
Voilà I un numéro de plus ... 
Cette fois nous avons été voir du côté de la crise, la crise 
sous toutes ses formes. Crise du capital et de sa société? La 
question est ouverte. 
La Bourse et la vie, la vie de la Bourse, la mort de la Bourse? 
En tout cas, Bourse de la mort. 
Infirmières, cheminots, gens du métro, postiers, Corses et 
même ... matons, retenez leurs coordonnées. 
Prenez aussi la (le) peine de faire un détour vers l'extrême 
droite. Elle ne le vaut guère pour ses attraits, mais mieux 
vaut être au courant que dans ce courant . 
Car on oublie vite. Si nécessaire, d'autres vous y aident, par 
exemple avec une musique au son argentin. 
Et faites comme bien d'autres, n'hésitez pas à nous écrire, 
même pour douter de ce quon dit.. .. 
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INTRODUCTION 

Selon Aristote, l'homme est un animal 
politique. Mais dans les sociétés modernes la 
politique est indissociable de l'économie. Il y a 
maintenant presque deux ans, un krach boursier 
venait comme un éclair zébrer le ciel jusque-là 
passablement "serein" du système capitaliste. Le 
spectre de la crise, ou plutôt celui des années 30, 
faisait sa réapparition. 

Ce n'est pas qu'ici ou là on n'ait qualifié de 
crise tel ou tel mouvement cahotant du système. 
Ainsi certains ont voulu voir dans les 
"évènements" de 1968, l'effet d'une crise 
économique mondiale, menaçant son existence 
même. Plus sérieusement, pratiquement tout le 
monde a utilisé ce mot pour qualifier la situation 
qui a prévalu depuis le milieu des années 70. 
L'écroulement monétaire d'octobre1987 pouvait 
donc, apparemment à juste titre, paraître une 
confirmation éclatante de ce dysfonctionnement 
et donc de ce que le capitalisme n'a pas changé 
fondamentalement depuis plus d'un siècle : 
société d'exploitation de l'homme par l'homme, 
il reste soumis aux diktats des nécessités de 
l'accumulation. 

On peut discuter à perte de vue pour savoir 
si le mot crise peut convenir pour décrire la 
situation actuelle. La raison profonde vient 
évidemment de ce que ce mot peut recouvrir 
justement des états très différents. Mais on ne 
peut éviter qu'il ne renvoie à la crise présente 
dans toutes les mémoires : celle de 1930, avec 
ses conséquences terribles, à la fois pour 
nombre de capitalistes et pour les travailleurs. 
Toute autre crise, tout autre trouble de 
fonctionnement, est comme automatiquement 

. _ mesurée à l'aune de cette grande soeur: 
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La question se pose donc immédiatement d'elle-même: le krach 
monétaire d'octobre 1987 est-il révélateur ou non de difficultés 
insurmontables pour le système? On peut là encore argumenter à loisir. On 
peut même sérieusement douter, ce qui est finalement la fonction même des 
Cahiers du doute, mais ce doute ne peut se formuler ni prendre forme sans 
que certaines "certimdes" demeurent Ce sont justement ces certitudes qui se 
rattachent aux règles fondamentales de la société de classes dans laquelle 
nous vivons et qui lui tracent comme automatiquement, des frontières 
infranchissables, à l'intérieur desquelles elle est contrainte d'évoluer. Sous 
cet angle, en effet, le capitalisme reste fondamentalement similaire à celui du 
XIXe siecle. 

Le premier texte de ce numéro, envisage donc la "crise" d'au 
jourd'hui. Il présente sous une forme simple une interprétation des 
évènements récents qui s'appuie à la fois sur une description des aléas 
boursiers, des fermetures d'usines avec leurs cortèges de misère, et de la 
situation catastrophique du tiers-monde, et sur l'idée qu'il y a une baisse 
générale de profitabilité du capital dans le monde. De fait l'auteur s'inscrit 
dans une certaine tradition de pensée liée à Paul Mattick, et qui voit dans la 
baisse tendancielle du taux de profit l'explication essentielle de l'évolution 
des sociétés capitalistes. 

On peut certes garder à l'esprit cette hypothèse et l'utiliser comme point 
de départ de toute étude. Mais il ne semble pas évident qu'on doive 
nécessairement en tirer les mêmes conclusions. Après tout, le capitalisme 
semble s'être remis sans trop de mal de son choc d'octobre 87. Si l'on 
en croit les statistiques (mais faut-il les croire?) les profits n'ont jamais été 
aussi hauts que ces derniers mois, les investissements remontent partout, le 
chômage recule. Même si cela n'est pas le cas, il faut rester prudent dans 
l'interprétation, car si on ne fait que s'appuyer sur la constatation de 
l'écroulement de secteurs de production, de la misère du tiers-monde, de la 
montée du chômage, de la dégradation du niveau de vie de certaines 
couches de la population, on n'obtient pas une démonstration suffisamment 
probante d'un état de crise grave du système. Le capitalisme n'est pas un 
système qui cherche à maximiser le bien-être de tout un chacun, il cherche à 
faire du profit et à accumuler. Pour ce faire il peut être amené à modifier 
beaucoup ses secteurs d'activité, à restructurer comme on dit aujourd'hui, 
c'est-à-dire à changer les modalités de l'exploitation du travail. Bien 
entendu, ces restructurations ont des conséquences désastreuses pour les 
producteurs touchés par elles, voire pour la population dans son ensemble, 
mais ceci est le cadet des soucis des capitalistes du moment qu'il n'en résulte 
pas de troubles sociaux graves. 

Il est clair qu'il y a là des questions importantes sur lesquelles il serait 
bon de revenir plus en détail, et nous aimerions le faire dans un autre 
numéro. L'article de Paul M., la Bourse ou la vie , est un excellent point de 
départ pour une telle discussion. Il pose de nombreux problèmes, et un 
texte n'a d'intérêt que par les questions qu'il soulève et par les réflexions 
auxquelles il conduit 

On pourrait aussi examiner sous cet angle de la restructuration capitaliste 
le livre que Lothar Baier a consacré à la France et dont Marco fait, ci 
dessous, un compte rendu critique. Il est symptomatique que l'auteur ait 
intitulé son livre l'Entreprise France, montrant ainsi dès le début qu'il a bien 
chaussé les lunettes à la mode aujourd'hui, celles qui font de la productivité, 
de l'oragnisation "rationnelle" du travail et de la pub, l'alpha et l'oméga de 
la vie de l'homme. 

"Pas de troubles sociaux graves", disions-nous plus haut, reconnaissant 
ainsi le caractère de rapports humains qui se cachent derrière les prétendues 
nécessités économiques. Toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une histoire 
de ceux-ci. Tout changement social important n'a été, jusqu'ici, que Je 
remplacement d'une classe dominante par une autre. En ira-t-il de même 
pour le capitalisme? Question ouverte, bien entendu, mais en tout cas, celui 
ci ne connait pas de crise mortelle tant que ses ennuis économiques ne 
débouchent pas sur une contestation fondamentale de son mode de 
production et de distribution . On peut même dire qu'en l'absence de celle-ci, 
il ne connaît que des ennuis dont il finit toujours par se sortir, certes dans le 
cadre des limites que nous signalions plus haut Et qui peut contester, sinon 
justement ceux qui produisent la richesse sociale, c'est-à-dire les travailleurs 
dans leur ensemble ? 

Il est de bon ton un peu partout de considérer comme de vieilles lunes ce 
genre de remarques qui réintroduisent la lutte de classes comme ingrédient 
essentiel de la vie des sociétés modernes. L'argumentation consiste à 
affirmer la disparition du prolétariat dans la production même, sans parler de 
son rôle supposé dans les transformations sociales. Mais.c'est oublier qu'en 
effet le prolétariat du XIXe siècle n'existe plus, mais que les travailleurs 
existent toujours et qu'ils continuent de s'opposer avec plus ou moins de 
vigueur à la classe exploiteuse, bref que le salariat est toujours là. 

Les récents conflits sociaux en France entrent bien dans ce cadre, même 
si, comme toujours, ils présentent des caractères contradictoires. Des 
mouvements tendant à se gouverner et s'organiser eux-mêmes y ont fait leur 
apparition, créant des coordinations, analogues aux anciens comités de 
grève, mais d'une tout autre envergure. Une thèse simpliste serait de reJier 
ce fait à la faiblesse de syndicats devenus incapables, par nature ou par la 
carence de leur direction imbécile ou traitresse. de remplir leur véritable rôle. 
Cette thèse "gauchiste" ne résiste guère à l'examen. La faiblesse des 
syndicats joue certainement un rôle, mais elle résulte de l'évolution du · 
capitalisme français, tout comme la supposée bêtise de leurs dirigeants. 

L'article de Ch. de Gouttière sur les mouvements en France essaye donc 
de dégager le caractère commun à toutes ces luttes en apparence disparates et 
purement catégorielles. Peut-on parler de "mouvement" avec des racines 
communes plongeant dans les contradictions de la société ? Les modes 
d'organisation de ces luttes sont-ils suffisants pour en caractériser le fond 
"subversif'? Ici encore réapparaît cette contestation fondamentale du système 
dont il était question plus haut. 
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Mais il n'y a pas dans la société française que ces aspects encourageants. 
La poussée oscillante du Front national révèle-t-elle un tout autre type de 
contestation, cette fois beaucoup moins sympathique? C'est la question 
qu'envisage Fehat Zuj dans l'article sur l'extrême droite française. Il montre 
un autre résultat de l'affaiblisement syndical d'une part et de la destruction 
d'une certaine culture prolétarienne du passé et des structures sociales qui 
allaient avec. Toutefois, Fehat Zuj remarque que, jusqu'ici, le Front national 
ne mord pas véritablement sur le monde du travail, et reste un mouvement 
qui recrute parmi les petits commerçants et aussi parmi les chômeurs. 
Notons que c'était une des caractérisitiques des nazis à leur début 

· Or, ce qu'on constate aujourd'hui c'est une certaine tendance à la 
disparition des dictatures. Grèce, Portugal, Espagne, Saint-Domingue, 
Haïti, Philippines, etc. etc. Tout le monde n'a à la bouche que le mot de 
démocratie, entendez démocratie bourgeoise, celle qui va la main dans la 
main avec le capitalisme libéral, cette société qui-sait-rationnellement 
prendre-en-compte-les-réalités, et n'a que faire des états d'âme. Et cette 
tendance atteint aussi les pays capitalistes d'Etat, URSS, Pologne, Hongrie, 
Chine, etc. 

Bien entendu, il s'agit là en général de la nécessité pour les classes 
dominantes de ces pays de passer à un type nettement plus moderne 
d'exploitation des classes dominées, c'est-à-dire d'y augmenter la 
productivité, voire la production. Cette tendance demanderait une analyse 
approfondie, et, en particulier une mise en évidence claire des classes et 
couches sociales antagoniques ou concurrentes ainsi que des intérêts et des 
buts visés. Nul doute que de cette manière on retomberait immédiatement sur 
le problème de la "crise" internationale évoquée ci-dessus. 

Ce n'est pas à cet aspect que s'attache Sylvie en présentant un 
témoignage de victimes de la répression par les militaires en Argentine, mais 
plutôt à la manière dont les classes dominées font leurs certains présupposés 
de la classe dominante. Dans le monde moderne, et dans la mesure où cette 
dernière se sent sore de son pouvoir, elle peut se permettre de laisser une 
certaine liberté, du moment que celle-ci se coule dans le moule d'institutions 
assurant la pérennité des rapports de domination, et en particulier des 
rapports de production. L'idéal est l'acceptation de ceux-ci en échange de 
celle-là. 

Les classes dominées, et surtout les classes moyennes, désirent en 
général ce passage à la "liberté", assortie d'une participation politique à la 
désignation des dirigeants (il y a évidemment des exceptions comme l'Iran), 
et il serait bien mal venu de le leur reprocher au nom d'on ne sait quelle 
pureté révolutionnaire : après tout il faut avoir vécu sous la dictature avec 
son arbitraire et sa répression constante pour apprécier ne serait-ce qu'un 
minimum de liberté. Cela n'empêche évidemment pas, au contraire, de voir 
qu'il ne s'agit finalement que du passage d'un esclavage brutal à ·un 
esclavage plus subtil. 

De même, les classes dominées et les classes moyennes espèrent du 
changement de régime une amélioration de leur situation matérielle, tant 

l'idée est répandue que les pays capitalistes classiques sont des pays où 
règnel'abondance pour tous. U encore il faut avoir connu la misère, ou les 
queues perpétuelles pour se procurer le minimum nécessaire, pour 
comprendre cette fascination. Cela n'empêche évidemment pas de voir que 
cette relative prospérité matérielle n'est que le résultat de l'exploitation du 
travail, d'une exploitation très sophistiquée. 

Faut-il alors s'étonner qu'après le renversement d'une dictature, la 
tendance générale soit celle de l'oubli? On a pu le constater en Espagne après 
la mon de Franco ( oublié avant même que son cadavre soit froid), comme en 
d'autres endroits, Cela sen évidemment les intérêts de la classe dominante 
qui n'est mofidiée que superficiellement par ce passage, sa partie moderniste 
prenant le pas sur sa partie rétrograde. Elle aura intérêt elle-même à cet oubli 
chaque fois que la sanctification des martyrs ne sera pas nécessaire à la 
consolidation de sa nouvelle fonne de pouvoir. 

Pour ceux qui ont souffert dans leur chair de la dictature, cette volonté 
d'oubli chez les autres devient comme une négation de leur propre personne 
et de leur propre lutte. Ceci ressort clairement du texte que présente Sylvie. 

On trouvera en fin de cahier quelques extraits de lettres de lecteurs à · 
propos de l'écologie, et une lettre sur le mouvement étudiant à Berlin. 
Toutes apportent des points de vue intéressants et fournissent des 
informations supplémentaires en particulier sur les mouvements des Verts 
allemands. Il va sans dire que nous espérons avoir aussi des commentaires 
sur ce numéro 3. 

Avant de terminer, et de vous souhaiter bonne lecture, je voudrais dire 
quelques mots sur le fonctionnement du collectif de rédaction des Cahiers du 
doute. En principe, les articles publiés font l'objet de discussions et de 
critiques collectives. Certes, ils restent rédigés par une (ou plusieurs) 
personne, et non récrits par la collectivité, mais il doit y avoir approbation de 
celle-ci pour qu'il y ait publication. Le ou les auteurs tiennent compte en 
général des remarques faites, si bien que. l'on peut parler quand même 
d'élaboration collective. 

Dans le numéro présenté ici il n'en est pas toujours allé de même. 
Certains articles n'ont pas été discutés, un autre a soulevé une polémique qui 
a fini par déboucher sur une remise en question du mode de fonctionnement 
du groupe et même de la cohésion de celui-ci. Nous nous sommes décidés 
néanmoins à publier ce cahier, ne serait-ce que pour tenter de sortir de la 
"crise"... encore elle. La suite au prochain numéro ... 

Daniel 
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Le sommeil de la raison engendre des monstres (Goya. 1799) 
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LA BOURSE OU LA VIE 

A la fin des années (j() et au début 
des années 70 vint s'ajouter à l'agitation 
que connaissaient les Etats-Unis le 
mouvement d'opposition à la guerre du 
Yiet-nàm. 
Au cours de cette période de contestation 
naquirent beaucoup de groupes, de 
réseaux ou de noyaux militants. Beaucoup 
d'entre eux, de type activiste immédiat, 
fonctionnaient à partir de bases affinitaires 
souvent très floues. Quelques autres, par 
contre, développaient leur activité autour 
de conceptions politiques plus affirmées. 
Paul M., dont on lira ci-dessous les 
propos, fut l'un des fondateurs 
animateurs de la revue Root and Branch 
(la racine et les branches), publiée à 

Boston entre 1970 et 1976, par un collectif, issu du mouvement étudiant, 
qui se réclamait du "socialisme libertaire" et du courant "communiste des 
conseils" ( 1 ). 

L'apaisement social et le retour à des valeurs plus conformistes qui 
suivirent la fin de la guerre du Viet-nàm ont entraîné la disparition de la 
plupart de ces groupes. Surtout de ceux qui ne fonctionnaient pas sous la 
forme partidaire et dont le but était de réveiller les cerveaux plutôt que de 
recruter des fidèles. Aujourd'hui Paul M. fait partie de ces individus qui, 
malgré leur isolement politique, continuent de poser un regard critique sur la 
société dans laquelle ils vivent. 

A notre avis, l'intérêt d'un texte de ce type réside dans la facilité avec 
laquelle il établit une communication avec le lecteur (la lectrice), sur des 
sujets considérés habituellement comme ardus, voire inabordables. Paul M., 
dans cette interview, parvient à donner une vision générale des 
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contradictions actuelles du système et réussit d mettre en rapport différents 
aspects de l'économie politique capitaliste (ces aspects étam souvent traités 
isolément par les "spécialistes" de la "sociologie", de la "politique" ou de 
l'économie"). Dans l'interprétation globale qu'il défend, s'intègrent des 
problèmes apparemment aussi éloignés et divers que le krach d'octobre 
1987, "les émeutes de la dette" dans le tiers monde, l'essor du marché de 
l'art, la crise du keynësianume ou encore la destruction des communautés 
noires dans les villes américaines. li s'agit d'un texte d'intervention qui 
cherche d stimuler la pensée critique, d'une incitation d la réflexion. 

Charles R. 

( 1) Voir le Nouveau Mouvement ouvrier américain, Mitions Spartacus, Paris 1977. Il 
s'agit d'lllll! traduction partielle de l'ollVrage américain: Root and Branch : The Rise of the 
Workers Movements, Fawcett Crest Books, New Yo...k, 1975. 
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L'écroulement de la Bourse en octobre 1987 semble déjà faire partie du 
passé, voire du folklore, et pourtant ce krach a été le plus grand de l'histoire 
du capitalisme. D'aoOt à octobre, l'indice Dow Jones est tombé de 36%, et 
de 22,7% lors du seul 19 octobre, le "lundi noir", Par comparaison, la chute 
des titres du 29 octobre 1929, le "mardi noir", n'avait été que de 11,7%. 
Pourtant, dix huit mois plus tard, le capitalisme est intact - même si les 
investisseurs n'ont plus la belle confiance d'autrefois et si nombre d'entre 
eux ont abandonné le marché -. et l'indice des titres est remonté au 
voisinage de 3.000. 

Il semble bien que l'on ait assisté à un échec temporaire, qui a été 
surmonté, et que les choses soient redevenues normales, La réalité est, 
comme à l'ordinaire, plus complexe. Le cours des titres est monté depuis la 
fin de la guerre jusqu'en 1966 et a commencé de baisser à partir de cette 
date. EQ 1982, le marché avait perdu la moitié de sa valeur par rapport à 
1966, et il ne l'a regagnée qu'en 1987. Autrement dit, pendant vingt ans, la 
tendance a été au déclin. Ce qu'il faut expliquer, ce sont les pics. 

La montée du cours des titres après 1949 n'a rien de surprenant: elle 
n'est qu'un reflet de l'expansion générale de l'économie des Etats-Unis dans 
le contexte mondial d'une économie capitaliste en croissance dans 
l'ensemble. La valeur des titres monte quand on s'attend à ce que les profits 
croissent. Il y a des raisons de penser que le taux de profit a commencé de 
décroitre aux Etats-Unis au milieu des années 50, mais la masse des profits 
a, elle, continué à augmenter, ce qui a permis de poursuivre les 
investissements et d'atteindre les plus hauts taux d'emploi jamais observés. 
En revanche, la période qui s'écoule depuis la fin des années 60 a connu un 
ralentissement général de l'économie tant américaine que mondiale. Cela se 
voit clairement dans plusieurs phénomènes: dans les dislocations de 
l'industrie lourde de divers pays industrialisés, comme la sidérurgie et la 
construction navale ; dans les limites que rencontre le développement des 
pays sous-développés d'Afrique et d'Amérique du Sud ; dans l'incapacité 
de résoudre le problème de la dette ; dans la croissance du chômage en 
Europe et en Amérique ; dans l'accumulation, en particulier aux Etats-Unis, 
de symptômes classiques de crise comme les faillites de banques et la baisse 
du revenu agricole; dans les baisses telles que la récession de 1981-1982. 

L'American Federal Reserve System (analogue américaine de la 
Banque de France (NdT)) réagit à cette récession en réduisant les taux 
d'intérêt. A la suite de cette décision, la création de monnaie et le crédit 
s'envolèrent. Mais bien peu de cet argent disponible se retrouva dans la 
création de nouveaux moyens de production. Les émissions de titres 
nouveaux n'ont représenté que 1 % du total pendant les années 80. Les 
ventes et achats ont surtout porté sur les 99% de titres déjà en circulation. 
Pour emprunter de l'argent on a émis des junk bonds (littéralement des 
bons de la farce, des bons de singe (NdT)), c'est-à- dire des obligations à 
fort taux d'intérêt, car l'investissement y est très risqué. Ces bons 
représentent aujourd'hui près du quart des obligations des sociétés les plus 
en vue. L'argent emprunté a ensuite servi soit à acheter suffisamment de 
titres de sociétés déjà existantes pour prendre le contrôle de celles-ci, soit, au 
contraire, à acquérir des titres de sa propre société pour contrer üne "prise 
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de contrôle hostile". Tout cela n'a fait qu'accélérer le mouvement de fusions 
et d'acquisitions entre sociétés, entraînant des échanges répétés d'un grand 
nombre de titres et une inflation de leurs cours. Des fonds étrangers, 
japonais et allemands par exemple, affluèrent aux Etats-Unis, s'ajoutant à 
l'argent du pays et montrant à la fois que la profitabilité déclinait au Japon 
comme en Allemagne et qu'on pouvait faire des profits rapides à la Bourse 
américaine. 

Il est nécessaire de mentionner aussi un autre aspect du "boom" des 
années 80: sa relation avec l'énorme croissance de la dette nationale, qui a 
doublé pendant les présidences de Reagan. Le gouvernement a injecté une 
énorme masse d'argent emprunté dans l'économie, et au premier chef dans 
le secteur de l'armement Il fallait réemprunter de l'argent chaque année et 
payer les intérêts des emprunts précédents. Dès 1985, la dette se mit à 
augmenter plus vite que l'activité économique, et le paiement des intérêts 
devint la partie la plus rapidement croissante du budget national. Le 
gouvernement des Etats-Unis, pour sortir de l'alternative: augmenter les 
impôts ou faire marcher la planche à billets, contracta des emprunts à 
l'étranger. En 1984, le capital étranger finançait déjà 40% du déficit 
budgétaire. Pour continuer d'attirer celui-ci, il a bien fallu monter les taux 
d'intérêt, et plus particulièrement lorsque le dollar s'est mis à baisser par 
rapport aux autres monnaies. En mai 1987, laFederal Reserve commença de 
diminuer l'offre monétaire. Les taux d'intérêt grimpèrent ; les courtiers 
commencèrent à abandonner les titres pour se précipiter sur les bons à 
intérêt élevé. Telle est probablement la cause directe du krach, si on y ajoute 
le déficit commercial continuel des Etats-Unis et le refus du gouvernement 
allemand de relancer l'économie. 

Mais sa signification profonde, c'est le déclin général de l'économie 
mondiale. La montée du cours des titres après 1982 et celle qu'on enregistre 
généralement maintenant après le krach ne sont qu'une image de la faiblesse 
du capitalisme, de l'insuffisance des profits pour maintenir une expansion 
continue de la production. L'argent va dans la spéculation plutôt que dans 
les investissements productifs : on trouve ici ce que Marx appelle le "capital 
fictif'. On achète des titres comme on achèterait des peintures, des devises 
ou des propriétés fonëières, dans la seule idée de les revendre dix minutes 
plus tard. Et il en va de même pour des sociétés tout entières que l'on 
achète, à crédit bien sOr, avec l'intention de les revendre par morceaux de 
façon à réaliser des gains instantanés à réutiliser dans d'autres spéculations. 
Un tel marché est essentiellement instable, car il est sensible aux variations 
des taux de change et des taux d'intérêt, et à celles des impôts. Cette 
croissance à laquelle nous assistons va probablement conduire avant 
longtemps à une autre chute. 

Justement ... ces demiêres années on a souvent présenté l'essor de cette 
sphtre spéculative comme une nouvelle phase de croissance économique .... 

Au moment du krach, il était plut6t drôle d'entendre dire : "L'économie 
reste fondamentalement solide. Ce n'est que le krach de la Bourse." Comme 
si les deux choses n'avaient pas de rapport entre elles! D'une part, 
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l'existence du krach est un témoignage de la faiblessë sous-jacente de 
l'économie et, d'autre part, bien des phénomènes de cette économie 
"solide" reposent sur cette énorme spéculation qui a eu de larges retombées. 
Tout d'abord, les gens qui ont gagné de l'argent à la Bourse l'ont dépensé. 
Ils ont aclfèté des voitures, des bateaux, des terrains, des maisons, des 
produits de luxe, etc. C'est ce qui explique la hausse brutale des prix de 
l'immobilier dans les grandes villes au cours des dernières années. Dans 
des villes comme New Yorlc, l'espace urbain a été totalement transformé 
avec l'essor de ces nouvelles couches sociales, les "yu pies". Ensuite, et 
justement à cause de la hausse des valeurs boursières, ces "yupies", et les 
bourgeois en général, ont pu emprunter plus facilement de l'argent dans les 
banques. Leurs bénéfices boursiers leur servaient de garantie. Il en résulta 
une énorme expansion du crédit qui a provoqué à son tour l'expansion du 
secteur dit des "services" : hôtellerie, restauration, commerce de luxe, etc. 
C'est dans ce secteur, qui ne vit qu'en parasitant l'essor spéculatif, que les 
"reaganiens" se sont vantés d'avoir créé les nouveaux emplois. Des emplois 
mal payés, occupés plut6t par des femmes et des jeunes, souvent à temps 
partiel : les "Mc Donald's jobs", comme on les a appelés. 

