur confiance en eux-mêmes. 
La mairie est même allée jusqu'à se payer, 
à prix d'or, les services d'un prédicateur 
connu, lequel, dans une réunion tenue 
devant un énorme public, avait insisté sur 
le caractère spirituel des maux dont la 
ville était affligée. 

1 Le lecteur aura reconnu le thème du documen 
taire Roger and Me. (N.d.T.) 



r-M >> danë La ville capdallôie 

Le pire de cette affaire, c'est qu'elle n'est 
pas -il s'en faut- aussi extravagante qu'on 
pourrait le croire au premier abord 2. Un 
des succès qu'on attribue d'ordinaire à 
Barcelone 92 semble avoir été, précisé 
ment, l'élévation de l'esprit citoyen, le fait 
que les gens aient retrouvé la confiance 
en eux-mêmes et que l'image qu'ils ont 
de leur propre ville se soit améliorée 3• De 
fait, cette idée est un des ingrédients de 
base de l'idéologie dominante en matière 
d'organisation de macro-événements. Et 
il est certain que l'Espagne semble être 
un exemple magnifique pour ce qui est 
d'organiser des spectacles et des événe 
ments plus ou moins festifs pour redon 
ner de la vitalité à des villes préalable 
ment détruites à coups de fermetures 
d'usines, de chômage et de réduction des 

2 Pour un exemple plus proche, on se reportera à 
l'analyse que fait l'historien Rubén Vega à propos 
des tentatives des différents gouvernements des 
Asturies pour attribuer les problèmes de la recon 
version et de la crise au découragement et au 
pessimisme généralisé dans l'entrevue parue dans 
le livre IKE. Retales de la reconversion (sous la direc 
tion de Carlos Prieto), Madrid, Ladinamo, 2004 (cf. 
compte rendu dans La Question sociale n°2). 
3 L'effet est très similaire à la fameuse esthétisa 
tion de la vie politique à laquelle, selon Walter 
Benjamin, poussait le fascisme, et qui consiste à 
offrir aux masses une occasion de s'exprimer sans 
leur laisser à aucun moment la possibilité de 
faire valoir leurs droits. Cf.« L'œuvre d'art à l'ère 
de sa reproductibilité technique», in Œuvres, 
t. lll, Folio essais, Gallimard, Paris, 2000. 

The Role of Mega-Events 
in the Capitalist Metropolis 
Barcelona in 1992, Valencia in 2007, Madrid in 
2012. Major sports events offer decision-makers 
opportunities to implement large-scale transfor 
mations of the city environment, supposedly to 
promote urban renewal and to stimulate the 
economy. Yet even a cursory analysis would reveal 
that this is simply not the case. Such reforrns are 
in fact a means to subordinate public funding to 
priva te interests, to step up the eviction of low 
income strata of the population - and to manu 
facture the consensus required by such a program. 
The validity of this critique extends well beyond 
Spain. 

li ruolo dei macro-avvenimenti 
nella citta capitalista 
Barcellona ne! 1992, Valenza ne! 2007, Madrid 
ne! 2012: i grandi avvenimenti sportivi sono l'oc 
casione per coloro che prendono le decisioni di 
lanciarsi in vaste trasformazioni urbane, rite 
nute foriere di rinascita e rilancio economico. Ora, 
la semplice analisi dei fatti mostra che non è affatto 
vero, ma che sono al contrario un modo per met 
tere le finanze pubbliche al servizio di interessi 
privati e di accelerare l'espulsione degli strati 
più poveri, e questo grazie al consenso. Una consta 
tazione che vale ben al di là della Spagna. 

El papel de los macroeventos 
en la ciudad capitalista 
Barcelona en 1992, Valencia en 2007, Madrid en 
2012 : los macroeventos deportivos son una 
ocasién para que los responsables politicos y econé 
micos emprendan amplias transformaciones urba 
nas, que se supone llevarân consigo un renuevo 
social y una reactivacién econémica. Empero, el 
mas simple anâlisis de los hechos demuestra la 
falsedad de <lichas expectativas. Muy al revés, 
los macroeventos son un medio consensuado de 
poner las finanzas pùblicas al servicio de inter 
eses privados y de acelerar la expulsién de las 
capas sociales mas humildes. Una constatacién 
que vale para otros paîses que Espaiia. 
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services sociaux : au moment même où 
j'écris ces lignes, Barcelone reçoit le Forum 
des Cultures, Valence se prépare à accueillir 
la 32• édition de l'America Cup de voile 
et Madrid s'efforce d'être retenue comme 
siège des Jeux olympiques de 2012 4, tous 
événements qui, bien qu'ils ne durent 
guère plus de quelques semaines, requiè 
rent des préparatifs s'étalant sur plusieurs 
années, absorbent d'énormes quantités 
d'argent public et changent la physio 
nomie d'une ville pour toujours. 
Au vu des chiffres disponibles, on peut 
noter que, au cours des vingt dernières 
années, la concurrence pour recevoir 
les Jeux olympique s'est exacerbée. Si les 
grandes pertes connues par Montréal 
en 1976 avaient singulièrement refroidi 
l'enthousiasme des villes candidates au 
point que, en 1984, Los Angeles fut la seule 
à se présenter, le succès inattendu de cette 
dernière édition - dû en grande partie à 
l'essor de la télévision mondialisée -sup 
posa un tournant important. Dès lors, le 
nombre des villes candidates n'a cessé 
d'augmenter. Et il en va de même avec 
le désir d'organiser une Exposition uni 
verselle ou tout autre événement de ce 
genre, récemment créé ou pas. D'où vient 
le désir soudain d'organiser ces macro 
événements ? En premier lieu, il faut avoir 
à l'esprit que cette fureur concurrentielle 
n'est que la forme la plus achevée de la 
concurrence généralisée qui s'est établie 
entre les villes à la suite des changements 
politiques et économiques de ces derniers 
temps. En usant d'une terminologie répan 
due, on pourrait dire que nous sommes 
passés d'un régime d'accumulation for- 

4 Le présent texte a évidemment été rédigé avant 
la décision favorable à la ville de Londres. (N.d.T.) 

diste à un régime post-fordiste caracté 
risé par la flexibilité, où la dispersion géo 
graphique croissante de la production 
et l'essor sans précédent du capital finan 
cier ont joué un rôle fondamental. Ce 
changement de régime a eu des consé 
quences de première importance pour les 
villes capitalistes, qui ont été plongées 
dans une crise durable due à la perte de 
poids de l'industrie traditionnelle, à la 
tertiarisation de l'économie, à l'aug 
mentation du chômage et des poches 
de pauvreté. Les villes ont commencé à 
rivaliser entre elles dans une lutte achar 
née en vue d'attirer les investissements 
(privés ou publics) et de s'assurer des reve 
nus en provenance du tourisme afin de 
compenser la disparition des emplois 
stables. Les « gouvernements urbains 5 11 
ont pris l'initiative dans ce qu'on a qua 
lifié d'<essor de la ville entrepreneuriale », 
en essayant constamment de créer un cli 
mat favorable aux affaires et en pre 
nant les mesures appropriées pour veiller 
au développement économique, lesquelles, 
en retour, ne font qu'intensifier la flexi 
bilité et l'insécurité. 
Comme on pouvait s'y attendre, les inves 
tissements destinés à transformer la ville 
en une entreprise dynamique et com 
pétitive, tout particulièrement dans un 
cadre d'austérité comme celui qui s'est 
généralisé au cours de ces dernières décen- 

5 L'expression de « gouvernement urbain" est la 
traduction de la notion de « urban govemance " 
employée par David Harvey, laquelle inclut l'ad 
ministration publique et les diverses élites locales: 
chambres de commerce, industriels, propriétaires 
fonciers, constructeurs, etc. Cf. « From manage 
rialism to entrepreneurialism: the transformation 
ofurban govemance in late capitalisrn-», Geograjiska 
Annaler, série B, n' 71, 1989. 



nies, supposent l'utilisation des ressources 
publiques, de plus en plus limitées, en 
faveur des entreprises et des consom 
mateurs les plus aisés et au détriment 
des classes les plus défavorisées 6• À côté 
de la dérégulation du marché du travail 
et des prestations, des subventions et des 
aides de toute sorte qu'on offre aux entre 
prises à la recherche d'un siège, on a 
concentré une bonne part des efforts de 
mise en œuvre des stratégies compéti 
tives dans le domaine de la transforma 
tion physique de l'environnement urbain. 
Par ailleurs, avec le soutien des différents 
courants de l'architecture postmoderne, 
la ville tend à se transformer en spectacle, 
en un espace attrayant de loisirs visant à 
capter les touristes et l'argent de la consom 
mation, dans le même temps qu'on y 
pousse à la construction de tout type d'in 
frastructures hautement bénéfiques pour 
les entreprises et les clients de haut niveau : 
zones entrepreneuriales, centres de congrès, 
aéroports. 
C'est dans ce contexte de compétitivité et 
de transformation de la ville en spectacle 
qu'il convient de replacer ce désir fiévreux 
d'organiser des « macro-événements », 
dont nous avons un exemple parfait avec 
la ville de Barcelone, qui organisa, il n'y 
a pas si longtemps, des Jeux olympiques, 
qui a dû subir, au cours de l'été 2004, le 
Forum des cultures et qui, entre-temps, a 
été témoin d'une surprenante proliféra 
tion d'événements mineurs et d'une cam 
pagne permanente de publicité pour ses 
institutions culturelles. 

6 C'est là une des idées qu'on trouve exposées fré 
quemment dans les livres de David Harvey (dont 
The Urban Experience, Oxford, Basil Blackwell, 1989, 
chapitre 9). 

Demi-vérités 
et mensonges éhontés 

Penchons-nous sur les avantages qu'on 
suppose à ces grandes célébrations. Outre 
la vertu qu'on leur prête de remédier au 
malaise psychologique des citoyens, la 
classe politique insiste constamment sur 

nements » constitue une occasion inéga 
lable de doter la ville d'une bonne quan- 
tité de ces infrastructures et installations 

le fait que l'organisation de « macro-évé ' ,., - ;:; ï:; 
0 
".) 

.§ - ~ 
à 

dont les habitants éprouvent tous le besoin. 
Un autre des avantages qu'on leur attri 
bue, probablement le plus important, est 

0 

en relation avec la reprise économique et 1 :::'.J 
la création d'emplois: en mettant la ville 
au centre de l'attention mondiale, les 
«macro-événements» permettent un type 
de publicité et de marketing qui contri- 
bue à vendre son image comme marque 
commerciale dans le monde entier. Par 
conséquent, on suppose que non seule 
ment la ville attirera un nombre énorme 
de touristes mais encore qu'elle permet- 
tra l'installation de nouvelles sociétés 
et qu'elle suscitera l'invention de nou 
veaux événements, avec l'augmentation 
consécutive de l'activité économique sur 
le long terme et la création de postes de 
travail. 
À première vue, ce genre d'expectatives 
et d'aspirations ne paraissent pas parti 
culièrement exagérées, étant donné l'im 
portance du secteur touristique dans l'éco 
nomie. Mais le problème que pose 
l'organisation d'événements de ce type 
avant même de savoir s'il faut vraiment 
espérer que ces prévisions se réalisent ou 
pas - est le modèle urbain dessiné par 
cette forme de développement écono- 1 '14-f 



mique. Les interventions publiques et pri 
vées dans la ville touristique s'intéres 
sent, la plupart du temps, à ses aspects 
les plus superficiels, en remodelant les 
zones centrales ou les plus intéressantes, 
mais en négligeant le reste du territoire. 
Ces opérations entraînent d'ordinaire un 
embourgeoisement (9entrification) des 
espaces urbains centraux avec l'élévation 
qui en résulte des prix et l'expulsion 
des habitants à faible pouvoir d'achat. La 
ville devient de plus en plus incommode 
pour les habitants ordinaires de la ville 
- dont les besoins sont subordonnés à tout 
moment à la jouissance des touristes - 
et elle se dépersonnalise avec l'arrivée des 
grandes chaînes commerciales et hôte 
lières, lesquelles, à leur tour, contribuent 
à la détérioration du commerce et de la 
restauration traditionnelles (un processus 
de substitution qui, soit dit au passage, 
suppose une perte nette d'emplois). 
Mais il y a des désavantages encore plus 
sérieux. Le travail dans le secteur des ser 
vices que favorise l'activité touristique 
tend à être un emploi mal payé, peu qua 
lifié, fortement précarisé et de nature tem 
poraire, avec peu de droits et des taux 
de syndicalisation pratiquement inexis 
tants. Il faudrait être très optimiste pour 
croire qu'il s'agit là de traits sociaux propres 
à un secteur économique en plein décol 
lage 7. Bien au contraire, il semble logique 
de supposer que l'incorporation d'un 
nombre croissant de lieux au catalogue 
des voyages touristiques rendra la concur 
rence plus dure encore et poussera à une 
baisse des coûts qui, comme il est d'usage, 
affectera d'abord le niveau des salaires. 
Cette compétitivité croissante est, à l'évi- 

142 1 dence, un des facteurs qui fait du déve- 

loppement touristique un modèle éco 
nomique à haut risque. Il convient, en 
outre, de ne pas oublier que les flux de 
visiteurs sont très sensibles aux varia 
tions dans les goûts, la mode et à toutes 
sortes de conjonctures (cours de la mon 
naie, problèmes liés à la sécurité, etc.). 
Cependant, si les investissements colos 
saux d'argent public et les embarras pour 
le citadin entraînés par la ville touristique 
en général et les macro-événements en 
particulier tournaient, en définitive, au 
bénéfice de la population, ils pourraient 
encore être justifiés. Mais, malheureuse 
ment, tel n'est pas le cas. Qu'on pense 
aux installations que la ville « gagne» à 
la suite d'un macro-événement. Il est sur 
prenant de voir avec quelle obstination 
on parle, au moment des processus de 
candidature, du « legs olympique». On ne 
cesse d'insister sur le fait que, au lende 
main de la cérémonie de clôture des Jeux, 
les installations resteront dans la ville 
et que, par conséquent, on pourra les réuti 
liser, comme si quelqu'un pouvait craindre 
que le vent ne les emporte! Elles reste 
ront, bien sûr, mais le problème sera plu 
tôt de savoir quelle utilité pourront bien 
avoir ces nouveaux stades, ces centres 
aquatiques et autres installations spor 
tives ou ces infrastructures de caractère 
général qui accompagnent généralement 
l'organisation d'un macro-événement 
(élargissement des espaces dédiés aux 
foires, des autoroutes et des aéroports, 
réhabilitation superficielle des zones de 
plus grande visibilité au cours de la tenue 

7 " L'industrie du tourisme de masse est un phé 
nomène relativement récent ... » (Maurice Roche, 
" Mega-events and micro-modernization ", British 
Journal of Sociology, vol. 43, n° 4, décembre 1992). 



de l'événement, etc.). Bien sûr, les doutes 
sont d'autant plus fondés si on com 
pare l'utilité de ces aspirateurs de deniers 
publics à d'autres installations et services 
qui auraient pu être financés avec cet 
argent (et même avec beaucoup moins 
que cela). Puisque l'argent public est un 
bien rare, aujourd'hui tout particulière 
ment, étant donné les restrictions éco 
nomiques imposées par les politiques de 
déficit zéro, le financement de ce type 
d'événements et d'infrastructures sup 
pose des coupes drastiques dans des sec 
teurs bien plus importants. Bien sûr, dans 
certains cas, il suffit d'imaginer l'utilité 
possible des projets prévus pour être pris 
d'une envie irrépressible de rire. À Valence, 
les travaux déjà en cours afin d'adapter 
la ville aux réquisits de !'America Cup 
incluent des installations aussi « néces 
saires » qu'un canal de 80 mètres de large 
pour 400 de long, qui permettra de pas 
ser du bassin intérieur du port à la zone 
des régates en une quinzaine de minutes, 
un club de propriétaires de yachts doté 
de son propre héliport et une zone d'amar 
rage pour les embarcations de plus de 
40 mètres de longueur, pardonnez du peu. 
Par ailleurs, ce genre de constructions 
vouées aux compétitions sportives et 
au tourisme requièrent ordinairement 
des réinvestissements constants pour 
conjurer la menace de dévaluation que 
supposent les changements de la mode 
et le fait que lesdites installations puis 
sent être imitées n'importe où dans le 
monde. Voici les questions que se posait 
le collectif d'architectes Pilar Prim à 
propos de l'obsolescence des investis 
sements réalisés à l'occasion des olym 
piades de 1992 à Barcelone : « Pour quelle 

raison vieillissent-elles si vite, les glo 
rieuses réalisations architecturales de ces 
événements extraordinaires, tellement 
vantées par les politiciens et les modernes 
au moment de leur inauguration ? Où 
sont, pour ne citer qu'un exemple, les usa 
gers, hier si nombreux, du Moll de la Fusta 
et des bars à la mode, y compris le Gamba 

que toutes ces formes se transforment 
purement et simplement en matériaux 
de démolition 8• » 
Mais arrêtons-nous au cas de Barcelone, 
qui montre très bien ce qu'il en est de la 

de Mariscal ? Quinze ans ont suffi pour 
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par les porte-parole des macro-événe- ~ 
ments. Il est indubitable que les JO de 
1992 firent naître des attentes qui n'ont 
absolument pas été satisfaites, et pour 
tant ils sont passés dans l'histoire comme 
un grand succès et un exemple à suivre. 
Les investissements qualifiés d'olym 
piques ont été approximativement d'un 
billion de pesetas, dont 55,3 % de fonds 
publics. Une bonne partie de cette somme, 
environ 80 %, était destinée à des infra 
structures générales (construction et amé 
lioration d'autoroutes et autres accès à la 
ville, agrandissement de l'aéroport, régé 
nération du front de mer, équipement cul 
turel et nouveaux centres de communi 
cations, entre autres choses), lesquelles, 
sans faire partie des investissements olym 
piques directs, se virent impulsées néan 
moins par la tenue de l'événement. Eh 
bien, à l'encontre de tout ce qu'on pour- 
rait penser, l'activité économique engen 
drée par toute cette manne ne semble pas 
avoir eu de répercussions significatives 

8 Cf. http://www .movimients.net/resistencias2004 1 143 
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sur les indicateurs de la zone barcelo 
naise. Entre 1987 et 1991, le nombre des 
postes de travail dans le bâtiment a aug 
menté de 33 000, un chiffre très infé 
rieur aux prévisions, surtout si on tient 
en compte que le secteur du bâtiment fut 
le principal destinataire des fonds publics 
et privés, accaparant pour lui seul jusqu'à 
775 milliards du billion total. Il va sans 
dire, bien sûr, qu'il s'agissait là d'emplois 
temporaires. Dans le secteur hôtelier, 
l'augmentation ne fut que de 20 000 postes 
de travail, mais limités aux semaines pen 
dant lesquelles eurent lieu les olympiades, 
c'est-à-dire bien moins qu'on ne l'avait 
espéré. Dans les autres secteurs, l'impact 
sur l'emploi fut nul ;« Il ne faut pas oublier 
à cet égard que les bénévoles olympiques 
couvrirent à eux seuls pratiquement tous 
les postes de service que requiert un évé 
nement de cette importance 9• » Pour le 
reste, ni la très légère croissance de l'em 
ploi ni la fluidité des relations de travail 
qui, selon les experts, s'étaient produites 
au cours de ces années ne se consolidè 
rent pendant la période postérieure. De 
fait, déjà au cours de l'année 1992, la situa 
tion de l'emploi s'était détériorée dans 
les secteurs les plus importants. Quant 
aux dépenses courantes nécessaires à 
la réalisation (et pas des préparatifs 
préolympiques), dont on attendait un 
essor de la croissance, et, par conséquent, 
de l'emploi dans le commerce et le tou 
risme, la réalité ici aussi est restée très 
loin des prévisions. De fait, le commerce 

9 Joaquim Verges, prologue à Economfa, trabajo y 
empresa. Sobre el impacta econ6mico y !aboral de los 
Juegos Olfmpicos de 1992, Madrid, Consejo Econémico 

·f 44 1 y Social, 1997, p. 21. 

enregistra, durant l'année 1992, une baisse 
des ventes. Par ailleurs, le nombre des 
touristes qui vinrent à Barcelone (un mil 
lion et demi de visiteurs) fut très inférieur 
au chiffre prévu. On constata également 
une baisse de l'affluence dans d'autres 
endroits de la même région et une dimi 
nution du nombre des conventions, congrès 
et autres manifestations qui se tinrent 
à Barcelone, puisque les installations de 
la Foire étaient occupées par le comité 
d'organisation. Par-dessus le marché, 
enfin, les touristes ne dépensèrent pas 
autant qu'on l'avait espéré 10. 
Le seul indicateur économique où l'on 
put apprécier une influence considérable 
des olympiades fut celui des prix. À par 
tir de 1988, les prix montèrent plus dans 
la ville que dans le reste de la province et 
ils gagnèrent 1 % de plus que le taux d'in 
flation national. Dans l'année qui précéda 
les Jeux olympiques, le dépassement 
fut même de 3 %. 
Quant aux bénéfices escomptés de la vente 
des droits télévisés, qu'on cite d'ordinaire 
comme une des causes principales de 
la rentabilité des olympiades, il convient 

10 Selon une étude particulièrement prudente 
autour du thème de l'impact économique des JO 
de Sydney 2000, le" tourisme olympique » (et celui 
des " événements en général ») met en évidence 
des règles de consommation différentes de ceux 
du touriste habituel, qui a coutume de dépenser 
dans l'industrie des loisirs, ce qui a pour effet d'aug 
menter le total des impôts touchés par l'État. 
Une bonne part des dépenses du " touriste olym 
pique ., signifi e simplement un déplacement d'autres 
activités, un phénomène qui a été observé en 
particulier à Atlanta où des types de loisirs comme 
le cinéma, les restaurants ou les théâtres purent 
à peine entrer en concurrence avec les olympiades 
et subirent une forte contraction. Cf. Economie Impact 
of the Sydney Olympics Cames (http://treasury. 
nsw.gov.au). 



de noter qu'ils ne vont engrosser le Trésor 
public, mais les coffres du comité d'or 
ganisation. Et, de fait, l'augmentation 
croissante de la quantité obtenue à ce 
titre a fait du CIO (Comité international 
olympique) une grande entreprise 11. 
Afin de comprendre la modestie des résul 
tats économiques et l'absence de réali 
sation des espérances mises dans les 
JO, il faut s'arrêter aux deux phénomènes 
suivants. En premier lieu, l'optimisme 
exagéré de ceux qui réalisent les études, 
qui, sans qu'on sache comment ni pour 
quoi, prévoyaient jusqu'à un essor de la 
qualification de la force de travail et 
une augmentation de la productivité 
comme conséquences de la tenue de Jeux 
olympiques. En second lieu, le cadre limité 
dans lequel se produisent ces investis 
sements. En effet, si la demande liée 
aux JO (ou tout autre macro-événement) 
absorbait des ressources qui, autrement, 
seraient restées inutilisées, il serait loi 
sible d'en attendre un essor de l'emploi 
et une amélioration générale des indi- 

11 Outre les revenus en provenance des droits télé 
visés, Madrid espère obtenir un milliard de dollars 
pour le comité d'organisation par le biais de sub 
ventions, de sponsoring, de donations et de vente 
d'entrées. Naturellement, on a déjà vu apparaître 
des soupçons de tripatouillages associés à ces 
énormes flux d'argent. Toutefois, je ne commen 
terai pas ici sur les affaires du CIO, sur ses pratiques 
autoritaires, sur les accusations de subornation 
portées contre lui et sur d'autres perversions olym 
piques comme le passé franquiste et phalangiste 
de Samaranch, sur la très frappante occultation de 
certaines affaires de dopage ou encore sur la mes 
quinerie montrée par les chefs de la" famille olym 
pique » quand ils ont refusé l'usage du logo des 
cinq anneaux au Comité para-olympique inter 
national. Sur ces thèmes, on consultera les livres 
d'Andrew Jennings: The Lords of the Rings, 1992, et 
The New Lords of the Rings, 1996. 

cateurs économiques. Cependant, comme 
le reconnaît l'étude d'impact économique 
des Jeux de Sydney de l'an 2000 élabo 
rée par le département du Trésor aus 
tralien, la croissance de la demande asso 
ciée aux olympiades, qu'on tient d'ordinaire 
pour du bénéfice net, n'est en général que 
le résultat d'un changement de direction 
des ressources, assignées à d'autres usages: 
autrement dit, cette croissance n'entraîne I i 
pas d'essor net de la demande et des béné- ~ 
fices, puisqu'elle suppose une diminu 
tion dans d'autres domaines. Il en va de 
même pour le capital privé, dont les inves- 
tissements dans d'autres secteurs ou 
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d'autres régions se contractent égale- 1 ~ 

ment. En outre, si on se penche sur la 
recommandation que fait cette étude aus 
tralienne afin que la demande puisse se 
cristalliser effectivement en bénéfice net, 
à savoir flexibiliser au maximum le mar 
ché du travail, l'objectif perd une bonne 
partie de son attrait. 

Des échecs qui sont des succès 
Toutefois, le plus curieux est que, bien 
que les résultats ne soient jamais à la hau 
teur des espérances, l'échec n'est jamais 
reconnu comme tel. En effet, personne 
ne semble se soucier de ce que les pré 
visions ne soient jamais réalisées: l'im 
pression dominante est toujours qu'il y 
a eu succès et qu'il importe de le répéter. 
Pour comprendre cette incongruité, il 
convient de tenir compte des occasions 
incroyables que représentent les trans 
formations urbanistiques associées aux 
macro-événements pour les entreprises 
privées. Même la volonté d'attirer des tou 
ristes et d'améliorer la position compé- 
titive de la ville ne constitue, somme toute, 1 -/ 45 



qu'un facteur secondaire si on la com 
pare à l'importance des affaires à court 
terme pour les élites locales. Bien sûr, je 
ne suggère pas le moins du monde que 
les gouvernements urbains n'ont aucun 
intérêt à faire la promotion de l'image de 
la ville en vue de créer de l'emploi, d'ac 
caparer des flux monétaires et autres. 
Hélas, un de nos problèmes est précisé 
ment que les gouvernements urbains 
semblent convaincus de ce que, dans une 
économie mondialisée, il ne sert pas à 
grand-chose de « promouvoir le déve 
loppement des entreprises locales » et 

,. que le mieux est de « transformer le ter- 
~ 1 ritoire en un espace attractif pour les 

investissements étrangers 12 ». Mais la fai 
blesse de certaines de leurs stratégies - 
telle celle des macro-événements - et leur 
obstination à suivre cette voie font pen 
ser à la primauté d'intérêts plus concrets 
et à court terme. 
En définitive, ce qu'on ne peut oublier 
est que, dès qu'il est question d'organi 
ser un macro-événement, l'argent qui 
afflue vers une ville est, en tout premier 
lieu, de l'argent public qui va passer aux 
mains d'entreprises privées. C'est pour 
quoi il est si difficile de comprendre d'où 
viennent réellement les revenus que la 
ville espère obtenir de l'organisation des 
macro-événements et le désintérêt de la 
classe politique pour cette incertitude. 
Quand on a demandé à Ignacio del Rio 
(ex-conseiller d'urbanisme à la mairie 
de Madrid et conseiller délégué de la can 
didature olympique) quels bénéfices les 
JO peuvent apporter à une ville, sa réponse 

12 Cf. Miren Etxezarreta et alia, La ciutat de la 
146 1 gent, Barcelona, Fundacié Tàpies, 1996. 

s'est focalisée sur l'essor des droits télé 
visés. En même temps, il expliquait que, 
étant donné qu'« on investit dans la ville, 
la valeur touristique et de communica 
tion produit des bénéfices pendant de 
longues années. Combien de personnes 
sont allées à Barcelone après les Jeux 13? » 
Beaucoup, sans aucun doute, mais contrai 
rement à ce que croit Ignacio del Rio, il 
n'a été ni très facile ni très économique 
de les y faire venir. La stratégie n'a pas 
fonctionné comme on veut nous le faire 
croire (croissance soutenue du tourisme 
après les olympiades) ou, au moins, 
elle n'a produit d'effets que grâce à un 
investissement public énorme et conti 
nuel, qui est allé de pair avec une inter 
vention publique ou semi-publique des 
tinée à éviter des faillites dans des secteurs 
privés comme l'hôtelier - surdimensionné 
après les olympiades - dans un proces 
sus qui illustre une fois de plus la règle 
bien connue de la socialisation des pertes 
et de la privatisation des bénéfices. 
Maintenant, si nous tenons compte du 
fait que « ceux qui ont impulsé les Jeux 
de Barcelone et financé une grande par 
tie de leur budget ont été les sociétés 
immobilières, celles du bâtiment, les ins 
titutions financières, les entreprises publi 
citaires, l'hôtellerie et la restauration 14 ,, 
et qu'on a assisté, à Barcelone, à une 

13 Tant cette déclaration que les autres effectuées 
par le même Ignacio del Rio sont tirées d'un chat 
d'Internet organisé par le quotidien El Mundo 
(http://www.el-mundo.es/encuentros/invita 
dos/2003/01/593). 
14 « Forum 2004, i qué supone ? i qué signi 
fica? "• texte préparé par le Seminario de Economia 
Critica OCHUB (http://www .moviments.net/resis 
tencias2004). Cf. aussi mon article « Forum Barcelona 
2004. El gran negocio del multiculturalismo "• 
Ladinamo, n°10, mai-juin 2004. 



