
Charles Jérémie, dans ce numé-
ro, propose une « lecture » des
dix années écoulées depuis la

grande grève de 1995 et la naissance
de Carré rouge, les deux événements
ayant coïncidé parfaitement.
Je voudrais proposer une autre lectu-
re de cette période, assez différente
de sa brillante fresque, dont la cohé-
rence semble pourtant inentamable.
Mais avant d’en venir à cela, je veux
faire un petit détour. C’est celui qui
me vient à l’esprit lorsque je m’efforce
de comprendre ce qui nous sépare.
Charles-André Udry, de retour du
Brésil, nous a, il y a quelques mois,
fait part des discussions qu’il avait
eues avec quelques camarades brési-
liens. Ceux-ci disaient leur étonne-

ment devant l’extrême méconnais-
sance de la situation réelle (et tra-
gique) du peuple brésilien et de sa
jeunesse par les militants « révolu-
tionnaires ». Experts dans les soubre-
sauts politiciens et « superstructu-
rels », ils sont fort éloignés de ce qui
se passe dans les profondeurs du
peuple. J’avais alors rapproché ces
propos de ceux qu’un jeune étudiant
de mon entourage avait tenus en par-
lant des militants de la LCR : « ils sont
incapables de comprendre et de s’empa-
rer de la radicalité explosive de la jeu-
nesse des “quartiers”. Ce monde leur
est inconnu. Ils n’y sont pas présents.
Ils n’y ont pas d’antennes » me disait-il
en substance. Je suis convaincu qu’il
avait raison, et que l’histoire politique

Le marxisme permet de donner à l’histoire une « intelligibilité ».
Ce n’est pas une « science de la prophétie ». Encore moins l’ex-
posé d’un « sens de l’histoire », auquel nombre de ceux qui
s’en réclament veulent le réduire. Marx nous a d’ailleurs alertés :
l’histoire avance souvent « par son côté obscur ».
Il me semble cependant que, plutôt que de nous attacher à dé-
celer les forces en jeu dans une situation donnée (ce qui est né-
cessaire pour « s’orienter » dans cette situation), nous cédons
trop souvent à la tentation de la « prévision » (Geneviève Ta-
bouis, célèbre chroniqueuse politique de la radio des années
soixante, commençait toutes ses chroniques par une formule
immuable : « Attendez-vous à savoir… »).
Pour ne pas tomber dans ce travers, je crois essentiel, comme
nous y invite Charles Jérémie, de revenir sur l’histoire des an-
nées écoulées, afin d’y faire apparaître les tendances essen-
tielles aujourd’hui à l’œuvre, et nous orienter dans la période
présente, dont je pense, comme François Chesnais, qu’elle est
difficile. C’est au prix de cet effort que nous pourrons com-
prendre à quoi peut servir Carré rouge. Selon moi, ce n’est pas
à être le meilleur « prévisionniste politique ».

Yves Bonin
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et sociologique de ces organisations
l’explique aisément.
Mais je suis aussi convaincu, malheu-
reusement, que nous souffrons « cul-
turellement », par formation, des
mêmes travers, et pour les mêmes rai-
sons. Nous sommes experts de ce qui
se passe « en haut ». Nous sommes
très peu sensibles à ce qui se passe
« en bas ». Charles Jérémie objectera
qu’il cite des chiffres qui donnent une
vague idée des souffrances endurées
dans les dernières années par le
peuple travailleur et encore plus par
la jeunesse. Mais ce ne sont que des
chiffres. Ce que cela veut dire comme
inscription dans les chairs et dans les
esprits n’est pas notre fort. C’est pour-
tant dans ces « marmites » que fer-
mente l’histoire. Et c’est cela qui in-
teragit avec les manifestations pro-
prement « politiques », dans la sphère
des partis et des organisations.
Faute d’une expérience directe de cet-
te situation, nous disposons, pour
tenter de la comprendre, des travaux
de sociologues « engagés » (voir dans
Carré rouge ceux de Beaud et Pia-
loux), d’œuvres plus littéraires parues
ces dernières années, ou de films et
de documentaires qui, enfin, se multi-
plient dans notre pays. Le site animé
par Samuel Holder (Culture et révolu-
tion) en tient une chronique très at-
tentive.