Au contraire de ce qui avait été le cas lors des crises classiques, il ne 
semble pas qu'on assiste aujourd'hui d une destruction de capital ... 

La situation est différente. Lors d'une guerre il y a destruction physique 
de capital, de machines. Ainsi que de force de travail, bien sOr! 
Aujourd'hui, il s'agit d'une destruction de dette, d'une destruction de la 
valeur du capital. On peut même dire que cette "correction" nous rapproche 
de la réalité! En effet, les taux de profit sont très bas et les capitalistes 
n'investissent pas pour augmenter la production. Ils cherchent plutôt à faire 
de l'argent à court terme. Alors on emprunte pour acheter d'autres 
compagnies, se concentrer, le but étant d'augmenter la valeur du capital 
coté en Bourse. Les actionnaires se trouvent du coup en possession de litres 
ayant plus de valeur. Avec le krach, la valeur des entreprises cotées en 
Bourse a baissé. Les cours ont été ramenés à des niveaux plus compatibles 
avec le niveau réel des profits des entreprises. Cest pourquoi je disais qu'on 
allait dans le sens de la réalité ... En tout cas c'en est fini pour un moment de 
cette illusion qui faisait croire qu'une entreprise prenait de la valeur 
simplement parce que le cours de ses actions montait en Bourse. S'il 
montait, c'était parce que, dans le jeu boursier, ses titres étaient trop 
demandés, pas parce que ses profits augmentaient 

Est-ce Id un phénomène vraiment nouveau dans l'histoire du capitalisme? 
Juste avant la crise de 29 on avait assisté d des développements assez 
semblables ... 

Ce qui se passe aujourd'hui est à la fois semblable et différent de ce que 
l'on a pu vivre lors des précédentes grandes dépressions. Il y a eu, jusqu'à 
nos jours, deux grandes dépressions dans l'histoire du capitalisme: la 

. première a duré de 1873 jusqu'à 1893 et la deuxième commence en 1929 et 
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Dans quelques pays européens, le krach a permis de concentrer les 
actions entre les mains d'un nombre réduit de porteurs. En France et en 
Grande-Bretagne, le krach est venu Juste après la phase de "privatisations", 
au cours desquelles l'Etat a vendu des actions des entreprises publiques à 
des particuliers et à des groupes privés, d des cours qui ont, depuis, 
fortement chuté. L'idée mime du "capitalisme populaire" n'a pas résisté au 
krach. Mais l'Etat a ainsi pu réaliser une ponction sur les revenus privés de 
ces nouveaux actionnaires. Ce qui fait dire d beaucoup qu'il s'agit d'un 
krach manipulé. 

Lors d'une chute généralisée des marchés boursiers, tout le monde perd 
de l'argent: les gros actionnaires, les grands groupes financiers aussi! Ils 
perdent même beaucoup, mais comme ils sont puissants, ils survivent. .. Par 
ailleurs, il est normal que les grands groupes financiers puissent acheter à 
bon prix des paquets d'actions. C'est ainsi qu'ils prennent le contrôle 
d'autres entreprises. La concentration des actions en période de crise est une 
chose normale. Mais on ne peut pas dire que c'est "voulu", "organisé" ou 
"manipulé". Le système fonctionne ainsi. C'est tout! L'idéal serait, bien 
évidemment. que tout le monde gagne de l'argent tout le temps ... N'y a-t-il 
pas des capitalistes "humanistes" qui voudraient que les travailleurs gagnent 
et consommenttoujours plus? ... A condition, bien sûr, que la productiviié 
augmente elle aussi. Et tout le monde serait heureux! Malheureusement ce 
n'est pas de la sorte que le capitalisme fonctionne. Tout au contraire, il s'agit 
d'un système fondamentalement déséquilibré, porteur d'inégalités, 
d'injustices, de crises. 

Mais il y a un autre aspect du problème. Le système des marchés 
financiers est aujourd'hui devenu gigantesque, trop difficile à contrôler, très 
internationalisé. Le krach a commencé à la Bourse de New York (la plus 
importante du monde), mais, dès le jour suivant, il se propageait à grande 
vitesse à celle de Tokyo, et ainsi de suite... Toutes les Bourses sont 
interconnectées et l'effondrement a été simultané. Et puisque la terre tourne 
autour du soleil, à peine la Bourse de Tokyo ferme-t-elle ses portes que 
s'ouvrent à nouveau celles de la Bourse de New York, quelques heures 
après celles de Francfort. 

En 1929, le marché financier était moins internationalisé et la chute n'a 
pas été aussi simultanée. De plus. jamais la masse d'argent engagée sur ce 
marché n'a été aussi importante. Comme je l'ai dit, la prospérité aux Etats 
Unis a été largement financée par des capitaux allemands et japonais. Cest 
avec ces capitaux que l'on paye les intérêts de la dette américaine. Dans ce 
sens aussi, on peut dire qu'il existe aujourd'hui un capital mondial, en tout 
cas à un degré jamais connu auparavant. Avec de nouvelles conséquences : 
dès qu'un déséquilibre s'accentue, dès que la crise s'instaUe, tout va très 
vite, beaucoup plus vite qu'auparavant. 

Reprenons le cas de 1929. En 1929, l'état de l'économie américaine était 
tout autre : il n'y avait pas de déficit de la balance commerciale, la 
production industrielle était en hausse, le déficit budgétaire n'existait pas. 
Alors? Comment comparer les deux situations? · 
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C'est vrai! Et cela nous ramène à une question pour laquelle je n'ai pas 
de réponse ... Quand a-t-elle vraiment commencé, cette crise? Depuis la fin 
de la deuxième guerre mondiale, l'histoire du capitalisme est très 
particulière, très compliquée. Il est clair que nous avons assisté à un boom 
de l'économie mondiale. Seulement ce boom a été inégalement réparti. Il a 
essentiellement touché les économies de l'Allemagne et du Japon. Une des 
conséquences de la crise de 1929 fut d'augmenter la rentabilité globale du 
capital mondial, tout en restructurant les zones de rentabilité d'un point de 
vue géographique. Aux Etats-Unis, en revanche, il n'y a pas eu, depuis 
1945, de véritable prospérité capitaliste. J'entends par là une hausse des 
taux de croissance industrielle et des taux de profit C'est pourquoi on a eu 
un flux de capitaux vers l'Europe, vers le Japon et vers quelques autres 
pôles de développement industriel dans le tiers-monde. 

Chaque fois que le gouvernement américain a essayé de réduire les 
dépenses publiques par des coupes dans le déficit du budget, nous avons eu 
une récession et une augmentation rapide du chômage. Tendanciellement, le 
poids de l'intervention de l'Etat dans l'économie n'a pas cessé de croître. 
Cest la preuve que - malgré l'émergence des Etats-Unis en tant que pouvoir 
dominateur dans l'économie mondiale - les conditions d'urrdëveloppement 
"normal" du capitalisme américain sont révolues à jamais. Il n'est plus 
possible d'assurer, dans le seul cadre américain, une croissance 
suffisamment forte, capable, entre autres, de rétablir le plein emploi à un 
niveau de salaires socialement acceptable. Et "notre prospérité" de l'après 
guerre a reposé, de façon parasitaire, sur la croissance de l'économie 
mondiale. Les dépenses publiques se sont toujours maintenues à un niveau 
très élevé, et leur croissance s'est même accélérée après les années 50. Le 
capitalisme américain n'est jamais parvenu à se débarrasser de l'énorme 
déficit budgétaire. 

li est indiscutable que le capitalisme américain s'est élargi après la 
deuxième guerre mondiale. Mais, en tout cas aux Etats-Unis, on n'a plus eu 
affaire à une prospérité capitaliste classique telle que le gouvernement aurait 
pu neutraliser la dette publique par une reprise de la croissance. 

Selon la conception keynésienne, dès qu'il y a récession, le 
gouvernement doit emprunter de l'argent et l'injecter dans l'économie. Une 
fois le cycle renversé et la reprise économique amorcée, le gouvernement 
peut faire une ponction sur les profits privés et payer ses dettes. Or, en 
réalité, depuis la guerre, jamais le déficit budgétaire n'est revenu à zéro! Pis 
: il s'est accru constamment, provoquant l'inflation américaine, puis 
l'inflation mondiale. C'est là l'origine de cette dette mondiale qui s'est 
constamment accrue et qui est, aujourd'hui, un des aspects majeurs du 
déséquilibre du capitalisme. 

Je dirais, en résumé, que - prise dans son cadre national - l'économie 
américaine a toujours eu un rytlune insuffisant. Ou, si l'on préfère, que 
l'économie américaine n'a pu prospérer que dans la mesure oü elle s'est 
appuyée sur la reprise des économies qu'elle dominait politiquement. A 
partir du moment oà l'ensemble de l'économie mondiale est en perte de 
vitesse, le capitalisme américain n'est plus en mesure d'en extraire les 
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moyens financiers de sa "prospérité". Bien sOr, si l'on regarde l'évolution 
des profits des compagnies américaines, on constate qu'ils ont grimpé 
après la fin de la guerre - époque oü ils étaient plutôt faibles - et cela 
jusqu'au milieu des années 50. Cest un fait unanimement reconnu, tant par 
les économistes "bourgeois" que par les "marxistes".Ce n'est qu'après que 
la rentabilité commence à chuter. Avec de légères variations, la Bourse a 
accompagné cette tendance. 

Vers la fin des années 60, cette tendance à la baisse de la rentabilité des 
entreprises s'est accentuée. Le rythme des faillites augmente alors dans 
l'industrie et dans le secteur bancaire (oà il atteint aujourd'hui le niveau de 
1929). Grosso modo on peut dire que c'est le mécanisme même de 
l'intervention de l'Etat, l'effet des politiques de déficit budgétaire qui ont 
façonné le processus de la crise actuelle. Comparée à celle de 1929, la crise 
d'aujourd'hui est plus longue et s'approfondit très lentement. Le coOt de 
cette modification, c'est le processus même d'accumulation des dettes 
(publiques et privées) . Et il faut aussi y inclure la dette du tiers-monde et 
celle des pays socialistes. Un problème, évidemment, qui me paraît sans 
solution. 

Peut-on résumer d grands traits les différences entre la crise de 29 et 
celle d'aujourd'hui? ... 

Je dirais qu'il y a trois différences principales. Tout d'abord, 
aujourd'hui, on considère que le gouvernement peut et doit contrôler 
l'économie, régler sa "bonne marche". On pourrait presque dire qu'il y a eu 
incorporation de l'idée keynésienne dans la "culture" du citoyen moyen. Il 
est vrai que cette idée n'est pas sans rapport avec la réalité. C'est le 
deuxième aspect Prenons l'exemple du krach boursier de l'automne 1987. 
Les banques centrales ont injecté alors dans l'économie des milliards de 
dollars pour freiner l'effondrement des cours. JI y a eu aussi - même limitée 
- une réelle coopération intercapitaliste sur le plan mondial. Plus que le 
résultat de choix idéologiques, cette coopération, est la conséquence même 
de l'existence d'une économie mondiale, dont dépendent les différentes 
économies nationales. L'évolution du cours du dollar, par exemple, a un 
impact immédiat sur l'ensemble de ces économies. 

Il est certain qu'il existe aujourd'hui tout un ensemble d'institutions qui 
œuvrent dans le but de contenir, de domestiquer les effets de la crise. Cest 
en quoi la situation actuelle diffère, dans sa forme, de celles du passé. Ces 
institutions étatiques (ou interétatiques) peuvent reporter dans le temps les 
effets de la crise, reculer ses échéances. Je suis convaincu que, dans cette 
situation, un éventuel effondrement aura des conséquences plus graves que 
dans le passé. Mais, justement, le moment de cet effondrement continue 
d'être reporté, évité. Par exemple, on a eu à plusieurs reprises la sensation 
que le problème de la dette du tiers-monde exigeait une solution immédiate. 
Et, chaque fois, on a trouvé une sortie de secours. Pour l'essentiel, ça 
consiste à prêter un peu plus d'argent à ces pays afin de prolonger l'attente. 
Bien sOr, la crise continue et a des effets de plus en plus terribles pour les 
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populations. Il suffit de regarder ce qui se passe au Brésil, au Mexique, aux 
Philippines, en Argentine ou même en Yougoslavie! 

Enfin, la troisième grande différence avec 1929, c'est qu'alors il n'y 
avait pas de déficit budgétaire. On l'a déjà dit. Cela veut tout simplement 
dire qu'il y avait encore cette issue à la crise. Aujourd'hui cet espace de 
manœuvre n'existe plus. Trente à quarante pour cent de l'activité 
économique est déjà induite par les dépenses d'Etat On ne sait pas jusqu'où 
on pourra aller dans l'accroissement du déficit budgétaire. Celui-ci est déjà 
énonne aux Etats-Unis (200 milliards de dollars). Quelles sont les limites? 
Peut-on encore le doubler? ... J'en doute. Le fait est que ce déficit est déjà 
tel qu'il constitue un handicap étouffant pour le capital privé. La critique 
radicale du capitalisme mixte avait déjà souligné cet aspect de la crise 
moderne (voir en particulier les travaux de Paul Mattick : Marx et Keynes et 
Crises et théories des crises ). On peut en effet penser que le déficit public ne 
peut pas dépasser la limite qui lui est imposée par les nécessités de 
rentabilité du capital privé, dont une partie des profits sert à le financer. On 
contourne le problème en finançant l'intervention de l'Etat par le biais du 
crédit. Mais, là aussi, il y a des limites. On le constate aujourd'hui. Car, 
quand on emprunte, on est obligé des payer les intérêts (le fameux "service 
de la dette") avec du capital qui doit, lui aussi, être prélevé par ponction sur 
les profits privés. Actuellement le capitalisme américain n'est plus en mesure 
de financer son propre déficit et le service de la dette. Ils sont financés par 
les capitalistes japonais et allemands. 

La carte du keynésianisme a donc été jouée! C'est pourquoi, au cours des 
dix dernières années, l'idéologie dominante dans l'économie "bourgeoise" a 
été antikeynésienne. On cherchait autre chose que le projet keynésien. Et 
tout ce qu'on a trouvé, c'est cette "économie de l'offre", cette "économie du 
vaudou" (la formule est de George Bush)! On pourrait presque dire que, 
tout comme l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles, l"'économie de 
l'offre" est la critique du keynésianisme des imbéciles! Car ils se sont tout 
de même aperçus que, dans un système où domine le capital privé, 
l'expropriation croissante des profits privés par l'Etat mène à la fin du 
capitalisme! Et ils se sont dit qu'il fallait alléger la fiscalité, laisser une partie 
plus importante des profits aux capitalistes privés. Voilà l'essentiel de leur 
pensée ... Seulement, en réalité, ils ne l'ont pas appliquée, ou, plutôt, ils 
n'ont pas pu l'appliquer. 

Bien au contraire. Reagan est devenu (malgré lui) le plus grand 
keynésien de l'histoire! Tous ces gens ont une compréhension primaire du 
fonctionnement de l'économie. Ils avaient vraiment dans l'idée que si on 
laissait l'argent aux mains des capitalistes, si on baissait les impôts, 
l'économie entrerait en expansion. Mais le problème n'est pas là. S'il n'y a 
pas d'expansion, c'est, au contraire, parce que les profits sont trop bas. Et, 
au lieu d'investir, les capitalistes ont commencé à s'acheter les uns les autres 
des entreprises, empochant les bénéfices de la spéculation boursière qui 
flambait. En attendant, il fallait continuer de financer l'énorme intervention 
de l'Etat, le déficit budgétaire. Pour cela, on fait marcher la planche à· billets 
et on emprunte. Mais on se trouve en partie coincé, car on ne peut pas 
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réduire pat trop le déficit, renverser la tendance. Toute réduction importanu 
des dépenses publiques entraînera immédiatement augmentation du chômage 
et aggravation des conditions de vie des couches les plus pauvres. De la 
gauche àJa droite, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut réduire le 
déficit L'idée est excellente, mais comment faire? Les démocrates de gauche 
proposent des coupes claires dans les dépenses militaires. Or ce sont 
justement ces dépenses qui ont créé le peu d'emplois dans l'industrie, 
maintenu le niveau de la recherche et entraîné la fameuse "prospérité" des 
dernières années! 

Voilà! Pour toutes ces raisons, la situation est aujourd'hui radicalement 
différente de celle des années 20. Sans parler du fait que la société 
américaine a, elle aussi, beaucoup changé. 

Pourquoi l'augmentation de l'émission de monnaie et la poursuite du 
financement déficitaire n'ont-elles pas ramené l'inflation? ... 

Mettons les choses au point Elles l'ont ramenée. La montée des prix est 
déjà telle aux Etats-Unis que l'on a entendu force appels pour une politique 
monétaire plus stricte, pour une montée des taux d'intérêt, pour un 
"refroidissement" de l'économie et pour un arrêt de l'inflation. Mais il est 
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vrai que l'on n'a pas (pas encore) atteint les taux d'inflation du passé. Je 
crois que c'est dû à un certain nombre de facteurs. Dans la période récente, 
le dollar a baissé, ce qui a pesé pour limiter la croissance des prix des 
produits non américains. Ainsi, les industriels japonais ont fait un effort 
considérable pour agir sur leurs coOts de production et, par là, sur les prix 
de leurs produits. La baisse des salaires, rendue possible par la montée du 
chômage et les réductions des prestations sociales, a aidé à contenir les 
coOts et les prix. Enfin, le déclin de la croissance économique a eu son effet 
déflationniste ordinaire : il a fait baisser les prix des matières premières, 
étain, café, caoutchouc, etc., et du pétrole, après une courte période où les 
compagnies pétrolières ont pu faire remonter les prix du brut. (Cela signifie 
évidemment qu'il y a déplacement des effets de ce déclin économique vers 
le tiers-monde. Là, la rapide croissance d'une misère déjà terrible a des 
conséquences politiques importantes, qui vont des émeutes de l'année 
dernière en Algérie à la victoire du Parti des travailleurs dans les grandes 
villes du Brésil.) On peut dire que nous assistons à une inflation sur le creux 
de la vague de déflation. 

Peut-on redouter, aujourd'hui, une possible apparition de projets 
fascistes en réponse d la crise? C'est un aspect inquiétant qu'il faut aborder 
lorsqu'on compare la situation d'aujourd'hui avec celle des années 20 et 
30. 

Le fascisme du passé, et particulièrement le national-socialisme allemand, 
n'était pas seulement un projet politique. C'était aussi un projet économique 
et ce projet était keynésien! Or ce programme économique fasciste n'est plus 
"présentable" aujourd'hui, ni aux Etats-Unis, ni même en Europe, si bien 
que les courants fascistes se trouvent réduits au projet politique autoritaire. 
Certes, hier, les deux volets {projet économique et projet politique) n'étaient 
pas dissociés. Les gens, à l'époque, ont soutenu les programmes politiques 
de Hitler ou de Mussolini dans la mesure où les programmes économiques 
qu'ils proposaient étaient séduisants et fournissaient une réponse aux 
préoccupations de leur vie réelle. Il est vrai que ces régimes, une fois 
installés au pouvoir, n'étaient pas tellement faciles à déboulonner ... Mais il 
faut bien comprendre qu'ils ont réalisé en partie le vieux programme 
"socialiste" avec des méthodes keynésiennes autoritaires, et dans un cadre 
nationaliste. Il ne faut pas oublier que le national-socialisme a créé les 
allocations chômage, accordé des tas d'avantages sociaux {des vacances à la 
protection médicale), et qu'il a développé un énonne programme de travaux 
publics et de production de guerre pour rétablir le plein emploi. Autrement 
dit, il a mené pratiquement la même politique que le New Deal de Roosevelt 
aux Etats-Unis. Pour la classe ouvrière, qui venait de vivre les terribles 
années de crise et était saturée de promesses toujours reportées par la social 
démocratie, ce n'était finalement pas si affreux ... D'ailleurs ses conditions 
de vie se sont améliorées sous ces régimes autoritaires. La rëpressïon 
barbare ne touchait que des individus et des groupes contestataires, ou alors 
des couches bien particulières de la société. Elle était cautionnée par les 
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"citoyens" au nom de la cohésion nationale. Ce n'est qu'à partir du moment 
où l'on a commencé à se faire massacrer par la guerre que· l'on s'est posé 
les premières questions ... 

Aujourd'hui les données sont tout autres. Le programme fasciste ne 
pourra être qu'un programme autoritaire d'austérité et non plus un 
programme autoritaire de "socialisation nationaliste". Et, sur une telle plate 
forme, il est évidemment très difficile de bâtir un mouvement de masse 
comme celui du fascisme des années 20 et 30. 

On peut estimer que cette analyse s'applique aussi à la situation 
européenne od l'on observe une montée des forces de l'extrême droite 
nationaliste et populiste. Leur projet est une sorte de reaganisme, de "laisser 
faire" poussé d l'extrême. Les travailleurs - y compris ceux qui sont attirés 
par les idées xénophobes et racistes - s'en méfient, car ils craignent un 
démantilement des systèmes de protection sociale, allant bien au-delà de ce 
qui a déjd été/ait par la gauche et la droite. L'appel de cette extrême droite 
reste fondé sur le seul terrain des irrationalités et des peurs charriëes par la 
crise ... 

Je pense pourtant qu'il ne faut pas sous-estimer les potentialités de ces 
courants. Par exemple, aux Etats-Unis, on peut imaginer une campagne 
dirigée contre les Noirs. ll est fac ile d'utiliser le profond sentiment raciste 
existant dans la société. On peut développer un discours primaire du style : 
"Ces gens ne travaillent pas. Ils vivent des allocations que nous payons. Ils 
se droguent avec notre argent". etc. Une sorte de consensus raciste pourrait 
ainsi se bâtir contre la population noire que l'on encadrerait et soumettrait à 
des contrôles et à un internement autoritaire ... Pourquoi pas? Il est vrai qu'il 
faudrait auparavant dissoudre l'année américaine, aujourd'hui presque 
totalement composée de Noirs! Mais enfin, c'est une hypothèse ... Et après? 

· On aurait toujours un taux de chômage de l'ordre de 20% et les conditions 
de vie des Blancs pauvres {ou celles des Êuropéens de "souche", pour 
prendre l'autre exemple) n'en seraient nullement transformées ... Cest là une 
différence majeure avec ta crise de 1929. Ce type de "réponse" autoritaire 
est, lui aussi, usé. Il n'est plus ni viable ni applicable. 

S'agit-il d'une crise de type nouveau ou tout simplement du même type 
de crise avec des répercussions nouvelles? ... 

Depuis les années 70 déjà, le chômage augmente, les salaires baissent, la 
spéculation fait rage et prend la place de l'investissement, les taux de faillite 
se rapprochent de ceux des dernières années de la dernière grande 
dépression ... et, malgré tout, on continue de nous dire qu'on n'est pas 
encore vraiment entre dans la récession! Qu'est-ce que ça va être alors! Il est 
à craindre que les conséquences soient encore plus graves que dans le passé. 
En effet le processus de récession a été fortement ralenti dans le temps. au 
prix de cette énorme dette dont les effets sont de plus en plus pesants. 
Prenons le cas mexicain : en novembre 1987, en une seule journée, le peso a 
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été dévalué de moitié! Les gens sont déjà en train de mourir de faim et on 
leur réduit le "niveau de vie"! ... Et demain ça va être encore pire. De plus, 
les outils dont le capitalisme disposait il y a quarante ans pour sortir de la 
crise ne sont plus utilisables. Il y a là une situation historique toute 
nouvelle.... comme toute situation historique d'ailleurs! Ce qui est 
invariable sous le capitalisme, c'est toujours le même problème : la baisse 
tendancielle de la profitabillté et les crises. Mais la forme sous laquelle cette 
tendance se manifeste, voilà ce qui est à chaque fois nouveau. Avant 1930, 
le keynésianisme n'existait pas, maintenant il n'est plus un recours pour les 
capitalistes. 

Lors des grandes crises du passé on a assisté à de vastes restructuradons 
du capitalisme mondial. En général, elles se faisaient par des guerres. Or, 
aujourd'hui, cette restructuration doit se faire par d'autres moyens : les 
conflits généralisés sont devenus improbables, compte tenu de la possession 
d'armes nucléaires par les grandes puissances. Bien sOr, les guerres 
localisées n'ont jamais cessé. C'est quelque chose d'endémique dans le 
fonctionnement même du système. Ce qui n'est plus possible, ce sont ces 
grands conflits généralisés, débouchant sur des réalignements géopolitiques 
du capitalisme (comme, hier, les tentatives expansionnistes du Japon ou le 
remplacement de l'impérialisme britannique par l'impérialisme américain). 
Toutes les négociations entre les Etats-Unis et la Russie vont dans le sens de 
prévenir l'éclatement d'une nouvelle guerre mondiale à la suite de laquelle 
tout le monde serait mort ... Il faut chercher de nouvelles façons de 
structurer l'économie mondiale sans passer par l'affrontement généralisé. Et 
ce n'est pas facile! ... 