frénétique activité de construction qui est 
allée de pair avec l'augmentation effrayante 
des prix et de colossales opérations de re 
qualification des terrains (pour ne citer 
qu'un exemple, la Ville olympique fut édi 
fiée sur un terrain industriel requalifié 
appartenant à de grandes entreprises), 
nous comprendrons mieux pourquoi, en 
effet, Barcelone a été un véritable succès. 
Loin d'être des effets secondaires des 
macro-événements, les restructurations 
urbaines qui leur sont associées en sont 
plutôt la véritable raison d'être. Le phé 
nomène du Forum des cultures de 
Barcelone le confirme : quand on a décidé 
d'organiser un autre macro-événement 
capable d'attirer des touristes et d'ap 
profondir l'image de marque de la ville, 
on n'a pas cherché un événement qui per 
mette de réutiliser les « vieilles » infra 
structures créées il y a un peu plus de dix 
ans à l'occasion des olympiades, mais on 
a monté de toutes pièces un Forum dont 
le principal objectif, ainsi que le recon 
naissentjusqu'aux plus naïfs de ses orga 
nisateurs, est la transformation urbaine 
qui lui est consubstantielle. En effet, l'or 
ganisation d'un événement multicultu 
rel qui s'est piqué d'être « progressiste» 
a servi de prétexte à une vaste opéra 
tion d'ouverture vers la mer en direc 
tion de la dernière portion de littoral encore 
disponible, à la « régénération » de cette 
zone dégradée des environs des bouches 
du Besès, à l'édification avec de l'argent 
public d'un nouveau port sportif ou du 
plus grand centre de conventions de 
l'Europe du Sud (dont on a cédé la ges 
tion à une entreprise privée pour vingt 
ans) et à la construction, attribuée à la 
société immobilière américaine Hines, 

d'un ensemble résidentiel de luxe et d'un 
centre commercial (Diagonal Mar). En défi 
nitive, une opération conçue à la mesure 
des intérêts du secteur privé, qui a col 
laboré avec le plus grand plaisir au finan 
cement de l'événement. 
Dans le cas espagnol, ces collaborations 
privé-public de réforme urbaine adaptées 
aux besoins du secteur privé qui se sont 
généralisées dans le monde entier revê-1 j 
tent une gravité spéciale à cause du pou- i:; 

'-:, 

voir des entreprises du bâtiment et du 
fait que l'immobilier est depuis un bon 
moment déjà le principal soutien de l'éco 
nomie espagnole. En effet, le bâtiment _ 
représente 17,7 % du PIB et 59,5 % de I'in- 1 c:J 
vestissement en formation de capital fixe 
et donne du travail à deux millions de 
personnes. Par ailleurs, après un pro 
cessus spectaculaire de fusions, le sec 
teur est aujourd'hui dominé par six grandes 
entreprises (FCC, ACS, Acciona, Ferrovial, 
Sacyr-Vallehermoso et OHL), dont cinq 
qui figurent parmi les plus importantes 
entreprises du bâtiment en Europe, eu 
égard à leur capitalisation en Bourse 15. 
Le secteur est devenu un domaine d'in 
vestissement sûr grâce au boom immo 
bilier et à l'adoption de plans pharao 
niques d'infrastructures publiques, dont 
un grand nombre sont localisées à Madrid 
(qu'on pense à l'élargissement de l'aé 
roport de Barajas, au projet de rendre sou 
terraine la M-30 et tant d'autres plans du 
même genre). Comme le déclarait très fiè 
rement l'ex-maire de Madrid Alvarez del 
Manzano, « Madrid est, après Berlin, la 
seconde ville européenne en matière 

.§ - ] 
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15 Cf. Joaquin Estefania, « Construccién : el otro 
capitalismo espanol ", El Pafs, 3 mai 2004. 1 '/ 4?, 
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d'opérations urbanistiques en cours de 
réalisation », dont une bonne partie est 
associée aux prétentions olympiques 
de la ville 16. Bien que la conjoncture éco 
nomique dans laquelle s'inscrivit la pré 
paration des olympiades à Barcelone ait 
été fort différente de la situation présente, 
il n'en demeure pas moins que les consé 
quences prévisibles de Jeux olympiques 
organisés à Madrid seraient sans doute 
assez proches de ce qu'on a connu après 
1982 à Barcelone. En effet, si le fait que 
l'Espagne venait juste d'intégrer l'Union 
européenne - avec l'affluence consécu 
tive d'une grande quantité de capital étran 
ger, dont une bonne partie était destinée 
à l'investissement en biens immobiliers 
- contribua au boom du bâtiment et à la 
hausse des prix qui se produisit à Barcelone 
au cours de la période 1986-1992, de nos 
jours, c'est plutôt le mauvais moment que 
traverse le marché des valeurs boursières 
qui a transformé le secteur immobilier 
en une valeur refuge qui accapare déjà 
40 % de l'investissement étranger en 
Espagne, où on a assisté à un afflux consi 
dérable de capitaux en provenance de 
fonds d'investissement, de banques et de 
milliers d'entreprises à la recherche de 
hautes rentabilités. 
Avec cette hypertrophie du secteur, qui a 
fait de Madrid une des villes au taux le 
plus bas d'habitants par logement (un 
indice tout théorique, en réalité, à cause 
de la grande quantité de logements vides), 
il est difficile de voir d'un bon œil le «legs» 

16 Il faut garder à l'esprit que la grande majorité 
des travaux effectués sur des fonds publics qui sont 
liés à la candidature olympique se feront dans tous 
les cas, que Madrid soit ou pas choisie comme siège 
des Jeux. 

que constituera, par exemple, la Ville olym 
pique. La candidature de Madrid aux JO 
prévoit la construction d'une nouvelle 
« centralité » dans la zone est- située entre 
la M-40, l'aéroport de Barajas et le quar 
tier de San Blas - qui suit le modèle de 
requalification d'un ancien terrain indus 
triel très courant ces dernières années 17• 
Tant Ignacio del Rio que les textes offi 
ciels de candidature présentés au COI 
envisagent comme une possibilité le 
fait qu'une bonne part des 6 600 rési 
dences de la Ville olympique soient à l'ave 
nir des logements sociaux, mais à aucun 
moment on n'offre de données précises 
ni rien qui vaille pour un engagement 
ferme, pas plus qu'on ne s'intéresse à la 
question du financement public-privé 
envisagé ni à quel type d'accords il don 
nera lieu. Ce qu'on sait d'ores et déjà, 
en revanche, c'est qu'on a donné le feu 
vert au développement urbanistique des 
terrains où l'on projette de construire la 
Ville olympique, avant même de savoir si 
oui ou non Madrid va être choisie comme 
siège des Jeux. On sait déjà que le nou 
veau quartier sera composé de villas et 
de maisons basses - de cinq étages au 
maximum-, climatisées et entourées d'es 
paces verts et d'un terrain de golf18, 

17 On a souvent mis en garde contre les consé 
quences indésirables des facilités que le Plan géné 
ral de Madrid accorde aux entreprises pour qu'elles 
transforment leur sol industriel en tertiaire ou rési 
dentiel : en effet, non seulement cette permissi 
vité contribue à un « réchauffement" encore supé 
rieur du secteur immobilier, mais en outre elle peut 
aider à la fuite des industries encore présentes. 
18 Curieusement, ce terrain de golf de soixante 
dix hectares est une des infrastructures qui, 
selon Ignacio del Rio, aidera à l'amélioration 
environnementale de la zone est de Madrid. 



une chose pour le moins curieuse s'agis 
sant de logements dits «sociaux». 
Quant au quartier ouvrier tout proche de 
San Blas, pour lequel, s'il faut en croire 
Ignacio del Rio, on ne prévoit « aucune 
expropriation, mais qui, bien au contraire, 
va connaître une amélioration ", il faut 
probablement s'attendre au pire. Kris Olds 
a étudié soigneusement les expulsions 
d'habitants qui ont été opérées au cours 
de la préparation et de la tenue de macro 
événements comme l'Exposition univer 
selle de Vancouver (1986) ou les Jeux d'hi 
ver de Calgary {1988) et en a conclu que 
l'expulsion lui semble un phénomène 
inévitable dans ce genre d'événements 
(et cela dans un pays aussi « civilisé» que 
le Canada) 19. Dans le cas de Barcelone, la 
restructuration du quartier de Ciutat Vella, 
une opération d'embellissement liée aux 
olympiades, entraîna la démolition de 
nombreux immeubles et une hausse sub 
stantielle des prix, avec l'expulsion consé 
cutive d'un grand nombre d'habitants du 
lieu. À Valence, les effets de l'America Cup 
commencent déjà à se faire sentir sur les 
prix des logements et les experts pré 
voient une hausse future d'entre 25 et 
30%. Les collectifs sociaux de la ville assis 
tent dans la plus grande inquiétude aux 
préparatifs d'un événement sportif qui 
n'intéresse pourtant pratiquement per 
sonne et qui offre de très nombreux motifs 
pour faire penser à l'existence de juteuses 
affaires urbanistiques, de requalification 
de terrains, de démolitions et d'expul- 

19 Kris Olds, « Urban Mega-Events, Evictions and 
Housing Rights : The Canadian Case " ... 
20 Pio Garcia-Escudero, « Rehabilitar es cosa de 
todos », El Mundo, suplemento « Su vivienda ", 7 
novembre 2003. 

sions associées à la hausse des prix. 
Évidemment, il est alarmant de consta 
ter que la substitution des habitants du 
lieu, qui, en d'autres temps, était l'objectif 
occulte des rénovations urbaines, est 
devenu à présent la fin déclarée de ces 
opérations. En effet, selon Pio Garda- 
Escudero, actuel conseiller d'urbanisme 
de Madrid, réhabiliter un quartier consiste 
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à « rénover le paysage urbain et créer des 1 1 
dotations, ce qui attire de nouvelles couches <'$ -:, 
de la population 20 "· 
Par ailleurs, tant à Valence qu'à Madrid, 
même un secteur qui, tel l'hôtelier, devrait 
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avoir tout à gagner de l'événement le 1~ 
considère avec beaucoup de circons- ~ 
pection, puisqu'il s'attend à une forte 
saturation du secteur avec la conséquence 
logique d'une menace de dévaluation. De 
fait, le CIO a décidé qu'il manque encore 
des hôtels à Madrid, bien que la ville 
dispose actuellement de 68 000 places 
et en aura 100 000 en 2012, dont 70 000 
dans des hôtels de trois et quatre étoiles. 
S'il est maintenant évident que les béné 
fices que l'organisation d'un macro-évé 
nement rapporte aux habitants d'un lieu 
sont pratiquement inexistants alors 
que les préjudices en sont fort nombreux, 
il nous reste à mentionner encore un de 
leurs avantages fondamentaux, bien qu'ils 
le soient uniquement pour les gouver 
nements urbains et pas pour les gens eux 
mêmes. Je veux parler de la capacité de 
ces événements à fabriquer du consen- 
sus. Un consensus qui sert de paravent 
derrière lequel on peut mener toutes sortes 
d'affaires et d'interventions urbanistiques 
qui, autrement, auraient pu susciter des 
oppositions, un consensus qui fait perdre 
de sa légitimité à ceux qui se rebellent en 1 149 



reléguant le conflit au rang des problèmes 
d'ordre public et qui vaut à la mairie orga 
nisatrice une forte rentabilité politique. 
Bien sûr, l'importance de ce phénomène 
a été bien mise en lumière par la devise 
adoptée par le Forum des cultures de 
Barcelone. Les organisateurs ont dû trans- 

:' 1 pirer sang et eau pour trouver une triade 
:::: de concepts capable de faire naître à l'égard 
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] 1 d'un événement de nouveau style une 
t acceptation comparable à celle que sus -:, 

cite la longue tradition olympique ;« Paix, 
diversité culturelle et soutenabilité » sont, 
à l'évidence, des idées auxquelles il est 
difficile de s'opposer. De même, l'offen- 
sive propagandiste autour de l'America 
Cup- qui, événement absolument inconnu 
il y a peu, est devenu, si on en croit El Pais, 
« un événement qui, dans le monde spor 
tif, équivaut à des Jeux olympiques 21 » 
(sic) - donne un bon exemple de l'im 
portance qu'on accorde à l'acceptation 
des citoyens. Naturellement, la recherche 
du consensus, qui va de pair avec la volonté 
d'offrir une image positive de la ville, 
entraîne toujours un haut niveau de répres 
sion. À Sydney, sous la devise « Un rêve 
que nous partageons tous », on a auto 
risé la construction d'un chapiteau dédié 
à la culture indigène près du stade prin 
cipal, alors que la crainte de possibles 
actions de protestation de groupes anti 
racistes conduisit le CIO à imposer un 
contrat par lequel on interdisait les dis 
cours politiques, les manifestations et les 
marches pendant la période des Jeux 22. 
À Atlanta, on arrêta 10 000 sans-abri dans 

21 El Pais, supplément« Propiedades "• 9 janvier 
2000. 
22 Cf.John Pilger, The New Rulers of the World, Londres, 

'/ 50 1 Verso, 2002, p. 200. 

les semaines précédant les olympiades 
de 1996 et on donna à beaucoup d'autres 
d'entre eux un ticket d'autobus pour qu'ils 
puissent quitter la ville. À Barcelone, des 
groupes d'okupas [squatters] et autres 
collectifs militants opposés au Forum des 
cultures ont dénoncé une augmentation 
du niveau de répression, et il en va de 
même à Valence, où la présence du délé 
gué du gouvernement Juan Cotino (ex 
directeur général de la police, connu pour 
ses projets de « tolérance zéro ») assom 
brit encore un peu plus la situation. 

Que faire ? Que peut-on espérer? 
Paradoxalement, la volonté générale de 
donner une image positive de la ville aux 
visiteurs et spectateurs peut offrir aux 
divers groupes de contestation présents 
sur place une occasion de faire entendre 
leurs revendications. Les activistes et les 
groupes militants peuvent mettre l'évé 
nement à profit pour mettre sur le tapis 
certains problèmes qui attendent une 
solution et forcer les autorités à s'impli 
quer dans l'affaire pour ne pas nuire à 
leur image. Dans le cas de Madrid, il est 
évident que c'est maintenant, alors que 
rien n'est encore décidé, qu'il faut tenter 
de faire pression sur elles 23. Cependant, 
il est clair que l'absence d'une opposition 
organisée ne présage rien de bon. Comme 
le déclarait El Pais, l'approbation par le 
Congrès des députés de la candidature 
de Madrid s'est produite « sans l'ombre 
d'une fissure ». L'appui à l'initiative a 

23 Les stratégies peuvent aller de la plus radicale, 
menée à Berlin, où de nombreuses actions de déso 
béissance poussèrent le CIO à ne pas sélection 
ner cette ville comme siège des olympiades de l'an 
née 2000, jusqu'à la plus « civilisée ..... 



été unanime et a rassemblé une infinité 
de secteurs : syndicats, universités, par 
tis, entreprises, etc. 
Bien sûr, on ne peut écarter la· possibi 
lité d'une implication de tous les partis 
de gauche dans des affaires urbanistiques, 
cependant, dans le cas du soutien enthou 
siaste de Izquierda 24, la situation doit être 
rapportée à l'acceptation de l'idéologie 
(( développernentiste )) de la part de la 
gauche institutionnelle, qui est toujours 
convaincue de ce que de bons indices 
macro-économiques finissent par béné 
ficier à l'ensemble de la population. En 
effet, il semble que, à gauche, on conti 
nue de croire que le capital privé crée des 
emplois et qu'il paie d'autant mieux qu'il 
fait des bénéfices ; et qu'il vaut la peine 
d'accepter de faire des concessions aux 
entreprises pour qu'elles créent des postes 
de travail, même si la flexibilité établie 
par la législation pour contenter les entre 
prises permet à ces dernières de mettre 
la clé sous le paillasson le lendemain 
même du jour où s'achève pour elles la 
période des exemptions fiscales ou après 
avoir vendu les terrains que le gouver 
nement leur avait cédés à vil prix. Évi 
demment, au point où nous en sommes, 
il devrait être évident pour tous qu'une 
ville qui se soucie de créer un « bon cli 
mat» pour les affaires n'est pas une ville 
faite pour les gens, et, en tout cas, qu'elle 
est incompatible avec l'existence d'une 
classe ouvrière forte et capable d'influer 
sur ses conditions de travail. Je ne suis 
pas en train de défendre je ne sais quelle 
«pause» ou quel retour en arrière de l'évo- 

24 Gauche unie, coalition regroupant le PCE et 
divers petites organisations de gauche. {N.d.T.) 

lution économique, afin de retrouver une 
sorte d'hypothétique paradis perdu.Je ne 
suggère, en réalité, qu'une seule chose : 
que l'opposition devrait essayer de for 
muler des alternatives de développement 
différentes des stratégies prônées par les 
propagandistes de la ville comme «machine 
de croissance 25 », des alternatives qui 
remettent en avant la vieille distinction 

" entre valeur d'usage et valeur d'échange, 1] 
que seules les élites locales peuvent se t --:, 
permettre de négliger, occupées qu'elles 
sont à proclamer l'identité entre déve 
loppement économique et bien-être géné 
ral. Le cas des macro-événements ne fait I -:: 
que mettre en relief cette tendance de ~ 
la gauche officielle à tomber continuel 
lement - et je veux croire ingénument - 
dans les pièges qui se cachent derrière 
les manœuvres propagandistes les plus 
grossières. « Un politicien habile est celui 
qui favorise la croissance et offre aux gens 
du pain et du cirque. 26 » 

Traduit de l'espagnol par Miguel Chueca. 

25 j'emprunte l'expression au livre de John R. Logan 
et Harvey L. Molotch, Urban Fortunes. The Political 
Economy of Place, Berkeley-Los Angeles-Londres, 
University of Califomia Press, 1987. 
26 J. R. Logan et H. L. Molotch, op. cit., p. 68. 1 15'/ 
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La crise urbaine induite par le capita- 
" 1 / lisme industriel au x,x• siècle fut sur- 
~ montée par l'intervention de l'État et -:, 

grâce au développement technique. Mais 
~ la crise actuelle est d'une autre pro d fondeur : non seulement le modèle de 
;::' développement urbain qui s'impose par- 
~ tout de manière uniforme n'est pas viable 

écologiquement parlant, mais il s'ap 
plique aussi de façon inégalitaire en accu 
mulant misère et frustration dans les 
villes du Sud. En cela, cette crise est indis 
sociable d'une crise de civilisation. 

'Spécialiste reconnu d'économie environne 
mentale, José Manuel Naredo a contribué à de 
nombreux ouvrages consacrés aux ressources iw""" 

Le succès du projet de modernité 
civilisatrice dans lequel nous vivons 
réside dans sa capacité à étayer ses 

fondements sur des valeurs qu'on sup 
pose universelles, transcendantes et, 
par conséquent, étrangères à des consi 
dérations spatio-temporelles. La science 
économique a joué un rôle fondamen 
tal dans ce réductionnisme, en consti 
tuant le noyau dur de la rationalité 
sur laquelle repose ce qu'on appelle la 
pensée unique. La réflexion économique 
standard se situe sur un terrain pure 
ment instrumental, au service de l'ins 
tinct de compétition le plus aveugle et 
du mécanisme sans frein du dévelop 
pement économique, ignorant les dom 
mages sociaux et environnementaux 
créés par ce modèle ou aidant à les faire 
accepter comme quelque chose de nor 
mal ou d'inévitable, à l'instar de la grêle 
ou de l'orage. Cependant, le territoire 
porte témoignage - dans les paysages 
urbains, péri-urbains et ruraux - des 
dommages physiques et sociaux qu'on 
lui inflige. 



La situation critique de la civilisation 
actuelle suscite une lutte sourde entre 
ces discours qui magnifient « la marche 
irrésistible vers le progrès » de notre 
société, et les signes de régression de 
plus en plus ostensibles qui montrent 
la détérioration écologique et la pola 
risation sociale. La pensée unique se 
donne le plus grand mal pour mettre 
l'accent sur les signes de progrès tout 
en occultant les signes de régression. 
Dans ce combat, il faut mentionner deux 
nouveautés : l'une, l'importance sans 
précédent prise par les phénomènes 
urbains et les problèmes et détériora 
tions qu'ils engendrent ; et l'autre, les 
moyens de diffusion et de dissuasion, 
également sans précédent, dont dispose 
la pensée unique pour favoriser le confor 
misme et désactiver la dissidence. 

La crise urbaine du x1x• siècle 
dans les pays industrialisés 
et ses enseignements 
Les grandes concentrations urbaines 
induites par la révolution industrielle 
supposèrent une rupture totale avec les 
modèles qui, avec diverses variantes, 
avaient présidé jusqu'à ce moment à la 
configuration des villes. Ces concen 
trations rompirent les idées antérieures 
d'unité dans le tracé qu'on avait des 
villes, faisant que leur construction et 

Cities and the crisis in civilization 
The urban crisis produced by industrial capita 
lism in the 19th century was overcome by State 
intervention and thanks to technical advances. 
But the present crisis is much deeper: the urban 
development mode! prevailing uniformly eve 
rywhere is not only not ecologically sustainable, 
but also, it is applied in an inegalitarian man 
ner, accumulating poverty and frustration in the 
cities of the South. This makes the crisis inse 
parable from a civilizational crisis 

Ciudades y crisis de clvilizaciôn 
La intervencién del Estado y el desarrollo téc 
nico permitieron superar la crisis urbana eau 
sada por el capitalismo industrial del siglo 
XIX. La crisis actual, sin embargo, es mucho 
mas profunda : no sôlo el modelo de desarrollo 
que, de forma uniforme, se va imponiendo por 
doquier no es viable en términos ecolégicos, sino 
que, ademâs, se viene aplicando de manera desi 
gual, acumulando miseria y frustraciones en las 
ciudades del Sur. Esta claro ya que dicha crisis 
es simultânearnente una crisis de civilizacién 

Città e crisi di civilizzazione 
La crisi urbana indotta dal capitalismo indus 
triale ne! XIX" secolo fu superata attraverso I'in 
tervento dello stato e grazie allo sviluppo tee 
nologico. Ma la crisi attuale è di tutt'altra profondità: 
non solo il modello di sviluppo urbano che si 
impone universalmente in modo uniforme non 
è ecologicamente sostenibile, ma si applica in 
maniera inegualitaria, accumulando miseria e 
frustrazione nelle metropoli del Sud. Da questo 
punto di vista questa crisi è indissociabile da 
una crisi di civilizzazione. 

leur restructuration continuelles évo 
luent de façon erratique et incontrôlée, 
pour déboucher sur le panorama des 
modernes conurbations 1. 

t") 
0 

1 Ce terme a été créé par Patrick Geddes (Cities in 
Evolution, 1915) afin de désigner cette nouvelle forme 
d'urbanisation et la différencier de ce qu'on enten 
dait auparavant sous le nom de ville. Lewis Mumford, 
pour sa part, parlait plutôt de « dés urbanisation » 
pour nommer ce même processus, soulignant 
par là qu'il supposait la destruction de l'ancienne 
idée de ville. 1 '/ 53 



L'implantation de l'État moderne comme 
affirmation d'un nouveau pouvoir poli 
tique prépara le chemin à l'ordre des 
choses actuel. L'expression territo 
riale du nouveau complexe culturel, 
politique et social trouva sa traduc 
tion dans ce que Mumford et quelques 

~ 1 autres auteurs ont appelé la « ville 
0

~ baroque ».Laville baroque mit à bas les 
-.:: s:: 
~ 

anciennes enceintes pourvues de 
murailles et déploya dans un espace 
ouvert un plan géométrique où primaient 
la perspective horizontale, les longues 
avenues et le trait orthogonal, par oppo 

<::: sition aux rues étroites et courbes et au 
~ 1 tracé plus organique des enceintes médié 

vales. Le poids déterminant de l'auto 
rité politique fondatrice des nouveaux 
États explique la fermeté planificatrice 
sous-jacente aux réalisations de la ville 
baroque qui, s'échelonnant dans le temps, 
coexistèrent avec les autres styles du 
tissu urbain préexistant et formèrent, 
au sein du Vieux Continent, ce qu'on 
appelle communément la ville classique 
ou historique. Le projet de ville baroque 
fut une parenthèse dans le démantèle 
ment de la vieille culture urbaine, avant 
de céder la place à un modèle d'urba 
nisation plus approprié au capitalisme, 
et qui est toujours le nôtre aujourd'hui. 
Comme on sait, le capitalisme, pour 
maximiser les bénéfices, a orienté la 
gestion du monde physique à partir 
du monde des valeurs monétaires. Ce 
critère de gestion est un puissant outil 
de détérioration du patrimoine (natu 
rel et construit) de la société : les agents 
économiques travaillent pour leur seul 
bénéfice en exploitant des biens libres 

154 1 (ou appartenant à des tiers) ou en repor- 

tant les coûts sur d'autres agents ou ter 
ritoires situés en dehors de leur univers 
comptable. Ce principe de l'accroisse 
ment des bénéfices privés au détriment 
de l'intérêt public (ou de tiers) est à l'ori 
gine de la crise de l'urbanisation mas 
sive induite par le capitalisme indus 
triel du xix" siècle. 
L'image peu recommandable que pré 
sentaient les villes de l'Angleterre du 
xrx= siècle déboucha sur un fort mou 
vement de réflexion et de protestation. 
L'importance inédite du nouveau phé 
nomène et le désir de discuter, preuves 
en main, de l'ampleur et de la gravité 
des problèmes créés furent à l'origine 
de nombreuses études et statistiques. 
Les enquêtes et les recensements per 
mirent de quantifier la pauvreté et 
confirmèrent que les nouvelles agglo 
mérations urbaines de l'époque entraî 
naient des taux de mortalité supérieurs 
à ceux du milieu rural 2, à cause des 
conditions de vie déplorables d'une par 
tie importante de la population. 
Cette situation déchaîna en Angleterre 
un fort mouvement anti-urbain qui sus 
cita, à son tour, chez des politiciens, des 
édiles et des philanthropes, des désirs 
de réforme visant à corriger les aspects 
les plus négatifs d'un processus d'ur 
banisation dont la « ville monstre » de 

2 En 1840, par exemple, le taux de mortalité à 
Liverpool était de 71 sur 1000, soit plus du triple de 
la moyenne enregistrée sur l'ensemble du terri 
toire anglais. Dans la France de la Restauration, 
le taux moyen de mortalité dans les villes était une 
fois et demi supérieur à celui de la France rurale. 
En Europe et aux États-Unis, cette différence 
s'est prolongée jusqu'à la fin du XIX' siècle et au 
début du XX'. 



Londres donnait la pire illustration. Il 
s'agissait surtout de pallier l'insalubrité 
et l'insécurité en améliorant les condi 
tions de vie des pauvres vivant en milieu 
urbain, pour en faire quelque chose 
de plus sain et de plus sûr. 
Le résultat final de tous ces efforts fut 
qu'on sépara une fois pour toutes la 
morale de la pathologie urbaine, en pos 
tulant qu'il n'était pas nécessaire de 
changer la société, ni même de réduire 
la taille des concentrations urbaines, 
mais qu'il suffisait que celles-ci res 
pectent certains standards de salubrité. 
Voyant que les maladies infectieuses 
expliquaient, pour l'essentiel, les forts 
taux de mortalité urbaine, on essaya 
d'améliorer les conditions d'hygiène de 
la ville et des logements, en contrô 
lant la densité de la population, en pavant 
les rues et en procédant au ramassage 
des ordures, etc. Devant l'évidence que 
le marché ne résolvait pas de lui-même 
ces problèmes, on envisagea la néces 
sité légale d'établir une série de règles 
minimales de densité et de salubrité, 
parmi lesquelles figurait la dotation 
emblématique d'un w.-c. par famille. 
Les taux de mortalité (et de natalité) 
urbaine baissèrent dans l'Angleterre de 
la fin du XIX' siècle pour se situer au 
dessous de ceux du milieu rural, anti 
cipant le modèle démographique que 
les autres pays industrialisés finirent 
par suivre les uns après les autres. Grâce 
aux tout-puissants leviers de la science 
et de la technique, on trouva une issue 
raisonnable à la crise suscitée par les 
nouvelles agglomérations du XIX' siècle. 
La foi dans le progrès revécut, dans le 
même temps que déclinait l'anti-urba- 

nisme mentionné plus haut et qu'aug 
mentait la confiance dans les pou 
voirs du capitalisme et les aspects béné 
fiques du développement économique 
(et urbain). 
On put, de la sorte, améliorer le confort 
et la propreté de l'environnement urbain, 
mais au prix d'une plus grande occu 
pation de terrain, d'une plus grande uti 
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lisation de ressources exogènes, de l'éva- 
cuation vers les zones suburbaines d'une 
pollution grandissante et de l'augmen- 
tation des besoins de transport. 

Extension et importance 
de l'actuel phénomène urbain 
Les villes de !'Antiquité ou du Moyen 
Âge avaient une dimension très infé 
rieure à celle des agglomérations 
actuelles. En 1800, seule la ville de Londres 
atteignait le million d'habitants, à un 
moment où l'Angleterre était le pays le 
plus urbanisé du monde. En 1850, deux 
villes dépassaient le million d'habitants: 
Londres (2,3 millions) et Paris (1, 1 mil 
lion). En 1900, elles sont déjà dix, avec 
à leur tête Londres (4,5), New York (3,4) 
et Paris (2,7). En 1910, leur nombre est 
passé à treize : parmi elles, plusieurs 
villes situées dans d'ex-pays coloniaux. 
Celles-ci vont prendre bientôt le pre 
mier rang en matière de population : 
aujourd'hui, entre les agglomérations 
de plus de 10 millions d'habitants on 
trouve Mexico, Sào Paulo, Calcutta, 
Shanghai, etc. 
On peut résumer le tournant dans l'évo 
lution de la population urbaine de la 
façon suivante. La population des villes 
de plus de 100 000 habitants représentait 
16 % de la population mondiale en 1950; 1 -J 55 



elle est passée à 24 % en 1975 et à 50 % 
en 2000. Il convient, cependant, de sou 
ligner le poids déterminant pris par les 
pays pauvres ou moins développés dans 
le processus d'urbanisation mondiale. 
En 1950, la population urbaine située 
dans les pays riches ou développés était 

~ deux fois plus importante que celle des 
0 
::: pays pauvres. En 1975, la population 
i urbaine était moitié dans les uns et moi 
·g tié dans les autres. En 2000, enfin, la 
'-:) 

population urbaine des pays pauvres 
était déjà le double de celle des pays 
riches. Les problèmes dérivés de l'ur 

;::; I banisation massive ont donc cessé d'être 
~ une prérogative des pays riches, comme 

c'était le cas il y a un siècle, pour deve 
nir un problème de premier ordre dans 
les pays pauvres, dont le taux d'urba 
nisation a augmenté dans la proportion 
qu'on vient de voir, en passant de 7,8 % 
en 1950 à plus de 40 % cinquante ans 
plus tard. 