U N E  A U T R E  « L E C T U R E »

D E S  A N N É E S  É C O U L É E S

C’est en me plaçant de ce point de
vue « d’en bas » que j’ai une autre lec-
ture des dix années écoulées que celle
proposée par Jérémie. Elle est celle
d’une très nette dégradation, non
seulement des conditions matérielles
d’existence des salariés et des jeunes,
mais de leur représentation du mon-
de, de leurs espoirs, de leur percep-
tion de l’avenir.

• Il y a dix ans, il n’y avait pas de fa-
mille qui ne connaisse en son sein ou
dans son entourage immédiat un chô-
meur. C’était généralement un chô-
meur « indemnisé », encore lié en
quelque sorte par son « statut » au sa-
lariat. Aujourd’hui, il n’y a pas une fa-
mille qui ne connaisse, en son sein ou
dans son entourage immédiat, une
personne en voie de
« clochardisation », en situation de ne
plus pouvoir satisfaire de manière as-
surée (même dégradée) ses besoins
élémentaires. La différence est consi-
dérable. Elle n’est pas seulement
« matérielle ». Elle est aussi psycholo-
gique. On passe de la colère à la
désespérance.
Il faut lire le beau livre de Robert
Mcliam Wilson et Donovan Wylie, Les
dépossédés (Christian Bourgois,
2005). S’immergeant à Londres, à
Glasgow et à Dublin dans les quar-
tiers les plus déshérités, les auteurs
(un écrivain et un photographe, tous
deux très jeunes alors, en 1992) dé-
crivent les ravages physiques et psy-
chologiques chez ceux que Thatcher a
« dépossédés ». Leur étude est très fi-
ne, car ils mettent en lumière les phé-
nomènes d’intériorisation qui rava-
gent ces victimes de la contre-révolu-
tion néolibérale, sans omettre, dans
le même temps, de battre en brèche
les préjugés de ceux qui, pas encore
« dépossédés », ou faisant partie des
catégories sociales qui ont bénéficié
de cette contre-révolution, les regar-
dent de loin et de haut : alcoolisme,
natalité « excessive », paresse, etc.
Cette situation n’est plus exclusive-
ment britannique ou étasunienne.
C’est par millions que des Français la
connaissent désormais. Et cette misè-
re est redoublée par le véritable har-
cèlement dont ces victimes sont l’ob-
jet, et qui vise à les culpabiliser de
leur situation. L’article de John Ken-
neth Galbraith dans le Monde diplo-

matique d’octobre 2005, sous le titre
« L’art d’ignorer les pauvres », en don-
ne une idée tout à fait exacte. C’est un
véritable « Vae victis » (« malheur aux
vaincus ») qui partout résonne désor-
mais sans précaution de langage.
Il me paraît tout à fait discutable de
dire que c’est « moins pire que là où
c’est pire » D’abord parce que le senti-
ment d’impuissance et de misère ne
s’évalue jamais chez personne en ré-
férence à une « norme extrême » qui
ferait par exemple du paysan du Dar-
four l’étalon de l’extrême dénuement
par rapport auquel un salarié français
apprécierait sa situation. Celui-ci le
fait toujours, comme tout être hu-
main, par rapport à ce qu’a été sa si-
tuation antérieure. Et sous cet angle,
la dégradation est considérable. Et el-
le semble inexorable.
Mais la différence des situations s’est
aussi comblée en grande partie parce
que Mitterrand et ses compères ont
réalisé objectivement les mêmes
coupes sauvages que celles commises
par Thatcher au Royaume-Uni ou par
Reagan aux États-Unis.
Il est vrai que la bourgeoisie française
n’a jamais trouvé sa « dame de fer »,
capable de sabrer sans pitié tout ce
qui avait été acquis par les salariés
dans les décennies précédentes, et
que cette incapacité la tourmente. Il
est certainement vrai aussi que cette
incapacité tient en partie à l’histoire
propre de la France et à la force impé-
tueuse de sa classe ouvrière (même si
les salariés britanniques ne man-
quaient pas non plus de traditions et
d’une forte structuration). Il est vrai,
enfin, que ce n’est pas la même chose,
cette fois psychologiquement, d’être
battu à plate couture, d’un geste à la
fois impitoyable et brutal, ou de l’être
lentement, sourdement. Les 25 000
aiguilleurs du ciel licenciés d’un geste
par Reagan pour briser leur grève, les
milliers de mineurs ou d’imprimeurs
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londoniens écrasés par Thatcher, ce
n’est pas la même chose, cela n’a pas
le même impact que les licencie-
ments accumulés, les entreprises qui
ferment, la sidérurgie effacée, le tout
accompagné de « compassion » (de
« gauche ») et de « plans sociaux »
(merveille de l’euphémisation).
Mais à terme, l’effet de la contre-ré-
volution « douce » laisse les mêmes
millions de « dépossédés » aux
marges de la société, avec les mêmes
conséquences en termes de ravage
des vies et des consciences.
Plus fondamentalement, ce qui a
changé dans ces vingt dernières an-
nées, avec le nouveau régime d’accu-
mulation marqué par la financiarisa-
tion généralisée, ce sont de nouveaux
cadres matériels de construction de la
conscience de classe (de la possibilité
de passer de la classe en soi à la classe
pour soi, dont traite Alain Bihr dans
ce numéro). Les nouvelles méthodes
de management, l’immense recul des
grandes concentrations ouvrières
(mines, sidérurgie, etc.) ont changé
la donne en profondeur.
• On peut, comme le fait Charles Jé-
rémie, lire les dix années écoulées de-
puis 1995 (le choix même de ce point
de référence est significatif, puisqu’il
s’inaugure dans un grand mouvement
des salariés) en y traçant la série des
soubresauts violents qui les ont
émaillés, et qui sont tout autant des
grèves, parfois importantes, que des
événements électoraux, également
importants pour apprécier une
époque.
Mais là aussi la lecture peut être tout
à fait différente. Comme pourra l’être
celle des convulsions à venir. Car il y
en aura. Le corps social est gravement
malade, mais il n’est pas mort. Il bou-
gera, renâclera, explosera sans aucun
doute.
Or, l’examen des explosions qui se
sont produites dans ces dix années (si