A la sortie de la deuxième guerre mondiale, l'économie était plus 
centralisée que jamais. Mais les frontières nationales sont toujours là et 
chaque Etat défend les intérêts de ses propres capitalistes, ce qui complique 
notablement la situation. Depuis cette époque, les Etats-Unis bénéficient du 
rôle dominant dans la géopolitique et ils règnent sur l'ensemble de la 
situation mondiale. Mais les centres capitalistes les plus puissants, comme 
l'Allemagne et le Japon, peuvent néanmoins faire pression sur la marche des 
choses, en tout premier lieu en refusant de continuer à éponger la dette 
publique américaine. C'est pourquoi l'essentiel du débat entre Etats 
capitalistes porte sur la manipulation des taux d'intérêt, car ceux-ci freinent 
ou accélèrent le mouvement de capitaux européens et japonais vers les Etats 
Ums. 

Le discours officiel sur le krach boursier et sur la crise a été d'un flou 
artistique remarquable. Il s'agit, parait-il, d'une "correction"! Pourquoi, 
comment? On ne sait trop ... Que se passe-t-il? On avance des explications 
de type médical : "L'économie est malade", "C'est psychologique" . Mais 
on cherche aussi d ras-surer : "Ce n'est pas grave." J. Kenneth Galbraith 
va jusqu'd dire : "Le capitalisme a ses moments de folie. Il faut vivre 
avec ... " (Le Monde, 12 janvier 1988). On a l'impression que les médecins 
sont, soit des incapables, soit des impuissants. 
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Personne ne sait trop quoi faire! On répète tout le temps qu'il faut plus de 
"coopération internationale", mais, chaque fois que les "autorités" 
internationales accouchent d'une déclaration, personne n'y croit, et tout 
continue comme devant. Le discours le plus à la mode insiste sur le fait que 
"nous vivons au-dessus de nos moyens", que "nous avons pris l'habitude 
de trop consommer", etc. On peut traduire tout cela par : "Il faut que ceux 
qui consomment déjà très peu consomment encore moins!" Ce qui est 
critiquable, ce n'est pas tant le contenu moralisateur de ces déclarations, 
mais surtout l'erreur sur laquelle elles reposent. Les salaires sont déjà en 
baisse depuis maintenant quinze ans, le chômage et la pauvreté se 
généralisent et le problème n'est sûrement pas dans la sphère de la 
consommation! On prend ici les effets pour les causes. Mais ceux qui disent 
: "nous consommons trop" font aussi référence à la spéculation qui a pris la 
place de l'activité productive capitaliste. D'accord! L'argent est là. Pourquoi 
alors n'est-il pas investi dans la production? Est-ce tout simplement parce 
que les capitalistes se mettent soudain à aimer Van Gogh et à préférer ses 
tableaux plutôt que de faire du profit? Or on n'investit pas justement parce 
que l'activité productrice ne rapporte pas assez de profit! On fait plus 
d'argent en achetant et en vendant des immeubles, des actions, des tableaux. 

Les gens proches du pouvoir, les économistes et les politiciens officiels 
semblent être incapables de faire autre chose que des discours moralisateurs. 
Dans le meilleur des cas, comme nous l'avons déjà souligné, ils proclament 
la nécessité de réduire les déficits budgétaires. Là, au moins, il y a un fond 
de réalité. Les difficultés du capitalisme privé à faire des profits suffisants 
sont la vraie cause du déficit. Le déficit n'est pas la cause mais le résultat de 
la crise du capital privé. C'est une situation qui se prolonge depuis des 
années. Ce n'est pas parce que les dépenses de l'Etat sont trop fortes que le 
capital privé se montre moins dynamique. Cest tout le contraire. On insiste 
aujourd'hui sur le fait que les énormes dépenses publiques absorbent une 
partie des profits privés qui pourrait être utilisée de façon rentable. C'est fort 
possible, car, de tout façon, le financement du budget et de son déficit se fait 
par expropriation de profits privés. Mais si on en est là, c'est tout 
simplement parce que l'économie capitaliste n'est plus en expansion en tant 
qu'économie capitaliste. Et la faible phase de "prospérité" elle-même a été 
finalement financée par ce déficit dont on se plaint! Il est évidemment 
possible de réduire le déficit et, avec lui, l'ensemble des dépenses 
publiques. On coupera dans les dépenses sociales, dans les subventions à 
l'agriculture. On peut même réduire en partie les dépenses militaires. Mais, 
du coup, c'est la masse d'argent en circulation dans l'économie qui sera 
réduite et le chômage va augmenter ... La dépression, qui est déjà manifeste 
dans le secteur privé, se propagera à d'autres secteurs, s'accentuera. En 
somme, la réduction du déficit ne fera qu'empirer les choses. Je crains que 
dans l'esprit des couches dirigeantes, on ne prenne pour un remède ce qui 
ne l'est point. .. et que l'état du malade aille plutôt en s'aggravant. 

Ce qu'on vient de ·dire prouve que la "science économique" est 
actuellement dans l'impasse . Elle semble coincée, bloquée sur la conception 
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keynésienne . incapable d'aller au-delà. D'un côtë on continue de considérer 
le lceynésianisme comme la seule solution pour sortir de la crise, d un 
moment où l'inefficacité de ce type de politique économique est flagrante. 
D'un autre côté, on défend une sorte de keynésianisme inversé. On voit 
dans l'intervention de l'Etat la source de tous les maux, alors que c'est la 
poursuite de celle-ci qui empêche le déséquilibre de la société de 
s'accentuer .... 

Tout à fait d'accord. Deux grandes théories s'affrontent toujours dans le 
camp des économistes. Il y a d'abord la théorie qui est à la base de 
l'économie "bourgeoise", élaborée au xvne siècle. Elle prétend que 
l'économie est un mécanisme naturel qui tend vers l'auto-régulation. Bien 
sûr, de ce point de vue. on n'a jamais pu expliquer le pourquoi des crises, et 
on a toujours invoqué des raisons extérieures à l'économie. Depuis les 
années 30, nous avons en plus la théorie keynésienne. Il aura fallu cent 
cinquante années de cycles, de crises économiques et de guerres pour qu'on 
fasse une découverte révolutionnaire : l'économie capitaliste ne s'autorégule 
pas, elle n'atteint un point d"'équilibre" qu'avec un haut niveau de 
déséquilibre social, de chômage, de misère sociale! Keynes soulignait que 
c'était là une situation politiquement dangereuse pour le système. C'est 
pourquoi, selon lui, il faut que l'Etat engage des dépenses pour réguler le 
fonctionnement de l'économie et pour que celui-ci se fasse à un prix 
politique plus bas. Or cette analyse ne correspond plus à la réalité présente. 
On a à la fois crise, haut taux de chômage et énorme intervention de l'Etat! 
La crise d'aujourd'hui est aussi la crise du keynésianisme en tant que 
"solution". 

A la racine de ce déficit commercial américain - phénomène historique 
nouveau - il y a la baisse de la productivité du capitalisme américain .... 

Je ferai deux remarques. Tout d'abord, il convient de s'interroger sur la 
notion même d"'économie américaine". On entend souvent dire que cette 
économie est devenue une économie de "services". Or la production 
continue. Seulement elle continue à Sao Paulo, à la frontière mexicaine, à 
Séoul ou à Taïwan, toujours dans les mêmes entreprises américaines. Donc 
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l'économie américaine n'est plus seulement aux Etats-Unis, mais aussi 
aiJleurs .... Ensuite, et inversement, il faut tenir compte du fait qu'une 
bonne partie des capitaux étrangers sont aujourd'hui investis dans 
l'économie américaine. Dans l'automobile, par exemple, qui fut autrefois le 
centre névralgique de l'industrie américaine, les Japonais et les Allemands 
ont beaucoup investi. · 

Il est toutefois vrai, et cela depuis la deuxième guerre mondiale, que les 
taux de profit des compagnies à l'intérieur des Etats-Unis sont inférieurs à 
ceux que l'on peut obtenir en Europe ou au Japon, même si, là aussi, ils ont 
tendance à baisser depuis une décennie. Plusieurs raisons l'expliquent. Il y 
a, avant tout, le retard technologique du capital américain par rapport à ces 
pays détruits par la guerre. Au Japon, par exemple, la sidérurgie date des 
années 60, alors qu'ici on a encore en fonctionnement des usines 
construites en 1882!... En termes technologiques. le niveau de productivité 
est donc très bas. Il y a une énorme masse de vieux capital qui n'a pas été 
détruite pendant la crise de 1929 et qui ne peut plus être modernisée. 
L'investissement s'est fait ailleurs, là où c'était plus rentable, car il n'y avait 
pas toute cette masse de capital à transformer, à moderniser. Ou alors, il 
faut payer double : investir dans la nouvelle usine et perdre l'argent investi 
dans l'ancienne ... Il y a maintenant presque vingt ans, la compagnie Gcneral 
Motors a construit une usine de montage à Lordstown. On avait calculé à 
l'époque qu'on ne ferait pas un dollar de profit pendant vingt-cinq ans! On 
ne ferait que payer l'investissement, récupérer la mise. Cela donne une idée 
de l'énormité des sommes exigées par un investissement industriel dans un 
pays comme les Etats-Unis. En attendant, il suffit de traverser les anciens 
centres de l'industrie lourde: Pittsburgh, Cleveland, Gary, etc., pour avoir 
une idée visuelle, concrète de cette situation, de la masse de vieux capital 
existant et immobilisé. 

Les manipulations monétaires, celles des taux d'intérêt et des taux de 
change peuvent-elles renverser la tendance à la chute de rentabilité des 
capitaux? 

Ces politiques monétaires n'ont absolument aucun effet sur la rentabilité 
du capital. Comme je l'ai dit auparavant, tout ce qu'on obtient ainsi, c'est le 
report des échéances, de la crise ouverte. Personne ne peut sérieusement 
dire jusqu'à quand ... Mais je rappellerai que, dans le discours officiel, on 
parle aussi beaucoup de la nécessité d'investir. Et pourtant personne 
n'investit dans l'activité productrice, ou très peu. On se tue à nous expliquer 
qu'il n'y a pas de profits car on n'investit pas. Mais pourquoi investirait-on, 
s'il n'y a pas de profits? C'est en partie l'idéologie qui empêche de voir clair 
dans celle chute des taux de profit. Les explications sont réduites à Ja 
recherche d"'erreurs" : trop de concurrence, mauvaise politique 
gouvernementale, peu de coopération internationale, etc. Pis encore, on 
nous ressort l'histoire de la surconsommation, des salaires trop élevés. Mais 
tout Je monde sait que l'accentuation de la politique d'austérité n'apportera 
point d'issue et qu'elle rendra la situation sociale plus explosive. 
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Donc, pas de "solution" en vue dans le cadre du système et nous voici 
entrés dans une période de récession plus ouverte avec toutes les 
conséquences que cela comporte pour les plus démunis. Je voudrais ici 
insister sur un aspect de la structure sociale. Aujourd'hui, seulement 2% de 
la population travaille dans le secteur agricole, alors qu'en 1929, entre 30 et 
40% des Américains vivaient dans les zones rurales. A celte époque, 
quelques habitants des villes, chassés par la crise, purent rejoindre leur 
f amille à la campagne et survivre dans de meilleures conditions. Cc n'est 
plus possible aujourd'hui. Dès que l'on pJonge socialement, on se retrouve 
inévitablement parmi les sans-abri à vivre dans les rues. On comprend 
l'importance que les travailleurs accordent aux systèmes d'aide et 
d'allocations de l'Etat. Cela veut dire aussi que, vraisemblablement, le 
niveau de tension sociale va devenir plus élevé que dans le passé, en tout cas 
plus massif. Voyez ce qui se passe dans un pays comme le Brésil. En 
1930, il y avait encore des zones d'économie précapitaliste. Une partie · 
importante de la population vivait sur les terres de l'intérieur. Aujourd'hui 
ceux qui survivent se trouvent dans les bidonvilles et les rues de Sao PauJo, 
de Rio ou de Recife ... Maintenant, soit ils vont se laisser mourir sur place à 
côté des supermarchés modernes, soit ils seront poussés à faire quelque 
chose ... Or la situation n'est pas très différente chez nous, où les sans-abri 
vivent dans les rues de New York, de Boston, de Los Angeles, de Chicago 
ou de Detroit. Il y a ici, en plus, le problème noir. Après la deuxième guerre 
mondiaJe les Noirs ont été chassés du Sud par l'industrialisation de 
l'agriculture. Ils sont aJlés à Detroit, à Chicago, à Gary dans l'Indiana, à 
Philadelphie, à Newark, etc .• travailler dans l'automobile, la sidérurgie, la 
métallurgie, Aujourd'hui c'est fini. li n'y a plus de travail pour eux, ni pour 
leurs enfants, plus de perspectives d'ascension sociaJe. Des pans entiers de 
la société semblent s'écrouler. Dans les grandes villes, il n'est plus possible 
de l'ignorer. ll y a à peine dix ans, personne n'aurait songé que la misère 
sociaJe atteindrait l'ampleur actuelle. Et pourtant celle situation s'est mise en 
p]ace a]ors qu'on parlait encore de "croissance soutenue", de "prospérité", 
etc., bien avant le krach boursier. Quand on pense qu'on nous parle 
maintenant de "récession qui commence"!... Channant! 

Vous êtes aujourd'hui un "gourou" très écouté d Wall Street. Quels sont 
vos conseils pour les lecteurs des Cahiers du doute possédant un 
"portefeuille d'actions" ? 

Je pense sérieusement que vous devez vendre toutes vos actions Je pJus 
vile possible et dépenser tout votre argent dans les bons restaurants. 

Paul M., New York 
(Interview réalisée par Sylvie D. et Charles R. 

en novembre 1987 et réactuaJisée par l'auteur en février 1989) 

Les livres de Paul Mattick Marx et Keynes et Crises et thëorie» des crises, tous deux 
traduits par S. Bricianer, ont été publiés respectivement par Gallimard (Paris 1972) et par les 
éditions Champ libre (Paris 1976). 
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AUTOUR DES GREVES DE L'AUTOMNE 1988 

Les coordinations 
face au syndicalisme 

Certains avancent l'idée que l'apogée de 
l'anarcho-syndicalisme correspond à la 
période pendant laquelle la main-d'oeuvre, 
en France, en Espagne et en Italie, n'était 
pas encore elle-même organisée en un 
front uni, avec la conscience de son propre 
pouvoir de changement, et que les 
syndicats de ces pays ont recouru à la 
théorie et à la pratique de la violence prônée 
par les anarchistes en raison de la grande 
faiblesse et du désespoir des travailleurs. Si 
l'histoire peut se répéter, il ne serait guère 
prudent de se reposer sur ses lauriers. 

Clara Foucault-Mohammed · 
(Extrait de : "Le règne des anarcho- i syndicalistes", in Education ouvrière, revue .. 

~ : du Bureau international du travail) , Genève, 
-~~ n°3, 1978, p. 40 ) 

I. Crise des syndicats 

Le premier des éléments qui sautent aux yeux dans la vague de luttes 
qui a paralysé les services en France en automne 1988 est précisément la 
crise des syndicats. Et, dans un certain sens, du syndicalisme. S'y 
entrecroisent une poussée de l'action directe de la part des salariés et une 
crise des fonctions de médiation avec le patronat et l'Etat sur lesquelles se 
fondent l'existence et l'activité mêmes des syndicats. Ce n'est sans doute 
pas ce que nombre d'anarcho-syndicalistes d'aujourd'hui désirent, 'mals 
c'est assez proche de l'esprit qui animait les premiers syndicats 
révolutionnaires. 

Tâchons de nous expliquer plus clairement. 

Sur la chute des taux de syndicalisation en Europe - et en France en 
particulier - il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tous les journaux en parlent, 
nombre de sondages attribuent le (ait à la crise du militantisme au sens 
large, que l'on assimile souvent à la crise des partis. 

Les syndicats, de leur côté, ne peuvent pas nier l'évidence, mais en 
contrepartie ils gardent en général secret le nombre de leurs adhérents et 
aussi, dans la mesure du possible, leurs sources de financement. 

La CGT, par exemple, a perdu, entre 19n et 1987, plus de 55% de ses 
adhérents (passés de plus de 2 millions à environ 1 million). De même les 
scandales répétés autour du financement des syndicats sont-ils indicatifs 
de la profondeur de la crise. Si les patrons sont en général plus disposés à 
financer des syndicats "amis" comme Force ouvrière (cf. /'Evénement du 
jeudi n° 234, pp. 18-19), tous les syndicats reconnaissent qu'en réalité ils 
sont obligés de se servir à la source patronale ou étatique. Certains, 
comme la CGT, utilisent de manière plus désinvolte leurs privilèges "de 
fonction" ou la gestion des comités d'entreprise, mais, à en juger à la 
pointe de l'iceberg des financements "alternatifs", ceux-ci ont plutôt l'air de 
bagatelles. La principale source de financement reste, semble-t-il, l'Etat et 
le patronat, au moins pour ce qui concerne les fédérations d'industrie. 

Ce qui est de plus en plus clair, en tout cas, c'est que c'est l'Etat qui paie 
pour que les syndicats puissent continuer à remplir une fonction 
"socialement utile" (au patronat, évidemment, à l'Etat lui-même, au bon 
fonctionnement de !'"économie", etc.) ou, en d'autres termes, une 
fonction de prévention, de contrôle, de gestion ordonnée des luttes et 
des tensions sociales, veillant à ce que celles-ci ne dépassent pas les 
limites qui leur sont assignées dans le cadre d'une société "démocratique" 
et inégalitaire. Et c'est précisément l'institutionnalisation progressive des 
syndicats (qui leur permet de survivre économiquement) qui réduit leur 
capacité de médiation des conflits et les éloigne d'autant plus de la réalité 
des luttes sociales. 

Il est inutile de retracer Ici l'histoire des mutations des syndicats, depuis 
leur naissance comme instruments d'autodéfense des travailleurs 
jusqu'aux débats entre révolutionnaires et réformistes du début du siècle, 
puis à l'élimination physique des syndicats révolutionnaires et à l'intégration 
dans les rouages de l'Etat de ceux qui sont restés. Il n'est sans doute pas 
inutile de rappeler que la reprise de l'activité autonome des salariés passe à 
travers les luttes que les travailleurs produisent directement et non dans les 
congrès confédéraux ou les permanences locales des syndicats, ou de ce 
qu'il en reste. 

Les patrons, en effet, les utilisent en fonction des moments et des 
nécessités, les financent quand ils en ont besoin pour contrôler les excès 
des salariés, mais sont aussi prêts. en s'en défaire lorsqu'ils deviennent 
inutiles et encombrants pour la gestion de la force de travail. Les patrons 
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français sont souvent jaloux de leur pouvoir absolu dans l'entreprise ("les 
patrons sont chez eux") et ne supportent pas que des intrus cherchent ne 
serait-ce qu'à le limiter ou à y poser des conditions. Mais ils savent aussi 
s'adapter aux "nécessités objectives" de la gestion d'une entreprise 
moderne. C'est là d'ailleurs un phénomène qui dépasse les frontières 
françaises. L'attitude de la direction de la Fiat en est une bonne illustration 
: au cours de la première moitié des années 70, elle finançait pratiquement 
tous les syndicats - et partis - afin de disposer d'un réseau de contrôle sur 
les luttes autonomes ; au début des années 80, elle en revient à des 
pratiques discriminatoires envers la CGIL (le syndicat communiste) et à la 
destruction du réseau du PC dans l'usine, quand précisément ce réseau 
tend à devenir un poids mort face aux nécessités de la restructuration et à 
la chute de la conflictualité ouvrière. 

La réalité, au-delà des fictions idéologiques, ce sont d'ailleurs souvent 
les adversaires qui nous la montrent le plus clairement : c'est bien des 
luttes autonomes que les patrons ont peur, sûrement pas des syndicats. 

Que cela plaise ou non, il semble qu'une des conditions fondamentales 
du développement des luttes autonomes - dans ce cycle-là tout du moins - 
soit justement la perte de crédibilité, l'affaiblissement substantiel ou 
l'absence des syndicats. 

!>'ACCORT> I, J'ANNULE 110~ ÏN~(A.irn~N 
A t'ION S'IND\CAT cr -;jf M't,-,SCRIS AIJ VO'ffif, 
t(Al5 ~EST SIE"N..SÛP. QUE U\(AfUE' l>Ol{flf 
A.tCÊS A\J.X'f:"ÏU1J (t-1 ~RéMÎÈ:Rc E"XCJ..Usiviri"J 

Cette crise s'est installée en France à une allure particulièrement rapide 
et franche, plus sans doute que dans les autres pays européens, où un 
patronat plus attentif et moins imbécile a su ménager ses interlocuteurs 

dans les négoci~tlons, leur a abandonné quelque chose à gérer, a en 
somme concédé un peu d'argent et de pouvoir périphérique pour qu'ils 
puissent justifier leur existence aux yeux des adhérents et des travailleurs 
en général. En France les choses semblent plus claires : moins de cadeaux 
aux contrôleurs, mais aussi moins de capacités de contrôle : et les 
syndicats doivent de toute manière gagner leur crédibilité de pompiers face 
aux incendies. Dans ce domaine c'est la CGT qui a fait le mieux preuve de 
son Implantation et de sa capacité de division. 

Au premier abord, deux ordres de oonsidérations sautent aux yeux: 
- Les luttes de l'automne se sont produites dans un contexte de grande 

faiblesse syndicale, et, de la part des syndicats, de grande adhésion aux 
prescriptions et impératifs définis par l'Etat, de disponibilité à accepter les 
restructurations imposées au nom de la productivité et de la modernisation. 
On ne retrouve pas le même niveau de désynclicalisation dans toutes les 
catégories, mais il est Intéressant de noter que les luttes ont fait preuve 
d'un niveau d'autonomie, de compréhension, de capacité à mettre en 
cause leurs propres limites, plus élevé là où la présence syndicale était 
moindre, ou en tout cas où le développement des coordinations 
autonomes réussissait à faire contrepoids au pouvoir syndical et à imposer 
une gestion de type assembléaire. 

- L'ensemble des relations industrielles en France semble aller dans le 
sens d'une réduction des médiations entre Etat/patronat et salariés, 
prenant parfois l'aspect qu'il avait au début du siècle, et dévoilant sur 
certains points la crise de l'intégration ouvrière. La partie la plus avisée du 
patronat commence à s'en préoccuper sérieusement. C'est une chose, en 
effet, de ne pas vouloir payer pour une "Europe sociale" où les contraintes 
juridiques réduiraient l'élasticité de la gestion de la force de travail 
(poussant à faire de nouveau appel à la main-d'oeuvre Immigrée) et en 
annuleraient par là un des principaux bénéfices pour l'extraction du profit ; 
c'en est une autre de perdre totalement un partenaire d'importance 
fondamentale lorsqu'il s'agit de gouverner le travail salarié et de faire en 
sorte qu'il se tienne tranquille. La simple concurrence entre différents 
secteurs de salariés n'est d'ailleurs pas nécessairement une garantie de 
gestion ordonnée de l'ensemble du système, bien qu'une bonne partie du 
patronat fasse pour sa part largement usage de la concurrence et des 
particularismes de secteur pour diviser les travailleurs. 

Il est donc évident que, malgré les protestations de Mme Thatcher, rares 
sont ceux qui désirent une américanisation trop poussée des relations 
sociales dans l'Europe à construire. Les Allemands moins que tous les 
autres, et comme ce sont eux qui détiennent les cartes du jeu, on peut 
s'attendre à ce que la France mette sur le plateau de la balance tout le poids 
de sa grandeur ..• Les luttes de l'automne dernier ont d'ailleurs fonctionné 
comme une sonnette d'alarme, qui semble en avoir réveillé plus d'un. · 
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En résumé : le niveau moyen d'adhésion aux syndicats, dans le secteur 
de rindustrie et dans les services pubffcs, est tombé à environ 8-10%, en 
comptant large. Les salariés participent encore pour une bonne part aux 
élections des comités d'entreprise et des délégués du personnel ou aux 
élections prud'homales, mais ceci s'explique par une série de problèmes 
concrets et quotidiens auxquels ces différents organismes apportent des 
solutions, ce qui participe d'un relatif "bien-être" sur le lieu de travail. C'est 
sur ces bases-là que s'expliquent une certaine pérennité du pouvoir 
syndical et une relative implantation dans le monde du travail salarié. Mais 
les réductions sur les billets de cinéma et les remises sur le foie gras et le 
champagne de Noêl ne représentent pas une contre-tendance forte à la 
désyndicansation. Cela peut la ralentir, mais les mesures (et les dépenses) 
nécessaires pour l'endiguer sont d'un tout autre ordre. En revanche, ce qui 
est bien plus dramatique, c'est le problème des syndicats, qui s'accrochent 
à ces résidus de leur splendeur passée pour éviter d'être complètement 
rayés de la carte. Et il arrive parfois, comme par exemple au moment des 
luttes du métro, que l'approche des élections au comité d'entreprise fasse 
que tous les syndicats, y compris les plus rustres, rétrogrades et coupés de 
la base, évitent le plus possible de prendre ouvertement position contre 
les ouvriers en grève. Evidemment, après les élections, tout fonctionne à 
nouveau pratiquement comme avant. 

La crise des syndicats est toutefois structurelle et traverse tous les pays 
développés. Elle plonge ses racines dans autant de phénomènes 
structurels, telle la hausse du niveau de scolarisation, qui fait qu'un 
"spécialiste" de l'information et de la médiation entre salariés et patron 
devient inutile, d'autant plus que le développement des médias, 
l'existence de flux d'information Investissant tous les recoins de la société, 
l'ampleur et la flexibilité des connaissances qui sont demandées à chaque 
salarié, ont socialisé au maximum les "compétences" du syndicaliste. Pour 
reprendre une formule célèbre, on peut dire que, sa nécessité historique 
ayant disparu, le militant syndical "s'éteint". 