Les critères qui orientent 
l'ordre actuel des choses 
Le modèle différent de ville, ou plutôt 
de non-ville, auquel se rapportaient les 
premières conurbations reflétait déjà 
l'hégémonie du capitalisme sur l'au 
torité politique. Cette hégémonie dut 
respecter les nouveaux standards de 
qualité urbaine. Mais, à mesure que 
ladite hégémonie s'étendait au monde 
entier, on assista aussi à la générali 
sation du nouveau modèle d'ordre ter 
ritorial, avec quelques variantes cepen 
dant, que nous verrons plus loin. La 
mondialisation économique dont on 
parle tant, et l'extension subséquente 

156 1 de la pensée unique, entraînent l'ap- 

plication planétaire d'un modèle unique 
d'aménagement du territoire. En voici 
les traits essentiels. En premier lieu, 
je crois avoir déjà démontré 3 que les 
règles du jeu économique mises en œuvre 
par le capitalisme tendent à aména 
ger le territoire en « noyaux d'attraction 
de capitaux et de produits (plus denses 
en population et en information) et en 
zones d'appropriation [des ressources] 
et de dissémination des déchets ». À 
côté de cette tendance générale, qui 
fonctionne à l'échelle nationale et inter 
nationale, on en voit apparaître d'autres 
qui expliquent de manière plus fine 
l'universalité du modèle apparemment 
chaotique des conurbations. Elles pro 
cèdent de la confluence de certains pré 
supposés technico-économiques qu'on 
peut résumer comme suit: 
1) Avec le capitalisme, la majorité des 
immeubles et des logements ne sont 
plus construits directement pour la jouis 
sance de leurs futurs usagers, mais pour 
la vente (ou la location) par des enti 
tés intermédiaires à la recherche d'un 
bénéfice monétaire. Cette finalité fait 
qu'on tend à maximiser le volume 
construit par unité de surface jusqu'aux 
limites permises par les réglementa 
tions en vigueur et que les propriétaires 
du sol essaient de modifier sa qualifi 
cation et d'imposer des normes plus 
laxistes. 
2) Le perfectionnement technique ainsi 
que la baisse des coûts du fer et du béton 

3 Voir le livre coordonné par José Manuel Naredo 
et Antonio Valera, Desarrollo econémico y deterioro 
ecolégico, Fundaci6n Argentaria, Madrid, 1999. 



à partir de la fin du xix' siècle ont doté 
les édifices d'un squelette de poutres 
et de piliers indépendant des murs et 
capable de supporter de nombreux étages, 
ce qui a permis de mettre en place un 
volume construit par unité de surface 
très supérieur à celui des immeubles 
traditionnels. 
Ces deux présupposés ont permis la 
généralisation, à travers le monde, d'im 
meubles d'apparence très uniforme, 
créant une esthétique universelle en 
consonance avec la prédominance d'une 
pensée unique. En même temps, les nou 
velles possibilités d'augmenter le volume 
construit sur le sol occupé par des édi 
fices anciens fut à l'origine de proces 
sus sans précédent de démolition de la 
ville historique, du moins là où le cadre 
institutionnel le permettait. 
Les avancées techniques observées dans 
le domaine des transports et des com 
munications ont facilité l'énorme exten 
sion qui caractérise la conurbation dif 
fuse, le urban sprawl 4 de notre temps. 
Si la réduction de l'entassement dans 
les villes aida naguère à l'améliora 
tion de la salubrité urbaine, l'extrême 
dispersion actuelle et la grande dépen 
dance à l'égard du transport constituent 
à présent un des principaux facteurs de 
la détérioration de l'environnement 
urbain. 

Des modèles non viables 
Un des plus graves problèmes posés par 
l'actuel processus d'urbanisation est ce 
désir accepté par tous d'étendre au 

4 Littéralement : « étalement urbain ». ( N.d.T.) 

monde entier les modèles urbains de 
vie des grandes métropoles, alors que 
ces modèles ne sont manifestement pas 
viables pour l'ensemble de la popula 
tion : leur généralisation entraîne des 
exigences en matière de ressources et 
de déchets qui dépassent les possibi 
lités de notre milieu naturel, faisant 
apparaître du coup l'absurdité de ces . 
modèles. li 

ï::; 
~ Cependant, le problème n'est pas seu 

lement qu'on propose à l'espèce humaine 
un modèle de « progrès » qui, à la lumière 
de la logique la plus élémentaire, se 
révèle non viable, mais encore que, 
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ces derniers temps, la distance entre les 1 ~ 
riches et les pauvres n'a fait que s'ac 
centuer à l'échelle planétaire, avec l'ac 
croissement du fossé entre le Nord et 
le Sud et l'apparition de poches de pau 
vreté et de marginalité dans le Nord lui 
même. 
Le développement, dans sa vaine pré 
tention d'éradiquer la pauvreté, n'a pas 
permis d'améliorer les conditions de vie 
des sociétés périphériques au capita 
lisme. Il peut même être à l'origine de 
situations de pénurie et de déracine 
ment plus grandes que celles qu'il pré 
tendait corriger : les gens privés de tra 
vail apparaissent comme des résidus 
obsolètes, inadaptés aux nouvelles exi 
gences du développement, et finissent 
par s'engager sur la pente qui mène à la 
marginalité sociale et au déclin person 
nel. 
Ainsi, il convient de ne pas regarder le 
processus actuel d'urbanisation en cours 
dans les pays pauvres comme la répé 
tition de celui qu'ont connu autrefois 
les pays riches: il suffit, pour s'en 1 '/S'f 



convaincre, de voir la frustration et le 
déracinement dont témoignent aujour 
d'hui les conurbations des ex-pays colo 
niaux, qui dépassent de loin les pro 
blèmes qui étaient ceux du grand Londres 
d'il y a un siècle. La qualité environ 
nementale de Londres s'est sans doute 

~ 1 améliorée, ainsi que celle des anciennes 
::: villes industrielles : elle montre que les ,...:: 
;:: ,:: 
0 
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pays de la métropole sont dans des condi- 
tions infiniment supérieures à ceux du 
reste du monde pour maintenir la qua- 
lité interne de leurs conurbations et 
continuer de développer des formes 

;:: I d'urbanisation non viables à l'échelle 
~ planétaire. 

Perspectives de la crise 
Les difficultés à influer sur la marche 
de la civilisation actuelle et l'aména 
gement du territoire qui lui est consub 
stantiel ne résident pas tant, contrai 
rement à ce qu'on dit souvent, dans le 
manque de moyens économiques ou 
d'instruments techniques que dans notre 
incapacité à revoir les fins qui orientent 
les comportements dominants de notre 
société. Nous avons vu que la crise 
urbaine traversée par les pays indus 
triels naissants du XIX' siècle fut créée 
par les défauts de qualité interne du 
système lui-même, et qu'elle fut réso 
lue, grâce à l'intervention de l'État, en 
mettant intensément à profit le reste 
du territoire, tant pour ce qui est de l'ap 
propriation des ressources que de la dis 
sémination des déchets. Toutefois, la 
crise actuelle ne se heurte pas seule 
ment à de nouveaux problèmes de qua 
lité interne, mais aussi à la détériora- 
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traitement oblige donc à reconsidérer 
les relations du système urbain avec ce 
dernier. 
L'approche sectorielle et partielle à 
laquelle on avait eu recours, avec suc 
cès, pour résoudre la crise antérieure 
se révèle à présent insuffisante. Il faut 
se soucier du fonctionnement du sys 
tème urbain dans son ensemble et, dans 
ce but, reconsidérer la ville comme pro 
jet, une attitude qui a disparu en même 
temps que la cohésion et la participa 
tion sociale qui, en d'autres temps, furent 
à l'origine des systèmes urbains. 
C'est à ce prix qu'on réalisera qu'il est 
nécessaire de reconstruire le corps social 
de la ville et de le doter d'organes res 
ponsables capables de contrôler son 
fonctionnement physique et les atteintes 
qu'il porte contre le territoire. Mais alors 
comment ne pas se rendre compte que 
la taille surhumaine des ensembles 
urbains actuels rend très difficile cette 
reconstruction, et doit donc nous conduire 
à redimensionner de toute urgence cette 
ville-projet, en rompant l'inertie expan 
sive des conurbations ? Cela exigerait 
de faire passer les buts sociaux et envi 
ronnementaux avant la recherche du 
lucre, en suscitant un processus où, 
grâce à l'interaction transparente entre 
information, participation sociale et 
réglementation, on pourrait parvenir 
à la définition de ce nouveau projet de 
ville et sa relation avec le reste du ter 
ritoire. Toutefois, la dimension inter 
nationale et planétaire des problèmes 
fait que ceux-ci dépassent de loin la 
sphère locale et nationale où leur trai 
tement est resté confiné. En tout état 
de cause, la crise de ce modèle d'amé- 



nagement du territoire qui s'est étendu 
au monde entier ne pourra être résolue 
qu'avec la crise de la civilisation qui l'a 
engendrée. 
En général, tant les sciences sociales et 
environnementales que les institutions 
qui s'occupent du territoire et de l'en 
vironnement consacrent plus d'efforts 
à occulter les problèmes de fond sus 
cités par la crise actuelle qu'à les ana 
lyser et à tenter de les résoudre. Le 
manque déprimant de données sur l'oc 
cupation des sols, sur les flux qui com 
posent le métabolisme de la société 
actuelle, sur les conditions de vie de 
la population va de pair avec les mil 
liers de satellites envoyés vers l'atmo 
sphère, avec les énormes ressources 
destinées à l'étude de l'environnement 
ou du climat. 
Dans ces conditions, il est probable que 
les tendances régressives ne vont pas 

cesser de sitôt, et que la société ne va 
pas prendre conscience de la crise qu'elle 
traverse. De fait, il est difficile d'ima 
giner qu'une civilisation puisse prévoir 
sa propre crise et consacrer les moyens 
nécessaires à sa résolution quand il y 
va de ses propres fondements. Le plus 
probable, c'est que cette crise la prenne 
en quelque sorte par surprise, comme 
cela eut lieu dans la Grèce classique ou I i 
dans la Rome impériale, quand elle pré- c 

--:, 
sentera des caractères clairement catas 
trophiques et difficilement réversibles. 

Article tiré de El Ecologista 
(n° 34, hiver 2002-2003), 

la revue éditée par l'organisation 
d'écologie sociale espagnole 

Ecologistas en acci6n. 
Traduction de Miguel Chueca 
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Gianni Carrozza 

Le 27 juin 1905, une convention ras 
semblant 186 délégués, représentant 
34 organisations locales ou fédérales, 

soit au total 90000 membres, se réunit à 
Chicago pour fonder une nouvelle orga 
nisation ouvrière. 
D'emblée fut adopté un préambule qui 
établissait les principes fondateurs de 
l'organisation - caractère irréductible 
de l'antagonisme entre salariés et capi 
talisme, unité de la classe ouvrière au sein 
d'une grande organisation «économique» 
(indépendante de tous les partis poli 
tiques), visant l'appropriation par les sala 
riés des outils de production et des pro 
duits du travail ; dénonciation du rôle 
de division et de subordination aux inté 
rêts patronaux joué par le syndicalisme i métier alors dominant dans le pays - 

Dans la société nord-américaine du début 
du xx• siècle, où la grande industrie s'im 
posait, où les immigrés récents consti 
tuaient l'essentiel de la main-d'œuvre 
non qualifiée et où la violence patronale 
était la norme, une organisation syn 
dicale est née en rupture avec le syndi 
calisme de métier et dans la perspective 
du renversement du capitalisme. Elle 
organisa tous les ouvriers sans distinc 
tion sur la base de l'industrie, fit de l'ac 
tion directe l'essentiel de sa pratique, et 
réussit à menacer suffisamment le pou 
voir patronal et étatique pour que celui 
ci choisisse de la liquider par une répres 
sion impitoyable. 
Nous publions en page 166 le texte qui 
fut un peu la « carte de visite» de l'or 
ganisation. Et, en préambule, reconsti 
tuons brièvement l'histoire de cette expé 
rience syndicale unique, dont la disparition 
ouvrit la voie à l'institutionnalisation du 
syndicalisme américain. 



Who and what were the I.W.W.? 
In (North) America in the early 1900s, a society 
increasingly dominated by large-scale industry, 
a society in which recent immigrants made up 
the bulk of the unskilled workforce, in which com 
pany violence was an ordinary occurrence, a Iabor 
organization opposed to craft unionism and dedi 
cated to overthrowing capitalism came into being. 
The I.W.W. organized workers of ail categories 
on an industry-wide basis, made direct action 
the cornerstone of union activity and succee 
ded in constituting enough of a threat to corpo 
rate and state power to prompt business and 
government to resort to ruthless repression, with 
devastating results. 
Page 166 reproduces whatwas in a sense the orga 
nization's "calling card." Preceding it is a brief his 
torical summary of this unique experiment in union 
organizing, whose decline paved the way for the 
institutionalization of the U.S. labor movement. 

et qui jetait les bases d'une organisa 
tion réunissant les travailleurs d'une 
même industrie, tous métiers confondus. 
Malgré une évidente proximité avec les 
principes du syndicalisme révolution 
naire, alors en plein essor en Europe, l'ac 
cent fut surtout mis sur le « syndicalisme 
d'industrie», d'où le choix de se définir 
plutôt comme « industrialistes » ou « syn 
dicalistes industriels». 
Dans l'élaboration des idées, des men 
talités, des modes d'action qui ont carac 
térisé les I.W.W., les militants syndica 
listes, socialistes et anarchistes émigrés 
de différents pays d'Europe ont joué un 
rôle fondamental. 
Les I.W.W. ont toujours eu très peu de per 
manents (qui étaient d'ailleurs essen 
tiellement des agitateurs) et une orga- 

l Qué son los IWW ? 
En la sociedad norteamericana de principios del 
siglo XX, en pleno proceso de industrializaci6n, en 
que los inmigrantes mas recientes constituian la 
mayor parte de la mano de obra sin cualifica 
ci6n, en que era norrna la violencia patronal, naci6 
una organizaci6n contraria al sindicalismo de ofi-1 ~ 
cio y fundada en la perspectiva del derrumbe del -5 
capitalismo. Organiz6 sin distinciones a todos C 
los obreros sobre la base de la industria, hizo de · --:, 
la acci6n directa el fundamento de su prâctica y 
consigui6 amenazar el poder patronal y estatal 
hasta ta! punto que éste opt6 por liquidarla mediante 
una despiadada represi6n. 
Publicamos en pagina 166 el texto que fue de algün 
modo la « tarjeta de visita » de la organizaci6n. 
A modo de préambule, reconstituimos un breve 
historiai de esa experiencia sindical sin par, 
cuya desaparici6n abri6 paso a la institucionali 
zaci6n del sindicalismo norteamericano. 

Che cos'è l'I.W.W. ? 
Nella società nord-americana d'inizio secolo, in 
cui si andava imponendo la grande industria, gli 
immigrati di fresca data costituivano il grosso della 
manodopera non qualificata e la violenza padro 
nale la norma, nacque un'organizzazione sinda 
cale in rottura col sindacalismo di mestiere e avendo 
la prospettiva di rovesciare il capitalismo. Organizzà 
tutti gli operai senza distinzione, sulla base del 
settore d'industria, fece dell'azione diretta il 
nocciolo duro delle sue pratiche e riusci a minac 
ciare abbastanza il potere padronale e statale per 
ché questo decidesse di Iiquidarla attraverso 
una repressione spiétata. 
Pubblichiamo a pagina 166 il testo che fu un po' 
il « biglietto da visita" dell'organizzazione. 
Nell'introduzione ricostruiamo brevemente la sto 
ria di questa esperienza sindacale unica, la cui 
scomparsa apri la strada all'istituzionalizza 
zione del sindacalismo americano. 

0 ~ 
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nisation «centrale» minimale, la priorité 
étant toujours donnée à l'investissement 
dans les luttes. Contrairement aux syn 

~ 1 dicats de métier, qui organisaient les 
0 ouvriers qualifiés, ils ont maintenu les 
i J cotisations syndicales à un niveau très ,::: 
0 ~ bas, pour permettre aux travailleurs 

non qualifiés et plus pauvres d'adhérer. 
Ils ont prôné et pratiqué l'action directe, 
qui fut leur principale raison d'exister. 
Les I.W.W. surent faire échec à la pratique 

<::: 1 ~ patronale consistant à utiliser les immi- 
grés pour diviser les ouvriers et les dres 
ser les uns contre les autres. Ils prati 
quèrent une forme de « nationalisme à 
l'envers», s'appuyant sur la cohésion des 
différentes communautés immigrées pour 
renforcer la cohésion dans la lutte. Ils s'or 
ganisèrent en sections sur la base de l'en 
treprise, de la langue, de l'atelier et de l'in 
dustrie. Ils publièrent des journaux et des 
brochures en dix-huit langues différentes. 
Ils consacrèrent une bonne part de leurs 
efforts à l'éducation des travailleurs, à 
la défense des valeurs de liberté, de soli 
darité, de responsabilité, ainsi qu'à la lutte 
contre le nationalisme et le militarisme, 
ce qui les exposa à de féroces persécu 
tions de la part de l'État au moment de la 
Première Guerre mondiale. 
Les premières années de vie de l'orga 
nisation furent marquées par les affron 
tements internes entre, d'un côté, les 
socialistes de différentes tendances et, 
de l'autre, les adversaires de l'action élec 
torale. Ces affrontements débouchèrent 
sur la scission de 1908 et la rédaction d'une 
nouvelle version du préambule, où dis 
parut toute référence à quelque action 
«politique» (électorale) que ce soit et où 
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du capitalisme furent présentées comme 
constituant la mission historique du pro 
létariat, appelé à prendre directement en 
main la production par le biais de son 
organisation. 
Les I.W.W. se développèrent dans une 
société très violente - celle que l'on voit 
dans les films américains sur la Nouvelle 
Frontière - où les patrons n'hésitaient pas 
à faire appel à des nervis, des briseurs de 
grève et des milices privées, et pouvaient 
compter sur le soutien des autorités locales 
et de l'État fédéral, ainsi que sur une jus 
tice toujours à leur botte dans les moments 
difficiles pour eux. Sans oublier les bons 
et loyaux services des syndicats de métier 
de l'American Federation ofLabor (A.F.L.), 
chargés de diviser les travailleurs, comme 
après les grèves victorieuses des mineurs 
de Goldfiels (Nevada), entre 1906 et 1908. 
La grève des sidérurgistes de McKees Rocks 
(Pennsylvanie), en 1909, dans laquelle 
s'engagèrent des ouvriers d'une quin 
zaine de nationalités différentes (dont 
des Américains), s'acheva sur la satis 
faction de l'essentiel des revendications, 
mais mit en lumière les faiblesses des 
I.W.W. : « Équipe d'intervention parfai 
tement formée à l'action directe, les wob 
blies 1 [parvenaient plus difficilement à] 
organiser les ouvriers sur une base per 
manente. En refusant de transiger et de 
signer des contrats avec les patrons, les 
wobblies se défendaient de toute insti 
tutionnalisation ou compromission, mais 
du même coup accroissaient leur vul 
nérabilité et leur instabilité 2 ». 

1 Nom donné aux militants des l.W.W. 
2 Lany Portis, /.W.W. et syndicalisme révolutionnaire 
aux États-Unis, Paris Spartacus, 2003, p. 57. 



Les grandes grèves du textile de Lawrence 
en 1912 et de Paterson en 1913 leur per 
mirent de mettre au point leurs tactiques 
les plus efficaces : non-violence, résis 
tance passive face à la répression, piquets 
permanents à l'entrée des usines, mee 
tings hebdomadaires ratifiant publique 
ment les décisions prises par le comité 
de grève et permettant aux grévistes et à 
leurs familles de se retrouver ensemble 
et d'échapper ainsi au découragement 
individuel, mais aussi accueil des enfants 
des grévistes par des familles de sym 
pathisants d'autres villes, permettant de 
faire circuler l'information sur la lutte 
et d'élargir le soutien actif. Les provoca 
tions (comme la découverte, annoncée 
préalablement par la presse, de trois stocks 
de dynamite et l'arrestation d'Ettor et 
Giovannitti) furent elles-mêmes retour 
nées contre leurs organisateurs et les pro 
cès utilisés comme des tribunes. Mais il 
faut aussi reconnaîtreque l'organisa 
tion minutieuse de ces grèves et l'envoi 
sur place des meilleurs militants avaient 
permis de mettre toutes les chances de 
son côté. 
La grève de Lawrence s'acheva au bout 
de cinq semaines sur une victoire, mais 
celle de Paterson cumula les handicaps 
: plombée par une tentative malheureuse 
de « médiatisation» ayant absorbé le gros 
des énergies des grévistes et de leurs sou 
tiens, mais surtout par un changement 
de contexte économique favorable aux 
patrons, elle fut écrasée par une répres 
sion brutale et manifestement illégale. 
Cinq mois de grève s'achevèrent ainsi sur 
une défaite. Le patronat du textile avait 
décidé de briser à tout prix les I.W.W. dans 
son secteur, et il y parvint. 

Mais c'est à travers les luttes menées dans 
l'ouest des États-Unis, chez les ouvriers 
agricoles, les travailleurs du bois et du bâti- 
ment - qui étaient essentiellement des 1 ~ 

migrants, souvent saisonniers - que les 
I.W.W. réussirent à élargir leur influence 1] 
à l'ensemble des secteurs industriels et l5 
développèrent les méthodes d'action qui -:, 
les rendirent célèbres. L'échec de Paterson 
coïncida avec la progression de leur influence 
à l'Ouest, où des dizaines de milliers d'ou- 
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vriers agricoles de toute race, sexe et J ~ 

origine nationale se retrouvèrent dans les 
rangs des I.W.W. pour s'opposer aux condi 
tions innommables d'exploitation impo 
sées par les propriétaires fonciers. 
La grève de Wheatland {Californie), en 
1913, subit une répression terrible, avec 
son cortège d'agressions patronales, de 
coups, d'assassinats, de procès montés de 
toutes pièces. Mais, malgré une demi-vic 
toire, elle contribua à améliorer de façon 
durable les conditions de travail et de 
salaire des ouvriers agricoles de tout le 
pays. 
La grève de Butte (Montana), en juin 1914, 
qui commença par une émeute contre 
le syndicat Western Federation ofMiners 
(WFM), accusé de complicité avec les 
patrons, celle des mineurs de Missabi 
Range (Minnesota), en 1916, et plus encore 
celle d'Everett (Washington) furent mar 
quées par une répression féroce, mais 
n'en permirent pas moins aux I.W.W. de 
s'implanter et furent suivies par une série 
de grèves moins spectaculaires mais tout 
aussi importantes dans tout le centre et 
l'ouest du pays. Outre les ouvriers non 
qualifiés, les wobblies organisèrent les 
chômeurs, sous des formes dont on retrou- 
vera la trace durant la crise de 1929. 1 163 



Il faut aussi mentionner le rôle joué par 
les 1.W.W. dans les luttes des dockers et 
des marins - luttes qui donnèrent à l'or 
ganisation une dimension internationale, 

0 

:::: avec des sections en Afrique, en Amérique 
i du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 
·g en Europe (Allemagne, Angleterre, Norvège), 
":) 

au Canada, au Mexique3 ••• 
Mais on ne peut oublier, dans cette esquisse, 
de parler des luttes pour la liberté de 

<::: I parole, qui marquèrent l'imaginaire de 
~ l'époque. À Missoula (Montana), à Spokane 

(Washington), en 1909 et 1910, où furent 
arrêtés plus de 500 militants, ou à Fresno 
et San Diego (Californie), où des wobblies 
de tout l'État se donnèrent rendez-vous, 
les orateurs des I.W.W. défendirent avec 
acharnement leur droit de s'exprimer 
publiquement dans la nie, quitte à se faire 
arrêter en masse. Et comment ne pas men 
tionner cette pratique des wobblies consis 
tant, dès qu'une grève se déclarait et que 
les autorités emprisonnaient les militants 
des I.W.W., à converger de tout le pays sur 
la ville concernée, prêts à se faire arrê 
ter et à remplir les prisons jusqu'à ce que 
les autorités, débordées, soient contraintes 
de tous les relaxer? 
La répression fut un facteur avec lequel 
les I.W.W. durent compter tout au long de 
leur existence, ce qui les amena à recou 
rir à des formes d'action essentiellement 
non violentes. Cette non-violence ne 

3 Sur le développement international de l'l.W.W., 
qui se perçut d'emblée comme une association 
internationale, on peut voir !'Appendice dans le 
livre de Patrick Renshaw, The Wobblies. The story of 
Syndica!ism in the United States, Garden City, N.Y., 
1968 (trad it.: Il sindacalismo rivoluzionario negli Stati 

164 1 Uniti, Bari, 1970, p. 239-257). 

fut jamais théorisée, mais elle s'imposa 
d'elle-même dans un contexte de cri 
minalisation systématique des luttes. 
Tant que l'on resta dans des conditions 
«normales», la répression ne parvint pas 
à enrayer le développement des I.W.W. 
Mais avec l'entrée en guerre des États 
Unis, le contexte économique et politique 
se transformant et l'hystérie patrio 
tique gagnant l'ensemble de la société 
américaine, des formes de répression sau 
vages se développèrent, qui permirent de 
casser leur dynamique de croissance. 
L'antimilitarisme affiché des I.W.W. ne 
leur permettait pas d'attendre des jours 
meilleurs en faisant le dos rond. Et la peur 
des rouges que suscitait la révolution 
en Russie ne faisait qu'attiser la haine 
contre eux. 
Le 3 avril 1917, des marines détruisirent 
les locaux des I.W.W. à Kansas City. À par 
tir de là, les incidents se multiplièrent, à 
Chicago, Detroit, Duluth, Seattle ... met 
tant en lumière l'étroite complicité dans 
la réaction des patrons, des autorités 
locales et de l'État fédéral. Le 12 juillet, 
à Bisbee (Arizona), une rafle fut organi 
sée où plus d'un millier de wobblies et 
autres indésirables furent contraints, sous 
les coups et la menace des armes, de mon 
ter dans des wagons à bestiaux et dépor 
tés dans le désert du Nouveau Mexique. 
Dans les semaines qui suivirent, les troupes 
occupèrent les locaux de l'organisation 
dans l'ensemble du pays. Partout se mul 
tiplièrent perquisitions, agressions, lyn 
chages, assassinats, procès truqués, dans 
une dynamique qui rappelle fort celle 
enclenchée par les fascistes en Italie. Les 
proches des victimes étaient inscrits 
sur des listes noires, ce qui les empêchait 



de trouver du travail et les obligeait à par 
tir. Mais, à la différence de ce qui se fit en 
Europe, on recourut aussi aux bons et 
loyaux services de l'A.F.L., l'État montrant 
ainsi qu'il n'était pas systématiquement 
opposé au syndicalisme, mais seulement 
aux « anti-américains ». 
La cessation des hostilités ne mit pas 
fin à la répression, et le ministre de 
l'Intérieur Palmer continua tout au long 
des années 1919 et 1920 à recourir aux 
rafles et aux déportations contre les I.W.W., 
emprisonnant ainsi plusieurs milliers de 
personnes. À Centralia, dans l'État de 
Washington, où le trust du bois avait décidé 
de se débarrasser des I.W.W., le 11 novembre 
1919,jour de l'armistice, un cortège orga 
nisé par l'American Legion prit d'assaut 
le siège local de l'organisation, opération 
qui s'acheva par le lynchage de Wesley 
Everest. Une vague de terreur balaya alors 
tout l'État. La plupart des cadres des I.W.W. 
se retrouvèrent en prison, en cavale ou 
bien expulsés des États-Unis, l'organi 
sation fut mise au ban et dispersée. 
À partir de 1919, les 1.W.W. se trouvè 
rent pris entre plusieurs feux : une répres 
sion qui ne faiblissait pas et qui aiguisait 
les querelles internes, alors que l'indis 
pensable activité de défense juridique 
absorbait toutes les énergies et les fonds 
disponibles, une A.F.L. qui occupait le ter 
rain et un tout nouveau P.C. américain 
aux ordres d'une Internationale com 
muniste qui s'employait à semer la ziza 
nie dans leurs rangs et à remettre en cause 
leur indépendance (les 1.W.W. se sont 
déclarés solidaires de l'I.C., mais ont refusé 
d'y adhérer). La scission qui eut lieu au 
xvre congrès, en 1924, entre partisans 
et adversaires de la centralisation ne fit 

qu'accélérer le déclin de l'organisation. 
Plus tard, l'influence des I.W.W. se fit encore 
sentir dans certains conflits localisés ou 
dans des secteurs spécifiques, et l'orga- 1 ~ 

nisation joua un rôle dans la renaissance 
du mouvement ouvrier à partir de la grande 11 
crise de 1929, qui déboucha sur à la créa- ·g 

" tion du CIO en novembre 1935. Mais son 

0 ~ 

action resta relativement marginale. 
Il existe encore de nos jours une organi 
sation qui porte le nom glorieux d'Industrial 

1 

;:: 
Workers of the World, à l'implantation ~ 
désormais essentiellement symbolique. 
Dans un contexte social transformé et 
relativement pacifié, elle a du mal à faire 
plus qu'alimenter le souvenir et le flam 
beau de l'idéal de la grande organisa 
tion dont elle se veut l'héritière 4. 