l’on accepte la segmentation adoptée
par Jérémie) fait aussi apparaître une
autre tendance, qu’il néglige à mon
avis.
• 95 a été une grève puissante et
joyeuse, qui a manqué toutefois son
objectif déclaré de se généraliser. Au
passage, il ne sert à rien d’inventer un
concept nouveau de grève « générali-
sante », même si la note de bas de pa-
ge de Charles Jérémie explique claire-
ment ce qu’il veut dire par ce néolo-
gisme. Un fil conducteur s’y inscrit
certainement, que l’on peut suivre
dans les années suivantes. Reste que
cette grève ne s’est pas généralisée,
et que cela doit nous interroger ! Le
privé a « fait grève par procuration ».
Tous les sondages, toutes les inter-
views l’ont prouvé. Certes, ce n’est
pas rien. L’atmosphère n’était pas à
« salauds de fonctionnaires ». On se
souvient de la manifestation ridicule
de quelques rombières en fourrures
protestant contre les grèves des trans-
ports… Mais on ne peut manquer de
s’interroger sérieusement sur les rai-
sons pour lesquelles des salariés qui
éprouvent de la sympathie pour les
grévistes ne les rejoignent pas. Et no-
ter que cette sympathie est déjà alors
empreinte d’envie : chez eux règne
désormais une véritable terreur, dont
La machine à broyer (Dominique De-
cèze, chez Jean-Claude Gawsewitch
éditeur, 2004) étudie les ressorts
chez France-Télécom privatisée.
• Cette tendance ne fera que s’affir-
mer en 2000, où la grève est générale
aux Impôts (me semble-t-il), mais où
elle n’est puissante que dans les col-
lèges de banlieue et dans les LEP (et
dans le primaire dans le Gard et l’Hé-
raut, où ce mouvement a commencé)
sans se généraliser réellement aux ly-
cées généraux. Et elle est encore plus
marquée en 2003, où les appareils
parviennent à empêcher que les che-
minots et la RATP ne rejoignent la

grève. Mais il faut là encore s’interro-
ger sur les raisons pour lesquelles ils y
parviennent : c’est évidemment en
s’appuyant sur le bluff selon lequel les
retraites, les « régimes spéciaux » de
ces branches ne seront pas touchés,
mais c’est aussi parce que ces catégo-
ries ne sont pas tenaillées par l’envie
d’en découdre au point de passer
outre.
• Il faut évidemment dépasser, com-
me le fait Charles Jérémie, cette ap-
proche trop grossière de décompte du
nombre de grévistes. Nous avons
dans ces colonnes noté et analysé ce
qui court en filigrane dans ces mou-
vements, les éléments d’auto-organi-
sation, mais aussi cette « intelligen-
ce » de la situation globale qui se dé-
veloppe, même minoritaire, et qui,
avec l’aide d’intellectuels comme Ber-
nard Friot en 2003, permet à des sala-
riés, à des « gens » dans les quartiers,
de mettre bout à bout les attaques su-
bies pour en discerner les logiques
d’ensemble.
Il y a bien de ce point de vue un déve-
loppement. Et il n’est pas abusif de
voir dans le vote « non » au référen-
dum, dans la « repolitisation » qui a
marqué la campagne en dépit du ma-
traquage inouï subi par les salariés et
les jeunes, une sorte de point d’abou-
tissement (provisoire) à ce dévelop-
pement.