Bien sûr, comme toutes les institutions, le syndicat aussi cherche à 
perpétuer sa propre existence, à se recycler, à trouver de nouvelles 
fonctions à remplir. Mais ce sera autre chose, qui n'aura rien à voir avec ce 
passé glorieux que certains anarcho-syndicalistes voudraient lui faire 
revivre. 

Comme <fit un de mes chers amis, "on ne peut pas choisir d'être pour ou 
contre la transformation, celle-cl existe de fait ; on peut par contre choisir de 
déterminer pour quelle transformation se battre. et cela n'est pas. joué 
d'avance, et ne l'a jamais été ; pour aucune société ; pour aucun individu" 
(1). 

Dans bien des cas l'exemple allemand fait école : les activités fiées aux 
assurances, aux caisses de retraite, à rasslstance sociale fleurissent. Et 

cela bien souvent en associant le tout à la "professionnalisation" des 
comités d'entreprise, qui, dans les grandes entreprises, deviennent de 
véritables sociétés de services, gérées par les syndicats selon des critères 
d'efficacité et employant du personnel spécialisé (cf. /'Expansion du 16 
février 1989). Ayant perdu une bonne part de leurs anciennes fonctions, 
les syndicats se recyclent dans une activité d'assistance sociale et trouvent 
refuge dans les structures étatiques. le nettoyage fait au sein de la CFDT 
après les luttes de l'automne dernier Illustre bien cette tendance au 
déracinement local et sectoriel et à l'intégration dans l'appareil d'Etat à la 
rubrique "fonctions préventives". 

Pour être plus explicite : qu'est-ce qui est en crise? La fonction de 
médiation Institutionnelle entre patronat-Etat et salariés, que les syndicats 
ont assurée Jusque-là. 

Reste !'exigence d'autoreprésentation et de lutte autonome qui dans 
cette phase a animé les coordinations et qui, à moyen terme, pourrait 
prendre la forme d'un réveil du syndicaHsme radical. Voir, à titre d'exemples 
: la naissance de nouveaux syndicats de secteur moins conciliants, comme 
le SUD : la revitalisation de petites structures déjà existantes, comme la 
CNT : le développement d'organisations locales qui se fondent sur une 
communauté spécifique, comme le STC en Corse: la reprise de l'activisme 
de syndicats traditionnels comme la CGT et, surtout, la persistance de la 
forme organisationnelle des coordinations. Car, ne l'oublions pas, si de 
nombreux militants cultivent encore des illusions sur la possibilité de 
donner vie à un "vrai" syndicat, sur ce terrain les salariés se sont montrés 
fort sceptiques et ont commencé à s'organiser en conséquence. En 
pratique, un choix a été fait : la méfiance envers les structures survivant aux 
luttes qui les ont fait naitre a simplement conduit à décider de la dissolution 
des structures organisationnelles à la fin de la lutte. La liste en est déjà 
longue : étudiants et cheminots de l'hiver 1986-1987, infirmières, ouvriers 
de la manutention du métro, employés des postes, etc. 

L'autre versant de la crise des syndicats à laquelle nous assistons dans 
ce cycle de luttes renvoie à quelque chose de plus général, de plus 
nuancé peut-être, de moins évident, mais dont plus d'un commence à se 
rendre compte : la crise du syndicalisme. Une crise qui prend sa source 
dans ,.me incommunicabilité croissante entre société civile et société 
politique, alors que le syndicansme (autrement dit la nécessité de dialoguer 
avec l'autre partie sans la détruire, comme nous l'avons vu dès le début du 
siècle) était fondé sur la réalité de cette communicabilité. "Peut-on 
négocier avec une tranche de vie?" titre /'Evénement du jeudi pendant la 
grève des infirmières. Mais est-on bien sûr que pour la "tranche de vie" il 
soit si important de négocier? Ne s'agit-il pas plutôt de se regarder dans un 
miroir, de prendre conscience de soi, de ses droits, de sa force, de sa rage 
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el, peut-être, de remettre en cause le point de we "général" que l'Etat 
entend opposer au •corporatisme". . 

En d'autres termes : au-delà de la nécessité de demander et d'obtenir 
quelque chose, les mouvements se sont-ils vraiment outillés pour la 
négociation? Ce qui fait leur force, leur cohésion : les formes d'organisation 
de type assembléaire, est en réalité tout autre chose qu'un Instrument de 
négociation. On donne un mandat pour réclamer quelque chose de précis, 
et pour l'obtenir. Rien de plus. Ce sont les rapports de forces qui décident, 
non pas l'habileté à la table de négociations. Ce M le cas pour les étudiants 
et pour les cheminots en 1986, c'est encore le cas pour les infirmières et 
pour les mouvements aujourd'hui les plus Importants. Ce sont encore les 
syndicats qui s'arrogent le pouvoir de négocier, mais il est clair pour tout le 
monde que c'est du gouvernement qu'ils reçoivent leur mandat, pas des 
travailleurs. Il s'agit là d'une donnée encore fragile, sans doute Insuffisante 
pour en extraire une tendance ; mais ce serait une erreur de ne pas la 
mettre en évidence et de ne pas en tenir compte. 

Il. Modernisation, hiérarchies, mérite, salaires 

Mais dans quel contexte se développe cette tendance à la 
dé syndicalisation? 

Dans le secteur de l'industrie, cela s'est bien passé pour les patrons 
pendant plusieurs années : ils augmentaient les charges de travail, 
investissaient relativement peu dans la technologie substitutive de travail_ 
vivant, réduisaient le personnel, restructuraient, licenciaient, "aidaient" les 
immigrés à rentrer au pays, faisaient de somptueux profits et les 
réinvestissaient dans des activités financières, comme en témoigne le 
comportement de la Bourse de Paris, malgré le krach de 1987. Le premier 

septennat socialiste a effectivement amené une réduction de la 
conflictualité sociale et les politiques de rigueur mises en place ont permis 
de garder sous contrôle la dynamique des salaires, dont la perte de pouvoir 
d'achat oscille, selon les secteurs, entre 5 et 10% pour l'ensemble de cette 
période. C'est sur cette réduction de la conflictualité que se sont fondés 
i'offensive idéologique néo-libérale et consensuelle, les stratégies 
d'"occupation du centre", les discours sur la fin de la lutte de classes et 
autres facéties du même genre. Il était évident qu'une reprise des luttes, 
même modeste, en montrerait la véritable consistance. 

Dans le secteur public, les choses n'étaient pas très différentes : les 
syndicats ccnservalent une Implantation généralement plus forte que dans 
le privé et contrôlaient donc la situation; la sécurité relative de l'emploi 
autorisait même à désigner les fonctionnaires comme une bande de 
privilégiés pouvant échapper à toute forme de concurrence et à toute 
appréciation sérieuse de la qualité de leur travail. 

En réalité, dans de très nombreux secteurs, le poids de la hiérarchie est 
suffocant - c'est en France que l'on trouve le plus de chefs et de cadres en 
Europe, comme par hasard -, les perspectives de carrière sont 

· extrêmement limitées, les inégaHtés de salaires disproportionnées, les 
niveaux de vie de la majorité des salariés loin d'être exaltants, et les 
conditions de vie se dégradent sous la pression des réductions de 
personnel, des licenciements, des restructurations, des rationalisations. 
Dans de nombreux secteurs le treizième mois n'existe pas, il est parfois 
remplacé par une prime. 

Que ce soit précisément à ce moment-là que cette série de luttes ait pris 
forme, cela s'explique par le fait que: 

1. dans la perspective de la modernisation imposée par le futur marché 
unique européen, la seule chose à laquelle l'on puisse raisonnablement 
s'attendre à brève échéance, c'est à une tentative d'augmenter la 
compétitivité des entreprises, à une dégradation des conditions de travail 
et de vie ainsi que des rapports sociaux, et à des coupes supplémentaires 
dans les dépenses sociales; 

2. les projets de réforme des structures économiques et du secteur 
public tels qu'ils ont été annoncés jusqu'à l'été dernier vont précisément 
dans le sens du renforcement de la division entre travailleurs, de 
l'augmentation de la hiérarchie (y compris salariale), de l'usage plus 
fréquent du critère du "mérite"; 

3. après les luttes de l'hiver 1986 le climat social a commencé à changer, 
et peu à peu ce changement est devenu plus perceptible. Le changement 
de gouvernement est lui-même perçu par la majorité des travailleurs comme 
un moment favorable pour mettre les choses au cl air et pour exprimer ce 
qui auparavant ne pouvait pas l'être ; par là on renverse le rôle de la gauche 
au pouvoir: elle ne peut plus demander de sacrifices aux travailleurs parce 
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que ceux-ci se serrent la ceinture depuis maintenant dix ans et que sa 
présence au pouvoir devient presque une porte ouverte à des 
revendications de salaires; 

4. le blocage des salaires pendant dix ans crée un effet semblable à 
l'accumulation du gaz dans une bouteille de champagne : quand le 
bouchon saute ... Il est vrai que dans ce cas Il s'agit d'un rattrapage des 
retards salariaux qui s'étaient accumulés, mais Il est aussi vrai que la forme 
épousée par ces luttes s'insère bien dans la forme traditionnelle 
d'expression des conflits de classe en France, qui se rapprochent plus des 
explosions de volcans que de la régularité programmable des 
renouvellements de contrats. 

Ill. Les secteurs touchés par les grèves 

Fin 1987-début 1988 déjà, un embryon de coordination des infirmières 
s'était constitué, et au printemps les premières luttes démarrent dans 
11ndustrie. Et à partir de ce moment-là le chapelet des luttes s'égraine 
lentement mais sOrement. Dans 11ndustrie en effet, les secteurs les plus 
dive~s se mettent en mouvement : la métallurgie, la chimie, l'industrie 
alimentaire, la presse, les mines... Viennent ensuite, en automne, 
différents secteurs de la fonction publique, d'importance numérique, de 
pouvoir de négociation, de position stratégique, etc., assez variés. 

Deux types de catégories en particulier entrent en Jeu dans le secteur 
public avec un certain succès (ou en tout cas de grandes potentialités): 

- des secteurs numériquement Importants, comme les Infirmières, qui 
Jouent beaucoup sur l'effet spectaculaire de leur présence dans la rue et 
utilisent à fond cet avantage - comme l'avaient fait les étudiants en 1986 -, 
interrogeant l'ensemble de la société sur le sens de leur travail, sur le 
rapport existant entre conditions de travail, salaire, satisfaction des 
travailleurs et effets Immédiats sur la santé, autrement dit sur le produit de 
leur travail ; les Infirmières remettent en cause l'image qu'on leur a toujours 
collée, celle de l'ange disponible en permanence, l'incarnation moderne, 
presque, de la religieuse qui consacre sa vie aux oeuvres de charité; 

- des catégories installées à des fonctions clés, stratégiques, à 11ntérieur 
de secteurs souvent plus nombreux mals qui dans leur ensemble n'entrent 
pas en lutte. C'est en partie le schéma qui avait fonctionné chez les 
cheminots en 1986-87, même si la participation de l'ensemble du secteur 
avait été Importante. 

Dans ce cas de figure on peut inscrire la lutte des chauffeurs de camions 
PTT, suivis par les travailleurs des centres de tri et dans certains cas des 
facteurs ; celle des techniciens des centrales nucléaires ; des mécaniciens 
d'entretien des avions d'Air France. Mals le cas le plus spectaculaire et le 
plus exemplaire est peut-être celui des ouvriers d'entretien de la RATP, qui 

sont pourtant moins de trois mille mais qui, sans que la majorité des 
travailleurs de la régie entrent en lutte avec eux, réussissent à bloquer 
presque totalement plusieurs ·lignes urbaines et le RER. D'autres 
catégories relativement peu Importantes sur le plan numérique, comme les 
employés de la Sécu, les chauffeurs de bus et de trams en province, les 
salariés de l'audiovisuel, entrent en lutte sur de larges bases, tant en 
pourcentages de grévistes qu'en variété de personnels touchés, mais leur 
impact sur l'opinion publique n'est pas pour autant supérieur à celui de 
catégories Isolées, et leur pouvoir de négociation n'en devient pas plus 
consistant. Il n'y a du reste pas coTncldence entre Impact médiatique et 
pouvoir de négociation ; on peut dire au besoin que le premier est une 
composante du second, et souvent pas la plus importante. Nombre de 
luttes ne font pas les •unes• des Journaux, probablement aussi parce que 
leur pouvoir de négociation est réduit et l'embarras qu'elles créent peu 
significatif. Je pense en particulier à la lutte des sous-bibliothécaires, qui 
avait pourtant donné vie à une ooordination, ou à différentes luttes du privé 
au sujet desquelles j'ai eu quelques vagues Informations, sans aucun 
moyen d'en connaitre les résultats ou d'en définir le pouvoir de 
négociation. 

Il est un cas à part, celui des matons et des flics. Une fois dépassée la 
répulsion que leurs fonctions sociales peuvent inspirer, Il vaut la peine de 
s'arrêter sur un mouvement de ce genre pour en saisir les conséquences. 
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Sans m'étendre sur l'importance qu'il y a, pour qui désire un 
changement radical de la société, à suivre les phénomènes de crise et de 
décomposition des corps répressifs de l'Etat - passage obligé pour toutes 
les révolutions - Je voudrais toutefois mettre en lumière le sens et les 
conséquences possibles des revendications des gardiens de prison. 

C'est une catégorie qui, comme les poficiers, n'a pas le droit de grève, 
mais qui, malgré cela, se met en grève, comme et quand elle l'entend, en 
défiant le gouvernement et en obtenant l'appui des syndicats catégoriels. 
Cela prouve deux choses : l'impuissance d'une réglementation par voie 
législative du droit de grève quand Il existe un malaise suffisamment 
profond pour qu'une lutte se déclenche ; le fait que la peur des syndicats 
de se voir débordés par la base joue y compris dans des secteurs de ce 
genre ; la difficulté qu'ont les syndicats à réagir face aux problèmes de 
•corporatisme• tels qu11s se sont manHestés à travers ce cycle de luttes èt 
qui touchent les secteurs les plus divers ; le fait que s'expriment des 
tensions centrifuges par rapport à une •gestion ordonnée• de la grève par 
les syndicats, même dans ces secteurs où l'encadrement est plus rigide 
que dans d'autres: 

Ces grèves font apparaitre au grand jour bien d'autres questions, plus 
contingentes peut-être, mais non moins importantes, parmi lesquelles : la 
faiblesse politique. du gouvernement et sa gestion maladroite de la 
répression ; sa peur de voir naitre un phénomène d'imitation, parce que, 
malgré le caractère Illégal de la grève, malgré l'impopularité des flics et des 
matons, Ils résistent fermement et peuvent devenir un mauvais exemple 
pour d'autres groupes de salariés. 

Leur revendication de droit à la retraite à cinquante ans peut jouer dans 
deux clrections différentes, toutes deux lourdes de conséquences: 

1. sur rensemble de la fonction publique (dont Ils font officiellement 
partie) : une brèche pourrait· s'ouvrir, difficilement colmatable pour le 
gouvernement ; toutes les autres catégories pourraient s'y engouffrer au 
cours d'une vague de luttes sur la question du salaire et des conditions de 
travail. A la veille de l'unification européenne, ce serait un beau cadeau 
pour les autres gouvernements! 

2. sur les prisonniers : en quel sens la revendication du droit la retraite à 
cinquante ans peut-elle avoir une incidence sur la vie des prisons? Il est 
notoire que les gardiens les plus anciens sont aussi les plus calmes et les 
moins hostiles aux détenus, tandis que les plus jeunes sont plus teigneux, 
pour des raisons aussi bien Idéologiques que psychologiques ou de 
génération, du fait de leur volonté de faire carrière, d'affirmer leur pouvoir, 
de faire payer plus cher le sale travail <JJ'ils aocompUssent. 

Mals surtout des grèves de ce genre sont pleines d'enseignements, 
parce qu'elles nous permettent de voir comment des phénomènes 
d'exigence d'ordre, de racisme, d'exclusion, prennent racine et 

s'expriment aussi dans le monde du travail salarié, à partir de catégories 
assumant des fonctions particulières dans le cadre de celle société. Elles 
sont un Indicateur Important parce qu'elles peuvent cristalliser, dans 
certaines périodes, une Identité collective fondée sur une demande 
d'ordre, qui se volt refoulée dans les moments où les fonctions assumées 
sont plutôt perçues comme honteuses. Je pense en partlcuDer à l'exemple 
récent du blocage du trafic SNCF de banneue, provoqué par une agression 
subie par deux contrôleurs. Celle . grève a été massivement suivie et a 
poussé le gouvernement à créer un corps spécifique de ponce ferroviaire, 
à renforcer la présence poDcière dans les gares, et surtout à se lancer dans 
une campagne médiatique contre l'insécurité et la délinquance Juvénile. En 
résumé, elles nous montrent bien, à travers les contradictions que nous 
avons essayé de mettre à Jour, l'ambiguïté de notre époque et de ses 
bases matérielles. 

Ceux qui ont liquidé la question en faisant appel à l'explication de la 
politisation du conflit (les syndicats les plus réactionnaires auraient cherché 
à affronter le gouvernement) n'avaient pas tort au début, mais ont oublié 
que les syndicats eux-mêmes ont eu peur d'être dépassés et que la 
surenchère a joué exactement comme dans les autres catégories. 

IV. La structure du mouvement 

On peut analyser la série de grèves de l'automne d'au moins deux 
façons différentes selon les points de vue: 

1. Comme un mouvement unique, qui se manifeste par vagues 
successives et très rapprochées : pendant que l'une arrive au sommet, une 
autre se forme, séparée de la précédente et de la suivante. Une telle Image 
porte à souligner l'absence d'organisation et de coordination 
lntercatégorielle, mals en même temps un phénomène de contagion et de 
communication sociale très fort, au sein duquel ce sont en un sens les 
médias eux-mêmes qui fonctionnent comme amplificateurs des 
mouvements. 

Il n'y a pas de contacts organisés entre les différentes catégories en 
lutte : c'est seulement autour des infirmières (et en particulier de leurs 
manifestations) que se crée un moment de regroupement que la 
coordination ne sait pas récupérer. Elle y pensera plus tard, vers la fin de la 
lutte. 

Ce modèle porte à souligner l'unité de temps, d'espace, la complexité 
des éléments qui déterminent les mouvements, leur structure, leur vitalité, 
leur pouvoir de négociation, leur organisation, le rapport entre objectifs 
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fixés et résultats obtenus. Il nous amène en somme à les observer dans 
leur rapport avec la société qui les entoure. Il nous permet de percevoir 
l'autre côté de la médaille de la désynclicalisation : le fait que le vecteur 
organisationnel traditionnel autour duquel se recomposaient les 
mouvements est en partie remplacé par un vecteur d'imitation, qui passe 
par l'information, par un imaginaire commun, par une certaine concurrence 
entre les différentes catégories. 

Nous avons vu comment la diffusion de l'information rend obsolètes 
certains spécialistes qui détiennent le monopole des négociations entre 
patrons et salariés. Dans ce cas aussi nous wyons comment le rôle ambigu 
des médias ne génère pas seulement l'isolement de l'individu devant son 
téléviseur, mals aussi le contraire. En transmettant à l'ensemble de la 
société l'information de la rupture, tout le monde devient conscient que la 
rupture devient enfin possible, que ce n'est pas une utopie et que ce n'est 
plus le patrimoine d'une petite minorité. A partir du moment où les 
conditions matérielles de la rupture existent, ses possibilités objectives de 
se voir diffusée sont multipliées sur une échelle Inconnue jusqu'à 
aujourd'hui. Si quelqu'un avait encore des doutes sur le sujet, les 
mouvements récents d'URSS et de Chine devraient les avoir effacés. 

Il faut en tout cas souligner le rôle multiplicateur mais aussi l'ambiguïté 
des médias : s'ils ne créent pas un mouvement mais peuvent contribuer à 
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le développer et en faire connaitre les caractères, les raisons, les formes 
d'organisation, Ils peuvent aussi l'ignorer et contribuer à son étouffement. 

2. Comme plusieurs mouvements qui s'expriment, plus ou moins par 
hasard, au même moment : dans ce cas le critère de lecture est la capacité 
d'auto-organisation des mouvements eux-mêmes, leur aptitude à 
s'émanciper de la tutelle syndicale, à donner vie à une coordination qui 
agisse de manière autonome ou en tout cas réussisse à bloquer les 
manoeuvres des syndicats. 

Ce second modèle permet de souligner plus nettement une tendance 
qui s'est exprimée dans les luttes à partir du mouvement étudiant et de la 
grève des cheminots en 1986. Il nous amène à mettre en refief les trois 
luttes principales : Infirmières, PIT, métro, et à Imaginer un point haut pour 
la lutte des Infirmières et une relative retombée pour les deux autres, où les 
catégories en grève restent isolées du reste de la société mais aussi de 
l'ensemble de leur secteur. 

J'ai cependant l'impression que de cette manière nous tendons, en 
nous attachant en priorité aux choses qui nous intéressent le plus (l'auto 
organisation), à laisser dans l'ombre tout ce qui ne rentre pas dans une 
grille d'analyse à qui une tendance forte, clairement exprimée par les 
mouvements est nécessaire. Dans le cas qui nous Intéresse, la réalité est 
plus nuancée : on a affaire à toute une série de luttes qui n'arrivent pas à 
exprimer le même niveau de rupture avec les syndicats mais n'en sont pas 
moins porteuses de contenus revendicatifs semblables et de tensions du 
même type. Les fimites de nos schémas analytiques ne devraient donc pas 
nous empêcher de cerner les problèmes y compris par la négative, quand 
ils ne nous permettent pas de saisir la tendance sous sa forme accompfie. 

Personnellement je tendrais à utiliser le premier de ces deux modèles, 
parce qu'il rend mieux compte de la complexité des rapports entre société 
civile et mouvements, parce qu'il soufigne l'unité des exigences qui ont 
marqué cette vague de luttes (par exemple le fait de s'attaquer aux 
hiérarchies, et l'égalitarisme diffus qui s'exprime même là où les syndicats 
réussissent à conserver une hégémonie organisationnelle), parce qu'il fait 
apparaitre une coexistence persistante avec la logique syndicale, et parfois 
aussi avec les structures syndicales, y compris dans des secteurs comme 
les Infirmières qui sont allés plus loin sur le terrain de l'auto-organisation. 

Il nous permet, je crois, de définir les contours d'un mouvement aux 
mêmes racines, qui n'est pas généralisé à toute la société et n'a pas 
conscience de pouvoir l'être, qui dans l'ensemble se tient à l'écart de la 
violence et se montre fort bien élevé. Un mouvement possible seulement 
dans un pays occidental, au capitalisme développé, où existe une forte 
composante tertiaire. Je dirais même plus: un mouvement européen, qui 
préfigure d'une certaine manière un marché unique des luttes sociales. 
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V. Composition et organisation des mouvements. 
L'exemple des Infirmières 

En ce qui concerne en revanche l'analyse du développement des 
différents mouvements, des points de contact et de rupture, de leurs 
différences, je crois que le second modèle proposé peut nous ·être utile. 
Nous prendrons donc comme point de référence la lutte des Infirmières, en 
nous attachant aux éléments les plus intéressants, qui concernent aussi 
d'autres secteurs (2). 

Ce mouvement a vécu une longue incubation. Le premier éclat de 
colère, nettement visible déjà, remonte au 18-19 janvier 1988, quand une 
grève avait paralysé les hôpitaux grâce une participation de l'ordre de 80%. 
A partir de ce moment la discussiôn sur les formes de lutte, d'organisation, 
sur les objectifs, ne s'arrête plus. Et c'est à cette époque que la méfiance et 
la prise de distance vis-à-vis des syndicats se matérialisent. Non seulement 
à cause du faible taux de syndicalisation de la catégorie, mais aussi des 
solutions qui sont proposées à des problèmes spécifiques. Par exemple, 
face à la nécessité de trouver une forme d'organisation efficace et 
démocratique, la CGT propose de nommer des délégués de service, parce 
qu'elle sait pouvoir en contrôler un certain nombre ; les Infirmières 
choisissent au contraire de nommer des délégués d'assemblée, car les 
assemblées permettent des disrussions élargies et laissent place à l'action 
de groupes plus petits mais plus vivants. 

L'agitation se répand jusque dans les plus petites villes de la province 
française. L'ampleur du mouvement surprend les infirmières elles-mêmes, 
avant même le gouvernement. Elles se retrouvent dans la rue, découvrent 
leur force et leur détermination, et la lutte réussit dès le début à rassembler 
les secteurs public et privé. Les divisions sur le plan juridique se traduisent 
par des formes d'action différentes : dans le privé la grève sera plus brève 
et plus généralisée, et s'égrainera au rythme des "jeudis noirs· des 
manifestations où toutes se donnent rendez-vous : 29 septembre, 6, 13, 
22, 27 octobre, 1er décembre. Avec les patrons, les rapports sont 
beaucoup plus durs que dans le secteur public. En général le chantage et 
les pressions de toute sorte y sont beaucoup plus forts, et du coup la 
riposte sera plus franche. Rarement un service minimum sera mis en place. 
Dans le secteur public, le problème est différent : les conditions de travail, 
pourtant pénibles, n'atteignent pas les sommets de frénésie productiviste 
que connait le privé ; les rapports avec le "patron" sont plus impersonnels ; · 
les effectifs, bien qu'insuffisants, sont cependant moins squelettiques et 
permettent une certaine rotation et la mise en place d'un service minimum 
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qui garantisse les urgences ; du fait de la relative dilution de la lutte, les 
hôpitaux publics ne f armeront jamais totalement. Dès le début on est 
conscient que seule une lutte de longue haleine peut influencer l'attitude J du gouvernement. 