LE TEXTE QUE NOUS AVONS CHOISI DE REPU BLIER 

cr-orssous nous donne un aperçu des prin 
cipes, du mode de fonctionnement, des 
méthodes et d'une partie de l'histoire 
des 1.W.W. vus par les wobblies eux 
mêmes. Outre le principe de solidarité, 
qui en est le fil conducteur, on y per 
çoit bien la dimension fortement éthique, 
quasi « religieuse », qui caractérise l'en 
gagement des militants wobblies et qui 
les amène à accorder un grande impor 
tance à l'éducation et la formation des 
adhérents. Cela nous donne une idée de 
la force des liens qui existaient à l'in 
térieur de la communauté ouvrière, 
laquelle vivait et se percevait comme 

4 Site Web des l.W.W. (sur lequel nous avons 
puisé les quelques illustrations reproduites dans 
ce numéro de La Question sociale) : www .iww.org. 
Pour écrire à leur journal : Industrial Worker, PO 
Box 13476, Philadelphia, PA 19101, États-Unis. 1 '/ 65 



étrangère au monde du capital et, par 
tant de là, élaborait ses propres valeurs, 
sa propre éthique, sa propre mentalité. 

t'i I La brochure porte l'adresse des I.W.W. 
0 

de Chicago et a sans doute été éditée 
i I en 1923. Elle ne porte pas d'indication ·c 
0 
'":) 

d'auteur, mais, comme plusieurs parties 
de ce texte se retrouvent dans une autre 
brochure signée Vincent St. John, il nous 
paraît possible de lui en attribuer la rédac 
tion, bien qu'il exprime un point de 

:::: 1 ~ vue collectif. Il existe des versions de 
cette brochure dans différentes langues, 
publiées à des dates diverses et com 
portant des variations plus ou moins 
importantes, dues sans doute à la volonté 

du traducteur de mettre l'accent sur ce 
qui touchait le plus les locuteurs de la 
langue en question. 
Le texte français semble, lui, avoir été 
traduit par un non-francophone, étant 
donné son expression maladroite et sou 
vent obscure, bien que parfois très pit 
toresque. Nous avons donc choisi de le 
réécrire en décryptant les anglicismes, 
maladresses ou erreurs de traduction, et 
en nous appuyant, chaque fois que le 
sens du texte nous échappait, sur la ver 
sion italienne dont nous disposions. Nous 
espérons ce faisant avoir rendu fidèle 
ment au moins l'esprit dans lequel ce 
texte a été rédigé. 

Qu'eJt-ce que Lru J .. rw .. rw .. ? 
Exposé franc de leurs principes, buts et méthodes 

<( 
La plupart des gens vivant en 
Amérique ont soit lu quelque chose, 
soit entendu parler de l'organi 

sation Ouvriers industriels du monde - 
les J.W.W., comme on l'appelle commu 
nément. Mais bien peu, en réalité, savent 
en quoi consiste cette organisation et ce 
qu'elle cherche à accomplir. Autour de 
ce nom, des malentendus multiples sont 
nés. L'image des J.W.W. forgée dans l'opi- 

-/66 1 nion publique par la presse du pays n'a 

pas grand-chose à voir avec la réalité d'au 
jourd'hui. C'est bien pour cette raison que 
nous croyons que cette déclaration expli 
cite des buts, principes et méthodes des 
J.W.W. peut vous intéresser. 

Fausses conceptions des I.W.W. 
Une partie de l'opinion croit que les I.W.W. 
sont une organisation secrète constituée 
surtout d'étrangers, qu'elle agit dans 
l'ombre, où elle incite à la violence et au 



carnage, qu'elle complote à la destruc 
tion de la vie et de la propriété et, pour 
finir, qu'elle vise à renverser le gouver 
nement des États-Unis! Certaines puis 
santes organisations du pays se fixent 
régulièrement comme tâche de faire 
naître pareils malentendus sur son compte. 
Les I.W.W. sont totalement étrangers à tout 
ce qui aurait pour but d'alimenter l'action 
ou la révolution politiques, comme vous 
le comprendrez facilement en lisant 
les pages suivantes. Nous ne demandons 
pas aux hommes quelles sont leurs incli 
nations politiques, ni de quelle religion 
ou de quelle couleur de peau ils sont. 
Cela ne nous intéresse pas. Nous répu 
dions toute tentative de classifier ainsi 
nos compagnons d'humanité. En vérité, 
notre organisation se désintéresse tel 
lement des problèmes politiques, reli 
gieux ou raciaux qu'elle interdit for 
mellement toute propagande dans nos 
rangs qui tendrait à détourner l'atten 
tion publique de notre objectif, à engen 
drer la révolte et le démembrement de 
la nation. Dans notre classification, les 
hommes se rangent, en fonction de leur 
position économique dans la société, 
dans la classe capitaliste parasitaire ou 
dans la classe ouvrière productive. Nous 
centrons notre attention sur la question 
également vitale pour tous, à savoir la 
question économique, ne nous arrê 
tant à d'autres questions que lorsque 
d'autres courants étrangers croisent notre 
chemin, retardant ainsi notre action, 
ou parfois encore dans des buts pure 
ment éducatifs, mais jamais pour servir 
par des moyens de propagande un parti, 
une secte religieuse ou une race de pré 
férence à d'autres. 

Les I.W.W. sont un syndicat ouvrier 
révolutionnaire 

L'initiative qui donna naissance aux 1.W.W. 
fut prise en 1904, mais la création d'un 

~ 
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nouveau syndicat ouvrier s'accomplit lors \ 1 
de la grande convention de Chicago en ~ 
1905, où les principes, buts, méthodes et --:, 
structure de l'organisation furent finale 
ment proposés et adoptés, pour rester pour 
l'essentiel inchangés jusqu'à aujourd'hui. I ;::: 
Les I.W.W. devinrent alors un syndicat ~ 
ouvrier ; ce qu'ils demeurent jusqu'à ce 
jour. Quiconque essaie de vous les pré 
senter sous un autre jour se rend cou 
pable d'accusation mensongère. Les 
membres de ce mouvement économique 
n'ont pas, comme les différents partis 
politiques, les yeux rivés sur les lieux d'ad 
ministration et de pouvoir ; leur regard 
s'arrête aux industries manufacturières, 
aux moulins, aux ateliers et autres lieux 
de production et de distribution. Nous ne 
faisons pas de distinction entre !'Américain 
qui, par droit de naissance, possède le 
droit de vote et l'étranger qui s'en trouve 
privé. Quiconque travaille pour un salaire, 
qu'il soit homme, femme ou enfant, est 
éligible comme membre du syndicat et, 
comme tel, détient le droit de vote dans 
notre organisation. 

Les I.W.W. sont un syndicat 
industriel mondial 
Les fondateurs de ce syndicat ouvrier 
maintenant célèbre dans le monde entier 
l'ont nommée « Les Ouvriers industriels 
du monde», indiquant par là que l'orga 
nisation devrait avoir pour but d'unir en 
un groupe compact tous les ouvriers indus- 
triels du monde. Cet objectif n'a pas encore 1 16'1 



été atteint, mais l'influence des l.W.W. se 
fait sentir à de très grandes distances. Des 
administrations se sont formées en 

("f) Angleterre, en Australie et dans le sud de 
0
:: l'Afrique; au Mexique, en Argentine et au 
i Chili ; en Scandinavie et dans d'autres 
] 
] 
] 
à 

pays encore. Cependant, si les I.W.W. 
ont le droit de se présenter comme le syn- 
dicat universel, c'est surtout en raison de 
l'influence irrésistible que nous exerçons 

1 

sur d'autres organisations ouvrières, :::; 
~ poussées par nous à adopter notre pro- 

gramme, dans l'esprit ou dans la lettre. 
L'influence de notre organisation dans le 
monde est grande, même si le nombre de 
nos adhérents ne dépasse pas 100000 aux 
États-Unis d'Amérique. Nous avons émis 
plus d'un million de cartes, et il existe 
maintenant des membres de l'organisa 
tion dans tous les pays du monde. On 
en trouve dans les mines de houille du 
Spitzberg, à proximité du pôle Nord. On 
en trouve dans les pêcheries de baleines 
de Géorgie du Sud, aux confins du pôle 
Sud. On en rencontre sur tous les bateaux 
qui parcourent les mers, et la semence 
de notre propagande dont ils sont por 
teurs s'implante dans les terres fertiles 
de ces lointains rivages. 
À présent, alors que toutes les autres théo 
ries sociales et mouvements politiques ont 
trahi leurs promesses et ne laissent augu 
rer d'aucun succès futur, l'organisation 
l.W.W. règne seule dans l'esprit des ouvriers, 
maître de la situation dans le monde entier. 
L'idéal de ses fondateurs se trouve donc 
ainsi réalisé. Tout ce qui reste à faire main 
tenant, c'est de transplanter l'idée, de l'es 
prit où elle est née, dans le sol fécond de 
la vie industrielle : alors l'espoir des fon- 

'/ 68 1 dateurs sera devenu pleinement réalité. 

Avec l'aide des syndicalistes industriels 
des autres pays, nous espérons donner 
forme à ce projet en constituant bientôt 
une Internationale industrielle. 

L'histoire des 1.W.W. s'est forgée 
dans le sang 
Au départ, les membres des l.W.W. étaient 
surtout des mineurs de l'Ouest, des sidé 
rurgistes, des employés des chemins de 
fer et des ouvriers agricoles itinérants. Au 
fil des années, l'organisation a étendu son 
activité à un grand nombre d'autres indus 
tries; elle compte à présent 29 syndicats 
industriels à caractère national, dont le 
syndicat industriel des ouvriers de trans 
port maritime, qui cherche déjà à s'im 
poser à l'échelle internationale. On trou 
vera la liste de ces syndicats ci-après. Une 
bonne partie de ses membres sont des 
travailleurs itinérants, et les syndicats les 
plus puissants sont ceux des mineurs, 
des ouvriers des industries du bois de 
construction, des ouvriers agricoles, des 
ouvriers du bâtiment, du transport mari 
time, de la métallurgie, du textile et des 
chemins de fer. 
Ces dernières années, les l.W.W. ont dirigé 
avec plus ou moins de succès de nombreuses 
grèves, grandes et petites, dans diverses 
industries, mais récemment leurs efforts 
ont été couronnés de grands succès. 
C'est surtout dans l'amélioration du sort 
des travailleurs temporaires des indus 
tries du bois de construction, des mines 
et de l'agriculture qu'ils ont obtenu 
des résultats ; les ouvriers du trans 
port maritime et ceux du textile ont éga 
lement gagné de gros avantages sous 
leur bannière. Avant l'avènement des 
I.W.W. et pendant leurs débuts, le sort 



des ouvriers itinérants qui parcouraient 
le pays leurs couvertures sur le dos étaient 
tout simplement désespéré. Lorsqu'un 
homme rejoignait par malheur les rangs 
de ces infortunés, il lui était presque 
impossible de se refaire une place dans 
la société, il devenait un paria. Aujourd'hui, 
grâce aux I.W.W., les choses ont changé. 
Ces ouvriers ont désormais du pou 
voir, avec l'espoir et l'amour-propre qui 
en découlent. Mais nous ne pouvons 
entrer dans les détails dans le cadre 
de cette brève déclaration. 
Naturellement, l'activité principale de 
l'organisation a jusqu'à présent été d'ordre 
éducatif et de propagande. En accom 
plissant cette tâche, les I.W.W. se sont 
trouvés à maintes reprises en conflit avec 
les autorités sur des questions de liberté 
d'expression, de liberté de presse et de 
liberté de réunion. 

Dix mille personnes jetées 
en prison 
Si l'on devait publier les noms de tous les 
membres des l.W.W. qui ont été jetés en 
prison depuis la naissance de l'organisa 
tion, on aurait de quoi remplir un livre aussi 
volumineux que l'annuaire du téléphone 
d'une grande ville. Plus de mille membres 
ont été jetés en prison pendant les luttes 
pour la liberté d'expression que les I.W.W. 
ont été contraints de mener dans différents 
coins du pays. Environ 900 membres ont 
été arrêtés pendant la grève des ouvriers 
textiles de Lawrence (Massachusetts) en 
1912, et 100 autres à Little Falls (État de New 
York) un peu plus tard, en 1912-1913; 1800 
ont été incarcérés lors de la grande grève 
du textile de Paterson (New Jersey), en 1913; 
1164 ont été illégalement« capturés» à 

Bisbee (Arizona) en 1917 et «déportés» 
dans le désert du Nouveau Mexique, où ils 
ont été parqués comme du bétail pendant 
des mois sans motif sérieux ni semblant 1 ~ 
de procédure. Des milliers de membres de 
la Confédération des mineurs de l'Ouest I i 
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ont fait l'expérience de la justice bourgeoise 
et de la prison à l'époque où cette organi 
sation faisait partie des I.W.W. En 1920, une 
liste très incomplète de tous les membres 
des I.W.W. incarcérés depuis le début de la I <:: 
guerre faisait apparaître 1327 noms. Depuis, ~ 
c'est un courant permanent de membres 
des I.W.W. qui passe les portes des prisons. 
Récemment, 450 ont été arrêtés à Portland 
(Oregon) sans aucun motif sérieux. 
Actuellement, on en compte encore deux 
cents derrière les murs des prisons, dont 
certains condamnés à perpétuité, d'autres 
à cinq, dix, quinze, vingt ans de travaux 
forcés dans les pénitenciers - et tout cela , 
en raison de leurs activités au sein des 
I.W.W. Le nombre total des membres des 
I.W.W. jetés en prison depuis 1905 s'élève 
à plus de dix mille. 

En dehors des règles sociales 
Une vingtaine de membres des I.W.W., 
voire davantage, ont été lâchement assas 
sinés par nos ennemis et leurs complices. 
Mais à côté de ces crimes majeurs, d'in 
nombrables autres ont été commis contre 
nous, au nom de « la loi et l'ordre» ou sans 
aucune sanction officielle. En grand nombre, 
des membres des I.W.W. ont été couverts 
de goudron et de plumes, déportés, bat 
tus, privés de leurs droits civiques, exi 
lés ; certains ont vu leur maison et leurs 
biens séquestrés, se sont vu refuser le 
droit de se défendre, imposer des cau- 
tions exorbitantes ; d'autres encore ont J 169 



été soumis à l'esclavage forcé, enlevés de 
force, soumis à des châtiments cruels, à 
des accusations injustes et sans fonde 

~ 1 ment, condamnés à des amendes exces- 
0 ~ sives ; certains sont morts en prison en 1 1 attendant leur jugement, d'autres ont été 
i5 persécutés au point parfois de devenir 
--:, fous, ou exclus du droit au courrier. La 

liberté de presse, d'expression, de tenir 
des réunions publiques et toutes les autres 
garanties inscrites dans le Bill of Rights 

<::: 
~ 1 leur ont été refusées. 

Les membres des I.W.W. se sont vu dénier 
les droits que la Déclaration d'indépen 
dance proclame inviolables : la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur. 
Les quartiers généraux de l'organisation, 
son mobilier, ses publications, ses timbres, 
sa littérature ont été illégalement séques 
trés ou détruits. 

Les I.W.W. survivent car c'est 
sur la nécessité économique que 
se fonde leur programme 
On comprend facilement pourquoi il n'y 
a que les hommes et les femmes de cou 
rage et de conviction pour rejoindre volon 
tairement semblable organisation. Mais 
la majorité de ses membres ne la rejoi 
gnent pas volontairement, ils y sont pous 
sés par la faim, la pauvreté, la misère 
et le désespoir, de la même manière que 
les bords d'une rivière en crue sont détruits 
et emportés jusqu'à la mer par les eaux 
torrentielles. C'est à la turbulence d'un 
capitalisme qui s'effondre que les I.W.W. 
doivent la plupart de leurs membres. 
Les persécutions n'ont donc pas réussi 
à faire disparaître ou à anéantir les I.W.W. 
Bien au contraire, nos enseignements 

1'10 [ s'étendent comme un feu de prairie qu'au- 

cune forme de violence ne peut éteindre. 
Pour chaque centaine de nos membres 
jetés en prison, des dizaines de mil 
liers viennent nous rejoindre, encoura 
geant par leur présence ceux qui se sont 
engagés sur le front des luttes. Cet état 
de fait devrait à nos yeux convaincre 
notre adversaire qu'il y a une grande force 
naturelle derrière notre mouvement, et qu'il 
est aussi vain de nous persécuter que ce 
l'était pour Xerxes, le roi des Perses, de 
faire fouetter les eaux du Bosphore par 
ses soldats pour obtenir qu'elles se reti 
rent et laissent passer librement son 
armée. Cette force naturelle qu'est la 
nécessité économique donne à notre 
mouvement une puissance morale et 
matérielle qu'aucune guillotine ne peut 
décapiter, qu'aucune prison ne peut sou 
mettre. Même nos adversaires les plus 
obtus devraient se rendre compte que, 
pour survivre à de pareilles épreuves, les 
I.W.W. doivent être animés par une vérité 
fondamentale, qu'il est impossible d'igno 
rer. Indifférents aux dangers qui les mena 
cent, les travailleurs embrassent nos 
principes comme de véritables messages 
de salut.Quels sont donc les principes 
des I.W.W., qui ont tant semé la surprise 
et le trouble dans l'ignorante conscience 
publique américaine? 
Les voici tels qu'ils sont énoncés dans 
le préambule de notre Constitution. 

Préambule de la constitution 
des I.W.W. 
« La classe ouvrière et la classe des patrons 
n'ont rien en commun. Il ne peut y avoir de 
paix tant que les quelques personnes qui 
composent la classe des patrons jouissent 
de toutes les satisfactions de la vie tandis 



que des millions d'ouvriers souffrent de la 
faim et se trouvent dans le besoin. 
« Entre ces deux classes, la lutte conti 
nuera jusqu'à ce que les ouvriers du monde 
entier s'organisent en une unité qui prenne 
possession de la terre et des outils de pro 
duction, et que le salariat soit aboli. 
« Nous croyons que la concentration des 
industries entre les mains d'un nombre de 
plus en plus réduit de personnes met les syn 
dicats de métier (trade unions) dans l'im 
possibilité de faire front au pouvoir toujours 
croissant de la classe des patrons. Les syn 
dicats de métier favorisent un état de choses 
qui permet à une catégorie de travailleurs 
d'en léser une autre, même au sein de la 
même industrie, contribuant ainsi récipro 
quement à la défaite commune dans les luttes 
salariales quotidiennes. En outre, les syn 
dicats de métier aident la classe capita 
liste à faire croire aux ouvriers que la classe 
ouvrière a des intérêts communs avec celle 
qui l'emploie. 
« Cet état de choses ne peut être transformé, 
les intérêts de la classe ouvrière ne peu 
vent être défendus que par une organisation 
constituée de telle manière que tous ses 
membres travaillant dans une industrie don 
née, et même, si nécessaire, dans toutes les 
industries, cessent de travailler quand un 
appel à la grève est lancé, ou un lock-out 
décidé, dans quelque branche que ce soit 
de telle ou telle industrie, considérant ainsi 
que le tort fait à un groupe de travailleurs 
est un tort fait à tous. 
« A la place du slogan réactionnaire "Même 
salaire pour une même journée de travail", 
il nous faut inscrire sur notre bannière le 
mot d'ordre révolutionnaire "Abolition du 
salariat". 
« La classe ouvrière a pour mission histo- 

rique de se débarrasser totalement de laser 
vitude du capital." L'armée des producteurs 
doit être organisée non seulement pour la 
lutte quotidienne contre le capitaliste mais 
aussi pour continuer à produire quand le 
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capitalisme sera renversé. En nous organi- i 
sant sur une base industrielle, nous pré- ·g 
parons la société à venir dans le cadre de '":I 

l'ancienne." 
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Conformément à cette déclaration de prin- 1 ~ 

cipes, les I.W.W. proposent d'organiser 
toutes les forces humaines productives 
de ce pays, comme plus tard de tous les 
autres, autrement dit tous les travailleurs 
manuels et d'industrie, en syndicats indus 
triels, en branches de Syndicat industriel 
dans les ateliers et en conseils industriels. 

Les buts des I.W.W. 

Nous reviendrons plus loin sur la struc 
ture de notre organisation. 

Syndicalisme industriel 
et syndicalisme de métier 
L'idée d'organiser les travailleurs sur la 
base des industries est née en réaction 
contre le mode d'organisation des tra 
vailleurs par métiers qui prévalait jusque 
là. Les syndicats de métier organisent les 
travailleurs en fonction de leurs outils : 
les charpentiers, les peintres, les chau 
dronniers, les ingénieurs ... chaque groupe 
de son côté. Si bien qu'il se constitue 
autant de syndicats qu'il y a de différentes 
boîtes à outils. 
Ce syndicalisme-là divise les ouvriers 
d'une même industrie en autant de syn 
dicats qu'elle compte de métiers et, au 
lieu de les unir, érige des murailles entre 
des ouvriers qui se coudoient amicalement 
chaque jour. J 17-1 



Prenons l'exemple d'un chantier naval 
américain où l'on construit des bateaux 
en fer. On y dénombre environ quarante 

~ métiers ou types de travaux différents : 
0 

:::: les ajusteurs qui découpent les tôles, 
i les chaudronniers, les machinistes, les ~g 
~ 
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électriciens, les mécaniciens, les plom- 
biers, les ajusteurs de vapeur, les ouvriers 
de l'asbeste, les maîtres charpentiers, les 
menuisiers, les calfats, les peintres, les 

<::: I ajusteurs d'agrès, etc. Selon le système 
c::..J en vogue dans les syndicats de métier, 

pour chaque métier il doit y avoir une 
«internationale», qui n'a rien de com 
mun avec les autres sinon le paiement 
d'une contribution per capita à des quar 
tiers généraux communs. Il se peut qu'une 
partie de ces quarante métiers se grou 
pent en une seule « internationale», mais 
dans chaque chantier naval américain 
sont en général présents un grand nombre 
de syndicats de métier, qui se disputent 
fréquemment. Et quand le méconten 
tement se fait trop fort, il n'est pas rare 
de voir l'une se mettre seule en grève et 
se faire bien entendu défaire par les autres 
qui ne sont pas en grève, comme il est dit 
dans notre Préambule. La plupart de ceux 
qui ont travaillé dans des chantiers navals 
aux Etats-Unis confirmeront cette des- 
cription. Mais ce qui est pire, c'est qu'elle 
pourrait aussi s'appliquer à quasiment 
toutes les autres industries organisées en 
syndicats de métier. 
Ce système, c'est ce que nous appelons 
du « cassage de grèves organisé». Il laisse 
les ouvriers à la merci des patrons. Ces 
barrières érigées entre les métiers, qui 
divisent le chantier en une vingtaine de 
groupes, conscients de leur supériorité 

19"-2 1 respective et se regardant les uns les autres 

avec soupçon, sont ce qui permet aux 
patrons de payer de bas salaires pour 
de longues heures de travail dans de mau 
vaises conditions. Sans nous étendre sur 
les autres défauts des syndicats de métier, 
contentons-nous de dire que c'est en réac 
tion à cet état de choses intolérable et 
irrationnel que sont nés les I.W.W. 
Ajoutez à cela l'absence d'idéalisme qui 
caractérise le syndicalisme de métier dans 
tous les pays, le fait qu'il accepte l'hori 
zon du capitalisme et du salariat, son inca 
pacité à insuffler dans la classe ouvrière 
de l'espoir dans l'avenir et sa tendance 
à organiser des « trusts du travail» afin 
d'empêcher l'étranger d'obtenir de l'ou 
vrage, plutôt que de résoudre les pro 
blèmes quotidiens auxquels les masses 
sont confrontées, et vous avez le tableau 
de la situation contre laquelle les I.W.W. 
se sont insurgés en rédigeant leur 
Préambule. 
Le moyen proposé par le nouveau mou 
vement syndicaliste pour rectifier cet état 
de choses, ce fut l'organisation sur la base 
de l'industrie, comme on l'a dit plus haut. 
Revenons à notre exemple du chantier 
naval, afin de montrer comment opére 
rait une organisation à base industrielle. 
La première chose que font les I.W.W. dans 
un chantier organisé par les syndicats de 
métier, c'est, dès qu'ils en ont l'ocasion, 
de détruire toutes ces barrières entre 
métiers.Au chaudronnier, au mécanicien, 
au plombier, au peintre, ils enlèvent 
leur carte syndicale et leur disent : 
«Désormais vous n'êtes plus divisés en 
chaudronniers, mécaniciens, plombiers 
et peintres. Tous ceux qui, comme vous, 
travaillent dans ce chantier ou dans n'im 
porte quel autre sont désormais unis en 



tant qu'ouvriers de la construction navale. 
Au lieu de quarante syndicats sur ce chan 
tier, nous n'en aurons maintenant plus 
qu'un, le Syndicat industriel des ouvriers 
de la construction navale. Chaque chan 
tier forme une branche de ce syndicat, et 
dans cette branche nous avons les conseils 
et comités nécessaires pour obtenir que 
les ouvriers des différents ateliers du chan 
tier coopèrent.» 
Ainsi l'ensemble des ouvriers du chan 
tier formeront un corps unifié, tous les 
chantiers navals du pays formeront le 
syndicat industriel, et les ouvriers de cette 
industrie seront unis pour l'action com 
mune. Chaque centre de chantiers navals 
disposera également d'un conseil d'in 
dustrie. Ainsi on ne pourra plus voir un 
groupe d'ouvriers continuer à travailler 
tandis qu'un autre est en grève. Quand 
il sera question de grève, tout le monde 
s'y mettra, et gagnera. Voilà comment les 
syndicalistes industriels voient les choses. 
Pour eux, le syndicat industriel est avant 
tout une arme de guerre plus efficace dans 
la lutte contre les patrons. 

Buts immédiats et buts ultimes 
des I.W.W. 
Les objectifs des J.W.W. sont de deux ordres. 
Dans l'immédiat, il s'agit de faire en sorte 
que le syndicat industriel serve d'organe 
militant dans la lutte quotidienne contre 
la classe des patrons, pour obtenir de 
meilleurs salaires, des journées de travail 
plus courtes et de meilleures conditions 
de travail. Inutile d'expliquer cet aspect 
plus avant, sauf peut-être pour dire que 
nous sommes convaincus que le syndi 
cat industriel, parce qu'il rassemble tous 
les ouvriers, est un organe de lutte bien 

plus efficace dans cette perspective que 
le syndicat de métier.restreint dans ses 
mouvements du fait qu'il ne regroupe 
qu'une seule catégorie de travailleurs. 
En perspective, le syndicat industriel 
est appelé à aider les ouvriers à prendre 1] 
possession des usines et, plus encore, à i5 ..., 
fonctionner comme organe productif et 
distributif quand le capitalisme aura 
été renversé ou quand il se sera effondré. 
Au cours de cet effondrement, ce second 
objectif tendra à effacer le premier. 
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L'effondrement du capitalisme 
En dépit de son aspect florissant, nous 
pensons que le système de production et 
de distribution capitaliste est dans un 
sérieux état de décrépitude, dans ce pays 
et dans le monde entier, et nous doutons 
qu'il soit capable de retomber sur ses pieds 
comme il l'a fait jusqu'à présent après 
chaque crise. Les vieux organes ne fonc 
tionnent plus, tous les pays sont plus 
ou moins proches de la banqueroute. Il 
semble que des milliards de dollars devront 
être bientôt inscrits en pertes, et nous 
savons ce que cela signifie pour ceux qui 
n'ont rien d'autre à vendre que leurs bras. 
Les vieux organes de production, à savoir 
le propriétaire et son établissement géné 
ralement de petite taille, la société par 
actions, le trust, les groupements de trusts, 
semblent ne plus être capables de pour 
voir aux besoins des hommes. Des cen 
taines de millions de personnes de tous 
les coins du monde survivent avec peine 
car ils n'ont pas accès à la terre, aux 
ressources naturelles ni aux moyens indus 
triels et commerciaux de production. Les 
biens de première nécessité deviennent 
de plus en plus inaccessibles pour les 1 '/'f3 



masses populaires, qui de temps en 
temps, poussées par le désespoir, rom 
pent brutalement l'ordre existant pour 

~ affirmer leur droit à la vie. Insurrections, 
0

::: grèves, grandes agitations ouvrières dans 
i les usines, manifestations, sont des 
·g choses qui se produisent quotidienne 
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ment partout, notamment aux Etats 
Unis. Plus grave encore, il y a un sérieux 
problème de chômage depuis la fin de 

~ 
1 
la guerre, apparu de façon manifeste en 

(! 1923. La misère pousse les peuples au 
désespoir! 
Tous ces phénomènes sociaux sont les 
symptômes de l'effondrement progres 
sif du capitalisme. Les conditions de vie 
en Europe et ailleurs autorisent à pen 
ser que l'écroulement final de ce sys 
tème aura lieu lorsque le crédit capita 
liste sera totalement désorganisé, 
obligeant toutes les entreprises indus 
trielles à cesser leur activité. Toutes ces 
terribles éventualités ne sont en tout 
cas pas à exclure, puisque même la presse 
capitaliste les admet. Ainsi l'insécurité 
économique et l'inquiétude pour l'ave 
nir rendent la vie impossible à des mil 
lions d'êtres humains. La tension qui 
résulte de cet état de choses pousse 
les propriétaires des moyens de pro 
duction et de distribution à mettre en 
place un système d'oppression et de vio 
lence afin de préserver leur pouvoir éco 
nomique et politique. On peut presque 
dire que la production se fait actuelle 
ment à la pointe des baïonnettes ou sous 
la présence menaçante de mitrailleuses 
masquées, tandis que la presse des 
patrons et des parasites discute quoti- 

1

. diennement du recours éventuel à des 
1'1-4 gaz asphyxiants pour garder le contrôle 

des villes rebelles. Le capitalisme ne peut 
plus se maintenir grâce à ses mérites. Il 
ne peut plus se maintenir que par la 
force ou la menace de la force. Dans ces 
circonstances, des millions de travailleurs 
périssent, poussés au bord du précipice 
social, et ceux d'entre nous qui restent 
sont menacés du même sort, à moins 
que nous ne fassions vite quelque chose 
pour l'éviter. 
Nous ne pouvons supporter indéfini 
ment le fardeau de la misère, et quand 
l'écroulement final se produira, nous 
aurons tous à envisager la faim, le dan 
ger et des souffrances indescriptibles. 
Les spectres du chaos, de la dissolution, 
de la guerre civile, de la terreur blanche, 
etc., nous menacent. Se trouverait-t-il 
par hasard quelqu'un pour dire que ce 
pays est à l'abri d'un tel sort? Avec l'im 
pitoyable brutalité de notre classe capi 
taliste, le grand nombre de races et de 
croyances, l'animosité qui sévit contre 
l'étranger et le Noir, l'activité pernicieuse 
de « patriotes » de profession et d'en 
gendreurs de haine tel que le Ku-Klux 
Klan, nous avons au contraire, en dépit 
de la richesse du pays, tous les ingré 
dients du pire bouillon d'enfer que le 
monde ait jamais goûté. Et certains élé 
ments semblent déjà travailler à la col 
lision fatale. Il est donc temps que tous 
les travailleurs et les travailleuses réflé 
chis et responsables, les seuls sur les 
quels on peut compter, fassent le néces 
saire pour prévenir semblable catastrophe. 
C'est dans ces circonstances que les 
l.W.W., endurcis par de nombreuses 
années de cruelle persécution, arri 
vent au front avec leur programme de 
salut universel, le seul programme capable 



de résoudre le problème social et de nous 
emmener au port d'une nouvelle société 
de paix, de bonheur et d'abondance. 
Au moyen de nos syndicats industriels, 
nous nous proposons de nous saisir des 
moyens de production et de distribution 
tombés des mains impuissantes de la 
classe capitaliste et de continuer à pro 
duire la nourriture, les vêtements et les 
abris, et de sauver ainsi l'humanité souf 
frante. Nous proposons de mettre en 
place un système rationnel de produc 
tion et de distribution, exempt d'op 
pression de classe et d'exploitation de 
l'homme par l'homme. Nous soutenons 
que le syndicat ouvrier est, à l'échelle 
de chaque établissement, l'organe le 
mieux outillé pour le gérer. En d'autres 
termes, nous voulons remplacer la pro 
priété privée de la terre et des moyens 
de production par la propriété et le 
contrôle collectifs, le capitalisme par 
le communisme industriel. 