L E  « P A R I »

D E  L A  B O U R G E O I S I E

Et pourtant, paradoxalement, cette
conscience plus affûtée des enjeux,
de l’ampleur du plan d’attaque de la
bourgeoisie contre les masses, de son
origine même (le capitalisme, précisé-
ment, même si cela n’est pas très
clair, et est caché, euphémisé une fois
encore par le terme d’« antilibéral »)
entrave la résistance.
Les salariés ont suivi passionnément
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la discussion sur le Traité. Ils ont lu,
dans des proportions et avec une assi-
duité qui ont étonné et enthousiasmé
les militants que nous sommes. Ils ont
commencé à mettre des mots sur les
choses, à comprendre la logique d’en-
semble des plans qui les assaillent de-
puis si longtemps. Et en même temps,
ils ont évalué, peut-être pour la pre-
mière fois, l’ampleur du dispositif
dressé contre eux. Une chose était de
dire « non ». Ils l’ont fait et c’est d’une
importance considérable. Autre chose
est d’envisager que cet édifice puisse
être bousculé, renversé, inversé. C’est
tellement énorme !
En découvrant les subtilités des dis-
positifs par lesquels nous avons été
malmenés, l’ampleur des trahisons et
des compromissions qui les ont per-
mis, s’est aussi renforcé, je le répète
paradoxalement, le doute sur la pos-
sibilité d’en triompher.
On ne peut balayer cette dimension
psychologique d’un revers de main.
On le peut d’autant moins que c’est
précisément sur ce doute, sur cette
inhibition de l’action par la compré-
hension des dimensions du problème
que compte la bourgeoisie. Elle n’est
forte que de cela, et de l’existence des
dispositions du Titre III du Traité,
toutes ratifiées par les gouverne-
ments de la « gauche plurielle ».
C’est dans la confiance dans la puis-
sance de cette « aliénation » (et évi-
demment dans l’appui sans faille de
Thibaut et consorts) qu’elle puise la
force de passer outre la résistance,
isolée et sporadique, des salariés de
la SNCM ou des transports mar-
seillais, ou qu’elle décide de lancer la
privatisation d’EDF.
Là encore, il faut apprécier l’effet psy-
chologique de cette tactique sur les
« masses ». Le gouvernement est
faible (le plus faible de toute la Ve Ré-
publique suivant notre goût immodé-
ré des superlatifs absolus) nous dit

l’analyse institutionnelle et « poli-
tique » ? Oui. Mais des « faibles » com-
me ça, ça ne nous rassure pas. Nous
les avons rejetés à quatre reprises ces
deux dernières années dans les
urnes ? Ils passent et continuent,
comme si de rien n’était. Et leurs
coups sont terribles, qui plus est infli-
gés sans vergogne, sans même une
grimace de « compassion ».
Il me semble difficile de ne pas parler
de « perplexité » comme le fait Fran-
çois Chesnais. Peut-être même d’une
sorte d’accablement, tout de suite
mêlé au plaisir de la défaite que nous
leur avons infligée le 29 mai dernier.
• Et ces sentiments se redoublent de
l’absence de perspective politique,
même « fictive ». Car ces dix années,
et c’est infiniment positif, auront été
aussi l’occasion d’une autre progres-
sion dans la lucidité des salariés. Pour
la première fois en 2000, ils se sont
dressés frontalement contre un gou-
vernement d’« Union de la gauche »
(Allègre, Sautter) ; ils ont résisté et se
sont dégagés du chantage qui avait si
bien marché pendant deux
décennies : « Attention : la droite re-
vient ! » ; ils ont même délibérément
rayé Jospin en 2002. Ils se sont servis
de leur bulletin de vote et ont voté PS
aux élections de 2004, mais cela,
comme le notait Mélenchon, ne valait
pas déclaration d’amour pour ce par-
ti.
Lucides politiquement donc, relative-
ment éclairés sur l’origine capitaliste
des coups reçus, les salariés sont
pourtant démunis.