Les femmes non syndicalisées représentent l'énorme majorité. On peut 
même dire que ce sont les hommes, bien peu nombreux d'ailleurs, qui 
possèdent une carte syndicale. Cet élément fondamental pèsera sur la 
conduite de la lutte. Les Infirmières ont fait les choses dans le calme, sans 
se créer de problèmes de nature idéologique. Elles ont rapidement 
compris que faire et comment, sans avoir besoin de guides venus de 
l'extérieur. Les syndicaiisées ont été utiles lorsqu'il s'est agi de rédiger et 
de tirer des tracts, domaines dans lesquels elles étaient plus expertes que 
les autres. Toute prise de position officielle a toujours été précédée de 
discussions collectives, et cela correspondait, au-delà du besoin de 
démocratie réelle, la nécessité de ne pas se retrouver seules face aux 
médias, aux syndicats, à la partie adverse. C'est avec beaucoup de 
détermination qu'elles ont affronté le problème de la prise de parole en 
public, dans les médias et en particulier à la télévision. Dans les délégations 
officielles et en général dans les formes de représentation, elles ont 
introduit un système de quotas reflétant la réalité de la catégorie : pas plus 
d'un homme pour quatre femmes. 

La même efficacité qu'elles avaient apprise dans le travail hospitalier a 
été déployée dans l'activité organisationnelle, ce qui renvoie à un aspect 
de la condition féminine : la nécessité de préserver le rapport avec les 
enf anis et la famille en général. Il est normal de constater au cours des 

ft • luttes que les exigences de l'action collective poussent les individus 
,r., s'engager à fond, à se détacher de leur milieu habituel et parfois à entrer en 
} conf lit avec lui (d'où des querelles intestines, des familles qui se défont, de 
/~: ·. nouveaux rapports qui se créent, etc.). Dans le cas des infirmières, des 

exemples de ce genre n'ont pas manqué. Mais, à la différence d'autres 
-· 1uttes du passé, dans le textile par exemple, la solidarité, la compréhension 

· des maris ou des compagnons et en général des familles semble avoir joué 
un rôle important. Les cercles les plus proches ont autrement dit réagi de 

· iaçon plus favorable que d'habitude, confirmant l'impression que 
l'exigence de reconnaissance sociale qui animait les infirmières était 
fondée et perçue favorablement par le reste de la société. 

En effet, sans cette très forte exigence de reconnaissance sociale - 
donc pas seulement de sous - on ne pourrait pas comprendre les raisons 
de la détermination des infirmières, qui les pousse à formuler la 
revendication salariale la plus élevée de toute cette vague d'agitations, et à 
la percevoir comme réaliste : pendant des années on a dit qu'elles étaient 
indispensables, qu'elles remplissaient leurs tâches merveilleusement, qu'il 
s'agissait d'un travail de plus en plus qualifié, que la société avait une dette 
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envers elles et autres louanges de la même eau. Elles ont donc pris au 
sérieux les éloges et les promesses et ont présenté la note, rompant par là 
avec une vieille attitude de passivité bien enracinée. 

Nous retrouvons le même besoin de conquérir le respect de sol, 
d'affirmer l'utlHté de sa fonction sociale, dans toutes les catégories qui se 
mettent en grève, et cela n'a pas l'air d'être une simple Justification pour 
obtenir plus de sous. 
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Les structures organisationnelles choisies sont celles qui garantissent le 
maximum possible de démocratie réelle et, en même temps, le plus haut 
niveau de cohésion au sein de la catégorie. Généralement Il n'y a pas de 
distorsions entre le niveau local d'élaboration et le niveau national : les 
revendications. avancées face au gouvemement sont celles dont il a été 
décidé à la base, en assemblée. 

Si pour les infirmières une des conditions de la lutte et de l'affrontement 
avec le gouvernement est l'organisation nationale, dans les postes les 
choses se développent différemment. l'absence d'organisation nationale 
regroupant les diverses catégories et divers centres locaux fonctionne en 
réalité comme multiplicateur de la grève, ce qui d'ailleurs terrorise et · 
paralyse le gouvernement plus que toute autre chose. les travailleurs le 
perçoivent bien aussi, d'ailleurs, puisque le problème d'une coordination 
nationale ne vient sur le tapis que dans la phase finale de la lutte, quand les 
énergies locales ne sont plus suffisantes pour continuer, quand le 

lynchage se déchaîne dans les médias, les partis, le gouvernement, et que 
les manoeuvres hypocrites des syndicats deviennent plus difficiles 
contrer. 

A la RATP, un sondage fait au début de l'automne par la direction 
annonce une chute importante du nombre des éléments favorables la 
CGT, tandis que se rapproche l'échéance des élections au comité 
d'entreprise : c'est probablement une des raisons qui poussera la CGT à 
soutenir à fond la lutte de l'automne dernier. Autres motifs plausibles : la 
nécessité d'animer la campagne électorale du PC en vue des municipales, 
de couper l'herbe sous les pieds des autres syndicats, d'apporter une 
contribution importante à sa propre campagne salariale d'automne, 
d'insuffler en son sein un peu de vitalité, et surtout de ne pas perdre le 
contact (le contrôle, en fait, elle ne l'aura jamais, quoi qu'en dise la presse) 
avec les mouvements qui désormais démarrent de façon autonome. Cette 
attitude expHque entre autres pourquoi à la RATP il n'y a pas eu d'attitude 
de rejet des syndicats, mais plutôt une demande d'unité entre les 
différents syndicats mêlée à la volonté de respecter les décisions prises en 
assemblée - au moins pendant toute la première phase de la lutte, jusqu'à 
la signature des accords. Du reste, les assemblées elles-mêmes sont 
généralement gérées par le syndicat majoritaire dans ce secteur et, 
pendant la lutte, votent quotidiennement la poursuite de la grève, décident 
de sa durée et des tonnes d'action : chaque jour tout est remis sur le tapis. 

Dans ces deux secteurs, comme du reste dans de nombreux autres 
grèves du privé, les protagonistes des mouvements sont plutôt jeunes, 
scolarisés, et, sur l'échelle hiérarchique interne, situés au centre 
(infirmières, chauffeurs des PTT, conducteurs de RER, mécaniciens) ou 
tout en bas (employés des centres de tri, ouvriers de la RATP). Ils sont 
placés parfois à des endroits stratégiques, donc détiennent un pouvoir de 
négociation relativement élevé par rapport à leur nombre réel, ou bien font 
partie de catégories où joue le grand nombre et où se sont accumulées 
des frustrations. Il s'agit souvent d'immigrés de la seconde génération, 
d'origine maghrébine, portugaise, etc. Dans le privé, on observe un 
véritable retour sur scène des OS, accompagnés d'ouvriers détenteurs de 
qualifications nouvelles et de techniciens. 

VI. Le corporatisme 

Le revers de la médaille de la cohésion, c'est le corporatisme, tant décrié 
par les mêmes syndicats qui ont tout fait pour le diffuser parmi les 
travailleurs. Mais qu'est-ce en réalité que ce "corporatisme"? C'est en 
premier Heu la possibilité, pour des personnes ayant les mêmes problèmes 
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dans le même secteur, de prendre des décisions collectives concernant 
leur vie, sans passer par des spécialistes de la négociation. C'est la 
possiblHté d'agir et de créer des rapports de forces favorables à partir de 
données Juridiques et d'organisation du travail décidées par d'autres, sur 
leur tête et souvent contre leur volonté. 

C'est la possibilité de rompre avec une des fonctions de base du 
syndicat, celle de garantir - dans le cadre de la société d'aujourd'hui - 
"l'unité Interne" des salariés en défend a nt une série de hiérarchies 
professionnelles et salariales, el l'unité entre ceux qui commandent et ceux 
qui obéissent. Ce n'est pas le mouvement généralisé qui ouvre les portes 
au soleil de ravenir, mais c'est certainement un pas en avant Indispensable 
pour se débarrasser des institutions syndicales, étatiques, répressives, qui 
encombrent la voie. Mais en même temps c'est le produit d'un repH sur ses 
propres problèmes catégoriels, la peur de porter un Jugement d'ensemble 
sur la société, la conséquence d'un comportement élitiste vis-à-vis de 
catégories de travailleurs qui occupent un poste Inférieur dans la hiérarchie 
du travail, comme les aides-soignantes et en général les non-quafifiés. 

Les Infirmières se sont posé une série de problèmes résolubles 
concrètement au fur et mesure que les rapports de forces et les données 
de la situation évoluaient. Elles ont commencé par dire aux autres 
catégories hospitalières : organisez-vous et entrez en lutte, ensuite on 
envisagera de se coordonner. Il est vrai que ces riens ont mis du temps à se 
tisser, mais il est vrai aussi qu'il était extrêmement difficile de rassembler 
d'un seul coup toute une série de catégories assez diverses et souvent 
séparées par des rapports hiérarchiques. Ce n'est pas par hasard que la 
coordination des personnels de santé a pris forme surtout dans les 
hôpitaux psychiatriques, où le poids des hiérarchies se fait beaucoup 
moins sentir. Quant aux formes d'organisation adoptées, elles ont été 
assez -diverses et reflétaient des histoires, des expériences, des niveaux 
de syndicalisation différents : comités d'action, comités de grève, 
intersyndicales, coordinations ont vécu souvent côte à côte, comme 
terrains d'expérience et de vérification des différents points de we. 

Au fur et mesure que la lutte avançait, le mouvement se posait des 
problèmes de caractère plus général : lorsque, par exemple, Ils se sont 
rendu compte que la satisfaction de leurs revendications supposait une 
prise de position sur la répartition du budget de l'Etat ; ou que pour 
augmenter le budget de la santé on pouvait réduire les dépenses mmtaires, 
et que cela Impliquait un jugement de valeur sur la société dans laquelle 
nous vivons. Affirmer son extériorité vis-à-vis de la poHtlque des partis, en 
refusant de se prononcer sur le gouvemement, qu'il soit de droite ou de 
gauche, revenait à affirmer que l'on considérait ses propres revendications 
comme justes socialement, mals, en même temps, trahissait une forme de 
passivité face aux "responsables" de l'Etat, mettait à nu la faiblesse que les 

divisions nées de la nécessité d'une prise de position politique plus 
précise auraient engendrée. 

VII. L'égalitarisme des objectifs 

L'égalitarisme est Intimement lié à la question du corporatisme. Les 
infirmières sont amenées, du fait de la perte de pouvoir d'achat enregistrée 
ces dernières années, à avancer une revendication d'augmentation de 
salaire importante. Mais pour faire nombre, elles doivent avancer des 
revendications uniformes. Cette réunification passe en substance par deux 
voies: 

1. la revendication de 2000 francs pour toutes sans distinction ; 
2. la réduction de l'éventail des salaires à travers l'adoption d'une 

nouvelle grille. Il s'agit en même temps de laisser une certaine marge à la 
progression par ancienneté, à laquelle on est très attaché, et en même 
temps d'ancrer la hiérarchie des salaires à un critère clair et perçu comme 
juste par la majorité. Cette élaboration se fait à travers un débat long et 
laborieux, dans lequel les syndicats jouent souvent un rOle contradictoire 
et démagogique. 

La hiérarchie hospitafière sort de la lutte plutôt secouée. En fait, si au 
début une bonne partie des chefs-infirmières et des médecins avaient 
offert leur solidarité au mouvement, au fur et mesure de la poursuite de la 
grève, alors que l'organisation du travail devenait chaque jour plus 
subordonnée à rorganisation de la lutte, que la hiérarchie était dans les 
faits remise en cause, les choses se sont roses à changer et rhostilité des 
médecins est devenue évidente. En premier lieu parce qu'ils devaient 
assumer toutes les tâches que les Infirmières refusaient cl'acco"1)Dr et qui 
étaient Indispensables à la vie des hôpitaux, et donc parce que les charges 
de travail devenaient considérables aussi pour eux, mais aussi ~rce qu'il 
voyaient fondre dans la détermination du mouvement les fondements de 
leur pouvoir absolu dans les hôpitaux. Il est vrai cep.endant que les 
tentatives de manipulation du mouvement par la hiérarchie (en particuDer 
par les chefs-Infirmières et les médecins) n'ont pas manqué, comme il est 
vrai qu'une bonne partie des Infirmières a conservé une attitude ambiguê 
face à la corporation des médecins à 11ntérleur de laquelle elles voudraient 
pénétrer. 

D'un autre cOté, on ne peut ne pas relever que le mouvement n'a posé 
de façon explicite le problème de la hiérarchie ni vers le haut (les 
médecins), ni vers le bas (aides soignantes et non-qualifiés en général). 
C'est une des faiblesses qui ont le plus pesé sur la capacité des lnfimières 
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à fonctionner comme pôle de regroupement pour d'autres secteurs et 
catégories. 

Nous retrouvons, pratiquement dans tous les secteurs qui se mettent 
en mouvement, la même tendance à avancer des revendications égantaires 
et des Dnites du même genre. 

1 

1 

il 
:1 ,. 
ii 
,1 
! 

1 
·i ., 
! 
j 

:i 
-r 
! 

1 

W. 

Il faut attendre le mouvement corse et ses revendications touchant 
l'ensemble des catégories du secteur public pour trouver un premier 
dépassement des Imites catégorielles, même si c'est sur un plan local. 
L'habileté qui a consisté à mettre en avant un stratagème juridique capable 
de forcer une grille des salaires aussi rigide et centralisée que celle de la 
fonction publique est déjà en sol remarquable. En particulier si l'on 
considère que, dans cette tentative de rupture des zones salariales, 
d'autres réglons (la Savoie par exemple) ont rapidement cherché à 
s1nsérer. la spécificité de la "communauté" corse, sa situation marginale 
par rapport au continent, le coOt de la vie plus élevé qu'ailleurs, ont compté 
sûrement comme éléments déclencheurs de la lutte ; le poids du 
nationaffsme autonomiste a probablement joué de façon amblguê comme 
facteur d'autoreconnaissance et de recomposition, mais aussi 
d'interclasslsme. 

Dans l'ensemble, quelque chose a changé radicalement au cours de 
ces dernières luttes : le climat social. Et ce changement est devenu visible 
aux yeux de tous. la conscience qu'aucun patron - et l'Etat moins que les 
autres - ne fera de cadeau s'est largement répandue. 

Pour obtenir quelque chose Il faut lutter dur : autant alors que ce soit 
pour quelque chose qui en vaille la peine. On ne peut compter que sur ses 
propres forces, étant donné que les syndicats sont là pour tenir la 
chandelle, prendre le train en marche, éviter de perdre tout pouvoir et 
d'autres adhérents, négocier "de façon responsable", autrement dit pour 
tout sauf pour aider les travailleurs à s'organiser de façon autonome sur 
leurs propres objectifs. Les mouvements qui se développent à partir de là 
semblent porteurs de cette acquisition. La présence des coordinations en 
sera la traduction organisationnelle et la garantie que les travailleurs se 
donnent pour pouvoir exprimer leur opinion. 

VIII. Au nom des usagers 

Pendant cette période.de grève, la presse se déclare favorable à ce que 
les ouvriers se serrent la ceinture au nom du salut de l'économie nationale 
(en oubliant le rôle Joué en septembre par les collègues de la télévision) et 
surtout à ce qu'ils cessent de créer des ennuis aux pauvres usagers. 

C'est en fait en leur nom que tout le monde proteste et s'enflamme 
contre les grévistes. Mais Il ne semble pas que leurs réactions soient 
particulièrement négatives. Dans l'ensemble Ils se rendent assez bien 
compte que les grévistes n'ont pas d'autre moyen de faire valoir leurs 
revendications. Il est du reste impensable qu'une décennie de rigueur 
salariale n'ait pas laissé de traces, que les différents .secteurs de salariés ne 
regardent pas avec une sympathie même inconsciente ceux des leurs qui 
acceptent le risque de se mettre en mouvement. Il s'agit dans ce cas, de la 
part de la population, d'un mélange de sentiments ambigus : absence 
d'hostilité plus que véritable soutien, et relative passivité (qui n'exclut pas 
certains moments de ras-le-bol). Autre élément intéressant: les réactions 
pendant la grève du métro. On se retrouve serrés comme des sardines, 
mais on recommence se parler, comme cela ne s'est pas produit pendant 
des années. Ou encore le rapport entre conducteurs de rames ei 
passagers : jamais on n'a été mieux informé sur ce qui se passait ou ce à 
quoi Il fallait s'attendre que pendant cette période. 

li faut distinguer par ailleurs la réaction généralement favorable (ou en 
tout cas non hostile) des autres salariés de celle, hargneuse, de la 

· bourgeoisie, et en particulier des commerçants et des patrons d'industrie. 
C'est de ces secteurs sociaux en fait que proviennent les quelques 
tentatives de briser les grèves. Ce sont eux, par exemple, qui ont applaudi 
aux actions organisées par la direction des Postes contre le blocage 'des 
centres de tri. 
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Je crois qu'en général, dans les sociétés européennes, ces 
mouvements n'ont pas été l'objet de formes d'hostilité, sauf, évidemment, 
dans quelques secteurs sociaux et politiques bien précis qui expriment et 
où se cristallisent le sentiment d'insécurité, le besoin d'ordre, la rigidité des 
structures sociales ; mais dans cette phase ils semblent avoir été nettement 
minoritaires. Mieux : ces forces réémergent comme sous-produits des 
tensions. de la rapidité des changements et des résistances qui s'y 
opposent (exemple : le FN), elles ont une existence éphémère mais 
portent en elles la possibilité de catalyser les tensions contre 
révolutionnaires dans des moments de crise et d'affrontement sérieux 
entre les classes, comme cela s'est produit pour le fascisme et le nazisme. 

Cependant, au moment qui nous Intéresse, les manifestations 
organisées à plusieurs reprises par le Front national et de fantomatiques 
comités d'usagers contre les •grèves communistes" n'ont rassemblé que 
les trois mille individus qui se retrouvent dans les manifestations pour la 
peine de mort. : 

Mais le problème du rapport avec les usagers est réel, et il ne sert rien de 
le minimiser. Le fait que des salariés, sans être producteurs de 
marchandises, soient en position d'exercer une influence directe sur 
d'autres personnes, en général d'autres salariés, est effectivement source 
de tensions qui peuvent être exploitées contre les luttes. 

Ch. de Gouttière 

(1) J.E. Brand, ·su alcunl criteri interpretativl dei movimenti", in : Col/egamsnti 
Wobbly n• 20, hiver 1987, p. 5. En fait, tout l'article est intéressant et utile pour 
formuler des hypothèses d'analyse des mouvements qui ont pris forme en Europe à 
partir de 1985-1986. Un point de vue différent - dans la mesure où l'auteur s'attache 
à montrer l'inadéquation des critères interprétatifs utilisés jusqu'à présent, où le 
problème d'une rupture radicale avec l'ordre social existant est posé et le champ de 
l'enquête élargi, dépassant le terrain rassurant des mouvements Inscrits dans un 
rapport salarial- est exprimé par Cosimo Scarinzl dans "Fandango• (Col/sgamsnti 
Woob/y n°16, automne-hiver 85, pp. 3-14). Une analyse des mouvements sociaux 
dans les pays de capitalisme avancé peut difficilement, à mon avis, échapper à la 
problématique exposée dans ces deux articles. 

(2) Pour une chronique plus précise du développement des mouvements 
auxquels je fais référence mais que je n'analyse pas dans les détails, je renvoie à 
rarticle "Dossier Francia : senza capi né giacobini", in Collegamenti-Wobb/y n• 23-24, 
printemps 89, pp. 46-63 

QUELQUES THESES SUR 
EXTREME DROITE, 
CRISE, AUTORITARISME 
ET FASCISME 

"Non, le fascisme, en vérité, n'est pas tombé 
du ciel et il ne s'est point assujetti des 
hommes libres, mais des foules par leur 
mode de vie déjà prédisposées à servir, déjà 
pliées à l'obéissance par toutes les formes 
de la vie démocratique (instruction 
publique, service militaire, pratiques 
religieuses, et aussi par le dressage subi 
dans les syndicats et les partis d'opposition, 
centralisés et bureaucratisés comme tout le 
reste)." 

Ignazio Silone 
L'Ecole des dictateurs • 1938 

Nous vivons une époque de mystères! 
En novembre 1987 des milliards se sont envolés en fumée au cours 

du krach boursier. Quelques mois plus tard, en juin 1988, plus de 4 
millions de voix d'extrême droite ont disparu en France, entre les deux 
tours d'une élection présidentielle ... 

A moins d'invoquer l'intervention divine ou d'avoir recours aux 
procédés de l'alchimie médiévale, force est de chercher une explication 
rationnelle à ces mystères. 

Les quelques thèses que l'on trouvera ci-dessous ne prétendent pas 
être une analyse exhaustive du phénomène de l'extrême droite 
aujourd'hui. Devant la complexité du sujet, nous avons choisi de procéder 
par touches. Ainsi faisant, nous sommes conscients des limites et des 
lacunes de notre travail. Notre but étant de cerner le cadre social et 
économique dans lequel l'extrême droite apparait et s'articule, nous 
avons délibérément laissé de cOté le champ de l'analyse électorale 
proprement dite. Plus concernés par les circonstances du moment, nous 
avons aussi délaissé des questions fondamentales comme celle de 
l'histoire de la droite française. 
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"Vote de protestation" ? 

Pour une étude sociologique, les dernières consultations électorales 
donnent un instantané révélateur de l'état des mentafités politiques en 
France aujourd'hui. Le pourcentage élevé d'abstentions, l'importance du 
vote d'extrême droite, son recul ensuite, le basculement massif de voix 
d'une électlori à l'autre, sont les différents aspects d'un même 
bouleversement des altitudes électorales traditionnelles. 

Pour ce qui est de la montée du vote d'extrême droite, l'expncallon du 
"vote de protestation" a été avancée par les "analystes pofitiques" de la 
gauche. Sous-entendue était l'intention de montrer le penchant "naturel" 
des classes populaires à soutenir les courants autorltalres?I Ces 
"observateurs" - souvent d'anciens stafinlens reconvertis dans le prêt-à 
penser démocrate - s'attribuent ainsi un brevet d'innocence pour leur 
passé pofitique, tout en exprimant clairement leur conception éfillste de la 
société. Le peuple est Incapable de comprendre seul où se trouve son 
intérêt... C'est pourquoi Il "proteste" Instinctivement, en donnant ses 
voix aux communistes ou au Front national (FN). 

Or, en tant que protestation, le vote aurait pu aussi bien se porter sur 
les partis d'extrême gauche ou sur les Verts. Il est vrai qu'en votant FN ou 
en s'abstenant, une partie des électeurs exprime une critique des 
politiques des partis Installés. Mals ceux qui ont voté pour le FN ont, en 
plus, cautionné consciemment" un courant d'extrême droite, une 
conception de la société bien précise, qu'il est slmpnste de mépriser. 

Un observateur qui se serait placé "en dehors" de la société française 
aurait pu "expliquer" la montée électorale du FN en étabnssant un rapport 
direct entre celle-ci et la fabrication méd iatique de la figure charismatique 
de Le Pen. Il est indiscutable que, à partir de 1981, le premier 
gouvernement socialiste a ouvert les médias au FN. L'objectif étant à la 
fois la révision des schémas d'alliances de gouvernement (division de la 
droite classique et création d'un centre droit moderniste) et la renaissance 
du sentiment "antifasciste" au sein de la gauche démobilisée. A plusieurs 
reprises, le thème de l'immigration fut utilisé comme épouvantail dans 
cette stratégie politique. C'est ainsi que les propos hypocrites des 
socialistes sur le vote immigré ("On est pour, mals le peuple est contre") 
déclencheront à chaque fols la réaction hystérique de la droite 
traditionnelle, obligée de prendre des voix au FN. En attendant, celle 
agitation démagogique permet à l'ensemble de la classe politique d'éviter 
un réel débat sur 11mmigration : ses causes et son devenir, son rôle et son 
apport à l'économie. 

De même les manipulations sur les modes de scrutin ont permis de 
donner ou de retirer de l'importance au FN, à son activité parlementaire. 
L'évolution de ce courant politique peut ainsi facilement paraitre sans 
rapport direct avec son implantation réelle dans la société. Pour nous Il est 
illusolre de vouloir mesurer cette Implantation d'après les aspects 
spectaèulaires ou Institutionnels. Tout au contraire, ce qui nous Intéresse 
est de comprendre les origines et les causes d'un courant d'opinion 
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enraciné dans la société et dont la force évolue Indépendamment de l'état 
de santé de telle ou telle formation politique qui se réclame de lui. 

Rupture et continuité de l'extrême droite classlque 

Dans le cas spécifique de la France, quel rapport y a-t-il entre le FN et 
les anciens courants de l'extrême droite? Assiste-t-on à une transformation 
de ces courants ou à l'apparition d'un phénomène nouveau? 