Les méthodes des I.W.W. 
C'est peut-être sur la question des 
méthodes que les I.W.W. ont été le plus 
mal compris et le plus mal représentés. 
Nous-mêmes préférons présenter nos 
méthodes sous le nom d'action directe 
économique. En quoi cela consiste-t-il? 
Il y a l'action politique, indirecte, et l'ac 
tion économique, directe. 
Pour mieux nous faire comprendre, nous 
allons définir les deux. 

Les différentes formes d'action 
L'action politique, ou indirecte, est cette 
forme d'action que les ouvriers emploient 
quand ils cherchent à atteindre leur 
objectif en gagnant de l'influence ou du 

pouvoir de contrôle dans les rouages du 
gouvernement. Cette action peut prendre 
la forme du bulletin de vote, de com 
plots ourdis dans les couloirs du 
Parlement, de la corruption, de l'ac 
tion de masse, des balles et de la révo-1 i 
lution politique. Ce sont tous des moyens ~ 
d'action politique. Les I.W.W rejettent 
tous ces moyens d'atteindre les buts 
exposés plus haut, sans toutefois se 
mêler des convictions politiques de 
ses membres. 
L'action économique, ou directe, est cette 
forme d'action que les ouvriers emploient 
quand ils cherchent à atteindre leur 
objectif en prenant eux-mêmes le contrôle 
de leur lieu de travail, usine, moulin 
ou atelier. 
Certains politiciens« révolutionnaires», 
agitateurs politiques, voudraient se ser 
vir des organes économiques, les syn 
dicats, comme d'un bâton pour se frayer 
un chemin vers la prise de possession 
et le contrôle des bâtiments gouverne 
men taux. Les 1.W.W. ne désirent pas 
contribuer à un procédé si inutile. 

L'A.F.L. dévoie l'action directe 
économique 
L'action directe économique peut être 
plus ou moins efficace selon la façon 
dont elle est pratiquée. On le compren- 
dra mieux en comparant ce que font les 
I.W.W. et ce que font les syndicats de 
métier de Chicago, par exemple. Les per 
manents des I.W.W., conformément à 
leur programme et à leurs instructions, 
remettent constamment et systémati 
quement à la masse des organisés les 
pouvoirs et les responsabilités qui, par 
travers naturel, retombent sur les per- 1 '1'15 



manents du mouvement ouvrier, cela 
afin de stimuler leur intérêt pour les 
affaires de l'organisation et du mouve 
ment. De leur côté, les permanents des 
syndicats de métier de Chicago ôtent 

i I tout pouvoir à leurs adhérents, et sou 
~ vent se font les tsars de leurs syndicats, 
• s'entourant de bandes terrorisantes de 

voyous qui harcèlent les membres et 
leur soutirent de l'argent par diffé- 
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rents moyens mafieux. Tout semblant 

~ d'opposition s'exprimant à l'atelier ou 
en réunion est terrorisé jusqu'à ce qu'il 
se soumette, voire, si nécessaire, réduit 
par la force. Les syndicalistes qui cher 
chent à atteindre leurs buts par de telles 
méthodes n'emploient pas l'action directe 
comme il le faut. Les adhérents s'ab 
sentent des réunions pour vaquer à leurs 
loisirs et paient tant par mois pour lais 
ser les tsars et leurs voyous « agir » à 
leur place. Cela ne vaut peut-être pas 
pour tous les syndicats de métier, mais 
au moins pour un très grand nombre. 
Même lorsque les membres des syndi 
cats de métier se mettent en grève (et 
la grève est certainement une forme 
d'action directe), ils ne font générale 
ment qu'obéir à certains ordres, et de ce 
fait la grève perd elle-même son carac 
tère d'action directe économique. Qui 
n'a entendu raconter cornmerit « les 
ouvriers ont reçu l'ordre de poser leurs 
outils» puis « reçu l'ordre de les 
reprendre»? Ce ne sont autres que les 
tsars et leurs voyous qui délivrent ces 
ordres, selon les besoins de leurs opé 
rations mafieuses. Même lorsqu'un vote 
est organisé sur une grève, les membres 
sont souvent obligés de voter « selon les 

1'?-6 J ordres», comme les Noirs du Sud au 

moment des élections. Les grévistes 
deviennent ainsi les marionnettes des 
tsars. 

L'action des I.W.W. : action sur le 
lieu de travail et solidarité 
C'est en réaction à de telles méthodes que 
les I.W.W. défendent leurs propres prin 
cipes d'action directe économique. Nous 
cherchons à encourager l'activité per 
sonnelle des ouvriers, afin qu'ils parti 
cipent à la bataille contre leurs exploi 
teurs et pour l'avènement d'une société 
nouvelle. Nous voulons qu'ils gardent 
ce qu'ils ont et dirigent eux-mêmes leurs 
affaires. S'ils le font, ils ne peuvent guère 
se tromper. Mais s'ils confient leur des 
tinée à d'autres, gare à la trahison. Les 
permanents devraient être leurs servi 
teurs et non leurs maîtres. 
Notre méthode d'action directe fait que 
l'activité du syndicat se développe dans 
les lieux de production alors que l'ouvrier 
est au travail, ce qui a pour résultat de 
former les ouvriers à s'emparer des indus 
tries et à les gérer. Les méthodes des syn 
dicats de métier, elles, font que l'acti 
vité de ces syndicats se déploie dans les 
bureaux, et consiste principalement en 
un discutable « travail en fauteuil». 
Dans l'immédiat, l'action directe des I.W.W. 
s'exprime par l'action sur les lieux de tra 
vail et la solidarité. Quel que soit l'endroit 
où ils travaillent, les membres des I.W.W. 
s'arrangent pour avoir sur les lieux un ou 
plusieurs délégués, ainsi qu'un comité. 
Ayant ainsi constitué le noyau de l'or 
ganisation, les délégués commencent à 
faire pression sur leurs camarades, leurs 
patrons et leurs chefs, de l'une ou l'autre 
des mille façons dont l'homme dispose 



au travail lorsqu'il désire sincèrement 
améliorer le sort de ses camarades et le 
sien. En agissant ensemble, ils se déli 
vrent peu à peu d'un fardeau commun, 
si bien que la vie au travail devient à 
peu près possible. Avant l'arrivée des 
I.W.W., il était tout à fait courant que le 
patron surcharge de travail l'ouvrier iti 
nérant jusqu'à l'épuiser. L'action sur les 
lieux de travail a mis fin à ces pratiques. 
Les I.W.W ont obtenu une réduction du 
temps de travail dans de nombreux sec 
teurs, dont l'industrie du bois de construc 
tion, l'agriculture, les mines et le trans 
port maritime. Par cette action directe sur 
le terrain de la production, menée indé 
pendamment des permanents, les 
membres ont amélioré leurs conditions 
de vie tout en posant la première pierre 
d'une société nouvelle. 

L'action de grève des I.W.W. 
Les I.W.W. pratiquent aussi cette forme 
d'action directe connue sous le nom de 
grève ou de boycott. Mais ce sont toujours 
les membres de l'organisation et non ses 
permanents qui décident de se mettre en 
grève ou de boycotter. Les I.W.W. préfè 
rent la grève sur le lieu de travail plutôt 
que la grève hors du lieu de travail, ne 
recourant à cette dernière que lorsque 
tous les autres moyens ont échoué. La 
grève sur le lieu de travail consiste à réduire 
la productivité de manière à forcer les 
patrons à faire les concessions désirées. 
Ce type de grève a l'avantage d'empêcher 
le recours à des briseurs de grève et de ne 
pas toucher au salaire des ouvriers, à 
moins qu'elle ne dégénère en lock-out, 
ce qui est toujours possible mais ne se 
produit pas nécessairement. Les membres 

des I.W.W. réalisent que la grève hors 
du lieu de production dégénère souvent 
en un jeûne prolongé, tandis que le patron 
fait appel à des briseurs de grève ; c'est 
pourquoi ils hésitent à abandonner à l'en 
nemi le champ de bataille, à savoir le lieu 1-:§ 
de production. (5 

-:, 
Les principes fondamentaux de l'organi 
sation enseignent aux ouvriers qu'il faut 
essayer de rester sur le lieu de travail et 
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de le contrôler du mieux qu'ils peuvent ;:: 
plutôt qu'en perdre entièrement le contrôle l ç:,.i 
en l'abandonnant. 
Hors de l'atelier, le pouvoir des ouvriers est 
minime. Le principe de la lutte sur le lieu 
de travail s'accorde avec l'objectif ultime 
des 1.W.W. qui consiste à prendre le contrôle 
des usines et à servir d'organe de pro 
duction ou de distribution selon les cas, 
quand la production capitaliste sera arri 
vée dans une impasse. Lorsque nous aurons 
livré et gagné la dernière grève sur les lieux 
de travail, nous resterons pour de bon. 

Administration industrielle 
et administration politique 
Les modifications significatives que l'on 
observe dans la structure économique de 
la société, et qui nous sont imposées pour 
ainsi dire plus vite que nous n'arrivons 
à nous débarrasser des débris de l'an 
cienne société, portent aussi en germe 
des changements importants dans l'or 
ganisation sociale. 
Nous pensons que la désintégration du 
capitalisme ne peut être que rapidement 
suivie d'un effondrement politique. Cette 
conviction est en plein accord avec la 
conception matérielle de l'histoire, selon 
laquelle toutes les institutions sociales 
dérivent de la structure économique. Si 1 '!Tt 



cette dernière s'effondre, les gouverne 
ments ne peuvent guère que s'effon 
drer eux-mêmes rapidement. Les admi 

t,; 1 nistrations politiques ne peuvent résister, 
à moins de s'adapter rapidement à ces 

i I changements économiques. 
] L'effondrement politique sera en partie 
~ dû au manque de ressources. Quand la 

production et la distribution se seront 
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~ 1 arrêtées, les finances dont dispose le gou- 
Q vernement à travers l'impôt se trouve ;::: 
~ ront considérablement dirrùnuées. Pourtant, 

dans le cas d'une société de propriété pri 
vée, le gouvernement a tout autant besoin 
de fonds que les entreprises, industrielles 
ou autres. L'effondrement des industries 
en Europe oblige ainsi de nombreux gou 
vernements européens à emprunter de 
l'argent pour continuer à régner. La désin 
tégration du système politique suit de 
près celle de l'économie. S'il n'y a plus 
de fonds pour administrer les villes, les 
provinces et les gouvemements, les fonc 
tionnaires et les politiciens seront forcés 
de fermer l'un après l'autre les bureaux 
des ministères. Mais, à supposer même 
que les coffres soient bondés, aucun gou 
vernement fondé sur l'impôt et la pro 
priété privée ne peut résister longtemps 
dans une société où le contrôle privé de 
la production et de la distribution s'est 
effondré. Pareil état de choses laisserait 
le gouvernement sans emprise, incapable 
de fonctionner comme administration. 
Notre philosophie étant celle-là, nous ne 
nous sommes pas attelés à la tâche inutile 
de nous attaquer aux gouvernements qui 
nous oppriment. Si un chien est frappé 
à coups de bâton, il enfonce ses crocs dans 
le bâton. Les ouvriers, eux, doivent faire 

'l'j,& 1 preuve de plus de bon sens que ça. Le gou- 

vernement, c'est le bâton, ou le gour 
din, qu'ont en main les maîtres de l'éco 
nomie du pays. Oubliez le bâton et retour 
nez-vous contre le maître, comme le prévoit 
le programme des J.W.W. En Russie, en 
Suède et en Allemagne, les ouvriers ont 
arraché le gourdin gouvernemental des 
mains des maîtres de l'économie et font 
maintenant l'expérience d'un gouverne 
ment socialiste. Cependant le gourdin 
socialiste ne vaut pas mieux que le gour 
din capitaliste. 
L'administration gouvernementale n'est 
que le reflet, l'ombre du système écono 
mique actuel. Nous ne courons pas après 
des reflets ou des ombres. Ce que nous 
essayons d'atteindre, c'est la réalité qui les 
produit. Quand celle-ci disparaîtra en se 
désintégrant, l'ombre disparaîtra elle aussi. 
Cette façon de voir n'interdit pas aux 
membres des I.W.W. de participer aux 
élections politiques. Leur liberté politique 
leur est entièrement laissée, mais ils doi 
vent s'abstenir d'essayer de placer notre 
organisation sous quelque contrôle poli 
tique que ce soit. 
L'administration économique, elle, naît 
de la nécessité économique. Quand la 
désintégration de l'économie sera arri 
vée à un point tel que leurs souffrances 
ne sont plus supportables, les gens auront 
besoin de nouveaux organes pour pro 
duire de quoi se nourrir, se vêtir et s'abri 
ter, sauf à se résoudre à périr. L'ensemble 
des travailleurs employés à des buts utiles 
devront s'organiser sur le terrain éco 
nomique pour éviter le chaos et la des 
truction. Nous ne pouvons sûrement pas 
songer alors à rétablir le capitalisme. 
À ce moment-là les gens découvriront 
que les vieilles administrations sont 



incapables de fonctionner. Ils décou 
vriront qu'il est nécessaire de passer 
d'une administration politique à une 
administration industrielle de la société. 
Nous savons comment est organisée 
l'administration politique. Les repré 
sentants élus sont répartis selon des cri 
tères géographiques. Les citoyens votent 
dans leurs districts, se confondent avec 
la foule, inconnus les uns des autres et 
ignorant jusqu'au nom des candidats. 
Ceux-ci sont généralement présentés 
aux électeurs par un appareil politique 
aux nombreux secrets, incapable de s'af 
ficher au grand jour. Les hommes poli 
tiques sont choisis bien moins pour leurs 
aptitudes que pour leur complaisance à 
prendre part aux commissions douteuses 
mises en place par cet appareil. C'est 
pour cela que la société grandement 
industrialisée que sont les États-Unis 
est principalement administrée par des 
avocats et des politiciens de profession. 
Ainsi les administrations politiques 
deviennent-elles incompétentes, contri 
buant à ce que le capitalisme s'ache 
mine vers sa tombe. Cela s'applique non 
seulement aux administrations poli 
tiques capitalistes, mais aussi aux admi 
nistrations social-démocrates des par 
tis socialistes et communistes. « Faites 
occuper les postes importants du gou 
vernement par des responsables bol 
cheviques, sans tenir compte de leur 
compétence », tel est le mot d'ordre 
qui a prévalu et prévaut encore en Russie 
depuis le déclenchement de la Révolution. 
Le résultat obtenu, c'est la ruine éco 
nomique de cette nation. 
La société moderne, hautement indus 
trialisée, est un mécanisme trop com- 

plexe pour être administrée par les poli 
ticiens des partis ou des appareils d'Etat. 
Pour prospérer, une société industrielle 
doit posséder une administration faite ~ 
d'experts dans chacun des domaines de 
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nistration industrielle. 
Nous ne voulons pas être gouvernés par 
ce mélange hasardeux d'avocats et de 
beaux parleurs. Les citoyens de la société 
industrielle éliront des administrateurs ;:: 
issus de leurs propres rangs, à l'échelle 1 ~ 

de l'usine, du bureau, du chantier, de 
la mine ou de tout autre lieu de pro 
duction utile. Tous sont d'accord pour 
choisir, pour cette administration où 
chaque branche de l'activité humaine 
sera représentée, leurs camarades, 
hommes ou femmes, les plus experts. 
Alors qu'aujourd'hui l'administration 
est constituée sur des bases politiques 
sans souci des capacités des fonction 
naires, ce qui fait que la plupart des le 
politiciens sont incapables de s'employer 
utilement. Leur science du gouverne 
ment à eux, ce sont les intrigues de parti 
et le « travail » d'appareil. 
Par le principe électoral industriel, qui 
accorde le droit de vote à tous les tra 
vailleurs utiles par leurs capacités pro 
ductives, par la représentation indus 
trielle, qui fournit des fonctionnaires 
compétents dans toutes les branches de 
l'activité humaine, et par l'administra 
tion industrielle qui en résulte, nous 
nous proposons, pour les temps à venir, 
d'ancrer le pouvoir dans les rangs ser 
rés de ceux qui travaillent utilement de 
leurs mains et de leur cerveau, de façon 
à ce que ce pouvoir ne puisse plus jamais 
leur échapper et donner ainsi naissance 1 '/'t-9 



Le mécanisme des syndicats industriels 
~ 1 décrit ci-après est le moyen de cet ancrage, 

grâce auquel les I.W.W. proposent d'ob 
i tenir la liberté des peuples pour les siècles 
-;:: ' . o a verur, 
~ Pour nous, démocratie industrielle et 
. 2 - -a 
d 

0 

à un nouveau système de gouvernement 
de classe. 

communisme industriel ne sont pas 
de vains mots. 

~ 1 Structure des I.W.W. 
Comme mentionné plus haut, les I.W.W. 
comptent à présent 29 syndicats indus 
triels actifs, regroupés en 6 départe 
ments.Quelques-uns, encore tout petits, 
doivent être considérées comme des 
embryons appelés à se développer. 

Le front de la lutte d'aujourd'hui - 
Le cadre de la nouvelle société 
de demain 
Voici la liste des départements et des 
syndicats industriels. 
Département de l'agriculture (n° 100) : 
Syndicat industriel des ouvriers agri 
coles (n° 110), Syndicat industriel des 
ouvriers du bois de construction (n° 120), 
Syndicat industriel des pêcheurs (n° 130), 
Syndicat industriel des ouvriers flori 
coles et horticoles (n° 140). 
Département des mines (n° 200): Syndicat 
industriel des métallurgistes des mines 
(n° 210), Syndicat industriel des mineurs 
de houille et des ouvriers des fours à 
coke (n° 220), Syndicat industriel des 
salariés des secteurs du gaz, du pétrole 
et de l'huile (n° 230). 
Département de la construction (n° 300) : 

nels et ponts (n° 310), Syndicat indus 
triel des constructeurs de bateaux 
(n° 320), Syndicat industriel des construc 
teurs de maisons et de bâtiments 
(n° 330). 
Département des manufactures et de la pro 
duction générale (n° 400): Syndicat indus 
triel des ouvriers du textile et du vête 
ment (n° 410), Syndicat industriel des 
ouvriers du bois (n° 420), Syndicat indus 
triel des ouvriers de la chimie (n° 430), 
Syndicat industriel des métallurgistes 
{n° 440), Syndicat industriel des impri 
meurs et éditeurs {n° 450), Syndicat indus 
triel des ouvriers de l'alimentation (n° 460), 
Syndicat industriel des ouvriers du cuir 
(n° 470), Syndicat industriel des potiers 
et verriers (n° 480). 
Département des transports (n° 500) : 
Syndicat industriel des salariés du trans 
port maritime (n° 510), Syndicat indus 
triel des salariés des chemins de fer (n° 
520), Syndicat industriel des salariés 
des télégraphes, téléphones et de la 
télégraphie sans fil (n° 530), Syndicat 
industriel des employés du transport 
municipal (n° 540), Syndicat indus 
triel des salariés de la navigation aérienne 
{n° 550). 
Département des services publics (n° 600): 
Syndicat industriel des salariés des sec 
teurs de l'hygiène et de la santé (n° 610), 
Syndicat industriel des ouvriers d'en 
tretien des parcs et des routes (n° 620), 
Syndicat industriel des salariés de l'en 
seignement (n° 630), Syndicat industriel 
des salariés de la distribution générale 
(n° 640), Syndicat industriel des salariés 
des services publics (n° 650), Syndicat 

Syndicat industriel des constructeurs industriel des salariés du secteur des 
1&0 1 de chemins de fer, routes, canaux, tun- loisirs {n° 660). 



Cette numérotation décimale permet d'in 
sérer dans la liste de nouveaux syndicats 
industriels lorsqu'on le juge nécessaire. 

Détails de la structure 
Ces syndicats industriels, on l'a vu, sont 
composés de différentes sections. Quand 
le besoin de constituer une nouvelle admi 
nistration de secteur se fait sentir, les syn 
dicats industriels qui la désirent font 
les démarches nécessaires. 
Les organes « législatifs» des I.W.W. sont 
la convention générale, la convention du 
syndicat industriel, la convention des syn 
dicats de secteur, etc. D'autres organes 
législatifs seront constitués au fur et à 
mesure des besoins. 
Les organes exécutifs des I.W.W. sont le 
conseil général exécutif et le trésorier 
secrétaire général. Les syndicats indus 
triels ont un secrétaire-trésorier et un 
comité d'organisation. 
Voilà décrit le front de lutte d'aujourd'hui, 
qui est aussi l'embryon du mécanisme 
productif et distributif de la nouvelle 
société telle que la conçoivent les I.W.W. 
De ce mécanisme nous espérons faire 
l'administration industrielle de l'avenir. 
À côté de cela, il y a des organes admi 
nistratifs à caractère géographique, appe 
lés à assumer les fonctions des admi 
nistrations locales existantes lorsque 
celles-ci auront cessé de fonctionner à la 
satisfaction de la majorité du public. 
Ces organes seront eux aussi élus selon 
le principe électoral industriel. Ils seront 
de caractère industriel et non politique. 
Ces conseils industriels locaux et régio 
naux sont actuellement un peu l'équi 
valent des soviets en Russie, des Bourses 
du travail en France, des Arbeiterboersen 

en Allemagne, des camere del lavoro en 
Italie, des Lokal Samorganisationen en 
Scandinavie. 
Les I.W.W. s'abstiennent toutefois par 
principe de promulguer pour les géné 
rations futures des règles détaillées et 1] 
rigoureuses. Nous préférons, à mesure ~ ~ 

0 

que nous progressons sur notre voie, 
construire de nouveaux organes en nous 
adaptant à l'urgence économique, plu 
tôt que nous soumettre aux dogmes ou , 
à la philosophie autoritaire du socia- 1 ~ 

lisme, du bolchevisme ou de l'anar- 
chie. Sans doute y a-t-il dans les I.W.W. 
beaucoup de membres qui continuent à 
se dire socialistes, bolchevistes ou anar 
chistes selon les cas ; mais ni les uns 
ni les autres ne peuvent prétendre que 
les I.W.W. sont leur créature ou sont à 
leur service. Les I.W.W. suivent la voie 
qu'ils se sont fixée. Si vous éprouvez le 
besoin de nous définir brièvement, dites 
que nous sommes des communistes 
industriels. Nous sommes le produit des 
conditions économiques en cours dans 
un des pays du monde les plus déve 
loppés industriellement, notre vie entière 
s'identifie à ces activités industrielles, 
nous pensons, nous parlons en termes 
d'industrie, nous cherchons notre salut 
dans l'organisation industrielle. Nous 
sommes les communistes industriels. 
Communistes, bolchevistes, socialistes 
et anarchistes, tous ces ouvriers aux opi 
nions diverses adoptent notre philoso 
phie, nos principes, nos buts, nos 
méthodes, notre structure et même notre 
nom. Forts de ces principes, nous ten 
dons la main aux syndicalistes indus 
triels d'au-delà des mers, prêts à nous 
unir en une Internationale industrielle, 1 18'/ 



qui réalisera le rêve des fondateurs, 
qui avaient su choisir le nom d'Ouvriers 
industriels du monde. 

Le travail éducatif des I.W.W. 
] I Malgré l'importance de leurs réalisations 
~ dans le domaine industriel, la princi 
~ pale fonction des I.W.W. a jusqu'à présent 

relevé de l'éducation. Ce sont les efforts 
qu'ils ont faits dans cette direction qui 
leur ont permis de devenir un mouve- ;::! C;,! ment universel. Malheureusement, jus- 
qu'à présent, les I.W.W. n'ont été capables 
de fournir qu'une éducation industrielle 
très élémentaire. Nous avons donc grand 
besoin, pour commencer, d'une bien 
meilleure éducation générale. 

Les illettrés aux États-Unis 
Les statistiques font apparaître un très 
grand nombre d'illettrés aux Etats-Unis. 
Et ce n'est pas seulement parmi les Noirs 
et les étrangers qu'on les trouve, mais 
également parmi les Blancs, américains 
de naissance. Dans certaines parties du 
pays, le nombre de ces derniers est plus 
important qu'on le croit généralement. 
Sur la base du dernier grand recense 
ment militaire, les autorités estiment 
que le nombre des citoyens adultes illet 
trés est d'environ 25 %. Et ces illettrés 
appartiennent tous à la classe ouvrière. 
De plus, à l'avant-dernier rang en matière 
d'éducation, se range un groupe lui aussi 
consistant de personnes à peu près illet 
trées. Il n'y a actuellement qu'un faible 
pourcentage d'ouvriers que l'on peut tou 
cherparl'écrit imprimé: 10 millions peut 
être, sur 40 millions d'ouvriers. Les autres, 
illettrés ou ignorants, sont inaccessibles 

182 1 ou indifférents. 

Le recensement fait pendant la guerre a 
dévoilé le triste état des choses en matière 
d'éducation. Après avoir examiné 1,7 mil 
lion de recrues militaires, les psychologues 
ont déclaré officiellement que l'âge [intel 
lectuel] moyen des Américains aptes au 
service militaire n'était que de treize ans. 
D'après ces mêmes statistiques officielles, 
moins d'un tiers sont au-dessus de cette 
moyenne, et seulement 4,5 % sont d'une 
intelligence supérieure. 
C'est à cause de ce triste état de choses 
que notre organisation éprouve des dif 
ficultés à défricher de nouveaux terrains. 
Le trade-unionisme n'est souvent qu'une 
simple conspiration commandée par 
un despote qui croit tout savoir, tandis 
que les membres sont supposés ne rien 
savoir sinon comment payer leurs coti 
sations. Avec les I.W.W, c'est différent. 
Pour comprendre leur but universel et sa 
signification, il faut un esprit quelque peu 
éduqué et une intelligence certainement 
supérieure à cette moyenne évaluée offi 
ciellement à treize ans. L'ignorance est 
donc le plus grand obstacle que nous ayons 
à surmonter, un obstacle souvent plus 
considérable que la persécution capita 
liste. Quand ils refusent de bâtir des écoles, 
les capitalistes savent ce qu'ils font. 
En ces temps d'épreuves, un ouvrier illet 
tré est aussi dangereux pour les aspira 
tions de ses camarades qu'un malade 
atteint de la petite vérole ou de la peste 
le serait pour la santé publique.C'est pour 
cette raison que nous insistons, avec doigté 
mais aussi avec fermeté, pour que nos 
camarades illettrés apprennent à lire et 
à écrire. Si on les cherche, les occasions 
d'apprendre sont nombreuses. Mais quel 
que soit le sujet, il est presque impossible 



de les exposer lucidement à un illettré, 
et naturellement, quand il s'agit d'affaires 
importantes, son opinion n'a presque 
aucune valeur. Au-delà de ce qu'il res 
sent, il ne connaît presque rien. Sa men 
talité est obscurcie, mais il reste quand 
même notre frère et notre compagnon de 
travail. Ce constat s'applique aussi à celui 
qui, tout en sachant éventuellement épe 
ler les mots et griffonner son nom, reste 
incapable de rien digérer de plus que 
les scandales de la presse jaune. Comme 
son frère illettré, il est entraîné sans espoir 
vers sa destruction sociale à moins qu'on 
ne lui vienne en aide. 