N O T R E  « P A R I »

Je ne suis pas plus « solférinologue »
aujourd’hui que je n’ai été autrefois
« kremlinologue ». Je connais mal les
arcanes du Parti socialiste. Les luttes
d’« écuries » de présidentiables qui
semblent avoir écrasé (peut-être mo-

mentanément) le phénomène de
puissante repolitisation qu’a connu ce
parti pendant plusieurs mois ne par-
viennent pas à me passionner. Et elles
laissent de marbre mes collègues et
tous ceux que je côtoie. Peut-être
avons-nous tort. Je ne le crois pas. La
conviction que ces gens ne parlent
pas notre langage, ne vivent pas notre
existence, se satisfont dans l’en-
semble du monde tel qu’il est (ce à
quoi les invitait la dernière phrase de
L’avenir d’une illusion de François Fu-
ret, et dont Rocard fait son viatique)
est écrasante.
Ce que l’on entend en revanche à foi-
son, c’est « Ça ne peut pas durer ! »,
« On en prend plein la gueule ». Et à
cela on ne peut répondre, l’air subtil
et sûr de soi : « Patience, ils se détrico-
tent, ils pourrissent sur pied ; ils vont
s’effondrer ! ». J’ai essayé : ça ne
marche pas !
• Tout repose sur l’auto-activité des
masses (dans le sens plein que lui
donne Alain Birh dans ce numéro). Et
celle-ci est entravée par quelques obs-
tacles considérables évoqués plus
haut. Le plus sérieux, qui intègre l’ex-
périence du siècle passé, porte sur la
« faisabilité » d’une issue positive à la
barbarie capitaliste sans cesse crois-
sante (mais elle n’a aucune limite en
elle-même, jusqu’à la catastrophe to-
tale, guerrière ou écologique).
Ces années ont été aussi celles du dé-
chaînement « postmoderne » contre
toute « utopie », contre l’idée même
qu’un dépassement du système capi-
taliste puisse être envisagé. Bernard-
Henri Lévy, François Furet et les
autres nous ont dit qu’après le Goulag
et Auschwitz, tout n’est qu’illusion. Il
serait fou de croire que les salariés,
parce qu’ils ne lisent pas BHL et Fu-
ret, n’en ont pas été affectés.
Or, c’est à ceux « d’en bas » qu’il s’agit
de parler. C’est à eux qu’il faut redon-
ner des raisons d’espérer en la possi-
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bilité d’un changement dans le cours
de l’histoire.
À cet égard, si je ne peux m’empêcher
d’éprouver une sourde irritation au
récit des innombrables péripéties,
motions et contre-motions, ma-
nœuvres et ralliements dans le PS, je
suis en revanche passionné par ce qui
a pu émerger dans les derniers mois
dans le cadre de la relative repolitisa-
tion de ce parti. S’il y a un sens à y
être présent, il me semble qu’il est
tout entier (et exclusivement) dans
le type d’intervention que des mili-
tants comme Bruno Slama ont pu fai-
re devant des militants rassemblés.
Pourquoi ? Parce que ce camarade
nous parle d’urgence sociale, mais
surtout parce qu’il parvient, de ma-
nière pédagogique, à répondre à la
question la plus brûlante : « est-ce fai-
sable ? ». On trouvera son interven-
tion à la suite du présent article. Ce
qui est remarquable, c’est la formu-
lation de la transition de telle ma-
nière qu’elle devient saisissable par
les militants, et, par extension, par
les travailleurs. Le problème n’est
pas que le PS s’en empare (aucun
« candidat » n’y est disposé), mais que
les masses s’en emparent et lui don-
nent force matérielle.
Et je crois que si Carré rouge peut être
utile, c’est dans cette voie qu’il doit se
placer fermement et avec continuité,
celle d’une « alimentation » des mili-
tants, celle d’une « avant-garde » qui
ne soit ni messianique ni
« dirigeante » !
Il y a peu de chance que le « club de
retraités » qu’est Carré rouge soit en
mesure de porter lui-même ces ré-
flexions et cette alimentation là où
elles peuvent être saisies. D’où l’im-
portance de développer sa diffusion
dans la « diaspora » militante que l’on
a vue à l’œuvre dans la campagne du
référendum.
Bruno Slama traite du problème de

l’industrie. Je voudrais esquisser celui
du logement, selon la même métho-
de.