Les origines de l'extrême droite française remontent loin, aux 
lendemains de la Révolution française. Quelques points de repère 
peuvent délimiter le cheminement historique de ce vieux courant d1dées, 
de cette époque à nos jours : le boulangisme, l'antisémitisme de La France 
juive d'Edouard Drumont, Maurras, l'Action française et les Croix de Feu 
(du colonel de La Roque) d'entre les deux guerres, le Parti social français 
et les autres groupuscules de la France de Vichy, les mouvements 
Intégristes catholiques, l'OAS de !'"Algérie française", les Comités de 
défense de la République et le SAC de l'après-mal 68 et du gaullisme 
tardif ... Au-delà de leurs différences, tous ces mouvements et groupes 
ont en commun l'Idée de l'homme fort providentiel. Celui qui doit restaurer 
les valeurs de !'"ancienne France", entité mythique supposée être en 
décadence. Les responsables en étant (selon les courants et les 
moments historiques) : les •gros" (souvent assimilés aux Juifs), les 
polillcfens corrompus, les joumanstes, les Intellectuels, ou encore tous à la 
fols... Ces Idées ultra-conservatrices sont présentes dans la société 
française depuis toujours. On en retrouve même des traces dans le 
discours de la gauche traditionnelle (les "gros", le patriotisme chauvin). 

Depuis la deuxième guerre mondiale ces courants Idéologiques 
d'extrême droite se sont fondus dans des mouvements plus larges, nés 
de la difficulté de la société f rançalse à s'adapter aux transformations 
capitalistes : Il y a trente ans ce fut le poujadisme et aujourd'hui c'est le 
Front national. · 

Au milieu des années 50, la restructuration de l'appareil productif est 
une nécessité Inscrite dans la fin de la période coloniale. Beaucoup de 
petits propriétaires, agriculteurs, artisans et petits commerçants sont 
condamnés par la modernisation et la concentration capitalistes. De leurs 
réactions naitra le mouvement poujadiste auquel s'accrochera la vieille 
extrême droite. Nombre de notables du FN, dont Le Pen, se sont formés 
politiquement à cette époque. 

C'est aussi dans un moment de crise et de restructuration capltanstes 
que le FN est passé du stade de groupuscule à celui de force politique. 
Comme dans les années 50, des secteurs de la production capitanste sont 
menacés par les nouvelles conditions de compétitivité, y compris en 
dehors des zones urbaines. Quelques-uns se sont étonnés ainsi de 
l'importance du vote FN chez les paysans, dans des régions où on n'a 
Jamais w un Immigré, où la crise Industrielle et le chômage sont abse~ts. 
Or, l'ouverture du marché unique européen, l'accélération de la 
concentration de la propriété de la terre, la modernisation et 



l'uniformisation des productions agricoles, tout ceci engendre de 
l'insécurité dans le monde rural. La situation est mise à profit par le FN, 
avec son discours de "défense de la France". A ce titre Il y a, évidemment, 
continuité entre le poujadisme et le FN. Car le poujadisme exprimait aussi 
une réaction conservatrice de la petite bourgeoisie dans un moment de 
réorganisation des marchés. 

Mals, aujourd'hui, cette transformation va de pair avec une crise du 
mode de production, un rétrécissement de la base de l'exploitation du 
travail dans le cadre national. Le FN élargit ainsi son assise parni les exclus 
prolétaires d'une crise qui s'annonce longue et profonde. C'est dans ce 
recrutement populaire que réside la différence essentielle entre les deux 
mouvements. Au contraire du poujadisme rapidement disparu, le FN - ou 
d'autres formations politiques se réclamant des mêmes idées - voit son 
potentiel pofitlque Dé à l'avenir de la crise. 

Nous nous attarderons, dans ce texte, sur l'analyse de cet aspect 
particu6er. 

I 
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Restructuration capltallste, dlssolutlon de communautés 
ouvrières et mentalité autoritaire 

Depuis maintenant dix ans, toute la société française est bouleversée 
par la restructuration capltatiste. Partout on concentre, on modernise, on 
ferme ... Dans les vieilles zones de mono-industrie (textile, sidérurgie, 

mines, métallurgie) le paysage urbain est profondément transformé. La 
désindustrialisation avance à grands pas. Des centaines de milliers de 
travailleurs sont licenciés et le taux de chômage ne cesse de croître. La 
"féminisation" du travail s'accompagne par ailleurs d'une baisse du salaire 
moyen et la majorité des jeunes n'a accès qu'aux diverses formes de travail 
précaire pour des salaires très bas (et qui permettent d'ailleurs la survie de 
beaucoup de secteurs du petit capitalisme) (1). 

Comme dans tous les vieux centres capitalistes, la prétendue"reprise" 
économique repose sur le boom du crédit, l'essor de l'activité financière et 
spéculative. Les retombées de cette fausse prospérité ont permis 
l'éclosion d'une couche de nouveaux riches et l'envol de la consommation 
des classes moyennes urbaines. Dans la société française les suites du 
krach boursier ont à peine modifié cette tendance, les inégalités sociales 
continuant de s'accentuer. Et, chaque fois que la politique d'assistance de 
l'Etat fait défaut ou se réduit, on ne parvient plus à cacher une 
paupérisation croissante des milieux prolétaires. Plus d'un million de 
personnes n'ont plus de couverture sociale, le nombre de chômeurs 
"découragés" (donc sortis des statistiques ... ) dépasse le million, environ 
10% de la population est affectée par l'illettrisme (produit de l'échec 
scolaire), enfin la pauvreté gagne chaque jour du terrain et envahit le 
quotidien de la vie urbaine (2). 

Une première conséquence de cette crise sociale fut donc 
l'accélération de la dissolution de vieilles communautés de classe. Les 
anciennes régions industrielles, déjà atteintes dans les années 70 par la 
modernisation de l'appareil productif, sont aujourd'hui profondément 
touchées. L'organisation de la vie prolétaire est chamboulée, détruite ; les 
quartiers ouvriers se désagrègent, les réseaux de convivialité et de 
solidarité se décomposent, l'individualisme prend le dessus sur les 
valeurs de la "culture ouvrière" de grand-père. 

La restructuration capitaliste impose aussi, simultanément, des 
modifications notables dans la production, 1~ où elle se poursuit. La 
précarisation des statuts, le bouleversement des catégories et de la 
division du travail, entrainent une déqualification y compris et surtout là où 
les connaissances techniques et le niveau de scolarité ont augmenté 
chez les travailleurs. A côté de ceux et de celles qui ne travaillent plus, de 
ceux qui ne travailleront jamais, il y a ceux et celles qui travaillent de plus en 
plus à des postes de plus en plus déqualifiés, avec des statuts de plus en 
plus précaires, dans un système de rémunération de plus en plus 
inégalitaire (3). 

Cette évolution complexe, avec des aspects contradictoires, trouve un 
dénominateur commun dans la crise du syndicalisme. On sait que le taux 
de syndicalisation de la population active voisine en France les 10%, que 
la section syndicale est inexistante dans la moitié des entreprises, que les 
centrales syndicales sont financées à plus de 50% par des subventions de 
l'Etat. Cette crise est avant tout la conséquence d'une mutation qui a se~ 
racines dans les transformations du procès du travail (4). En réaction à la 
déqualification du travail, des exigences de responsabilité collective et 
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égafftalre se font )out dàhs le quotidien, débouchant parfois sur deê luttes 
très dures, allant à l'encontre des principes hiérarchiques qui guident 
l'action des syndicats. De plus, les nouvelles générations de travailleurs 
précaires n'accordent aucun crédit à ces institutions qui ne se sont jamais 
préoccupées de leur situation. Enfin les conséquences de la 
décomposition du vieux monde ouvrier sont venues s'y ajouter, leur 
portant un coup très dur. En effet les ouvriers de la grande industrie, qui 
constituaient le gros des ·bataillons syndicaux·, ont disparu dans le 
gouffre du chômage et des restructurations. Ce qu'on appelait dans le 
langage socialiste de la première moitié du siècle le •mouvement ouvrier" 
((c'est-à-dire les organisations dites "ouvrières·). n'est plus aujourd'hui 
que l'ombre de lui-même. Coincés dans leurs banlieues 
concentrationnaires, ces anciens prolétaires subissent de plein fouet la 
désintégration du tissu social. ·Démobilisés• de l'armée de la production, 
ils le sont aussi des ·bataillons syndicaux·, où on leur avait appris à suivre 
et à obéir aux chefs et aux institutions. Apprentissage d'autant mieux 
assimilé qu'il se faisait dans le cadre du paternalisme patronal qui régnait 
depuis un siècle dans ces zones de mono-Industrie. 

C'est parmi eux que s'installent l'incertitude du lendemain, la peur, 
l'angoisse et l'insécurité. C'est tout naturellement aussi que les valeurs 
irrationnelles, le culte des entités mythiques (race, nation) trouvent Ici un 
terrain favorable. Il est vrai que depuis longtemps déjà, le nationalisme et le 
chauvinisme propagés par les organisations "ouvrlères" avaient labouré 
les esprits. Dans ces conditions, la présence des travailleurs Immigrés est 
un exutoire tout trouvé et sert de base au développement de ces idées. 
L'immigré devient le bouc émissaire, sur lui se cristallisent tous les 
sentiments de peur et d'insécurité. D'autant plus que la guerre d'Algérie 
et la fin de la période coloniale marquent encore l'inconscient de toute une 
génération. On a eu vite fait de passer du •produire français• de la CGT et 
du PCF au •produire avec des Français• du FN, du "drolt de vivre et de 
travailler au pays• de la CFDT et du PS au ·Les immigrés chez euxl" du FN. 
Submergés par leurs problèmes de survie, déboussolés par l'absence de 
l'encadrement syndical d'autrefois, beaucoup de prolétaires de ces zones 
sinistrées adoptent la xénophobie comme valeur essentielle de référence . 
La montée électorale du FN dans les vieilles régions industrielles du nord 
et de l'est de la France est là pour le prouver. Partout où la crise a disloqué 
le vieux mouvement ouvrier et ses organisations, les •masses encadrées" 
sont devenue des •masses paumées• et la mentalité autoritaire trouve un 
terrain propice à son développement. 

L'extrême droite à la conquête des exclus 

La restructuration du capitalisme français de l'après-guerre s'est faite 
sur des taux d'exploitation élevés et une main-d'oeuvre bon marché 

. fournie par l'exode rural et une émigration massive. Entre 1960 et 1970, 2 
millions de travailleurs sont ·importés•, dont plus de 50% 
clandestinement. La différenciation entre Immigration légale et illégale - 

remise au goût du jour par les socialistes après 1981 - n'avait alors pas fieu 
d'être. On transformait les "clandestins" en "réguliers", selon les besoins 
du capitalisme français, aussi facilement qu'on transforme aujourd'hui 
l'immigré légal en immigré illégal. Le tout n'est qu'une simple affaire de 
papiers, preuve suprême de la souplesse de l'Etat de droit! 

A partir du milieu des années 70, les effets de la crise vont commencer 
à se faire sentir. Les immigrés sont les premiers touchés par les 
licenciements. A la faveur de la passivité de classe et avec la caution des 
syndicats, le capitalisme français parvient à cacher pour un moment la 
montée du chômage en "exportant" les chômeurs immigrés, expulsés et 
"aidés au retour". Bien évidemment la situation du marché du travail 
continue de se dégrader. La jeunesse d'origine immigrée est à son tour 
marginalisée. Seulement, ici, le système rencontre une résistance à ses 
projets. Une résistance incontournable, puisque ces jeunes refusent de 
partir et revendiquent leur appartenance à la société française. Les 
mouvements de jeunes immigrés des années 80 posent dans la rue cette 
revendication et incitent à l'auto-organisation dans les quartiers contre la 
répression d'Etat. Les forces politiques ont senti le danger et ont vite 
suscité et soutenu des organisations qui chercheront à diriger cette 
révolte et ce désir d'intégration vers les canaux institutionnels, 
l'électoralisme en premier lieu (SOS Racisme, France Plus). Mais, ce 
faisant, les politiciens ont été obligés d'effectuer un virage à 180° afin de 
trouver une nouvelle approche du problème des immigrés. 

Depuis toujours l'ensemble des organisations politiques et syndicales 
avaient regardé la population immigrée comme étant là provisoirement, en 
transit. Pendant des années, celle-ci avait connu, dans les bidonvilles, des 
conditions de vie effroyables. Au début des années 70, on lui fait une 
place dans les concentrations urbaines qu'on avait construites pour 
parquer le prolétariat "national". Mais l'arrivée des immigrés correspond au 
début de la dégradation de ces grands ensembles mal bâtis. Inversement, 
beaucoup de Français quittent alors ces zones urbaines, désireux 
d'échapper aux conditions inhumaines de vie, contre lesquelles certains 
d'entre eux s'étaient pourtant battus pendant des années (5). Ne 
resteront bientôt que ceux qui ne peuvent pas partir (donc les plus 
défavorisés) et les immigrés... D'origine rurale, les communautés 
immigrées avaient perpétué dans les bidonvilles leurs habitudes et façon 
de vivre pré-urbaines. Dans ces cages de béton leur mode de vie sera 
bouleversé, créant d'innombrables problèmes d'adaptation et de 
cohabitation avec ceux qui étaient déjà là. Dans une situation de pénurie, 
de pauvreté et de chômage, le racisme ne pouvait que trouver un terrain 
fertile. La gauche, pour qui ces quartiers étaient un réservoir électoral, a 
tout fait pour marquer les différences entre ceux qui votaient et ceux qui 
ne devaient être que de passage. Les quotas pour l'attribution de 
logements, les tracasseries administratives, la ségrégation. dans les aides 
et à l'embauche furent pratique courante. L'affaire du bulldozer 
communiste de Vitry (6) restera comme symbole de cette période dont la 
gauche n'aime pas beaucoup se souvenir. Finalement ce seront les 
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mobilisations de la jeunesse immigrée qui "inciteront" les politiciens de 
tout bord à se plier à l'idée que ceux qui sont là resteront, avec toutes les 
conséquences sociales que cela implique. 

1 

~/ 

Alors, dans ces zones populaires touchées par la crise, ceux qui vont 
se sentir floués, dédaignés par les forces politiques traditionnelles • 
soudain à l'écoute de la jeunesse immigrée qu'elles craignent et qu'on 
essaie de faire voter - ce sont les Français exclus, ceux du fameux "quart 
monde". Les sociologues avaient inventé ce "concept" pour parler 
pudiquement des quelques fa milles nombreuses laissées pour compte 
par le développement de l'après-guerre. La crise a, depuis, élargi le 
champ d'application de ce mot à tous ceux qui sont rejetés vers le bas de 
l'échelle sociale, hors du circuit de la production-consommation-vie 
"régulière·. Parmi ces exclus, le FN a trouvé un électorat. Ce sont eux qui 
votent une semaine Le Pen et la semaine suivante Mitterrand, simple 
échange dans une dangereuse recherche d'un homme providentiel! Pour 
eux, le sentiment irrationnel d'appartenance à une communauté mythique 
(les "Blancs·, les "Français") est la dernière gratification, la seule façon de 
ne pas se sentir en dehors de tout, c'est-à-dire pire qu'un immigré, car 
même pas un immigré. 
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En réalité, le FN joue - là où il existe en milieu populaire - un rôle de 
réseau de solidarité xénophobe et raciste ("les Français d'abord"), de 
convivialité face à la peur des individus et à leur isolement (7). D'autant plus 
que son faible poids dans les institutions locales lui offre peu de pouvoir 
clientéliste, à l'inverse du PCF (d'où l'importance de l'enjeu des élections 
municipales). La création du revenu minimum par les socialistes est une 
tentative de ramener ces exclus du "quart monde" dans le circuit 
d'assistance de l'Etat, coupant ainsi l'herbe sous le pied des réseaux de 
solidarité de l'extrême droite. La sélectivité chauvine de cette mesure (la 
majorité des immigrés marginalisés ne pouvant pas en bénéficier), favorise 
ce transfert, tout en cautionnant le racisme. 

La gauche aime cultiver la naïveté et se donner des certificats de 
virginité. On a feint de se solidariser avec la jeunesse immigrée de la même 
façon qu'on a feint de s'étonner des 4 millions de voix du FN! Et pourtant, 
tout cela était connu, tout cela était prévisible, inscrit dans une situation où 
la gauche avait sa part de responsabilité. L'insistance sur le "vote de 
protestation" permet, justement, de voiler cette responsabilité. Le peuple 
est un grand enfant! Il peut se laisser tromper par de mauvais chefs comme 
il peut être ramené sur le bon chemin par de bons dirigeants. Qu'importe! 
Du moment qu'il garde confiance dans le système, dans les institutions et 
dans ses principes dirigistes. 

L'absence du FN sur les lieux de travail 

Dans les entreprises les effets de la crise se font sentir au quotidien. 
Les conditions de travail se dégradent; les cadences et la charge de travail 
augmentent ; !'"individualisation des salaires" et la multiplication des 
situations de précarité renforcent la division et la concurrence entre les 
travailleurs. La déqualification du travail est ressentie comme une menace 
supplémentaire pour les statuts traditionnels. Enfin le fossé s'élargit entre 
l'encadrement devenu plus agressif et la masse des salariés. De plus en 
plus cantonnée dans un rôle répressif (briser les grèves, défendre les 
projets patronaux), ta hiérarchie est de moins en moins perçue par ceux 
qui travaillent comme la dépositaire des connaissances techniques. 
L'ambiance inteme dans tes entreprises se dégrade ainsi rapidement ; tes 
corporatismes et le je-m'en-foutisme gagnent du terrain ; te dégoût et 
l'absence de motivation se généralisent, au moment même où te discours 
patronat sur I' "intéressement" et sur la "participation" (à la japonaise, bien 
sûrl) bat son plein. 

Malgré cette situation, personne ne peut raisonnablement prétendre 
que la montée du chauvinisme et du racisme sur le terrain politique et dans 
le tissu social ait des répercussions directes sur les lieux de travail. Certes 
l'électorat du FN se trouve dans toutes les classes sociales, y compris 
parmi les ouvriers, employés et techniciens! Mais l'appel aux valeurs 
irrationnelles a moins d'écho dans ces milieux que chez tes exclus de ta 
crise. Sauf en de rares exceptions, ceux qui défendent, dans. les 
entreprises, les idées du FN (la "préférence nationale à l'embauche" par 
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exemple) sont le plus souvent les membres de la hiérarchie "maison", les 
petits chefs, les planqués et les rampants de tout poil. Et ce n'est pas une 
solide référence auprès du travailleur moyen, même conservateur et 
chauvin! · · 

La fin des années 70 et le début des années 80 ont vu les dernières 
grandes grèves de travailleurs immigrés (dans l'automobile, les travaux 
publics, les mines). Dans les bagarres qui ont ponctué la grève chez 
Talbot (en hiver 1983-1984), on a cru voir un signe de la montée du 
racisme au sein de la classe ouvrière. Le gouvernement socialiste de P. 
Mauroy (avec des ministres communistes) ne s'était pas privé alors d'agiter 
le spectre du "danger khomeiniste" (I?). Mais, à y regarder de plus près, il 
s'agissait avant tout d'affrontements entre les ouvriers (majoritairement 
immigrés) et l'encadrement (majoritairement français). Et lorsque quelque 
temps plus tard, dans le Nord, la totalité des mineurs de fond (qui étaient 
marocains) s'est mise en grève pour obtenir le même statut que les 
mineurs occ upant les postes plus protégés (et qui étaient, eux, français), 
aucun conflit racial n'a éclaté. Non seulement ces derniers ne se sont pas 
opposés aux grévistes, mais ils les ont soutenus syndicalement. 

Dans un passé récent, les immigrés étaient "utilisés" dans les secteurs 
de la grande industrie et des travaux publics. Or c'est justement là que 1~ 
restructuration a fait rage, démantelant, du coup, la force co llective de ces 
communautés dans la production. Sauf pour quelques secteurs 
marginaux vivant du travail clandestin (confection à Paris, tâches 
saisonnières agricoles), l'époque des grandes concentrations de classe 
ouvrière immigrée par secteurs d'industrie est bel et bien révolue. La 
situation qu'on commence à observer aujourd'hui est différente : le 
problème des rapports entre l'ouvrier immigré et l'ouvrier français ne se 
pose plus de la même façon que dans le passé. Du fait de l'entrée dans la 
vie active de beaucoup de jeunes d'origine immigrée, le monde du travail 
est devenu particulièrement "mélangé". Ces jeunes, souvent modernistes 
et débrouillards, n'ont pas de mal à se faire accepter dans les bureaux et 
dans les entreprises. Leurs difficultés sont avant tout celles créées par le 
statut de précarité qui colle à l'ensemble de la jeunesse salariée. Souvent 
leur présence confond le vieux (ou la vieille) salarié(e) français(e) 
moyen(ne) qui a été marqué(e) par la fin de l'époque co loniale et qui reste 
attaché(e) à 11mage de l'immigré passif, soumis, infantile et malléable. 

Et nous revenons ici à la question qui nous préoccupait au début de ce 
texte. Malgré le soutien qu'il a trouvé dans les couches populaires et 
prolétaires - et qui a fait son originalité par rapport au poujadisme - le FN 
n'est pas parvenu à s'introduire sur les lieux de travail, ni à transformer ce 
soutien en organisation de masse. Il est resté une force politique à base 
petite-bourgeoise, voire bourgeoise. 

Sans minimiser l'importance du phénomène FN et le retour en force 
des valeurs réactionnaires, il faut tenir compte du fait que la société 
française reste plutôt intégratrice. Paradoxalement, on peut même dire 
que la montée médiatique et politique du FN a coïncidé avec l'intégration 
dans le salariat des jeunes d'origine immigrée. Leur présence massive, 
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avec leur vécu conflictuel et contradictoire (sentiment de rejeVdésir 
d1ntégration), va nécessairement agir sur la mentafité de leur milieu social. 

Sur les lieux de travail, les attitudes envers les institutions qui 
représentent à leurs yeux la vieille société française xénophobe et 
conservatrice vont changer. Ce n'est pas un hasard si cela est déjà visible 
dans les derniers mouvements sociaux. Que se soit dans la longue grève 
de la SNECMA (aéronautique), au printemps 1988, dans le mouvement 
des infirmières, en automne 1988, ou encore dans la grève des ouvriers 
d'entretien du métro parisien, au début de l'hiver 1988-1989, les jeunes 
d'origine immigrée étaient en première ligne, bien représentés et actifs 
dans les structures (assemblées, comités de grève, coordinations) mises 
en place pour mener démocratiquement la lutte. 

Courants réactionnaires ou fascismes? 

Peut-on réduire le FN et autres partis du même type à de simples 
variantes du mouvement fasciste classique? 

Historiquement les fascismes furent des courants politiques liés aux 
nécessités de modernisation et de rationalisation du capitalisme. A 
l'époque, le principe de !"'efficacité économique" dominait un monde en 
crise et l'idéologie de tous les courants politiques. Il avait comme corollaire 
celui de !'"harmonie entre les classes", condition sociale de cette 
"efficacité". Dans cette recherche le fascisme se plaçait dans la filiation 
directe de la social-démocratie, et les conceptions socialistes d'Etat 
imprégnaient la culture politique de beaucoup de chefs fascistes, formés à 
l'école du socialisme ou du stalinisme, · 
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Prenons maintenant les courants actuels de l'extrême droite. On y 
retrouve, sans doute, bien des ressemblances avec les fascismes. C'est 
surtout vrai pour tout ce qui a rapport avec la mentalité autoritaire. Chez les 
uns et chez les autres, nous avons le culte et l'utilisation des attitudes 
irrationnelles, nées de l'insécurité sociale et de la peur ; la référence aux 
valeurs mythiques raciales et nationalistes ; la place de choix donnée aux 
principes de la hiérarchie et de l'ordre ; enfin l'idée même du chef 
charismatique, sauveur suprême. 

Sur trois points, cependant, ces courants semblent se placer à 
l'opposé des fascismes. 

Tout d'abord, les fascismes étalent des mouvements formés 
d'organisations de masse, implantées sur les lieux de travail et parmi les 
chômeurs. Quand Ils arrivèrent au pouvoir, ils étaient porteurs d'un projet 
satisfaisant pour le capital, mais ils défendaient aussi des mesures 
socialisantes, attractives pour les masses populaires. Aujourd'hui les 
partis d'extrême droite sont avant tout des structures électoralistes ayant . 
une faible base activiste. Si on reprend l'exemple du FN, on constate que 
ses réserves militantes proviennent surtout des anciens réseaux 
d'extrême droite (anciens de l'"Algérie française·, Intégristes catholiques, 
petits-bourgeois poujadistes). Tout au plus, le parti a pris le contrôle de 
quelques associations locales (locataires, camionneurs, militaires). La 
tentation d'une figne "prolétaire" (où certains ont trop vite voulu voir la 
présence de transfuges du PCF) a été très vite combattue par la direction 
qui s'oppose à toute phraséologie à connotation de classe. "Parvenir", 
"faire de l'argent", "être riche" sont des valeurs positives (8), proposées 
comme exemples! C'est plutôt la bourgeoisie libérale, les commerçants, 
les petits propriétaires el rentiers qui se retrouvent dans celle façon de 
voir. Conséquence logique : l'essentiel de l'action de ces partis est 
tournée vers l'activisme électoraliste, avec, pour pendant, le Jeu classique 
de luttes entre notables pour le partage des places. Les politiciens de 
métier délogent peu à peu les politiciens d'origine militante du sommet de 
l'appareil. Chez eux, point de rejet de la démocratie parlementaire à 
laquelle on opposerait le modèle autoritaire fondé sur le rapport mythique 
chef-masses. Et c'est avec soulagement que les bons esprits de gauche 
se rassurent : le FN investit toute son énergie dans le cadre légal des 
institutions. 
Deuxièmement, Il y a une particularité des fascismes qu'on ne retrouve 
pas dans la situation de nos jours. Ceux-cl avaient pris forme dans un 
cadre historique marqué par la revanche nationaliste de l'entre-deux 
guerres. La reconquête territoriale, le militarisme (et la militarisation de 
l'économe et de la société qui en résulte) étaient alors perçus comme une 
issue aux effets de la crise. Aujourd'hui, l'extrême droite européenne 
s'active à un moment où l'idée de supranationalité et l'uniformisation des 
marchés sont à l'ordre du jour, présentées comme la solution aux 
difficultés de réconomie. Et le chauvinisme nationaliste n'a pas rair de 
mobiliser les masses. On a pu remarquer le peu d'intérêt soulevé en 

France par la question de la Nouvelle-Calédonie, malgré l'usage 
nationaliste que le FN a essayé d'en faire. 