La lutte contre les ténèbres 
Depuis qu'ils existent, les J.W.W. affichent 
au haut de la première page de leur organe 
officiel ces trois mots : éducation, orga 
nisation, émancipation. Ils nous signi 
fient qu'avant de pouvoir nous émanci 
per, il faut d'abord que nous nous éduquions 
et nous organisions. 
Si la population veut une transition pai 
sible, elle doit bâtir des écoles. Si elle veut 
une catastrophe, elle doit fermer leurs 
portes. Au lieu de soumettre par la 
mitrailleuse ou la prison des ouvriers 
désespérés, il faut, en les éduquant, les 
aider à résoudre eux-mêmes le problème 
social. Si les ouvriers ne possèdent pas 
une bonne éducation générale, notre édu 
cation industrielle sera comme un grain 
semé sur une terre stérile, ou nécessai 
rement si élémentaire qu'elle ne sera qua 
siment d'aucune utilité pour affronter les 
gigantesques problèmes quotidiens, pro 
blèmes qui pour un esprit instruit sont 
souvent déjà trop compliqués. 
Il ne faut toutefois guère s'attendre à une 

amélioration de l'enseignement, à moins 
que les instituteurs s'organisent en un 
grand syndicat et concentrent leurs forces 
unies sur le grave problème de l'éduca 
tion générale, mettant particulièrement 1 °: 
l'accent sur l'histoire, l'économie pratique ] ..., 

0 -:, et l'évolution sous tous ses aspects. 
Au cours des années, les membres des 
l.W.W. ont fait des milliers de discours ;g 
et distribué des dizaines de millions de ] 
brochures littéraires, de livres, de bulle- ~ 
tins, de journaux, de feuilletons, etc. Jusqu'à <::..! 
présent, l'organisation n'a pu beaucoup 
se consacrer à l'éducation industrielle 
supérieure, mais depuis quelque temps 
un projet de création d'un bureau per 
manent de recherches industrielles est 
en discussion, ou d'un bureau éducatif 
de spécialisation industrielle, dont le but 
serait de publier des bulletins de syndi 
cat industriel et des productions écrites 
couvrant tout le champ industriel. Ces 
publications, bulletins, livres et brochures, 
permettraient aux ouvriers confrontés 
à la question de la prise en main des indus 
tries d'avoir une idée plus claire de la 
situation. Ce projet peut se réaliser très 
prochainement. Quant au reste, nous 
recommandons au lecteur de consulter 
sur place notre liste de livres ; elle peut 
être obtenue sur demande. 
Les J.W.W. publient plus d'une douzaine 
de journaux mensuels, hebdomadaires 
et quotidiens, et nous vous prions de 
contacter notre secrétaire-trésorier géné 
ral pour obtenir les imprimés désirés. 

La dimension morale des I.W.W. 
À l'apparence, le préambule des I.W.W. 
traite de l'économie, mais si vous pre- 
nez la peine d'y réfléchir, vous réalise- 1 -/83 



rez que c'est essentiellement un docu 
ment « de foi, d'espérance et de cha 
rité » : foi dans l'humanité, espérance 

~ dans la justice finale et charité envers 
0

:::: autrui. « Un tort fait à l'un est un tort ... 
~ fait à tous », comme il est dit dans notre 
·g déclaration de principes : du point de 
--:, 

vue de la classe ouvrière, c'est le seul 
commandement suprême. 
Ce n'est pas dans les avantages maté 

<:: riels contenus dans notre programme 
~ 1 que se trouve la force de nos idées. Si ce 

n'était que pour gagner quelques sous 
ou quelques dollars, les hommes évi 
teraient d'aller par milliers remplir les 
prisons. La vérité toute simple, c'est que 
le préambule de notre constitution, tout 
en annonçant haut et fort l'effondre 
ment du capitalisme, est l'un des docu 
ments éthiques les plus puissants jamais 
publiés. Oui, pour beaucoup de gens, les 
LW.W. sont une religion. Ils ont accom 
pli chez eux ce que n'a pu faire aucune 
autre religion. Elle les a « sauvés », leur 
a apporté la paix de l'esprit et l'espé 
rance dans l'avenir. Ce n'est pas sim 
plement la nécessité de nous regrouper 
en syndicat pour des raisons écono 
miques qui nous tient ensemble en dépit 
d'une si terrible oppression, ce sont aussi 
l'espoir et l'inspiration que fait naître 
en nous le principe de solidarité et de 
fraternité humaine universelle, qui est 
le fondement de notre activité. 
Les hommes se fatiguent et s'épuisent 
mentalement dans l'enfer qu'est la société 
d'aujourd'hui. Ils cherchent un avenir 
meilleur, sinon pour eux-mêmes, du 
moins pour les générations futures. Ils 
cherchent la délivrance - ou le « salut», 

1ô4 J comme on l'appelle communément- de 

la vie avilissante qu'offre la société capi 
taliste. Ils souhaitent ardemment la paix, 
la justice, le bonheur et l'amour, et sen 
tent qu'ils ont choisi la voie juste en 
rejoignant les LW.W. 
Les sentiments, les idées, les principes 
éthiques que l'on perçoit facilement 
dans les quelques lignes du Préambule 
des I.W.W. sont ainsi devenus la religion 
intangible du pauvre, lequel, grâce à eux, 
surmonte les pires dangers et évite de 
succomber au désespoir. Cette religion 
l'aide à tâcher de vivre de façon pure, le 
rend courageux contre les forts, doux 
envers les faibles et ceux qui ne peuvent 
se défendre, prêt à tout donner de soi 
quand la lutte désespérée des masses 
se déchaîne de tout son feu. 
Voilà la douce lumière qui le dirige dans 
la vie. 



Éléments de bibliographie 
Sur les 1. W. W. et le mouvement ouvrier aux 
États-Unis, il existe une profusion de textes en 
anglais, et dans une moindre mesure en italien 
(bibliographie disponible sur le site des IWW 
(www.iwww.org) et sur celui de RA-L 
(http://raforum.apinc.org), mais malheureuse 
ment pas en français. Qui veut en savoir plus 
peut toutefois lire l'excellent ouvrage de Larry 
Portis, « I.W.W. et syndicalisme aux révolution 
naire aux Etats-Unis» (Paris, Spartacus, 2003), 
ou encore, du même auteur, l'intervention faite 
à la rencontre de mai 2000 portant sur diverses 
expériences de syndicalisme révolutionnaire et 
d'anarcho-syndicalisme à travers le monde, 
parue dans l'ouvrage collectif« De l'histoire du 
mouvement ouvrier révolutionnaire» (Paris, Édi 
tions CNT-RP/Nautilus, 2001), et l'article « Droit 
civique et action sociale aux Etats-Unis. Le cas 
des I.W.W.», paru dans «Réfractions» n° 6. On 
pourra plus généralement se reporter au très 
classique « Le Mouvement ouvrier aux Etats 
Unis : de 1866 à nos jours», de Daniel Guérin 
(Paris, Maspéro, 1977), mais également à l'ou 
vrage de Catherine Collomp, « Entre classe et 
nation : mouvement ouvrier et immigration aux 
États-Unis, 1880-1920 » (Paris, Belin, 1998), ou, 
pour sa valeur de témoignage, à 
!'«Autobiographie de Maman Jones», de Mary 

Jones (Paris, Maspéro, 1980). Ou encore 
consulter, dans le dictionnaire biographique 
Maitron, le volume intitulé : « La Sociale en 
Amérique : dictionnaire biographique du mou 
vement social francophone aux États-Unis, 
1848-1922 », (Paris, Éd. de !'Atelier, 2002). On 
trouvera aussi des éléments dans le livre de 
Nathan Weinstock, « Terres promises : avatars 
du mouvement ouvrier juif au-delà des mers 
autour de 1900 : États-Unis, Canada, Argentine, 
Palestine» (Genève, Les éditions Metropolis, 
2001). 
Signalons aussi la critique faite par Loren 
Goldner du livre de Franklin Rosemont Joe Hill. 
« The IWW and the Making of a Revolutionary 
Working Glass Counterculture » (Chicago, 
Charles H.Kerr, 2003), traduite et publiée dans 
le numéro 111 (hiver 2004-2005, p. 66- 7 4) de 
la revue «Échanges», qui porte sur le person 
nage de Joe Hill et la dimension culturelle de 
l'activité des I.W.W. Ainsi que la lettre d'un 
financier, Roger W. Babson, à propos des I.W.W. 
et publiée par « La Bataille syndicaliste» du 26 
novembre 1913, « Lettre d'Amérique. Les 
lndustrial Workers of the World » [vus par un 
bourgeois], 1913, que l'on peut trouver à 
l'adresse Web www.pelloutier.net/dossiers/dos 
siers.php?id_dossier=48&PHPSESSID=dddf0ca 
a3Da 7cl de2fdeacbd6cd9b30d 

185 



Gianni Carrozza, Miguel Chueca, Ariane Miéville, Miguel Angel Parra, Nicole Thé 

Livres 

... , Michel Bakounine 
:2 
] 
~I Éditions CNT-RP, Paris, 2005, 102 p., 12euros 
,.._'-' 
~ Jean-Luc Debry 

Pierre Pirotte ou le destin d'un communard 

La Commune de Paris 
(préface d'Eduardo Colombo) 

Éditions CNT-RP, Paris, 2005, 214 p., 16 euros 

Les Éditions CNT-RP font coup double 
sur la Commune de Paris, à propos de 
laquelle on n'a plus guère écrit dernière 
ment. Elles le font d'abord en reprenant 
les textes que Michel Bakounine consacra 
au soulèvement parisien, les conférences 
faites à Sonvilier, près de Saint-Imier, et le 
texte « La Commune et la notion de l'État», 
où il tenta de tirer les leçons d'un événe 
ment qui allait laisser une marque indé 
lébile sur le mouvement ouvrier français 
et même au-delà. Et elles doublent la mise 
avec la publication de Pierre Pirotte ou le des 
tin d'un communard, le fidèle récit, et com 
bien touchant, de l'engagement d'un de 
ces hommes qui n'ont pas laissé de nom 
dans !'Histoire mais auxquels la Commune 
a dû d'exister. L'auteur, Jean-Luc Debry, 
membre de l'organisation Les Amis de la 
Commune et collaborateur habituel de 
la revue Gavroche, et qui se trouve être 
un arrière-petit-fils de Pirotte, retrace les 
principaux faits qui marquèrent la brève 
histoire de la Commune de Paris ainsi que i participation de son aïeul a= événe- 

ments, sa fuite de Paris après la défaite, 
suivie quelques mois plus tard de son arres 
tation en province, de sa condamnation 
et de sa déportation. Debry livre là un beau 
témoignage, aux dialogues savoureux. Un 
ouvrage hautement recommandable, donc. 

M.A.P. 

N.B.: On peut acheter ces deux volumes ensemble, 
sous jaquette, pour le prix de 23 euros. 

Mike Davis 
Planète Bidonvilles 
suivi de Bruno Bachmann 
Les Enfants de la même agonie 
Ab irato, Paris, 2005, 119 p., 10 euros 

L'auteur du remarquable City of Quartz - 
qui montre comment l'urbanisme de Los 
Angeles s'est peu à peu tissé sur la trame 
de l'évolution des rapports de classe - 
nous offre ici un court travail de pers 
pective sur l'évolution urbaine à l'échelle 
de la planète. « La concurrence inégale de 
l'industrie agroalimentaire déchirant la 
fibre même de la société rurale tradi 
tionnelle», c'est désorrnais « l'involu 
tion urbaine» qui « sert de déversoir à la 
main-d'œuvre excédentaire». D'où une 
croissance urbaine prenant partout des 
proportions gigantesques, et, faute d'une 
croissance proportionnelle du salariat, 
une progression énorme des siums, aux 
conditions de vie proches de celles des 
débuts du capitalisme anglais, décrites 



par Dickens. « Les habitants des bidon 
villes atteignent le chiffre stupéfiant de 
78,2 % de la population urbaine des pays 
les moins développés et, dans l'ensemble, 
le tiers de la population mondiale. » En 
quelques pages, on fait un voyage dans 
les grandes villes de Chine, d'Amérique 
du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique, et 
le tableau qui s'en dégage est impres 
sionnant. Mais, comme tous les tableaux 
de la mondialisation visant à mettre en 
cause le seul néo-libéralisme (la tona 
lité de cet essai est effectivement très 
Monde diplomatique), il a le défaut de faire 
disparaître les acteurs, et ce n'est pas 
l'évocation finale de la montée parallèle 
de l'islamisme et du pentecôtisme chez 
ces populations marginalisées qui suffit 
à les réintroduire. On lit donc avec un cer 
tain soulagement le texte suivant, qui pro 
pose un autre voyage sur la même pla 
nète Bidonvilles : par esquisses successives, 
on voit là apparaître des hommes et des 
femmes qui s'organisent pour survivre, 
se battent et produisent une culture nou 
velle. L'interrogation que Mike Davis 
formule sans savoir y répondre quel sur 
saut émancipateur peut-on attendre de 
populations tenues en marge de la société 
structurée par le salariat ? - trouve ainsi 
quelques bribes de réponse concrète, et 
même, à partir d'exemples brésilien et 
bolivien, une réponse plus claire, for 
mulée explicitement en conclusion : « Les 
"bidonvilliens" forment une classe dan 
gereuse à partir du moment où un cer 
tain nombre d'entre eux sont directement 
soumis aux rapports d'exploitation par 
le travail et qu'ils entraînent dans leur 
combat pour la survie le reste de "la com- 

munauté". » Même si ces exemples ne suf 
fisent pas, reconnaissons-le, à effacer le 
sentiment de catastrophe planétaire à 
l'œuvre, ce petit livre a donc le mérite 
de s'attaquer à une question devenue 
essentielle (voire brûlante ... ), y compris 

1 0 

.., 
pour ceux d'entre nous « Occidentaux » 1] 
qui sont convaincus que les réponses _Q 
ne peuvent être cherchées que dans la J 

lutte, là où l'on vit. 
N.T. 

John et Jenny Dennis 
Un peu de l'âme des mineurs du Yorkshire 
Montreuil, L'insomniaque, 2005, 175 p., lOeuros 

Fruit d'une rencontre entre le mineur 
de fond John Dennis,« homme véritable» 
qui concentrait en lui toute la culture 
ouvrière du Yorkshire, et d'un chômeur 
parisien venu sur place lors de la longue 
grève des mineurs de 1984-1985, ce livre 
a quelque chose d'inclassable. Construit 
autour de deux récits, celui de John racon- 
tant un épisode de ses débuts à la mine, 
et celui de sa femme Jenny évoquant la 
grève elle-même et son engagement per 
sonnel dans le travail de popularisa- 
tion, il semble au premier abord vouloir 
offrir une « tranche de vie» pour surtout 
témoigner de ce que fut l'état d'esprit 
de ce monde ouvrier exceptionnellement 
riche en traditions de lutte et en solida- 
rité communautaire, où la conscience de 
classe a trouvé une de ses expressions les 
plus pures. Un monde qui, dans cette 
grève, a eu conscience de mener une lutte 
à mort contre le capital et qui, effective- 
ment, en est mort. 
Mais les textes qui accompagnent ces 
deux récits donnent aussi une autre tona- 1 '/ &g; 



lité au livre, et un autre intérêt. Plus 
analytique - notamment avec « Repères 
historiques», le dernier, qui en quelques 
pages retrace le contexte social et poli 
tique de la grève, les différents épisodes 
qui l'ont marquée et son évolution vers 

0 

::: l'échec final - mais aussi plus proche de 
i notre réalité : par contraste, c'est aussi 
·§ du présent qu'ils nous parlent, de la mort 
--:, 

des solidarités, de l'isolement, de la pré- 
carité de la vie qui n'ont fait que pro 
gresser depuis cette défaite fatidique. 
L'avant-propos de John Matt évoque le <::: 

~ 1 délitement de la communauté, le « lent 
suicide» de John et la conversion du vil 
lage minier de Kiveton Park en nouveau 
lieu résidentiel pour classes moyennes(« 
Il y a quelque chose de terrible à voir le 
capital triompher dans ces lieux ») ; « Retour 
au Yorkshire» relate, à onze ans de dis 
tance, l'histoire de quelques anciens gré 
vistes devenus salarié précaire, travailleur 
indépendant ou encore chômeur. Dans 
« Les mineurs vingt ans après», Dave Wise 
élargit le propos en évoquant l'avenir 
du charbon, enterré trop vite en tant que 
source d'énergie par une classe capita 
liste qui voulait surtout en finir avec ceux 
qui l'extrayaient, le rapport très parti 
culier des mineurs au savoir et à la pro 
duction artistique, et la « plaie à l'âme» 
provoquée par la défaite qui, loin de se 
refermer, se transmet à la jeune généra 
tion, entravant jusqu'au phénomène, 
jusque-là traditionnel, d'intégration dans 
la classe politique d'une petite élite issue 
de la mine. 
Ce « voyage» qu'on nous annonçait triste 
dans l'avant-propos est en fait boule 
versant. À travers lui, « un peu de l'âme 

188 1 des mineurs du Yorkshire» nous entre bel 

et bien dans les tripes, et ce tableau de sa 
mise à mort a la force du tragique. Tout 
l'intérêt de l'ouvrage est d'ailleurs là : 
nous faire sentir tout ce qu'il y a de tra 
gique dans les évolutions récentes vou 
lues par le camp du capital chez ceux qui 
l'ont combattu le plus âprement. Mais il 
faut s'en tenir à ça. Ne pas chercher d'élé 
ments pour une réflexion stratégique chez 
des auteurs que l'on sent aussi irrémé 
diablement blessés que les hommes et 
les femmes à qui ils ont voulu rendre hom 
mage. Les pistes lancées par Dave Wise 
quand il écrit: « L'un des plus beaux 
secteurs de la classe ouvrière mondiale 
a été combattu à outrance et détruit 
afin que s'éteigne à jamais l'un des flam 
beaux de la possibilité d'un avenir plus 
humain» ou lorsqu'il juge la défaite des 
mineurs « comparable à celle de la 
Révolution allemande de 1918-1921, dont 
l'écrasement a ouvert la voie au fascisme» 
(p. 130), sont trop peu argumentées pour 
mener quelque part. Quelles furent les 
failles, dans le camp du travail, qui per 
mirent au camp du capital d'« attaquer le 
secteur le plus offensif de la classe ouvrière 
[pour pouvoir] faire plier le reste de la 
société» (p. 154) ? Pourquoi les mineurs 
en grève faisaient-ils tant corps avec leur 
syndicat, le NUM, qui, en tant qu'insti 
tution soucieuse de sa survie, s'est mon 
tré très vite bien moins irréductible que 
les mineurs eux-mêmes? À ces questions 
le lecteur devra chercher lui-même les 
réponses. Comme à celle-ci, qu'il faut bien 
arriver à formuler si l'on ne veut pas céder 
au désespoir: au fond, cette culture 
ouvrière-là, faite d'affrontements, de cohé 
sion communautaire, de haine sans 
nuances du jaune, était-elle encore qua- 



lifiée, au moment de cette bataille déci 
sive, pour rassembler autour d'elle le camp 
du travail ? Cette grève, remarquable 
par sa détermination et l'explosion de 
solidarité, de créativité collective qu'elle 
a permis, n'était-elle pas au fond condam 
née, dans un monde où les valeurs indi 
vidualistes et la déligitimation de la 
violence avaient déjà largement progressé 
dans les têtes, et les frontières et la 
conscience de classe beaucoup perdu 
de leur netteté, à être le chant du cygne 
d'un monde et d'une culture ouvrière 
en voie d'extinction ? 

N.T. 

Diego Giachetti, Marco Scavino 
La FIAT aux mains des ouvriers. L' Automne 
chaud de 1969 à Turin 
[Paris], Les Nuits rouges, 2005, 309 p., 14 euros 

Tout au long des années 1960 en Italie, un 
flux ininterrompu de jeunes quitte les 
campagnes et les villages du Sud pour 
nourrir les besoins de main-d'œuvre 
des usines du Nord. La société « de consom 
mation» commence à prendre forme, liée 
à une production de masse destinée à un 
public élargi, pour le plus grand bon 
heur des industriels. Dès la fin de la guerre 
et pendant toutes les années 1950, la 
gauche a courbé l'échine et justifié les 
sacrifices exigés des ouvriers par la néces 
sité de reconstruire l'économie. Dans 
les années 1960, l'idéologie selon laquelle 
la classe ouvrière est désormais intégrée 
atteint son apogée et domine l'imaginaire 
de tous les milieux politiques, gauche 
comprise, à quelques exceptions près. 
Les jeunes ouvriers qui se retrouvent sur 
une chaîne après quelques heures de for 
mation sur le tas sont peu scolarisés et 

pas préparés au travail que l'on exige 
d'eux: ce sont les « ouvriers-masse», qui 
peu à peu remplacent les vieux ouvriers 
professionnels fiers de leur savoir-faire, 
syndiqués, capables de négocier sur le 
marché du travail le prix de leurs com 
pétences. Ces jeunes n'ont pas de tradi 
tions de lutte, ils sont rarement syndi- 1 "] .,., 

~ qués, et sont même regardés avec méfiance 
par les organisations syndicales car ils 
sont prêts à tout accepter pour décrocher 
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un salaire. L'ennui, aux yeux des patrons, 
c'est qu'ils ne tiennent pas en place : ~ 
quand ils ne quittent pas la boîte, ils se I c:':i 
montrent incapables d'accepter la dis 
cipline du travail et réagissent de façon 
imprévisible. Jamais le turn-over n'a été 
plus élevé. 
Leur installation dans les grandes villes 
du Nord se fait dans la douleur: les loge 
ments sont rares et généralement de mau 
vaise qualité, les transports peu déve 
loppés et toujours trop chers, les services 
sociaux quasi inexistants, sans compter 
qu'au déracinement s'ajoute le racisme 
méprisant des autochtones. Ainsi peut 
on lire dans certains cafés :« Entrée inter 
dite aux chiens et aux Méridionaux ». 
A partir de 1967, le climat social est trou 
blé par les mouvements étudiants, en 
Italie comme ailleurs en Europe. Le Mai 
68 français a un large retentissement dans 
les universités italiennes, et plusieurs 
groupes de jeunes politisés et contesta 
taires se posent désormais le problème 
d'une possible jonction avec la classe 
ouvrière. Certains d'entre eux misent sur 
l'hypothèse que la plus grande concen 
tration ouvrière d'Italie - la FIAT de Turin 
- va exploser et, dans cette perspective, 
vont s'installer dans cette ville pour ali- 1 189 



menter l'agitation politique et sociale. Les 
événements qui suivront montreront qu'ils 
ne se trompent pas. 
Chez les employés et les techniciens - 
dans le secteur privé comme dans la fane 

~ tion publique - un processus de prolé- 
0::: tarisation est en cours qui favorise cer 
"" ~ tains rapprochements avec les jeunes 
ï.:; 
C ~ ouvriers. Des secteurs sociaux qui jusque- 

là se percevaient comme classes moyennes 
découvrent qu'ils peuvent lutter de la ~ 

g même manière que les autres salariés, 
~ comme cela s'est déjà produit en France 
c:2i· avant et durant Mai 68. 

Les organisations traditionnelles - partis 
politiques, Eglise catholique, syndicats 
- sont incapables d'encadrer les mou 
vements qui agitent alors la société et 
parfois même de comprendre leur nature, 
la radicalité dont ils sont porteurs, ainsi 
que les effets de rupture qu'ils vont se 
montrer capables de provoquer y com 
pris dans leurs propres rangs. 
La faiblesse syndicale est dans ce domaine 
un élément primordial: les syndicats, qui 
jusque-là garantissaient la paix sociale à 
l'intérieur de l'usine, à travers des struc 
tures représentatives usées comme les 
« commissions internes », se révèlent 
en effet incapables de canaliser les exi 
gences des jeunes ouvriers-masse. Le 
niveau de syndicalisation est au plus bas, 
mais le niveau des luttes sera d'autant 
plus élevé que les vieux appareils syn 
dicaux échoueront à les contrôler. Au point 
qu'on ne parlera plus des syndicats (alors 
qu'ils sont divers et divisés du fait d'op 
tions et d'obédiences politiques diffé 
rentes), mais seulement du syndicat, ce 
qui montre bien à quel point ils sont per- 

'/ 90 1 çus à la base comme une seule et unique 

institution, étrangère et hostile aux inté 
rêts qu'elle prétend représenter. 
Autre facteur déterminant: l'éclosion d'un 
mouvement étudiant et lycéen très actif, 
qui cherche sa légitimation dans une rela 
tion avec la classe ouvrière. Il est le pro 
duit d'une scolarisation en voie de mas 
sification, qui commence à intégrer des 
jeunes issus de couches sociales jusque 
là marginalisées ou exclues de l'accès au 
savoir. La mise en discussion de l'auto 
rité, de la hiérarchie scolaire, de la cul 
ture traditionnelle, de l'idéologie domi 
nante, favorisera l'implantation des 
organisations d'extrême gauche et la 
recherche de contacts avec le monde 
ouvrier. Ce qui va se produire est donc un 
cas d'école, s'agissant de la rencontre 
entre une allumette et une poudrière, 
d'une minorité agissante et d'une couche 
sociale appelée à devenir le fer de lance 
des mouvements sociaux qui vont agiter 
l'Italie de l'époque. Un mouvement naît 
qui va déterminer les événements suc 
cessifs et leur perception, ainsi que l'ima 
ginaire et les critères d'analyse de toute 
une génération - et pas seulement de mili 
tants. Ce sont ces événements fondateurs 
que le livre essaie de reconstituer, met 
tant clairement en lumière les dynamiques 
qui se mettent en place. 
À partir du printemps 1969, de petites 
grèves se déclenchent dans toutes les 
usines FIAT, mais elles ne dépassent 
pas la cote d'alerte. Le 3 juillet, à l'occa 
sion d'une grève syndicale, une brutale 
intervention policière sur le cours Traiano, 
dont le but était d'empêcher la mani 
festation de se tenir, se transforme en 
bataille de rue et engendre une véri 
table révolte urbaine, où les habitants des 



quartiers touchés se mêlent aux groupes 
de manifestants. 
La fermeture des usines au mois d'août 
ne fait pas retomber la tension. Loin de 
là : dès les premiers jours de la rentrée 
elle ne cesse de monter. Dans les mois 
qui suivent, et jusqu'à la fin de l'année, 
on assiste à une suite de grèves perlées, 
tournantes, spontanées, entrecoupées de 
manifestations à l'intérieur et à l'exté 
rieur des usines, où les ouvriers se mon 
trent capables de rebondir face à chaque 
initiative du patron, à chaque obstacle 
posé par les syndicats, à chaque inter 
vention de la police et de la justice. Ces 
ouvriers montrent par leurs pratiques 
qu'ils n'ont nul besoin d'un parti ou d'un 
syndicat pour mener une lutte, ce qui 
va à l'encontre de l'imaginaire de toutes 
les organisations en présence, dominé 
par l'idée que partis et syndicats sont 
indispensables. On peut ainsi dire que 
la découverte de l'action directe consti 
tue le fait marquant de ce mouvement. 
Ce qu'exprime bien un ouvrier de l'usine 
54 lors de la première AG ouvriers-étu 
diants, le 21 juin à Palazzo Nuovo (fac 
de sciences humaines) : « Aujourd'hui 
nous pouvons agir par nous-mêmes, 
aujourd'hui nous n'avons plus besoin 
de nous faire représenter par les syndi 
cats ni par qui que ce soit. Cela veut 
dire que maintenant, c'est nous qui déci 
dons non seulement des formes de la 
lutte, mais aussi de ses objectifs, de la 
manière de la diriger, de l'organiser et de 
l'étendre. Et ça c'est la chose qui fait le 
plus peur aux syndicats et aux patrons» 
(p.47). 
La dynamique qui s'enclenche alors favo 
rise la radicalisation des acteurs et ali- 

mente leur désir de rester maîtres de leurs 
choix. Tant que la lutte est en cours, 
rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ce n'est 
que lorsqu'elle s'épuisera que les struc 
tures traditionnelles pourront de nou 
veau s'imposer. 
La reprise en main par les syndicats 
(par la CGIL surtout) s'effectue à travers i 
la signature du contrat (plus favorable ·g 

-::, 
que tous les précédents) puis la mise en ::: 
place des conseils de délégués d'atelier ~ 
(produit de l'institutionnalisation de struc- ~ 
tures nées dans et pour la lutte), qui C!; 
finiront par remplacer les vieilles corn- ~ 
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missions internes. 
Tout au long des années 1970, on observe 
une même dynamique à l'œuvre : lutte 
autour du renouvellement du contrat d'en 
treprise, contestation du contrat signé ou 
proposé par les syndicats, reprise de la 
lutte, signature définitive par les syndi 
cats. Cette dynamique structure le rap 
port conflictuel entre ouvriers et syndi 
cats et constitue la colonne vertébrale du 
conflit de classe dans le long « mai ram 
pant» italien, qui durera toute une décen 
nie. Evidemment elle en marque aussi les 
limites, car toutes les tentatives des groupes 
politiques ou syndicaux qui se perçoivent 
comme avant-gardes échoueront à faire 
qu'elle se transforme en dynamique révo 
lutionnaire, nous laissant ce problème 
tout entier en héritage. 
Pourtant tout pousse les protagonistes de 
ces luttes à penser la situation comme 
révolutionnaire : le contexte national et 
international est marqué par l'éclosion 
de mouvements de grève, de mouvements 
étudiants, de révoltes urbaines ou d'op 
position à la politique des superpuissances 
de l'époque, ce qui alimente dans le camp 1 -19-1 



d'en face la crainte, tout à fait justifiée, de 
perdre honneurs et privilèges sociaux". 
La mise sur pied de regroupements se 
déclarant révolutionnaires et prônant un 
changement radical de la société ne fut 

;:i I donc pas le produit d'une erreur de pers 
:::: pective : elle s'appuyait sur des compor- ,...:: 
;:: ï: 
~ 

tements sociaux de rupture largement 
répandus. La possibilité d'un changement 
radical était donc bien réelle, aussi réelle 
que la défaite qui a suivi. 
La réponse des appareils de pouvoir à cette 

, 1 vague de luttes fut assez souple et prit des (i formes diverses : à l'échelle de l'usine, on 
introduisit des changements technolo 
giques qui provoquèrent une modification 
profonde de la « composition technique» 
de la classe ouvrière ; à l'échelle de la société, 
des réformes furent adoptées qui intro 
duirent plus de souplesse et de modernité 
dans la structure et les mœurs du pays. 
Si furent déjouées les tentatives de coup 
d'Etat et le recours aux fascistes pour 
provoquer des massacres (comme celui de 
Piazza Fontana, le 12 décembre 1969) et sti 
muler des réactions d'ordre parmi la popu 
lation, dans les années qui suivirent, l'ex 
ploitation politique de l'action des groupes 
armés d'extrême gauche et le terrorisme 
d'extrême droite permirent la mise en place 
d'une législation d'urgence et donnèrent 
un caractère plus déclaré à la collaboration 
des partis de gauche. 
À l'intérieur des usines, les vieilles com 
missions internes furent liquidées au béné- 

' Sur ce contexte international et notamment sur les 
grèves« sauvages "dans l'Europe de 1969, l'un des 
auteurs a écrit un chapitre qui n'a pas été intégré 
dans le livre, mais que La Question sociale a traduit 
et publié dans son premier numéro, manifestant ainsi 

'/ 92 1 déjà son intérêt pour ce travail. 

fice de nouveaux conseils de délégués de 
secteur, les syndicats s'engagèrent dans 
un processus unitaire qui permit un meilleur 
contrôle de la base, mais intégrèrent aussi 
les revendications égalitaires issues des 
luttes de l'automne 1969, au point que 
cet égalitarisme salarial marquera les vingt 
années suivantes. Les trois syndicats CGIL, 
CISL et UIL furent reconnus comme inter 
locuteurs privilégiés du patronat et de l'Etat 
et la politique antisyndicale fut mise au 
placard pour une bonne trentaine d'an 
nées. Des concessions économiques et juri 
diques (comme le « statut des travailleurs») 
rendirent plus supportable la condition 
ouvrière. 
Mais intégration et réformes ne furent pas 
la seule réponse de l'Etat : les comporte 
ments socialernent « inacceptables» furent 
réprimés sans ménagement ; au cours de 
l'année 1969, 14000 ouvriers firent l'objet 
de plaintes pour des faits liés aux luttes en 
cours ; les licenciements et les sanctions 
furent innombrables, mais durent souvent 
être retirées sous la pression ouvrière. La 
violence dans les affrontements de rue avec 
la police était aussi répandue que le recours 
aux bandes fascistes pour intimider les 
plus actifs dans la lutte. Intégration des 
«bons» et répression des «méchants» furent 
deux aspects d'une même politique, sou 
vent difficilement dissociables. 
La différence des angles visuels choisis par 
les deux auteurs, à chacun desquels on 
doit une moitié de l'ouvrage, aide le lecteur 
à problématiser les questions posées par les 
évènements analysés. On sort de cette lec 
ture avec plus de questions que de réponses 
et ce n'est sans doute pas le moindre des 
mérites de ce livre. 