L E  L O G E M E N T

Les incendies qui ont ravagé ces der-
niers mois trois ensembles immobi-
liers où résidaient essentiellement
des familles de travailleurs « immi-
grés » (des « travailleurs invisibles »
comme les appelle un ouvrier africain
d’Aubervilliers, expulsé, avec vingt
autres familles par la mairie PCF d’un
logement où ils s’étaient réfugiés) ont
déchaîné à la fois sympathie et début
de mobilisation. C’est un massacre.
Mais qui n’est que la face tragique-
ment visible d’une réalité incroyable-
ment répandue : crise du logement,
loyers inatteignables, développement
des taudis et des squats, campements
dans la rue de personnes qui, parfois,
ont des revenus parfaitement régu-
liers, mais insuffisants, spéculation
insensée, cupidité, inhumanité.
Depuis, pas un jour sans qu’un
« plan » ne surgisse. Mais aucune me-
sure concrète contre la spéculation,
droit sacré adossé à cet autre droit sa-
cré, la propriété.
Nous sommes pleinement dans l’ur-
gence sociale, et ce n’est pas un vain
mot : cette situation est tout simple-
ment invivable. Elle ne touche pas les
seuls travailleurs « immigrés », même
si ceux-ci sont, sur ce chapitre comme
sur d’autres, les plus fragiles et les
plus faibles, donc les plus exploités.
C’est pourtant l’image, très intéres-
sée, qui a été répandue. Le phénomè-
ne touche très largement des couches
étendues du salariat « national », par-
mi les plus faibles, les plus démunis.
Dans ce domaine, comme dans celui
du droit du travail et du régime de
l’emploi, les « immigrés » vivent une
situation qui préfigure celle que la
bourgeoisie tend à généraliser et à rê-

ver pour l’ensemble du salariat.
Cela doit nous inciter, partout où il
est possible d’engager une activité
militante, à préciser ses contours.
• Le problème n’est pas un problè-
me d’« immigrés »
C’est ce que l’infect Sarkozy cherche à
installer dans les esprits. En faisant
évacuer manu militari des immeubles
insalubres, il établit dans les esprits
l’équation immigrés (sous-entendu
en situation irrégulière) = problème
du logement, comme Le Pen a tra-
vaillé à installer dans les esprits
l’équation délétère 3 millions de chô-
meurs = trois millions d’immigrés.
Dans les deux cas, chassez les immi-
grés, et il n’y aura plus ni problème
de chômage ni problème de loge-
ment. Et multiplions les « charters »
Dans une ville comme Aubervilliers,
commune traditionnellement ouvriè-
re de la première ceinture de Paris,
terrain d’application pendant des dé-
cennies du « communisme
municipal », frappée depuis vingt ans
par la désindustrialisation et profon-
dément dégradée, les « immigrés » ne
sont pas, et de loin, les seuls mal lo-
gés. Quelque 4 000 habitants atten-
dent désespérément un logement dé-
cent.
Là, ce n’est pas Sarkozy qui y déloge
les « immigrés », mais la mairie PCF
(soutenue par ses pseudopodes MRG
et PS). On lira avec intérêt le dossier
publié par Les Actes de la recherche en
sciences sociales, n° 159, de sep-
tembre 2005, consacré à la « poli-
tique des espaces urbains, penser,
classer, administrer la pauvreté », et
en particulier une étude sur « du
“bastion” au “ghetto”, le communis-
me municipal en butte à l’immigra-
tion ». On y vérifiera que l’attitude du
PCF a été traditionnellement extrê-
mement trouble vis-à-vis des immi-
grés. Cela se vérifie dans l’affaire
d’Aubervilliers. L’extrême brutalité de
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la municipalité travaille le corps so-
cial sur le thème : « il n’y a pas de rai-
son que ces gens aient la priorité sur les
logements sociaux ». Nous connais-
sons ce raisonnement infect.
Mais il indique que toute intervention
doit se garder de prendre l’allure
d’une mobilisation au profit des seuls
Africains (ce que fait le DAL), ou de
se limiter à ces cas d’extrême urgen-
ce. La bataille doit, d’emblée, s’adres-
ser à toute la population salariée,
en montrant que, dans ce domaine
comme dans tous les autres, les « im-
migrés » (qui ne le sont que par une
décision administrative : qu’on leur
donne pleinement le droit de résider,
et ils cessent ipso facto de l’être…) ne
font que préfigurer une situation
promise à la masse des salariés.
• le problème ne se résoudra pas
par le « logement social »
Là aussi, une parade est utilisée par
cette municipalité, comme par celle,
dirigée par le PS, à Alfortville (le pen-
dant d’Aubervilliers au Sud-est de Pa-
ris) : il n’y a pas assez de HLM pour
accueillir tous ceux qui en ont besoin.
Et d’ailleurs, il n’y a de HLM que dans
les villes pauvres. Il n’y en a pas à
Neuilly/Seine, chez Sarkozy. Qu’il en
construise là-bas, et le problème sera
résolu.
C’est vrai. Il n’y a pas de raison d’ac-
cepter que se constituent méthodi-
quement des ghettos de misère. Il n’y
a pas assez de HLM à Aubervilliers. Il
n’y en a pas dans certaines villes.
Mais dans tous les cas, la construction
de HLM en nombre suffisant, pour
peu qu’elle soit décidée, et que les
terrains nécessaires soient trouvés, ne
résoudrait pas le problème à terme
bref. Or, il y a urgence. Les incendies
le montrent. Et c’est ne rien dire des
rats, des peintures au plomb, de l’in-
salubrité révoltante, etc.
Il faut autre chose.
• La crise du logement a une cause ai-