Enfin il y a le fait que l'extrême droite 
moderne n'a pas de projet 
interventionniste keynésien, mais des 
programmes imprégnés de références 

, néo-libérales de ton reaganlenl Le FN, 
·· par exemple, défend la libre entreprise 

et la concurrence sauvage, fait l'éloge 
du darwinisme social et réclame un plus 
grand démantèlement des systèmes 
de protection sociale (ceci expliquant la 
méfiance des couches populaires 
envers ce courant, même lorsqu'elles 
souscrivent à son chauvinisme et à son 
racisme). 
C'est pourquoi on considère souvent 
ces courants comme étant à l'opposé 
du fascisme. 

Sur ce dernier point, cependant, 
nous devons rester prudents dans nos 
conclusions. Dans l'analyse 

!,.Hyt1c;a_c_l,'if"E.. comparative, nous devons prendre en 
compte deux phases des fascismes : 
avant et après leur arrivée au pouvoir. 

Courants éminemment opportunistes, les fascismes ne possédaient, 
avant leur arrivée au pouvoir, ni un-projet achevé de société, ni un corps 
de doctrine rigide. Leur pratique et leur idéologie ont évolué selon les 
circonstances et les rapports de force entre les classes. La manière dont 
ils ont affronté la question essentielle de l'interventionnisme d'Etat illustre 
parfaitement ce que l'on vient de dire. Il est indiscutable qu'une fois au 
pouvoir, les fascismes furent les instruments d'un projet de transformation 
et de gestion de la société et de l'économie dans son ensemble, et cela 
par l'intervention de l'Etat. Mais, et en grande majorité, les partis fascistes 
ne sont devenus partisans de l'interventionnisme que par la force des 
choses et de leur propre pratique. En 1921, Mussolini présentait encore à 
la Chambre son programme comme étant "absolument antiétatiste" et il 
précisait que l'Etat ne devait s'occeper que de l'armée, de la justice et de la 
défense des Intérêts nationaux, "le reste devant être laissé à l'initiative 
privée" (propos qui pourraient aujourd'hui être ceux de Le Pen). 
Seulement, par la suite, devant les impératifs de la gestion économique, 
les idéologues et les théoriciens fascistes commencèrent à s'intéresser 
aux Idées keynésiennes et à l'expér,ïence du New Deal en particulier. 
D'autres encore cachaient mal leur curiosité pour le modèle stalinien! 
Compte tenu de l'héritage social-démocrate, le cas du national-socialisme 
allemand constitue une exception relative (9). Et pourtant, là aussi, ce sont 
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les nécessités de la guerre et de la militarisation de la société qui, 
tardivement, ont fini par imposer à l'Etat un contrôle strict du secteur privé ... 

SI nous Insistons sur cet aspect particulièrement ambigu des 
fascismes, c'est pour mieux mettre en garde contre une tentation facile. 
Celle qui consiste à sous-estimer aujourd'hui les partis d'extrême droite 
qui s'agitent avec un pro jet qui peut paraitre hors d'état de servir. Leur 
crédibilité dans ravenir dépend avant tout - faut-il le souHgner encore ?- de 
l'évolution de la crise du système, de l'aggravation plus ou moins rapide 
des déséquilibres sociaux, des conditions de vie des classes prolétaires. 
A ne pas oublier non plus : de l'intérêt que leur porteront les classes 
possédantes. Le programme de ces partis peut alors s'adapter aux 
besoins du moment et épouser les formes nécessaires à la gestion des 
contradictions social 

A suivre ... 

Nous savons que la montée de l'extrême droite n'est pas un 
phénomène propre à la France. Les Impératifs de la restructuration du 
capital, l'uniformisation des conditions d'exploitation (en Europe en 
particulier) tendent à entrainer la destruction des spécificités nationales. 
Or, c'est justement en réaction à la destruction de ces spécificités et à ses 
conséquences sociales que, un peu partout, on observe la revalorisation 
des idées conservatrices dans la société et dans la vie politique. Puisque 
l'avenir parait Incertain, quoi de plus sOr que les. valeurs d'un passé 
mythique ? Jusqu'à maintenant, les formes politiques les plus achevées 
de cette réaction ont été le reaganlsme et le thatchérisme. Mals le 
déséquilibre actuel du système capitaliste est sOrement appelé à se 
poursuivre, voire à s'accentuer. Et il est à craindre que d'autres formes 
encore plus agressives voient le jour en s'appuyant sur le désarroi des 
classes populaires. 

La restructuration capitaliste en cours a fait des ravages dans remploi, 
sur le niveau de vie des prolétaires, la qualification du travail ; elle a 
bouleversé le procès productif et les mentaHtés salariées ; saigné à blanc 
les syndicats qui vivaient du consensus tranquille entre les classes. Cette 
secousse a mis à découvert des situations sociales contradictoires. Les 
prolétaires devenus aujourd'hui les "exclus de !;économie" sont ceux qui 
ont été formés dans l'esprit de la soumission aux chefs et de 
l'irresponsabilité collective. A ce titre Il n'est pas étonnant qu'ils se 
montrent réceptifs aux promesses des "sauveurs" professionnels. La 
structure d'une psychologie de masse autoritaire a ainsi été forgée dans le 
fonctionnement même de l'ancien mouvement ouvrier. 

Mais, d'un autre côté, ce sont ces mêmes transformations du 
capitalisme, l'effritement du contrôle syndical, qui permettent l'apparition 
de formes d'action et d'organisation où le désir d'autogouvernement 
responsable de la collectivité devient une force matérielle. 

C'est pourquoi il est pour nous évident que le seul rempart contre les 
tendances autoritaires qui s'étendent dans la société en crise, c'est. 
l'éclosion et la généralisation de luttes autonomes. C'est dans ces 
pratiques que l'isolement et l'égoîsme sont battus en brèche et que ces 
tendances sont contrecarrées. S'imaginer que le combat contre 
l'autoritarisme peut être mené sur le terrain électoral et dans les Institutions 
- y compris dans celles du vieux mouvement ouvrier bien malade - c'est 
faire preuve de myopie politique. Ces Institutions fonctionnent elles 
mêmes selon des principes autoritaires et c'est sur ce terrain que le 
système a appris aux individus à se soumettre et à accepter les rapports 
de pouvoir. On sait que celui qui est habitué à ne rien gouverner est 
justement celui qui est prêt à obéir à n'importe qui. L'histoire ne nous ra-t 
elle pas confirmé à plusieurs reprises ? 

Fehat ZuJ 

(1) En 1973, 70% des jeunes qui sortaient de l'école trouvaient un travail fixe en 
entreprise. En 1987, le pourcentage est tombé à 28%1 Aujourd'hui 40% des 
emplois occupés par ces jeunes sont précaires. (·L'entrée des jeunes dans la vie 
active~ Economi8 Bt Statistiqu8, Paris, décembre 1988) 
(2) Pour une description, assez complète de l'état des inégalités sociales en France 
aujourd'hui, on peut lire la remarquable série d'articles parus dans L8 Monde 
dip/omatiqu8 de juillet 1988 à février 1989, sous le titre : • Ces inégalités qui sapent 
la démocratie". 
(3) Le degré de qualification des jeunes issus du système scolaire continue de 
s'élever (particulièrement dans les secteurs techniques), alors même que la 
précarité de l'emploi après l'école progresse. ("L'entrée des jeunes dans la vie 
active", op. cil.) 
(4) Pour une interprétation de la crise du syndicalisme, voir le premier numéro des 
CahiBrs du dout8, ainsi que l'article sur les récents mouvements d'auto-organisation 
dans ce numéro .. 
(5) Voir le film de J. Patrick Lebel Notes pour D8bussy, lettf'8 ooven« â J9an-Luc 
Godard, 1988, tourné avec les habitants de la cité des quatre-mille à La Courneuve. 
(6) Le 24 décembre 1980, la municipalité communiste de Vitry fait détruire un foyer 
d'immigrés au bulldozer en prétextant la présence déjà "trop importante" 
d'immigrés dans la commune. 
(7) Voir le livre d'Anne Tristan, Au front, Gallimard, Paris 1987, ainsi que son 
interview dans L8 MondB Lib8rtair8, 3 mars 1988. 
(8) Anne Tristan, Au front, op. cil. 
(9) Il ne faut pas oublier que le national-socialisme a réalisé en partie le programme 
de la vieille social-démocratie. Voir à ce propos rexcellent texte de Paul Mattick : 
"Karl Kautsky : de Marx à Hitler" (1939), repris dans le livre : Intégration capitaliste et 
_ruptur8 ouvrièf8, EDI, Paris, 1972. 
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En Argentine, en 1986, l'appel 
d "voter pour la vie" fut 
constamment repris au cours de 
la campagne qui précéda 
l'arrivée de Raul Alfonsin d la 
tête du gouvernement. 
Campagne électorale, élections, 
promesses des nouveaux 
dirigeants : c'en était fini de la 
barbarie, de la dictature; le 
processus démocratique habituel 
s'installait. 
Puis, peu d peu, les militaires 

ont relevé la tete. La crise 
économique et la difficulté du pouvoir d faire face aux pressions extérieures 
(F.M.I., Banque mondiale, etc.) et aux contradictions sociales (chômage, 
grèves.fuite des capitaux, crise financière et inflation) leur ont permis, à 
l'aide de quelques soulëvements de casernes et tentatives de putsch, de 
négocier leur réhabilitation et l'amélioration de leur niveau de vie. 
En tris peu de temps, ces militaires (responsables de la disparition de plus 
de 30.000 personnes), qui s'étaient "pudiquement" effacés après l'échec des 
Malouines, ont retrouvé force et arrogance et imposèrent au gouvernement 
démocratique la reconnaissance de leur "rôle historique dans la sauvegarde 
du pays contre les menées subversives". 
Et, après tout cela, l'attaque d'une caserne, en janvier 1989,fit dire à 
Alfonsin qu'il s'agissait du "plus grand défi" ( 1) qu'ait eu d affronter le 
gouvernement de Buenos Aires! Si nous avons bien compris, dis l'instant 
oil on attaque l'armée, la démocratie est en danger! 

*** 

Everything cornes back again 
Alles kehrt einmal wieder ... 

ARGENTINE 1986 

Le témoignage de trois ex-détenus disparus (traduit de la revue des Mires 
de Mai (2)) apporte des éléments de réflexion sur ce qui fut présenté comme 
la fin de la soumission de la société civile au pouvoir autoritaire et répressif 
établi par la junte militaire pendant une dizaine d'années. 
Dis le départ, ce/ut la lutte quotidienne menée par les collectifs de défense 
et surtout par les "Mires de la place de Mai" (bien avant la fin de la 
dictature) qui fit promettre au nouveau gouvernement que 'Justice serait 
faite". 
On peut aujourd'hui se demander si les quelques condamnations qui furent 
prononcées au cours des premiers procès ne servirent qu'à apaiser la 
population qui, confrontée d la crise économique rendant de plus en plus 
difficile la survie quotidienne, ne demandait qu'd pouvoir oublier l'horreur 
et faire confiance au gouvernement (3 ). 
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L'exemple argentin permet de s'interroger sur le rôle des institutions 
représentatives créées par la démocratie parlementaire. L'instabilité sociale 
qui suivit le dépan de la junte militaire et l'esprit de libené qu'avait retrouvé 
la société nécessitaient une reprise en main. Un gouvernement dit 
"démocratique" venait d'être élu, mais la société argentine n'avait pas 
changé et le pouvoir réel restait aux mains de la mime classe dirigeante. li 
fallait imposer le silence sur cette "sale guerre" et il fallait que les 
mécanismes institulionnels se mettent en place pour canaliser l'agitation vers 
des voies plus comrôlables. 
Dès que la machine judiciaire s'est mise en marche, une partie des 
personnes qui réclamaient que justice soit faite se sont soumises aux 
pesanteurs des procédures et n'ont donc plus eu besoin de manifester leur 
mécontentement de façon plus directe. La soumission au institutions 
entraina chez beaucoup la disparition de la volonté de s'organiser 
collectivement, la perte de tout esprit critique et le refus de s'interroger sur le 
fonctionnement de la société. Pour quelques autres, la passivité sociale qui 
suivit ( et qui n'était en rien différente de celle qu'ils avaient vécue sous la 
dictature militaire) les rendit désespérés et les fit se tourner de nouveau vers 
des actions armées de type avant-gardistes. 

*** 
Ce document n'est pas une simple dénonciation de thorreur telle qu'aurait 
pu le publier Amnesty International. li pose des problèmes réels sur le 
fonctionnement de la société et permet de comprendre les mécanismes qui 
engendrent de semblables situations - un'e réflexion qui ne parait pas inutile 
actuellement. 
On y trouve tout d'abord la description des difficultés rencontrées par ces 
trois personnes aprù leur sonie des camps, aussi bien vis-d-vis de la société 
civile que du pouvoir - une bonne illustration d'une des questions abordées 
dans l'article sur l'extrême drQite (publil dans ce numéro) sur la formation 
de la mentalité autoritaire dans la société démocratique. Historiquement on a 
souvent vu des régimes autoritaires s'appuyer sur la passivité et la 
soumission sociales, attitudes sur lesquelles la démocratie avait auparavant 
assis son pouvoir. En Argentine, au contraire, un simple glissement s'est 
opéré entre régime dictatorial et régime démocratique sans que les 
mentalités aient été bouleversées par un mouvement social. 
D'autre part, d travers ces témoignages, on comprend qu'oubli et 
refoulement sont nécessaires d la consolidation de la démocratie. En cela, 
l'Argentine ne doit pas nous faire oublier que, dans d'autres pays, d des 
époques différentes, il en fut de même. Qu'il suffise de se rappeler les 
procès orchestrés aprù la deuxitme guerre mondiale ou le silence qui suivit 
la fin des guerres coloniales (en France après la guerre d'Algérie, au 
Portugal aprù les guerres d'Afrique, etc.) 
Et aujourd'hui, n'est-ce pas en partie l'acceptation passive de la majorité 
qui banalise la violence d'Etat dans nos sociétés ? 

Sylvie 
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CONTRE CEUX QUI 
FABRIQUERENT L'OUBLI 

Ils ne représentent pas l'ensemble des 
survivants des camps de concentration. Ils 
ne sont que quelques-uns, ceux qui 
réussirent d dépasser la peur, la folie et, 
surtout, le rejet social. Ils reviennent d'un 
enfer qui ne pourra jamais être décrit dans 
toute son infinie cruauté. Et, parce qu'ils ne 
veulent pas que cet enfer recommence, ils 
se sont réunis, avec leurs souvenirs, leurs 
blessures, et ont choisi une tôche difficile 
aux jours d'aujourd'hui, celle d'aller d la 
poursuite de la mémoire et de la justice. Au 
milieu de l'année 1984, ils formèrent 
l'Association des ex-détenus disparus. 
Depuis lors, ils luttent non seulement contre 
ceux qui fabriquêren: l'oubli, mais aussi 

···- -- ~-·· ·,,,_.·,,· contre ceux qui, résignés, finirent par 
. l'assumer , Trois responsables de cette 

association racontent dans cette interview la deuxitme partie de la tragédie 
qu'il leur a fallu vivre, celle de leur difficile et douloureuse réinsenion dans 
une société qui les regardait avec peur et méfwnce. Ils s'appellent Osvaldo, 
sa compagne Susana,tous deux incarcérés d la ESMA (4) de 1979 d 1980, et 
Adriana, qui/ut transférée de lieu de détention en lieu de détention (chaque 
fois attachée et les yeux bandés). Elle a mis au monde une petite fille d 
l'arrière d'une voiture. 

/ 

\ 
\ 
\ 

Comment expliquez-vous qu'ils vous aient libérés? 
Adriana: C'est la question que nous nous sommes posée pendant des 
années, chacun de nous enfenné dans la grotte que nous avions pu nous 
construire pour pouvoir survivre. Au début, étant seuls, nous n'avons 
trouvé aucune réponse. A partir de notre réunion au sein de l'association, 
quelques éléments communs sont apparus. Par exemple qu'il n'y avait pas 
de règle fixe pour être libéré ; que les parents, les amis, les connaissances 
n'avaient aucune importance, ni même le degré de militance que nous 
pouvions avoir. C'était comme la roulette russe. Ce fut la première 
explication que nous avons trouvée. 

Et la deuxiëme? 
Osvaldo: Que nous laisser en liberté faisait partie du projet de semer la 
terreur au sein de ta population, parce que s'il n'y avait personne pour 
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raconter dehors ce qui se passait dans les camps, la terreur n'aurait pas été 
aussi efficace. Ce qu'ils voulaient, c'est que nous agissions en tant que 
courroie de transmission afin que les gens soient paralysés. 

Ont-ils atteint cet objectif! Quelle a été la réaction de la société quand vous 
êtes sortis? 

Adriana: Ma famille, par exemple, est restée pétrifiée. Mes frères, qui 
s'étaient battus comme des lions pour moi pendant ma séquestration, 
quand je suis sortie et que j'ai voulu leur raconter ce que j'avais vécu, 
m'ont dit : "Non Adriana, tais-toi, ne dis rien, ça va te faire mal!" C'était à 
eux, en fait, que ça faisait mal. 

Osvaldo: Il y a eu deux réactions. Dans la famille, c'était la peur de poser 
des questions, de vouloir savoir. Ce qui peut se comprendre. Mais le plus 
douloureux c'est ce qui s'est passé avec les amis et les compagnons de 
lutte. U on pouvait percevoir qu'il y avait comme une méfiance, comme 
s'ils pensaient: "Bien, s'ils t'ont laissé sortir vivant, pourquoi était-ce 
alors?" 

Adriana: C'est arrivé à tous ceux qui sont sortis. On ne nous laissait.pas 
parler, on nous mettait de nouveau un bandeau, mais, cette fois, sur la 
bouche. "C'est bien chérie, oublie, c'est fini", me disaient-ils tout le 
temps. C'est-à-dire que, dehors, nous nous sommes sentis pris dans un 
autre piège, complètement isolés. 

Vous éprouviez un grand besoin de parler d cette époque? 
Adriana: Pour nous c'était impératif. Je me rappelle qu'au moment du 
procès contre la junte militaire, nous sommes allés à un fête où nous avons 
rencontré des personnes qui, par le passé, avaient été militantes. Des 
politiques, quoi. Elles nous demandèrent ce qui nous était arrivé, comment 
s'était passée l'expérience des camps. Mais à peine avions-nous commencé 
à parler qu'elles nous ont fait taire. Elles pe pouvaient pas le supporter. 

• 
La peur et la méfiance étaient les seules raisons-pour lesquelles elles ne 
voulaient pas écouter? 

Susana: Je crois qu'il y avait aussi une certaine dose de culpabilité chez 
elles. Comme si intérieurement elles pensaient : " Et moi, qu'est-ce que 
j'ai fait pendant que tout cela se passait?" Car, bien sûr, beaucoup de celles 
qui se sont bouché les oreilles étaient celles qui ont fêté le Mondial de 
Football 1978, ont profité des largesses de l'époque de Martinez de Hoz 
(5) et applaudi à l'aventure des Malouines. Nous étions des témoins 
dérangeants en les mettant face à une responsabilité qu'elles ne voulaient 
pas assumer : celle de leur silence ou de leur acceptation. 

La condition d'ex-disparus a-t-elle rendu difficile la recherche d'un 
loi., emp . 

Adriana: Avant d'être arrêtés, mon mari et moi étions professeurs à 
l'université de La Plata. Pendant notre séquestration, le doyen nous a 
suspendus pour abandon de poste. Quand ils nous ont relâchés, nous 
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avons demandé, par écrit, la levée de cette suspension et le doyen nous a 
réclamé un certificat comme quoi nous avions été séquestrés. Alors nous 
lui avons tout présenté : les habeas corpus, les lettres et les réclamations 
de nos familles. C'était un dossier énonne qui comprenait plusieurs lettres 
officielles. Le doyen a considéré que tout cela n'était pas suffisant pour 
prouver notre séquestration. Et il nous a licenciés. 

Osvaldo: Moi non plus, je n'ai pas pu récupérer le travail que j'avais. 
J'étais instituteur. Quand j'étais séquestré, ils m'ont déclaré que je ne 
pourrais retrouver aucun emploi dans la fonction publique. Alors j'ai 
cherché n'importe quoi. Enfin une personne de ma famille m'a fait entrer 
dans une entreprise grâce à de faux certificats de travail que des amis 
m'avaient procurés. Je ne pouvais dire à aucun de mes compagnons ce qui 
m'était arrivé. Ce n'est qu'à la fin de la.dictature que j'ai pu commencer à 
parler. 

Susana: Mon cas personnel est différent. Je suis chimiste et je travaillais 
dans un laboratoire au moment de mon arrestation. Quand j'ai été libérée, 
le patron m'a permis de réintégrer mon poste. 

Croyez-vous que se sont crëës des mëcanismes d'oubli dans la société? 
Adriana: C'était l'un des objectifs fondflinentaux de ce gouvernement. 
D'abord il a monté la farœ du procès intenté à la Junte militaire, ensuite il 
a passé les lois de Puma final et d'Obediencia debida (6) et, pour finir, 
aujourd'hui, il abandonne pratiquement toutes les poursuites contre les 
criminels. 

Ca , c'est l'affaire du pouvoir, mais qu'ést-ce qui se passe avec les gens? 
Osvaldo: Quelque chose de très contiadicloire .. Ceux qüi n'ont rien voulu 
savoir avant ne le souhaitent pas plus maintenant. C'est un aspect. L'autre 
aspect, c'est ce qui s'est passé pendant la "semaine sainte" (7), où, tout en 
ne voulant pas s'impliquer, les gens ont manifesté massivement leur rejet 
des militaires, dans la rue. 

Susana: Tout ceci indique que, au niveau social, même si beaucoup de 
procès ont été une farce, les témoignages ont fini par atteindre les gens. 

Adriana: Les Mères de la place de Mai, avec leurs années de lutte, ont 
joué un rôle décisif dans la prise de conscience de beaucoup de personnes. 
Et, ensuite, quand des témoignages de l'horreur ont paru dans les 
journaux, la chose est devenue réelle. Si l'on ne tient pas compte de tout 
cela, on ne comprend pas la réaction de la société pendant le soulèvement 
militaire de la semaine sainte. 

Qu'est-ce qui vous a amenés d crier l'Association des ex-détenus 
11;.... ., ..... ,.,arus. 

Adriana: Fondamentalement le fait que nous nous sommes rendus 
compte· que nous n'avions pas d'endroit, que nous n'étions bien nulle part 
et que l'on ne nous acceptait nulle part. Nous ressentions réellement le 
besoin de nous regrouper, mais, quand nous avons commencé à nous 
approcher des organisations des droits de l'homme et qu'a surgi la 

71 



possibilité de raconter notre histoire aux proches de ceux qui _n'étaient pas 
revenus, nous nous sommes rendu compte de ce que cela pouvait avoir de 
cruel. Qu'allions-nous raconter à une mère de l'enfer que nous avions 
v&:u? .. 

Osvaldo: De plus, au début, il y avait une terrible méfiance envers nous 
dans les organisations. Cest aujourd'hui un problème dépassé. 

Susana: Il y avait un rejet très émotionnel. La question latente était : 
"Pourquoi êtes-vous sortis et pas mon fils'!" Ca, on pouvait le comprendre. 

,. , 
'- .. Il . 

' 
1 \ 1,."\ 

.> J .,_J-:;y 

Adriana : Nous avons rencontré deux obstacles au sein des organisations: 
l'impossibilité de parler de ce qui nous était arrivé, pour ne pas faire mal, et 
l'impossibilité d'agir contre la méfiance, le ressentiment et la douleur que 
les familles éprouvaient à nous voir là alors que leurs enfants n'y étaient 
pas. Cest à partir de ce moment que nous nous sommes réunis entre nous. 
Avant que l'association ne se consolide (à la mi-1984), il y a eu de 
nombreuses réunions au cours desquelles nous passions tout notre temps 
à parler. chacun d'entre nous racontant ce qu'il avait vécu. 

Susana: Ca a été une chose absolument thérapeutique. On a passé des 
heures à parler, à nous raconter les uns aux autres les histoires que 
personne ne voulait entendre à l'extérieur. 

Y a-t-il des affinités politiques entre vous ou est-ce seulement l'expérience 
des camps de concentration qui vous unit? 

Adriana: Nous avons presque tous des expériences militantes 
différentes. C'est pour cela que cette organisation est très particulière, 
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parce que ce qui nous unit est ce qui nous est arrivé, mais ce qui nous est 
arrivé nous a tant marqués que cela permet de dépasser toutes les autres 
différences. 