G. C. 



Louis Janover 
Tombeau pour le repos des avant-gardes 
Éditions Sulliver, Arles, 2005, 365 p., 20 euros 

Comme il est impossible de rendre compte 
en quelques lignes d'un livre à peine sorti 
de l'imprimerie et d'une telle richesse de 
langue et de pensée, on se contentera 
ici de noter la parution du dernier livre 
de Louis Janover, qui collabora avec 
Maximilien Rubel à l'édition des œuvres 
de Marx dans La Pléiade et a consacré 
de nombreux livres au surréalisme et à 
la dénonciation de ce qu'il a baptisé, il y 
a quelques années, du nom de « feinte 
dissidence ». Ici, les deux thèmes s'en 
trelacent irrésistiblement dans une longue 
et rigoureuse réflexion critique sur le des 
tin des avant-gardes artistiques et litté 
raires du xxe siècle. Il y a fort à parier qu'un 
silence obstiné accueillera ce livre, comme 
il a accueilli les autres écrits de Louis 
Janover, qui paie au prix fort son refus de 
composer avec la misérable époque dans 
laquelle il nous est donné de vivre. Raison 
de plus pour y aller voir de plus près. 

M.Ch. 

Serge Latouche 
Survivre au développement 
Mille et Une Nuits, Les Petits Libres n• 55, octobre 

2004, 126 p., 2,50 euros 

Ce petit livre rend accessibles à toutes les 
bourses les thèses des partisans de la 
décroissance économique. L'auteur, pro 
fesseur à l'université de Paris-Sud, est 
aussi l'un des animateurs de l'Association 
des amis de François Partant « La ligne 
d'horizon». Les idées qu'il présente sont 
donc autant les siennes que celles de son 
école de pensée. L'ouvrage lui-même trouve 
son origine dans une commande de 

!'Unesco qui a organisé, à Paris en 2002, 
un colloque international intitulé « Défaire 
le développement/refaire le monde » " ; 

colloque auquel participèrent quelque 
700 personnes. Nous avons donc tout 
autant affaire à un militant qu'à un expert 

'o ~ «institutionnel» et c'est dans cette optique I "' 
qu'il faut appréhender sa démarche. ~ 
Serge Latouche s'en prend au concept de { 
développement, « un mot poison», un 
euphémisme, derrière lequel se camoufle 
la croissance du capitalisme. Recherchant 
les origines historiques de ce mot, il J -:: 

rappelle que c'est au président Harry QI 
Truman que nous devons le discours fon 
dateur du projet « développementiste ». 
Discours tenu le 20 janvier 1949 devant 
le Congrès américain et dans lequel il qua 
lifiait de sous-développés la majorité des 
pays du globe. Ainsi surgit « une nouvelle 
conception du monde selon laquelle tous 
les peuples de la terre doivent suivre la 
même voie». Un chemin caractérisé par 
« une plus grosse production» aussi bien 
industrielle que technique et scientifique, 
le progrès technologique devant permettre 
aux pays sous-développés de rattraper 
leur retard et de connaître une prospé 
rité comparable à celle des États-Unis. De 
fait, ce programme cherchait surtout à 
conquérir les marchés des pays sortant 
de la colonisation et à les empêcher de 
tomber dans l'orbite soviétique. En tout 
cas, le miracle annoncé ne s'est pas pro 
duit, bien au contraire : l'écart entre les 
pays riches et les pays pauvres s'est même 

* Une partie des contributions présentées lors de 
ce colloque ont été publiées dans Défaire le déve- 
loppement. Refaire le monde, Paris, L'Aventurine, 2003. 1 '/ 93 



considérablement creusé,« la richesse de 
la planète a été multipliée par six depuis 
1950 » alors que « le revenu moyen des 
habitants de 100 des 174 pays recensés 
est en pleine régression, et même l'es 

~ pérance de vie». 
0
::: Que faut-il donc entendre par dévelop 
i pement? Si l'on se réfère aux origines bio 
·g logiques du concept que l'on trouve chez 
":> 

Darwin, il s'agirait de la « bonne crois- 
sance» d'un organisme qui non seule 
ment grandit, mais évolue également dans 

~ sa structure, passant de l'enfance à l'âge 
~ 1 adulte. Sur le plan économique, ce modèle 

théorique a pris la forme de la « croyance 
mythique en l'effet des retombées», 
croyance selon laquelle, à partir d'un cer 
tain seuil, la croissance économique pro 
duit nécessairement des retombées sociales. 
Autrement dit, on affirme qu'il faut faire 
grossir le gâteau pour permettre aux riches 
d'avoir de plus grosses parts et aux pauvres 
d'avoir plus de miettes. Or, si un tel modèle 
a pu correspondre en Occident à ce qu'on 
a appelé « les Trente Glorieuses» (1945- 
1975)- période durant laquelle des salaires 
élevés et une certaine redistribution sociale 
ont permis une augmentation de la 
consommation qui, elle-même, entrete 
nait une haute conjoncture - rien de sem 
blable ne s'est produit dans la majorité 
des pays du tiers-monde. Là, le dévelop 
pement - ou l'accumulation du capital, 
ce qui revient au même - ne signifie que 
«déracinement», « compétition sans pitié, 
croissance sans limites des inégalités, 
pillage sans retenue de la nature». Ce n'est 
pas le moindre des paradoxes que de noter 
que, pour espérer une certaine redistri 
bution des richesses, il faille d'abord aug- 

194 1 menter les inégalités. Pourtant, c'est tout 

à fait logique. Citant le célèbre économiste 
John Galbraith, l'auteur rappelle que l'ap 
pauvrissement des populations consti 
tue un préalable nécessaire à leur mise 
au travail. L'enrichissement de quelques 
uns et l'exacerbation de nouveaux besoins 
favorisant l'indispensable consomma 
tion. Pour parvenir à leur fin, les experts 
en développement s'en prennent aux sys 
tèmes traditionnels de protection contre 
la pauvreté (la solidarité communau 
taire ... ), tenus pour des obstacles. Ainsi, 
sous prétexte d'éliminer la pauvreté, on 
crée la misère. 
L'idée du développement entendu comme 
« la course du Sud pour rattraper le Nord» 
a connu une longue éclipse durant les 
années 1990. Les organisations comme 
l'OMC, la Banque mondiale ou le FMI ces 
sèrent de s'en réclamer. Alors que l'aide 
au développement avait été décrétée à 
1 % du PIB des pays de l'OCDE, elle fut 
réduite à 0,7 % en 1992, à Rio, pour n'at 
teindre que 0,25 % à Copenhague, en 1995. 
La mondialisation libérale passant par là, 
les projets de développement furent rem 
placés par des plans d'austérité impo 
sés par le FMI, complétés parfois par 
des aides humanitaires d'urgence. Les 
uns après les autres, les instituts d'études 
et centres de recherche sur le dévelop 
pement commencèrent à disparaître ... 
Mais, depuis Seattle et l'essor du mou 
vement contre la mondialisation, on assiste 
à « une véritable résurrection du déve 
loppement», au point que des instances 
comme l'OMC y consacrent leurs som 
mets et autres conférences. Ce qui ne 
manque pas de surprendre, c'est qu'une 
partie du mouvement altermondialiste 
défend aussi le développement en y acco- 



lant parfois - mais pas toujours - une par 
ticule(« social»,« humain»,« local», 
«durable» ... ). 
A quoi devons-nous cet étonnant rap 
prochement ? Tout d'abord au fait que 
le développement constitue la raison d'être 
de nombreuses ONG qui en retirent le 
financement des projets qu'elles pré 
sentent à ce titre. Plus fondamentalement, 
le développement repose sur différentes 
notions comme la « rationalité quanti 
fiante », l'universalisme, l'idée que l'homme 
doit maîtriser la nature et l'idéologie du 
progrès, qui appartiennent à l'imaginaire 
occidental et qui sont largement parta 
gées, y compris par toute une partie de la 
pensée critique. Mais ces notions ne sont 
pas universelles, elles ont été construites 
en Occident, à une époque historique don 
née, et n'ont pas d'équivalent dans de 
nombreuses cultures africaines ou asia 
tiques. Nous n'avons donc pas le droit de 
les leur imposer. Au contraire, nous devons 
remettre en question l'idée que l'accu 
mulation permanente de biens et de 
connaissances rende nécessairement 
l'avenir meilleur que le passé. 
Serge Latouche est un économiste qui 
rejette les fondements même de la science 
économique, qu'elle soit libérale ou 
marxiste. Pour lui, la production des 
ressources ne constitue pas la base des 
sociétés et le bonheur de l'humanité ne 
repose pas sur le développement des forces 
productives ou sur le progrès scientifique. 
Cette posture l'amène à dénoncer ce 
qui lui apparaît comme une remise en 
cause cosmétique et finalement inopé 
rante du système. Tel est le cas, par exemple, 
du « développement local» : un terme qui 
constitue déjà une expression antino- 

mique, puisque, historiquement, le déve 
loppement a détruit le local. En France, 
dans les années 1970, on disait déjà que 
les routes construites à grands frais pour, 
prétendait-on, désenclaver les régions 
rurales « servaient au dernier agriculteur 
à procéder à son déménagement vers la 
ville et au premier Parisien à installer sa 1-:§ 
maison de campagne dans la ferme ainsi t5 

":) 

libérée»! Si certaines formes de dyna- 
misme local constituent des réactions 
créatives (ou de survie) qui se situent dans 
la perspective d'un après-développement, I <::: 
les formes les plus fréquentes appar- ~ 
tiennent à ce que Serge Latouche appelle 
le « localisme hétérodirigé ». Les territoires 
sont mis en concurrence et invités à offrir 

0 ::: 

des conditions avantageuses aux entre 
prises transnationales qui voudraient s'y 
installer : subventions, avantages fiscaux, 
flexibilité du travail ou déréglementation 
environnementale ... Il s'agit pour l'au 
teur d'un « encouragement à la prosti 
tution »! Les initiatives et la créativité 
locales sont également dévoyées par le 
tourisme prédateur et l'on constate, dans 
les zones déprimées, que « presque tout 
l'argent gagné sur place ou provenant de 
l'extérieur est accaparé par les super 
marchés et drainé hors de la région». 
Ce que démontre surtout l'exemple du 
développement local, c'est que le projet 
développementiste n'est désormais plus 
réservé au tiers-monde, mais qu'il s'ap 
plique également aux pays occidentaux. 
C'est le cas aussi du « développement 
durable», bête noire de Serge Latouche, 
pour qui ce concept, « mis en scène» à 
la conférence de Rio en juin 1992, est une 
« monstruosité verbale». Derrière l'ad- 
jectif «durable» ou «soutenable», suivant 1 195 



les traductions de l'anglais, on suggère 
que « l'activité humaine ne doit pas créer 
un niveau de pollution supérieur à la capa 
cité de régénération de la biosphère». 
C'est l'objectif auquel se rallient les mili 

~ 1 tants des ONG et ceux que l'auteur appelle 
0 ~ les « intellectuels humanistes» {René 
'-1 ' -- ·g 
't, 

;g 
~ 
d 

Passet, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, 
Dominique Plihon, Daniel Cohn-Bendit ... ). 
Mais, pour la majorité des acteurs, la prise 
en compte de l'environnement doit seu 
lement permettre au développement éco- 

N nomique de se poursuivre indéfiniment. 
q I Il s'agit d'introduire les coûts de l'envi 

ronnement aux composants des prix de 
revient des biens et services, en instau 
rant, par exemple, des « droits à pol 
luer» payants. Les États sont invités à 
intervenir de manière limitée pour contrô 
ler des procédés de fabrication qui doivent 
devenir moins polluants et moins gour 
mands en matières premières non renou 
velables. Il s'agit uniquement d'enca 
drer, sans trop les bousculer, les principes 
du libre marché concurrentiel. On n'est 
donc pas trop surpris d'apprendre que le 
« développement soutenable» ainsi conçu 
soit appuyé par des amis de l'environne 
ment aussi réputés que British Petroleum, 
Total-Elf-Fina, Monsanto, Novartis, Nestlé, 
Rhone-Poulenc, etc. 
Comme une clé qui ouvre toute les portes, 
Serge Latouche nous dit qu' « un concept 
qui satisfait le riche et le pauvre, le Nord 
et le Sud, le patron et l'ouvrier, etc., est 
un mauvais concept», que nous devons 
considérer comme suspect a priori. Mieux 
valait encore le développement non durable 
et insoutenable, dont on pouvait espé 
rer qu'il meure un jour, victime de ses 

196 1 contradictions et de l'épuisement des res- 

sources naturelles. D'ailleurs, cette hypo 
thèse reste plausible. Ces dernières années, 
les processus de production sont deve 
nus plus économes en énergie. On 
consomme moins de matières premières 
par objet fabriqué, mais, vu l'augmenta 
tion des volumes produits, ces progrès ne 
sont pas suffisants et « la ponction sur les 
ressources et la pollution continuent d'aug 
menter». Bref, le «développement durable» 
ne peut que retarder le moment où l'hu 
manité va se trouver au pied du mur. Face 
à ce défi, l'alternative serait la « décrois 
sance conviviale», idée à ne pas confondre 
avec celle de « croissance zéro» défendue 
par « certains écologistes réformistes ». 
Si l'on en croit le WWF, l'espace biopro 
ductif moyen consommé par tête d'ha 
bitant de la planète est de 1,8 hectare. 
Pour préserver l'environnement, il ne fau 
drait pas dépasser 1,4 hectare, à condi 
tion que la population actuelle n'aug 
mente pas. Or, un Américain moyen 
consomme 9,6 hectares et un Européen, 
4,5. L'espace que les Occidentaux « occu 
pent» ne se situe pas seulement dans 
leurs pays respectifs. On apprend que, 
pour faire fonctionner l'élevage intensif 
du bétail en Europe, une surface sept fois 
supérieure à celle de ce continent est 
employée à produire l'alimentation néces 
saire à ces animaux. Ainsi, l'après-déve 
loppement se dessine de manière assez 
différente au Nord et au Sud. L'auteur 
n'hésite pas à proposer une certaine aus 
térité dans la consommation matérielle 
aux habitants des pays riches. Frugalité 
qui ne rimerait pas nécessairement avec 
ascétisme, si l'on parvenait à supprimer 
l'immense gaspillage actuel, à commen 
cer par la publicité, les produits jetables, 



les dépenses militaires ... Il faudrait aussi 
réduire le volume des déplacements 
des hommes et des marchandises, ce qui 
entraînerait notamment une diminution 
des accidents de la route, dont les coûts 
financiers s'évaluent en dizaines de mil 
liards d'euros (les coûts humains étant 
incalculables!). Bien qu'il publie des ex 
traits de la déclaration de l'INCAD (Inter 
national Network for Cultural Alternatives 
to Development) dans lequel on peut lire 
qu'il faut « réduire le revenu par tête dans 
les pays du Nord à leur niveau de 1960 », 
Serge Latouche affirme qu'il est opposé 
à« un impossible retour en arrière». Nous 
autres Occidentaux pourrions garder notre 
« rêve progressiste», mais en recherchant 
la qualité et non la quantité. Si nous aspi 
rons à la pureté des nappes phréatiques 
ou à celle l'air que nous respirons, il nous 
faudra élaborer des techniques sophis 
tiquées ... Bref, sciences et techniques ne 
sont pas à rejeter, mais elles devraient 
être bien différentes de celles qui se déve 
loppent actuellement. 
Au Sud, il ne s'agirait pas de décroître, 
ni de croître d'ailleurs, mais de réduire 
les cultures spéculatives (café, cacao, ara 
chide, coton ... ) ou de luxe (fleurs, fruits 
et légumes de contre-saison, crevettes ... ) 
destinées à l'exportation et de les rem 
placer par des cultures vivrières répon 
dant aux besoins locaux. L'auteur dit éga 
lement qu'il faudrait « entreprendre des 
réformes agraires» et « réhabiliter l'arti 
sanat qui s'est réfugié dans l'informel». 
Ces propositions semblent bien frileuses, 
mais il affirme que ce sont les peuples du 
Sud qui doivent construire leur avenir 
et il refuse qu'on leur donne des recettes 
; ce qui constituerait une nouvelle forme 

de paternalisme, de colonialisme. 
Serge Latouche manifeste un peu plus 
d'audace quand il présente ses proposi 
tions pour le Nord. La décroissance convi 
viale ne pourra pas se réaliser dans la 
société actuelle, car un simple ralentis- 1 t,; 

crise, avec pour conséquences une aug 
mentation du chômage et un abandon 
des programmes sociaux ... Bref, il faut 
tout changer de fond en comble. De ce 
changement, l'auteur nous dit peu de 

sement de la croissance la met déjà en ·~ 
-~ . .., 
0 ~ 
.ê ..... 
~ 
à chose, si ce n'est que celui-ci devrait entraî- 

0 

ner « une réduction féroce du temps de I c2\ 
travail» et une abolition de la propriété 
privée des moyens de production. Cette 
dernière ne passera « probablement pas 
par des nationalisations et une planifi 
cation centralisée, dont l'expérience de 
l'Union soviétique a montré les résultats 
décevants et les effets désastreux». L'auteur 
compte surtout sur un changement des 
mentalités, «une décolonisation de notre 
imaginaire», et sur une revitalisation 
du tissu social. 
Dans les pays du tiers-monde, les mil 
lions d'habitants qui ont quitté les cam 
pagnes et qui s'agglutinent autour des 
agglomérations survivent grâce à ce que 
certains appellent l'économie informelle. 
Les naufragés du développement pro 
duisent des « stratégies relationnelles» 
faites d'expédients, de débrouille ... Activités 
qui s'inscriraient plus dans la logique du 
don et du contre-don que dans celle du 
marché. Pour Serge Latouche, on assis 
terait là à un processus inverse à celui 
décrit par Karl Polanyi dans La Grande 
Transformation, soit à un « réenchâsse 
ment del' économique dans la sociabilité». 
Pour le Nord, l'auteur nous propose un 1 '/9't- 



chemin semblable. Il évoque les « initia 
tives citoyennes» d'une fraction de la 
population exclue, solidaire ou contes 
tataire. Celles-ci peuvent prendre la forme 
de coopératives autogérées, de SEL et 
autres banques du temps, de crèches 

0

~ 1 parentales, d'agriculture paysanne, de 
'1: banques éthiques, de mouvements de ·g 
~ commerce équitable, etc. Ces formes 

d'auto-organisation locales et ces réseaux 
constitueraient à la fois une résistance 
au développement et une contre-société 

_ 1 potentielle. À condition qu'elles ne finis- 
~ sent pas « par être instrumentalisées par 

les pouvoirs publics, les entreprises, leurs 
permanents ou même leurs "militants" 
bénévoles (qui y cherchent une expérience 
ou une formation valorisante)». 
Bref, on le voit, la voie est étroite. De plus, 
elle ne nous semble pas nouvelle. Le mou 
vement coopérateur prétendait aussi se 
substituer aux entreprises capitalistes à 
la fin du XIX' et au début du xx" siècle, mais 
déjà Marcel Mauss notait que les coopé 
ratives pouvaient être récupérées par le 
système, ce qui ne manqua pas de se pro 
duire. De telles expériences n'ont de sens, 
à nos yeux, que lorsqu'elles s'articulent 
à un vaste mouvement anticapitaliste tel 
que celui que le mouvement ouvrier a 
représenté à certaines époques. À ce pro 
pos, la manière dont Serge Latouche se 
débarrasse de la question du socialisme 
en le réduisant à ce que fut « le socialisme 
réellement existant», c'est-à-dire « le gou 
lag plus la nomenklatura avec en prime 
Tchemobyl.,;», est pour le moins un peu 
rapide. Et lorsqu'il nous explique que la 
société de la décroissance arrivera iné 
luctablement- du fait des limites maté- 

198 1 rielles de la planète - et que nous pou- 

vons soit choisir consciemment le chan 
gement, soit le subir, il n'évalue pas la 
seconde hypothèse. Qu'adviendra-t-il si 
les partisans de la décroissance ne par 
viennent pas à convaincre tout le monde 
de leurs présupposés? Comment évalue 
t-il les conflits en perspective? Mais n'en 
demandons pas trop. Quand un spécia 
liste en économie du développement se 
met à dénoncer aussi bien l'économie que 
le développement, il scie suffisamment 
la branche sur laquelle il est assis pour 
qu'on ne lui réclame pas, en prime, une 
théorie du changement social. Ne nous 
privons pas d'une réflexion qui a le mérite 
de la fraîcheur dans le terne horizon de 
la pensée actuelle. 

A.M. 

Ignacio Martinez de Pison 
Enterrar a los muertos 
Seix Barral, Barcelone, 2005, 272 p. 

Martinez de Pison, un romancier déjà connu 
pour avoir publié plus d'une dizaine de 
romans et recueils de nouvelles - dont cer 
tains ont été traduits en français et l'un a 
servi de trame à un film de Manuel Poirier-, 
nous donne ici un récit historique d'un 
énorme intérêt, qui évoque une figure très 
oubliée de la vie littéraire espagnole des 
années de la Seconde République et du tout 
début de la guerre civile, !'écrivain et des 
sinateur José Robles, par ailleurs ami et tra 
ducteur de John Dos Passos. Les deux hommes 
s'étaient connus fin 1916 et leur amitié se 
prolongea jusqu'à la disparition de Robles 
en février 1937, dans de très obscures cir 
constances sur lesquelles l'auteur tente 
de jeter un peu de lumière. L'affaire José 
Robles n'est évidemment pas sans faire pen 
ser à la disparition, survenue quelques mois 



plus tard seulement, d' Andreu Nin, l'un des 
leaders du POUM, à laquelle Martinez de 
Pison consacre du reste un long appen 
dice tout à la fin de son livre. Celui-ci se lit 
d'une trai te, comme un roman policier, bien 
que le résultat de l'enquête menée par 
Martinez de Pison laisse un certain nombre 
de points dans l'ombre. Néanmoins, il montre 
les nombreux indices qui font apparaître la 
main du NKVD dans une disparition qui fut 
une des causes de l'éloignement de Dos 
Passos d'une gauche officielle encline à par 
donner tous les crimes de Staline en Espagne 
et ailleurs. Souhaitons, pour les lecteurs qui 
ne lisent pas la langue de Cervantès, que 
la réputation de l'auteur hors d'Espagne 
vaille à ce livre d'être promptement traduit 
et mis à la disposition du plus large public. 

M.A.P. 
Chaïm Nissim 
L'Amour et le monstre. 
Roquettes contre Creys-Malville 
Genève, Favre, 2004, 144 p. 
L'ingénieur polytechnicien, ancien cher 
cheur au CERN, aujourd'hui député éco 
logiste du canton de Genève qui est l'au 
teur de cet étonnant petit ouvrage s'est, 
dans sa jeunesse, livré à des activités que 
nous désignerons par le nom que l'his 
toire leur a donné, mais que lui semble 
ignorer: sabotage. Sur le ton de la quasi 
confession, il raconte en effet (pariant sur 
l'amnistie) comment, dans ses jeunes 
années, il a choisi, avec le petit groupe 
d'amis avec lequel il s'était engagé dans 
la lutte antinucléaire, de tenter, une fois 
l'échec de la bataille politique consommé, 
d'enrayer la construction du surgénéra 
teur en s'attaquant à certains de ses 
éléments: aux pylônes reliés à la centrale 
d'abord, puis, après quelques succès, à 

une pièce essentielle de la cuve, sur laquelle 
il a tiré au bazooka. 
L'intérêt de l'histoire est multiple : elle 
révèle un aspect de la lutte antinucléaire 
méconnu du grand public, dont on peut 
considérer, avec l'auteur, qu'il a eu une 
part, inévaluable certes, dans la déci ,.., - ;:: ï::; 
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sion finale d'arrêt de la centrale prise par 
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Jospin vingt-cinq ans après sa construc 
tion ; elle offre au passage au non-initié ~ 

0 
quelques explications claires sur le prin- ~ 
cipe de production de l'énergie nucléaire d 
et sa dangerosité ; elle raconte, étroite- ;::' 
ment mêlée à une aventure militante, une ~ 
histoire d'amour et d'amitié digne de ce 
que l'esprit de Mai a produit de meilleur. 
Mais elle contient aussi un enseignement 
utile et rare : elle nous permet de com 
prendre que, pour réussir, de telles actions 
de sabotage supposent un certain état 
d'esprit: une détermination et une per 
sévérances partagées, décidées à faire 
reculer les frontières de l'impuissance ; 
l'intelligence et l'imagination mises en 
commun ; la maîtrise consciente d'un 
risque précisément évalué ; le tout sou 
tenu par des liens d'amitié solides, garants 
de la confiance réciproque. 
On le voit, on est loin, très loin dans cette 
histoire de la logique terroriste à laquelle 
a voulu l'assimiler la presse (celle des 
Verts y compris, qui ont poussé l'auteur 
à démissionner de son poste de député 
pour éviter que ça ne fasse tache dans 
leur curriculum de candidats à l'inté 
gration institutionnelle). L'esprit des pro 
tagonistes de cette aventure, dont « aucun 
n'avait le tempérament et la fougue d'un 
extrémiste», n'avait d'ailleurs, on le com 
prend à la lecture, pas grand-chose à voir 
avec celui du milieu de la lutte armée 1 199 



de l'époque (qu'ils furent pourtant ame 
nés à contacter pour se procurer l'outil 
nécessaire), ne serait-ce que parce qu'ils 
ont toujours tout fait, et avec succès, pour 
éviter de faire des victimes (y compris de 

:, 1 la répression dans leurs rangs). 
~ ~ Parce qu'elle « éclaire cette frontière ténue ,., -- ;::; 

] 1 expérience peu commune mériterait d'être 
entre la violence et la non-violence», cette 

largement connue, et notamment des 
militants écologistes engagés dans des 
luttes de terrain, qui trop souvent sacri 
fient l'efficacité dans l'action au respect 

çj I d'une non-violence de principe, sans com 
prendre que « l'affrontement peut créer 
la vie, ça dépend ce qu'on en fait et corn- 
ment on le fait ». 