Quel est l'objectif central de l'association? 
Susana: Dénoncer publiquement et constamment tout ce que nous avons 
vu et vécu, c'est-à-dire maintenir vivante la mémoire de l'horreur et lutter 
pour que justice soit faite. 

Cette décision de conserver la mémoire est partagée par tous les 
survivants? 

Adriana: Je crois qu'il y a deux sortes de survivants : ceux qui ont pu 
briser les barrières de leur propre peur et ceux qui n'ont pas réussi à le 
faire. Tous sans exception nous sommes passés, au début, par des 
moments très sombres. par une période de repli sur soi où soit on ne se 
sentait pas motivé pour parler, soit on acceptait qu'on ne nous laisse pas 
parler ; où nous ne cherchions pas à rejoindre le cercle plus large que 
formaient les Mères de la place de Mai. Moi, en particulier, j'ai passé des 
années à aller voir leurs marches, mais ça ne me disait rien d'en faire 
partie. J'allais sur la place et je les regardait de loin. C'était la folie 
complète. Même chose lors de la réunion de la Commission des droits de 
l'homme de l'OEA (8) en 1979. Je suis allée au moins trois fois jusqu'à la 
porte et jamais je ne me suis décidée à entrer. Je regardais la longue file 
d'attente formée par les familles qui faisait le tour de l'immeuble, je la 
remontais et rentrais chez moi, la gorge serrée, La même s'est passée avec 
beaucoup d'autres compagnons. 

Osvaldo: Ceux qui font partie de l'association sont ceux qui ont pu sortir 
de tout ça. qui ont pu rompre le cercle, trouver un chemin. D'une certaine 
façon, nous sommes ceux qui s'en sont tirés, parce que Jes autres. ceux 
qui n'ont jamais témoigné, ni devant les juges, ni devant personne, ils sont 
liquidés comme êtres humains. Ce sont des personnes qui ont des 
problèmes psychologiques, qui sont malades et qui ne peuvent rien 
entreprendre. 

Vous avez tenté de leur parler, de les intégrer? 
Osvaldo: Il y en a beaucoup qui nous ont abordés au cours des 
manifestations et qui nous ont dit : "Moi aussi j'ai été séquestré." Bien. A 
partir de là nous avons tenté de Jes accrocher, mais, après, la plupart ne 
viennent pas. Ils ont peur. 

Combien de personnes militent dans l'association? 
Adriana: Pas beaucoup, par rapport au nombre de survivants qu'il y a, mais 
qui n'ont pas voulu parler - des personnes qui ont passé peu de temps dans 
les camps et qui, ensuite, ont été libérées. Dans l'association, à part les 
plus actifs, il y a une quarantaine d'ex-détenus disparus. Nous sommes 
peu nombreux. bien sûr, Mais nous avons une mission et nous 
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l'accomplirons. On le doit au trente mille compagnons qui ne sont pas 
revenus. 

Interview et présentation de Raquel Angel 

(l)Le Monde, 26 janvier 1989. 
(2) Las Madres de Mayo, n° 44, août 1988. (Hypolito Yrigoyen. 1442 - 1089 Capital 
Federal, Argentina). 
(3) Voir l'uticle publié dans Le Monde libertaire (26 janvier 1989) "Droits humains et 
violems militaires" du groupe/mplllsoLibertario (calle Callao 314 - Rosario (Santa Fé) 
Argentina). 
(4) Caserne de la marine l Buenos Air~ où se trouvait le principal centre de détention, de 
torture et d'exécution. 
(S) Ministre de l'économie pendant la dictature, partisan acharné de l'économie libérale et 

de toutes les mesures favorisant l'enrichissement des classes bourgeoises par le biais du 
cd.dit et de la spéculation. 
(6) La loi dite de Plllllo final (Point final) fut promulguée l la. fin de 1'81Ulée 1986. Elle 
amnistiait la quasi-totalité des militaires et policiers poursuivis pour "atteinte aux droirs de 
l'homme". La loi dite d'Obediencia débida (Obéissance obligatoire) fut adoptée én avril 
1987, suite l la rébellion militaire de la "semaine sainte" (Pâques). Elle reconnût comme 
légitime la répression passée et pr6senle, et dégage les tortionnaires de toute responsabilité 
individuelle au nom du respect de la hiérarchie·militaire. 
(7) Voir la note (6). 
(8) Organisation des Etats américains, dominée par les USA. 

BERLIN-PARIS 
ALLER-RETOUR 

Obélix en prolo ponant une fusée à tête 
nucléaire. C'est la couverture provocattice 
d'un livre publié en Allemagne fédérale 
ayant pour sujet l'état de la société 
française à la fin de 1987. Cette caricature 
en dit long sur la vision et les préjugés 
existant dans le milieu altematif allemand à 
propos de la France : un pays pro 
nucléaire où les ouvriers ne feraient que 
s'intégrer docilement au consensus social. 
Il faut dire que ces préjugés, que l'auteur 
reconnaît au passage du bout de lèvres, 
s'accompagnent de préjugés non moindres 

•!!I dans la population française envers le 
voisin d'outre-Rhin. 

Il y a plusieurs degrés de lecture. Un 
livre peul être intéressant par ce qui y est 

explicitement écrit, par la façon dont les sujets sont abordés, par les thèmes 
qui y sont ignorés et par l'occasion qu'il donne de jeter un regard par 
ricochet sur les caractéristiques d'un milieu social auquel l'auteur appartient. 

Lothar Baier est non seulement un joumaliste et un écrivain allemand 
ayant acquis une longue expérience de séjour en France, mais U fait 
également partie du milieu alternatif et est même en liaison avec le 
sozialistisches Bûro, où se retrouvent, en gros, les intellectuels marxistes 
non orthodoxes provenant du mouvement des années 60. 

Face à la perspective de l'Europe de 1993, l'auteur se propose de 
présenter au public allemand le futur partenaire français. Or, que voit-il?. 
Une France transformée en immense entreprise. Et une entreprise, ça se 
visite atelier par atelier. Mais les lunettes avec lesquelles il fait son parcours 
sont bien particulières. Elles lui ont permis de voir avec des verres 
grossissants les bureaux de l'administration ainsi que ceux du secteur des 
relations publiques et de la publicité. En revanche, les portes conduisant aux 
étages de la production et à ceux de la direction générale sont restées 
introuvables. 

A travers quels éléments l'auteur arrive-t-il à la conclusion énoncée plus 
haut? Eh bien, essentiellement à travers l'analyse des médias, du milieu 
littéraire, des déclarations officielles et des "idées" à la mode. C'est ainsi . 
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qu'il constate la primauté absolue du discours économique, la présence 
d'une mentalité du succès individuel, l'exigence de modernité 
technologique. De même il constate un consensus de la classe politique sur 
la question militaire et nucléaire, ainsi qu'une perception de la question 
écologique plutôt comme une menace au progrès. Il est choqué également 
par l'importance des valeurs patriotardes et xénophobes mises en relief par 
l'existence du Front national et par l'attitude la presse face au procès Barbie, 
où le thème de la Résistance et de la Collaboration est resté tabou. Les 
nouveaux philosophes, la nouvelJe droite et l'apparition d'un 
anticommunisme sans phrases parmi l'intelligentzia le renforcent dans ce 
sens. Enfin le rôle du fric dans les médias (radios libres entre autres) et dans 
le monde littéraire lui fait voir une mise au pas des organes de diffusion de la 
parole écrite et parlée en faveur du consensus général constaté 
précédemment 

Voilà donc l'état de la pauvre France aujourd'hui... Et l'auteur se met à 
plaindre et à regretter une France apparemment "perdue", caractérisée par ... 
le pluralisme des idées. Quelle était belle notre république démocratique avec 
un débat politique et intellectuel réel, avec une véritable opposition 
parlementaire axée sur un PC fort et puissant, avec un degré de 
syndicalisation dont on pouvait se vanter, avec une opinion publique libre et 
républicaine, matérialisée dans un journalisme sérieux et indépendant, fait 
d'esprit critique vivace et d'humour mordant, même dans les médias 
contrôlés par l'administration publique! Là-dessous on aperçoit en filigrane 
quelgenre de société lui paraît désirable. Or selon notre auteur, et voilà 
l'autre côté de la médaille, en Allemagne fédérale, on s'achemine 
précisément vers la ... France d'antan! Le consensus y est prétendument 
brisé, on remet en cause le progrès technologique, l'identité nationale, le 
militarisme, les décisions administratives et ainsi de suite ... si bien que, si 
en France les citoyens sont devenus du personnel au service de l'entreprise, 
en RF A c'est le mouvement inverse qui aurait lieu. 

Si la description de ces aspects partiels est faite avec perspicacité, on peut 
tout de même s'étonner que l'analyse d'un pays ou d'une entreprise se limite 
au monde des idées, ou à la propagation d'une image de marque. Le 
fonctionnement et l'évolution réels sont ignorés. Voilà une entreprise (la 
France) qui, prise dans les contraintes de la concurrence internationale, doit 
se serrer les coudes, agir à l'unisson, pour produire quoi? Une image d'elle 
même, ou, au mieux, de simples projets pour raffermir son prestige. Pas 
étonnant alors qu'aucune attention ne soit prêtée au monde du travail et aux 
phénomènes sociaux qui ne s'expriment pas par les canaux des institutions 
traditionnellement établies. 

Que le consensus en France ne soit pas aussi total qu'on veut bien le dire, 
on en avait déjà pour preuves le mouvement lycéen et la grève des 
cheminots. Baier les mentionne d'ailleurs, mais de façon tout à fait 
marginale, comme une anecdote de plus. Par contre, en RFA, ce n'est pas la 
classe ouvrière qui brille par une mise en cause du consensus social, et la 
réintégration de la dissidence s'opère à travers l'institutionnalisation des 

Verts et leur accès à des responsabilités dans les administrations locales et 
régionales. 

Bref, les sociétés sont vues dans ce livre en fonction d'une couche 
sociale, d'un milieu qui n'a aucun lien avec la production matérielle, qui 
s'articule avec le monde par la voie des mots et qui prend pour la réalité 
même ce qui n'est que son expression dans le monde des idées. Ceci 
empêche certainement de pouvoir accéder à une analyse des transformations 
profondes de la société. Si les situations en France et en Allemagne ne sont 
pas identiques. il est aventuré de prétendre que leurs évolutions divergent 
Les problèmes économiques et sociaux qui se posent semblent plutôt 
converger {perte des acquis sociaux, chômage, immigration et autres). Il est 
facile, mais nous ne voulons pas nous en priver, de signaler également que, 
même au niveau institutionnel, la percée des Verts en France et celle de 

· l'extrême droite en RFA rétablissent plutôt une certaine similitude. 
Un livre donc qui apporte plus d'éléments sur la vision du monde de tout 

un secteur du milieu alternatif en RFA que sur la nature et la situation de la 
société française. 

Marco 

Le livre de Lothar Baier est paru en français aux éditions Ca/mann 
Lévy. sous le titre Entreprise France, dans une traduction de Jean-Luc 
Tiesset, 
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COURRIER 

Le numéro 2 des Cahiers du doute, 
centré sur "écologie et politique", nous a 
valu quelques commentaires, peu 
nombreux certes, mais dont nous avons 
pensé utile d'extraire et de publier les 
éléments d'information ou de réflexion 
qu'ils contenaient. 

Comme vous le savez peut-être, on 
traverse aux Etats-Unis un été 
inhabituellement chaud et sec et, bien que 
le gouvernement ait pendant une semaine 
tenté de le cacher, c'est un fait maintenant 
reconnu partout que "l'effet de serra" que 
l'on avait préw est bel et bien en train de se 
produire. On a enregistré des températüres 
records dans le Middle West, les récoltes 
de céréales sont compromises, 40% de 
l'ensemble des comtés américains ont été 
déclarés zones sinistrées, et les prix des 
aliments grimpent en prévision d'une pé 

nurie croissante. Ironie du sort, la sécheresse est devenue ici un sujet de 
préoccupation au moment même où les nations industrialisées réunies au sommet 
d'Ottawa se félicitaient d'une année de croissance économique sans précédent et 
prévoyaient une nouvelle "bonne· année. 

Ce numéro des Cahiers du doute soulève la question d'un mouvement 
écologiste plus politisé aux Etats-Unis. Bien qu'il y ait maintenant des ·terroristes• 
écologistes qui tentent de saboter les projets industriels, il n'y a pas de parti du 
genre des Verts sur une vaste échelle, et la plupart des groupes écologistes 
comme le Sierra Club tentent de faire valoir leurs arguments par les canaux 
politiques traditionnels ; autrement dit, ils acceptent et légitimisent le système tel 
qu1 est. Alan (New York), été 1987 

L'article sur les Verts et 11nterview reflètent bien les limites et la nature réelle de 
cette espèce de •syndicalisme de citoyens• qu'entraine le mouvement alternatif. 

Carlos (Barcelone) 

Je pense que l'article "Mouvements écologistes: ébauche d'histoire ... " est trop 
prudent: il serait nécessaire de montrer comment, au moins en Allemagne, la droite 
politique, et non pas seulement "des couches plus ou moins aisées", est en train 
de s'emparer du discours écologiste. Il y a quelques beaux exemples de cela. 

Kristof (Berlin) 

A propos de l'origine des Verts: le parti des Verts n'a pas été fondé après le 
déclin du mouvement de masse contre les fusées à têtes nucléaires. Ce 
mouvement s'est formé au début des années 80, donc après la fondation du parti 

des Verts. En fait, à l'origine des Verts, il y avait la Anti-Atombswegung, qui était un 
mouvement contre les centrales nucléaires, pas encore contre les fusées. 

Un facteur essentiel de ce mouvement, c'étaient les Bürgerinitiativen. La 
description que vous faites de ces comités ne me semble pas fausse, mais il y 
manque deux traits essentiels: 

1) Leur composition hétérogène: Parmi leurs militants, il y a sans doute pas mal 
de membres des professions libérales, mais justement beaucoup moins qu'au sein 
d'autres groupes politiques. La participation de citoyens appartenant à des 
couches sociales très différentes (femmes de ménage, curés, paysans, artisans, 
chômeurs, artistes, ouvriers, retraités ... ) explique souvent la richesse des 
manifestations des Bürgerinitiativen, et souvent elle la limite à un programme de 
·consensus• très étroit. 

2) Encore plus important: Les pétitions, les démarches administratives .. ne 
suffiraient pas à expliquer l'importance des Bürgerinitiativen. Il s'agit de comités 
d'action/ Ils ont répandu des formes d'action en Allemagne fédérale, telles que le 
blocus (d'usines, de mairies ... ), l'occupation de chantiers, d'entreprises, de ports, 
de forêts, de ministères, l'autogestion d'établissements ou de terrains menacés, la 
construction de bâtiments malgré et contre les autorités locales. 

En ce qui concerne la contestation plus "traditionnelle", leur rôle est également 
important. Des actions publiques comme la manif et la distribution de tracts étaient 
cantonnées dans une sorte de ghetto en Allemagne fédérale. Avant 1976-n, 
c'était une affaire de •marginaux•, de maoïstes, d'une minorité de syndicalistes ... 
Après 1976, ces moyens d'expression sont plus largement acceptés et utilisés. 
C'est une évolution qu'on risque de ne pas voir de l'étranger, où une culture 
politique comparable existe parfois depuis longtemps. Stefan (Berlin) 

Le seul commentaire venu de Franœ pose, lui, un problème d'ordre théorique, 
si l'on peut dire. 

J'ai beaucoup apprécié, dans le numéro 2 des Cahiers du doute, les critiques 
réalistes à l'idée d'autogestion. Ca pose vraiment problème si on veut que 
l'autogestion ne soit pas un mythe. Et je crois que la seule solution est de relativiser 
l'autogestion, ou plutôt, tout en la réalisant autant que possible, de savoir que ce 
n'est pas la panacée et qu'il faut vraiment que la démarche révolutionnaire assume 
une •gestion• critique de la division du travail, de la délégation (contrôlée) de 
pouvoir, etc. Il faut donc (c'est d'ailleurs le début du document ·Hypothèses pour 
l'alternative• que vient de pondre la FGA) penser la démocratie civile (la démocratie 
dans la société civile). Evidemment l'écologie pose ça comme une exigence 
immédiate. · Joël (Strasbourg) 

Nous ne nous sommes encore jamais prononcés dans 18s Cahiers du doute sur 
l'idée d'autogestion... C'est une notion ambiguë car elle est utilisée, dans les 
groupes, partis, syndicats qui la revendiquent ou l'ont revendiquée, comme une 
forme d'organisation sociale alternative à celle que nous connaissons et qu'en 
mëme temps elle contient /"idée d'auto-organisation des producteurs. Mais la 
plupart du temps, ceux qui l'utilisent font l'impasse sur le processus révolutionnaire 
indispensable au renversement de la société capitaliste actuelle en faveur d'une 
société où les producteurs organiseraient eux-mêmes la production. Proposer 
l'autogestion comme projet politique aujourd'hui comme le font diverses forces 
organisées qui s'intègrent parfaitement dans le jeu démocratique revient à 
suggérer que des espaces de liberté et d'initiative soient laissés aux travailleurs 
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dans 19 cadr9 d9 la production cap italist9 (c9 qu« cenelns patrons s9 sont déjà 
9mployt$s à faire sans courir grand risqu9). 

LJn9 démarch9 révolutionnair9 doit-9119 "assum9r une g9stion critiqu9 d9 la 
division du travail, d9 la division (contrôlé9) du pouvoir, etc. "? L 'articl9 "Réf/9xions 
sur l'kofogi9, 19 cap italism9 9t la cris9" pBut S9mbl9r déf9ndr9 c9 point d9 vue. Il 
sou/i,ve en effet le probliJme de l'inévitable spécialisation, étant donné la 
complexité des techniques et du savoir sci9ntifiques, avec laquelle une société 
sans dasse devra au départ compos9r. Mais si œla est évoqué comme un probliJme 
à pr9ndre en compte sérieus9m9nt, la division du travail et la spécialisation du 
savoir ne sont pas pour autant présentées comme un obstacle indépassable, une 
limil9 définitive à rauto-organisation d9s travailleurs, mais plutôt comme un défi. 
Seul9 rampleur, la force, l'int9lligenc9 du mouvement social qui se f9ra acteur d'un 
proc9ssus révolutionnaire pourra concriJtement décider de la réponse à C9 
probliJme et des moyens de le dépasser. · 

"Si la société sans classe doit être une association de producteurs libres et 
égaux, elle doit réussir maitriser la nécessaire diversité dans l'égalité, la liberté, 
rassociation. Ell9 est donc face à un probliJme formidable: oomment supprimer la 
fonction de décideurs omniscients et tout-puissants des experts et spécialistes 
pour les réintégrer, en tant que travailleurs parmi 19s autres, dans l'ensemble de la 
production et d9 la distribution, auxquelles ils prennent une part égale?·Telle est 
une des conditions de la fin du salariat 9t d9s rapports d9 valeur" (n° 2, pp. 14-15). 

Nous avons aussi reçu la lettre suivante sur 19 mouvement des étudiants 
berlinois de l'hiv9r 1988-1989 , mouv9m9nt qui a touché beaucoup d'universités 9t 
plus particuliiJr9metn b9aucoup d'école techniques. Ce mouvement est passé 
presqu1naperçu en France. 

L'Université libérée 

Berlin-Ouest. Deux décenni~s se sont écoulées depuis les années 60 qui ont 
vu les protestations internationales des étudiants. Aujourd'hui, au moment où 1988 
cède le pas à 1989, la ville du mur est devenue un centre de rébellion d'étudiants. 
Au début de décembre, les onze écoles techniques et universités de Berlin ont 
été occupées. Les premières occupations ont été menées essentiellement pour 
protester contre les classes surchargées en étudiants et contre la réduction du 
nombre de professeurs. A cette cause, il faut ajouter la montée énorme des loyers 
des appartements qui.a entraîné pour les étudiants de graves problèmes pour 
trouver un gîte accessible. Pendant trois semaines, il y a eu des discussions 
mettant au premier plan des revendications politiques, comme la demande de 
participer au choix des professeurs et à l'élaboration des plans d'étude. D'autre 
part, on a exigé la mise en pratique d'une résolution demandant de préférer 
l'engagement de femmes, dans le cas de candidatures présentant le même degré 
de qualification (jusqu'à ce qu'il y ait 50% de professeurs femmes dans chaque 
spécialité). 

La vague de protestation commença par l'occupation de l'Institut latino 
américain qui, par décision des dirigeants de l'université, devait être restructuré. 
Peu après eut lieu la commémoration du trentième anniversaire de la FU (Fr9i9 
Universit§t: Université libre). L'organisation centrale des étudiants, l'ASTA, lança, à 
cette occasion, un appel à la participation à un "acte d'injure universitaire•. 3000 à 
4000 étudiants y assistèrent qui exprimèrent leur mécontentement devant les 
portes du bâtiment où se déroulait la célébration officielle. 

Dix jours plus tard ce furent 25.000 étudiants qui participèrent à une des 
manifestations les plus suivies des ces dernières décennies. Entre temps les 
actions de protestations'étaient étendues aux autres universités de la ville, 
commençant par les écoles techniques et s'étendant jusqu'à l'Ecole supérieure 
ecclésiastique. 

mrm fA8K1UfS1TlfR 
Johannes Muggenthaler 

La forme de ces actions a été très diversifiée. Pour prendre un exemple, on a w 
proliférer les annonces donnant l'adresse· d'appartements accompagnée du 
numéro de téléphone du maire. Les étudiants ont envoyé au ministre compétent 
divers camions de déménagement, ont demandé sa démission et dressé des 
barricades avec des caisses devant leur maison, pour appuyer cette revendication. 
D'autre part, ailleurs, on a mis sur pied des activités d'enseignement alternatif dans 
les bâtiments universitaires occupés. Dans des centaines de séminaires 
autonomes, on a traité de thèmes qui, jusqu'à présent, avaient été laissés de côté, 
et on a pu envisager d'autres points de départ pour la recherche, comme les 
formes d'énergie alternative, le sexisme et le racisme, l'européocentrisme, la 
recherche interdisciplinaire, etc. En outre on a tenté, dans certains groupes de 
travail, d'élaborer un projet concrétisant la revendication de cogestion et de 
démocratisation des universités. 

L'occupation a continué pendant les fêtes de Noël. Pour en revenir à la 
mobilisation, signalons que l'on a convoqué un congrès international d'étudiants 
avec comme thème: "L'Université mécontente. Alternatives pour une gestion 
libre." Des milliers de participants sont venus, tant de RFA que d'autres pays 
européens, pour discuter de sujets comme ·Université et société", ·patriarcat et 
émancipation•, ou pour échanger des idées sur la possibilité de coordonner les 
mouvements étudiants au niveau international. 

Au milieu de janvier, la faculté de médecine est restée pendant deux semaines 
sous la surveillance de la police. Les jaunes étaient amenés dans les véhicules des 
iorces de sécurité" vers les classes où se déroulaient les travaux pratiques. De 
nombreux étudiants ont formé, jour et nuit, des chaines humaines devant les 
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bâtiments pour empêcher que les cours ne se tiennent. L'action brutale de la 
police a eu comme seul résultat des centaines de blessés et d'arrestations. Le 
dialogue avec les recteurs et les sénateurs de l'éducation et de la science s'est 
révélé impossible. Seul le gouvernement s'est montré prêt à tenter de résoudre le 
conflit en utilisant la menace. 

La veille des élections au sénat de Berlin-Ouest, les étudiants remontèrent les 
rues dans un carnaval destiné à protester. Ils cherchaient aussi à effrayer quelque 
peu les milliers de passants en leur dépeignant dans une mascarade critique aussi 
bien les gaz polluants des industries chimiques, que la répression policière, les 
difficultés à trouver des appartements, que l'arrogance de ceux qui détiennent le 
pouvoir. Ils voulaient ainsi faire prendre conscience aux citoyens, par la simple we, 
qu'un changement de la politique du sénat était important tant pour eux que pour 
Berlin. Les résultats des élections ont été une surprise pour tout le monde. Si le 
parti socialiste et les Verts forment une coalition, nous pouvons espérer qu'ils 
prêteront plus d'attention à certaines de nos revendications. D'autre part, le fait 
qu·un parti d'extrême droite comme les Républicains va compter des représentants 
dans le parlement de Berlin et dans les institutions universitaires nous montre qu'il 
faut sérieusement prendre en compte la proposition des étudiants d'examiner le 
passé fasciste. 

Le recteur de la F.U. a ordonné de faire évacuer, pendant les vacances de 
printemps, les derniers instituts occupés. Devant le refus de la po!jce d'agir contre 
les étudiants, il a été conduit à engager des agents d'une compagnie privée de 
sécurité. Peut-être que le gouvernement qui ne veut pas destiner tant d'argent à 
réprimer des initiatives de citoyens en viendra à résoudre certains des problèmes 
sociaux les plus pendants. 

Le mouvement étudiant berlinois a mis en pratique un modèle d"université 
alternative autonome qui prétend développer une conscience critique de la 
société et qui refuse de se convertir en une fabrique produisant des scientifiques 
et des intellectuels mettant en oeuvre des décisions politiques et économiques 
prises par en haut. Et beaucoup étaient d'accord pour estimer que même les 
modèles utopiques donnent des fruits, car la résignation n'apporte jamais aucun 
changement. 

Teresa Delgado et Jam Emier 
étudian ts en philologie romans 
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