N.T. 

Daniel Pin6s Barrieras 
Ni el drbol ni la piedra 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, 144 p. 

Juste retour des choses, les Presses uni 
versitaires de Saragosse viennent de faire 
paraître la traduction du livre de Daniel 
Pin6s, publié il y a quelques années à 
l'Atelier de création libertaire sous le 
beau titre Ni l'arbre ni la pierre, emprunté 
au cantautor José Antonio Labordeta. C'est 
un intellectuel libertaire d'Aragon, 
Francisco Carrasquer, un jeune homme 
de quelque 90 ans, qui s'est chargé, dans 
une limpide langue espagnole, de faire 
connaître aux lecteurs de l'autre côté des 
Pyrénées l'attachante biographie fami 
liale de Daniel Pin6s. 
Cette histoire s'attache au mouvement 
révolutionnaire qui eut lieu dans le vil 
lage de Sarifiena comme dans toutes 
les campagnes d'Aragon au lendemain 

200 1 du soulèvement militaro-fasciste, puis 

à la participation à la guerre, et elle se 
prolonge bien après le désastre de 1939. 
Via le récit de la collaboration des liber 
taires espagnols aux combats de la 
Résistance, elle mène jusqu'à ce jour de 
l'année 1997 où l'auteur de ce beau témoi 
gnage entendit, à l'occasion de la fête 
de Sarifiena, un enseignant, militant anar 
cho-syndicaliste, rendre hommage au 
souvenir de la petite cité « anarchiste et 
collectiviste». 

M.A.P. 

David Rappe 
La Bourse du travail de Lyon. Une struc 
ture ouvrière entre services sociaux et révo 
lution sociale (préface de Daniel Colson), 
Atelier de création libertaire, Lyon, 2004, 224 p., 

15 euros 

Se penchant dans cet ouvrage, qui est visi 
blement le fruit d'un travail universitaire, 
sur le fonctionnement de la Bourse du 
travail de Lyon, David Rappe en profite 
pour rappeler les singularités du syndi 
calisme révolutionnaire français. Étude 
monographique, cette analyse précise de 
la Bourse du travail de Lyon complète très 
utilement l'étude classique de Fernand 
Pelloutier. Elle la nuance aussi, pour autant 
que la Bourse évoquée ici fut animée prin 
cipalement par des militants socialistes 
de la faction guesdiste, les adversaires 
déclarés de la doctrine syndicaliste de 
Pelloutier et de ses continuateurs. 

M.A.P. 



Ngô Van 
Le Joueur de flûte et !'Oncle Hô. Viêt-nam 
1945-2005 
Paris-Méditerranée, Paris, 2005, 296 p., 22 euros 
Paru peu après la disparition de son auteur, 
que tous ses amis avaient fini par croire 
immortel, ce livre s'inscrit dans le droit 
fil des ouvrages précédents de ce révo 
lutionnaire vietnamien installé en France 
en 1948 après avoir tâté des geôles colo 
niales puis évité de peu celles du régime 
issu de la décolonisation. Dans cet ouvrage 
posthume, qui poursuit l'entreprise enta 
mée avec Viêt-nam 1920-1945, Révolution 
et contre-révolution sous la domination colo 
niale (réédité chez Nautilus en l'an 2000), 
Ngô Van, laissant un temps son auto 
biographie, s'occupe de déboulonner la 
statue érigée en l'honneur du petit père 
du peuple vietnamien, qui fut, comme on 
sait, une des idoles de la quasi-totalité 
des groupes gauchistes français (et autres) 
de l'avant- et l'après-68. Pour ce faire, Ngô 
Van met au jour tout ce que dissimu 
lent l'hagiographie et l'iconographie offi 
cielles et retrace la véritable histoire post 
coloniale du Viêt-nam, de 1945 à nos jours, 
en allant donc bien au-delà de la mort 
d'Hô Chi Minh, survenue le 2 septembre 
1969, le jour même de la commémoration 
de l'indépendance 

M.A. P. 

Revues 

A contretemps. Bulletin de critique biblio 
graphique, n° 21, octobre 2005. 
Dans le numéro d'automne de cet excel 
lent bulletin de critique bibliographique, 
on a pu lire la longue réflexion inspirée 
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,., 

à P. Sommermeyer par la lecture de l'ou- "] 
vrage de René Berthier, Octobre 17, le ~ 
Thermidor de la révolution russe (Éd. CNT 
RP, 2003, cf. La QS n° 2), et, rassemblées 

0 

.§ - ':? 
sous le titre « Reculs et métamorphoses d 
d'une révolution libertaire», les recen- ::::.' 
sions du livre de Miquel Amor6s (paru en ~ 
espagnol aux éditions Virus) sur Jaime 
Balius et le groupe Amigos de Durruti ainsi 
que du plus récent La Guerre d'Espagne. 
République et révolution en Catalogne (1936- 
1939), que l'universitaire François Godicheau 
vient de tirer de sa thèse de doctorat. 
Le clou du numéro est cependant le long 
et stimulant texte de Daniel Colson, une 
des très rares têtes pensantes qui restent 
encore à l'anarchisme - qui nous restent 
encore, si l'on préfère -, sur les relations 
entre la pensée libertaire et celle de Friedrich 
Nietzsche. Le lecteur sait sans doute 
que l'opposition de Nietzsche aux mou 
vements égalitaires nés au xrx" siècle et 
ses clameurs contre « ces chiens d'anar 
chistes» n'empêchèrent pas de nombreux 
libertaires, principalement ceux de la ten- 
dance dite individualiste, de se récla- 
mer jadis de la pensée de l'auteur du 
Gai savoir et d'Aurore. Mais la démarche 
de Colson est bien différente et bien autre- 
ment périlleuse, puisqu'il met cette pen- 
sée en relation non seulement avec l'anar 
chisme proprement dit mais aussi avec 
la doctrine des « mouvements ouvriers 
libertaires», au premier chef du syndica- 1 20'/ 



lisme révolutionnaire français, illustré ici 
par des citations de Pouget et de Griffuelhes. 
L'aspect délibérément paradoxal d'une 
telle tentative demanderait bien plus, à 
l'évidence, qu'une brève note de lec 

t,; ture, d'autant que, malgré tout le talent 
0 

::: de Colson et le brillant de ses analyses, 
i quelque chose en nous résiste à l'idée, 
·g exposée tout à la fin de cet essai, qu'il 
":> 

ê ~ -a ::: couverte de Tarde, de Simondon ou encore 
C?- de Whitehead» pour qu'on puisse enfin 
,-.. '- 
Ç.J prendre la mesure de l'ampleur du pro- 

jet politique et philosophique de l'anar 
chisme, ce qui laisse entendre que, au 
fond, ce projet a cessé depuis longtemps 
de se suffire à lui-même et que, aban 
donné à ses seules forces, il est devenu 
aujourd'hui proprement incompréhen 
sible. Et nos réticences sont encore plus 
fortes s'agissant du syndicalisme révo 
lutionnaire, si peu «doctrinaire» en vérité 
et si peu dépendant de !'oeuvre des théo 
riciens patentés, y compris même de celle 
de Proudhon. Qu'on pense en particu 
lier à la question cruciale de la grève, refu 
sée par ce demier, alors même que le rôle 
du syndicat, vu par Griffuelhes et Pouget, 
est précisément l'organisation des grèves. 
Et qu'on pense encore à ce qui est l'idée 
force du syndicalisme révolutionnaire, la 
grève générale, une idée qui, loin d'être 
l'invention d'un quelconque théoricien, 
fut une création originale des classes pro 
ductrices elles-mêmes. Qu'il soit néces 
saire de frotter cette sobre pensée syn 
dicaliste aux fulgurances de Nietzsche, 
aux travaux de Tarde, de Whitehead ou 
de Simondon pour la rendre intelligible, 

202 1 c'est là une affirmation qui aura le don 

aura fallu attendre « le nietzschéisme 
de Foucault et de Deleuze[ ... ), la redé- 

de laisser plus d'un lecteur perplexe - 
pour le moins. 

M.Ch. 
N.B : Publication non commercialisée 
ès'adresser à Freddy Gomez, 55 rue des Prairies, 
75020 Paris, a_contretemps@plusloin.org 
Site : www.acontretemps.plusloin.org 

Agone. Histoire, Politique & Sociologie 
n• 34, « Domestiquer les masses », 
automne 2005, 260 p., 20 euros 
Après un numéro d'un grand intérêt sur 
« les armes du syndicalisme», la revue 
Agone nous donne, sous le titre «Domesti 
quer les masses», une livraison consa 
crée à la mise en condition de l'opinion 
publique, où se mêlent des contributions 
plus théoriques et des analyses de cas, 
en particulier sur l'usage de la notion 
de « développement durable »,justement 
dénoncée par Benoît Eugène, sur le lob 
bying de l'industrie auprès des Nations 
unies, sur les campagnes de propagande 
des technocrates de l'Union européenne, 
etc. La revue donne la traduction de l'es 
sai « Propagande et contrôle de l'esprit 
public», où Noam Chomsky prolonge sa 
réflexion sur le rôle décisif de la propa 
gande patronale dans la formation de 
« l'esprit public» et en particulier dans 
la démonisation et la quasi-destruction 
du mouvement syndical nord-américain. 
Dans un long essai sur Karl Kraus, dont 
il est en France un des meilleurs connais 
seurs, Jacques Bouveresse met en évi 
dence la terrible actualité de la critique 
du joumalisme menée par l'essayiste vien 
nois dans les années trente du siècle passé. 
Enfin, dans la section « Histoire radicale», 
Charles Jacquier présente un essai de 
haute volée de Dwight MacDonald, « La 
bombe. Réflexions sur le progrès scien- 



tifique et la responsabilité individuelle», 
qui, bien qu'écrit au lendemain des bom 
bardements d'Hiroshima et de Nagasaki, 
a encore beaucoup à nous dire sur le sujet. 
C'est aussi l'occasion de connaître la pen 
sée d'un de ces New York intellectuals des 
années 30-40, qui prolongea sa réflexion 
jusqu'à la disparition de la revue Politics 
en 1948, avant de revenir au journalisme, 
au New Yorker puis à Esquire. 

M.A.P. 

Le Bulletin. Tribune syndicaliste 
révolutionnaire 
n° 1, nov. 2005, 51 p., 6 euros 
Cette nouvelle publication se propose de 
développer un pôle syndicaliste révolu 
tionnaire international. On y trouve un 
texte sur la « la notion de syndicalisme 
révolutionnaire », complété par les orien 
tations du Cercle d'études syndicalistes 
révolutionnaires. Le texte le plus inté 
ressant de ce numéro est de caractère his 
torique et porte sur les IVJW et le syndi 
calisme révolutionnaire aux Etats-Unis. 
L'originalité du regroupement à l'ori 
gine de cette publication semble être de 
savoir reconnaître l'apport d'autres cou 
rants et expériences du mouvement ouvrier 
et par là de faire preuve d'une certaine 
ouverture d'esprit qui tranche sur le sec 
tarisme caractérisé du Comité syndica 
liste révolutionnaire (et de sa revue 
Syndicaliste!) dont il s'est séparé il y a 
quelques années 

G.C. 

Collegamenti-Wobbly 
per una teoria critica libertaria 
janvier-juillet 2005, 144 p., 8 euros 
Le numéro de janvier-juillet 2005 de 
Collegamenti était dans la ligne habituelle 
de cette déjà ancienne revue, avec un som- 1 ~ 

maire d'une grande richesse contenant 
1 "' 1 
~ 

les rubriques «International», avec une 
excellente analyse de Claudio Albertani 
sur « La mondialisation et la guerre de 
l'eau au Mexique», « Guerre et conflits», 
où l'on lira entre autres l'article de Stefano 
Raspa sur « L'antimilitarisme entre le paci 
fisme et la non-violence», « Théorie et cri 
tique», où Nicola Oresme s'interroge, trop 
rapidement hélas, sur le récent livre de 
Salvo Vaccaro, Anarchismo e modernità, et 
la notion d'anarchisme post-moderne, 
etc., jusqu'à la rubrique « Histoire et 
mémoire», qui évoque, en particulier, les 
rapports entre le soulèvement de la jeu 
nesse occidentale (provos, beatniks, etc.) 
et les jeunes anarchistes italiens des 
années 1966-1967. 
Dans la partie finale, les collaborateurs 
de la revue donnaient quelques notes 
de lecture substantielles à propos d'études 
(plus ou moins) récentes sur de grandes 
figures du syndicalisme révolutionnaire, 
celle de Franklin Rosemont sur Joe Hill et 
les IWW ou celle que FulvioAbbate dédie 
au « ministre anarchiste Juan Garcia Oliver, 
héros de la révolution espagnole». Sur ce 
numéro, nos amis italiens nous permet 
tront, cependant, une seule réserve : la 
multiplicité des sujets traités a son revers 
dans la trop grande brièveté des articles, 
qui, du coup, laissent parfois le lecteur 
sur sa faim. G. C. 

Contact : walker10646@fastwebnet.it 
Site : www.collegamentiwobbly.it 
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Libre Pensamiento 
été 2005, n° 48, 107 p., 5 euros 
Dans l'épais dossier «De la CNT de 1978 à 
l'année 2005 de la CGT» de son numéro paru 
cet été, l'organe de réflexion de la CGTespa 

~ gnole s'interrogeait sur les années d'exis- 
~ tence de cette centrale syndicale née à la 
i suite d'une double scission au sein de la 
~ CNT reconstituée en 1975. Dans le pre- 

mier article, Emili Cortavitarte revenait 
sur le thème de la relance de l'anarcho-syn 
dicalisme après la mort de Franco, sur la 

~:::: I crise traversée par la nouvelle CNT au len 
'--' demain des quelques grands événements 

de l'année 1977 (meeting de San Sebastian 
de los Reyes.Journées libertaires de Barcelone) 
qui semblaient augurer un bel avenir à la 
chère vieille confédération, et enfin sur le 
reflux qui commence dès 1979. Ce recul se 
manifesta par une chute rapide du nombre 
des affiliés, qui affecta tant la tendance majo 
ritaire «orthodoxe» que la CNT-CV (Congrès 
de Valence), la fraction qui donnera nais 
sance à la CGT après sa réunification avec 
un autre courant issu de la CNT-AIT. C'est 
Antonio Rivera, un des animateurs de la 
revue, qui, dans un long article qui emprunte 
son titre à un tango de Carlos Gardel(«(. Qué 
veinte afios no es nada? »), s'occupe de faire 
l'histoire de la «lente croissance» du nou 
veau syndicat. Ces essais sont suivis d'une 
série d'entretiens avec tous les militants qui 
ont occupé le poste de secrétaire général de 
l'organisation jusqu'au titulaire actuel, Eladio 
Villanueva, Un dossier sérieux, en somme, 
et très utile aux plus jeunes adhérents d'un 
centrale qui se réclame d'un anarcho-syn 
dicalisme mis à jour, mais qui laisse en sus 
pens les nombreuses interrogations que 
suscite son évolution. 

204 i M.A. P. 

Ni patrie ni frontières 
n° 11-12: «Terrorismes et violences 
politiques» 
n° 13-14: «Elections? Démocratie? 
Europe ?» 
n° 15 : " Premier bilan des "émeutes" 
d'octobre-novembre 2005 » 
Cette revue dont nous avons déjà signalé 
qu'elle avait pour ambition d'aider à faire 
« naître un dialogue fécond entre les 
hommes et les femmes qui prétendent 
changer le monde» en présentant des 
« positions différentes, voire contradic 
toires» sur un même sujet, s'est attaquée 
en l'espace d'un an à trois gros morceaux. 
La question de la violence politique est 
abordée à travers des textes surtout his 
toriques (un « florilège marxiste» d'un 
côté, une série d'articles sur la problé 
matique de l'illégalisme et de l'action 
directe de l'autre) et quelques autres datant 
des années 1970-80 relatifs au terrorisme 
allemand et italien d'extrême gauche. La 
question de l'électoralisme et du rôle qu'il 
joue dans cette «démocratie» est l'oc 
casion d'un recueil plus équilibré entre 
d'une part des textes historiques (d'anar 
chistes et de marxistes là aussi) et, de 
l'autre, des textes récents écrits pour l'es 
sentiel à l'occasion du référendum sur la 
Constitution européenne. Le tout dernier 
numéro, en revanche, s'attaque à un sujet 
on ne peut plus d'actualité - les émeutes 
de cet automne dans les banlieues - en 
rassemblant une soixantaine de tracts, 
témoignages, communiqués ... émanant 
de presque tout ce que la gauche extrême, 
ultra ou libertaire compte de regroupe 
ments. Le résultat du gros travail de com 
pilation que suppose chacun de ces numé 
ros frappe à la fois par sa richesse et par 



ses limites : il est rare que les textes 
proposés se répondent, et même si l'on 
trouve aussi dans tous ces numéros 
quelques articles rédigés par des membres 
de la rédaction, on se dit que ce qui nous 
est proposé là constitue certes une sérieuse 
base de départ pour le débat entre sen 
sibilités militantes diverses, mais qui 
ne peut remplacer le débat lui-même. 
Pour exister, celui-ci a besoin d'une vraie 
volonté de rencontre et d'échange. Nous 
n'en sommes malheureusement pas 
(encore?) 1 

N.T. 

Les Temps maudits 
n° 21, mai-sept. 2005, 143 p. 
et n• 22, oct.-déc. 2005, 12 p., 7 euros 
Le sommaire du numéro 21 est alléchant: 
il propose une longue réflexion « pour une 
révolution de l'anarcho-syndicalisme», 
suivie d'une «proposition de définition», 
une analyse du projet de refondation 
sociale du MEDEF et un tour d'Europe des 
législations nationales sur l'avortement, 
une présentation du « syndicalisme ouvrier 
en Palestine», le récit d'un voyage en 
France de Karim, syndicaliste palestinien, 
et un texte historique sur la SAC suédoise 
- lequel retrace synthétiquement et clai 
rement son évolution et montre bien 
les facteurs sociaux et politiques qui 
ont motivé ses choix dans l'après-guerre. 
Malheureusement, le premier texte, le 
plus important, marque l'ensemble du 
numéro de son caractère confus et plu 
tôt superficiel. L'auteur avance par affir 
mations non étayées, et puise à fond dans 
la mythologie sur les Bourses du travail, 
oubliant que le capitalisme de notre époque 

a largement digéré ce type de formule 
et que ce ne sont pas les nombreux appels 
à sa revitalisation qui peuvent le rame 
ner à la vie. Il regrette le closed shop, 
mais il oublie de dire qu'il était largement 
pratiqué par des mouvements ouvriers I t,; 
qui n'avaient rien de révolutionnaire, 
comme les trade unions anglaises. Le concept \ ] 
qui revient le plus fréquemment est celui i5 --:, 
de « démocratie», dont l'auteur oublie 
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la critique sans concessions qui en a 
été faite dans la tradition libertaire, y com 
pris dans ses variantes syndicalistes (il I ;::: 
s'agit en fait d'une dictature de la majo- QI 
rité sur la minorité dont il faut s'affran- 
chir dans sa pratique militante chaque 
fois que c'est possible- et même si la CNT 
espagnole d'avant la révolution de 1936 
l'a pratiquée, c'est en l'acceptant comme 
un moindre mal et en cherchant toujours 
à se donner des garde-fous). Accumulant 
les propositions censées fournir un nou- 
veau souffle à l'anarcho-syndicalisme, et 
pressé de s'impliquer dans la «gestion» 
des entreprises, l'auteur oublie presque 
ce qui était le moteur de ce courant: l'ac- 
tion directe dans la lutte. Emporté par son 
élan, il ne réalise pas que ses remarques 
critiques sur la violence, qui auraient 
pu être de bon sens, deviennent dans son 
discours presque caricaturales. Et qu'ap 
pliquées à l'Espagne de 1936, elles sont 
des contre-vérités historiques : sans l'in 
surrection du 19 juillet 1936, il n'y aurait 
pas eu de guerre civile, ni de collectivi 
sations, ni d'affrontement avec les sta- 
liniens ... mais seulement la victoire du 
coup d'Etat franquiste. Le mode de fonc 
tionnement de la CNT d'aujourd'hui y est 
analysé d'une façon angélique qui prête 
à sourire quand on connaît les guéguerres 1 205 



entre coteries qui déchirent périodique 
ment la vie de cette organisation. Le texte 
qui suit, censé proposer une définition 
« du syndicalisme révolutionnaire et de 
l'anarcho-syndicalisme», non seulement 

~ ne définit rien du tout, mais montre bien 
0

::: la confusion qui règne aussi dans la tête ... 
~ de son auteur . ,::; 
C ~ Le numéro suivant s'ouvre sur un article 

proposant à l'anarcho-syndicalisme d'« en 
finir avec un schéma révolutionnaire obso 
lète». Cette critique de l'immobilisme idéo- 

<::: I logique qui pourrait être féconde s'attaque 
~- malheureusement à une idéologie ima 

ginaire : le « rêve insurrectionnel, sur fond 
de barricades et au nom d'une commu- 
nauté ouvrière politiquement homogène». 
Il suffit en effet de relire avec un peu d'at 
tention les propos de Malatesta (de 1907) 
pour constater que l'idée d'une classe 
« politiquement homogène» est un mythe 
bien postérieur. 
Au nom d'une « orientation politique 
moderne», l'auteur défend les choix de 
la SAC suédoise dans les années 50, en 
jetant implicitement (et sans aucune jus 
tification) par-dessus bord les orienta 
tions de sa propre organisation à la même 
époque. C'est bien son droit, mais il est 
assez surprenant de constater que cette 
défense, effectuée au nom de la mise en 
phase avec son temps, vient au moment 
où la bourgeoisie se débarrasse du wel 
fare state (qui avait justifié les choix de 
la SAC) pour revenir à des méthodes d'an 
tagonisme frontal qui rappellent beau 
coup celles du début du siècle. Dans son 
analyse du capitalisme contemporain 
et des moyens à mettre en œuvre pour le 
combattre, l'auteur semble donc avoir une 

206 J guerre de retard. Sa lecture d'Habermas 

et de Polanyi l'amène à conclure à une 
omniprésence de la « revendication démo 
cratique», et, un peu hâtivement me 
sernble-t-il, à affirmer que « les progrès 
de l'idée démocratique à la fin du xxe siècle 
ont rejoint la réflexion anarchiste». La 
simple lecture du dernier Castoriadis 
devrait suffire à calmer son enthousiasme, 
car on y voit la «démocratie» pour ce 
qu'elle est à notre époque : une technique 
de gouvernement. 
La « réaction positive» de F. Mintz à cet 
article ne semble pas vraiment en accord 
avec son titre, mais rappelle fort à propos 
- une fois n'est pas coutume - l'opinion 
de Petr Archinov : « Formellement la 
Démocratie proclame la liberté de la parole, 
de la presse, des associations, ainsi que 
l'égalité de tous devant la Loi. En réa 
lité, toutes ces libertés ont un caractère 
très relatif : elles sont tolérées tant qu'elles 
ne contredisent pas les intérêts de la classe 
dominante, la bourgeoisie» - ce que le 
pouvoir vient de nous rappeler en pro 
clamant l'état d'urgence ces derniers mois. 
Les deux « interventions publiques» faites 
à la fête du Combat syndicaliste n'appor 
tent pas grand-chose sur le plan de l'ana 
lyse, mais synthétisent des points de vue 
sans doute dominants dans la CNT-F d'au 
jourd'hui. Dans la deuxième, on apprend 
que «militer à la CNT, ce n'est pas défendre 
une étiquette». On aimerait bien le croire. 
Plus loin, l'auteur prend la défense de 
l'idée d'unité de classe, avec laquelle aucun 
révolutionnaire ne peut être en désac 
cord. Malheureusement son contenu 
concret se révèle moins reluisant : « le 
travail unitaire avec les autres syndicats». 
Le reste est à l'avenant. 
Heureusement, dans ce numéro on trouve 



aussi des textes intéressants, comme celui 
sur les Bourses du travail, présentées 
comme la concrétisation de l'autonomie 
ouvrière à une époque donnée, ou bien le 
récit de la grève des ambulanciers du CHU 
de Saint-Etienne, où l'auteur, observant 
la lutte de classes dans un endroit pré 
cis, à un moment précis, dans un contexte 
précis, parvient à ne pas glisser sur ses 
difficultés concrètes. On aimerait lire de 
tels textes plus souvent. Enfin, un excur 
sus sur le syndicalisme au Burkina apporte 

quelques éléments d'information sur un 
sujet assez méconnu dans nos milieux. 
Dans l'ensemble, ces deux numéros trans 
mettent l'image d'une organisation qui 
commence à réfléchir sur elle-même et 
sur les valeurs qui l'animent. Malgré toutes ~ 

0 

nos critiques, reconnaissons que le fait :::: 
de pousser les adhérents à s'exprimer i 
et à défendre publiquement leur point de ·g -:, 
vue ne peut être salué que comme un 
indéniable progrès. 

G.C. 

A l'occasion du centenaire du congrès d'Amiens, les Éditions CNT-RP organiseront 
un colloque les 4 et 5 mars 2006 à la salle de la Bourse du travail de Saint-Denis. 

Aux cent ans de la Charte d'Amiens 
Colloque international 

Syndicalisme révolutionnaire, Charte d'Amiens et autonomie ouvrière 
Daniel Colson : Le syndicalisme révolutionnaire et la pensée de Proudhon 
Gaetano Manfredonia : Anarchisme et syndicalisme : quels rapports ? 
Anthony Lorry : F. Pelloutier et les Bourses du travail 
Miguel Chueca : Le congrès d'Amiens 
David Hamelin : Le congrès d'Amiens vu de province 
David Rappe : Les Bourses du travail, des structures syndicales interprofessionnelles 
à l'heure de la Charte d'Amiens 
Miguel Chueca : L'idée de grève générale dans le syndicalisme révolutionnaire français 
Joào Freire : Influences de la Charte d'Amiens et du syndicalisme révolutionnaire 
sur le mouvement ouvrier portugais 
Maurizio Antonioli : La Charte d'Amiens et le mouvement ouvrier italien 
Francisco Madrid : L'enracinement du syndicalisme révolutionnaire dans l'anarchisme espagnol 
Eduardo Colombo : La FORA et la réception de la Charte d'Amiens en Argentine 
René Berthier : L'expérience de l'Alliance syndicaliste et la critique de la Charte d'Amiens 
Luc Bonet : L'actualisation du syndicalisme révolutionnaire dans le contexte de la société 
salariale démocratique 
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Vous trouverez La Question sociale dans les 
librairies suivantes. 
Quelques-unes, contactées plus récem 

t,; ment, peuvent être absentes de cette pre- 
o 
:::: mière liste. N'hésitez pas à nous signaler 
i tout oubli de notre part ainsi que toute 
·g librairie disposée à prendre notre revue 
".) 

en dépôt. 

Où trouver La Question sociale? 

France 
Angers : Contact, Les Trois Lectures 

;:: 1 ~ Belfort : Le Forum 
Besançon : Les Sandales d'Empédocle 
Biars-sur-Cère: Benatre 
Bordeaux: Librairie du Muguet (do Athénée 
Libertaire), La Machiné à lire, L'en dehors 
Clermont-Ferrand : Papyvore 
Figeac : Le Livre en fête 
Grenoble : Arthaud, Le Sphinx 
Lille : Centre culturel libertaire 
Lyon: À plus d'un titre, Decitre, Fnac, 
Presqu'île, La Griffe, La Plume noire 
Marseille : La Bouquinerie, Des livres toi, 
Faros, L'Odeur du temps, Païdos 
Metz : Geronimo 
Montpellier: Sauramps, Scrupule 
Nantes: Vent d'ouest 
Nancy: L'Autre Rive 
Paris : L'Arbre à lettres, Balustrade, La 
Brèche, La Boutique de l'histoire, Les 
Cahiers de Colette, Compagnie, Entropie, 
L'Envie de lire (Ivry), L'Equipage, Fnac 
Forum, L'Herbe rouge, Lady Long Solo, 
Parallèles, Quilombo, La Passerelle, Le 
Point du jour, Publico (Librairie du Monde 
libertaire), Tschann 
Pau : Bibliothèque sociale de la CNT-AIT 
Reims : La Question sociale 

208 / Saint-Nazaire : La Voix au chapitre 

Strasbourg : Librairie des facultés, Librairie 
internationale Kléber, Quai des brumes 
Toulouse : Ombres blanches 
Valence : Notre temps 
Allemagne 
Berlin : Libel 
Leipzig : Libelle 
Espagne 
Barcelone : Arrau, El Lokal 
Italie 
Pise : Biblioteca Franco Serantini 
Suisse 
Delémon : tPage d'Encre 
Genève: Librairie du Boulevard 
Lausanne : Basta 
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 tien 
nent à la faire vivre et connaître. Toute 
offre de collaboration (dépôt dans des 
librairies, vente à l'occasion de rencontres 
militantes ... ) est donc particulièrement 
bienvenue. 

Toute reproduction de nos articles, sous 
quelque forme et par quelque moyen tech 
nique 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. 



l 
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 naissance 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 part de l'Empire austro-hongrois) et à New 
York de 1914 à 1916, dans des journaux qui sont qua 
siment tous l'expression de courants partisans de 

l'organisation ouvrière et de milieux ayant mûri dans 

l'émigration. Dans ces journaux une large place est géné 

ralement 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 notam 

ment dans La Question 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!WW. 

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 socia 

liste révolutionnaire, 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. 
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