sément identifiable : il existe des cen-
taines de milliers de logements vides
en France, 130 000 à Paris. Il y en a
probablement quelques centaines
dans des villes comme Aubervilliers
ou Alfortville. Pourquoi sont-ils
vides ? Essentiellement pour des rai-
sons spéculatives : les prix montent
sous le coup de cette rareté organi-
sée ; pour être réalisé rapidement
dans ces périodes de montée des prix
de l’immobilier, un appartement doit
être vide. Qui sont les propriétaires ?
Évidemment des propriétaires indivi-
duels, qui en possèdent chacun un ou
plusieurs, et qui « surfent » sur cette
vague, mus par une avidité balzacien-
ne. Mais surtout, des grandes institu-
tions, banques, assurances, pour qui
ils sont un « actif » financier réalisable
au moment le plus opportun.
La rareté est ainsi organisée, les prix
flambent, non seulement à l’achat
mais à la location, rendant vain tout
espoir d’un logement décent dans les
grandes villes et leurs périphéries
pour des salariés dont les revenus,
pourtant réguliers encore, sont sim-
plement moyens.
Une activité militante doit proposer
aux salariés, aux habitants d’une vil-
le de contribuer au recensement de
ces logements vides, par leur propre
activité, sur la base de leur connais-
sance de leur environnement.
Mais il s’agit surtout de donner chair
au mot d’ordre qui n’apparaît que de
loin en loin, et en général dans une
liste de revendications où domine cel-
le de « construction de logements so-
ciaux » (à la saint Glinglin ?) : la ré-
quisition des logements vides.
• Or, héritage du Programme de la
Résistance, et surtout de la situation
à bien des égards révolutionnaire de
la Libération, une ordonnance de
1945 n’a jamais été abrogée. Elle a, à
l’époque, été largement utilisée. Elle
reste partie composante de l’arsenal

législatif de la République.
Sa lecture est stupéfiante. Elle rejette
loin en arrière les programmes ac-
tuels les plus « audacieux ». J’en
conseille vivement la lecture à chacun
(on la trouve sur le site de Droit au lo-
gement).
Cette ordonnance donne le pouvoir
aux préfets, mais surtout aux maires,
de détecter les logements vides dans
le ressort de leur commune ; de man-
dater pour cela des « enquêteurs » qui
peuvent se faire ouvrir, y compris s’il
le faut en faisant appel à la force pu-
blique, à un serrurier accompagné
d’un commissaire de police, les ap-
partements soupçonnés d’être laissés
libres par leurs propriétaires ; de ré-
quisitionner (très vite : les délais sont
d’une semaine, de quelques jours,
d’un mois au pire) ces logements et
d’y installer les familles souffrant
d’un problème grave de logement.
La loi autorise donc l’autorité poli-
tique qu’est le maire à requérir la for-
ce pour autre chose que des expul-
sions de pauvres, et à régler, pour un
délai important (plusieurs années),
les problèmes dramatiques du loge-
ment. Le temps, en tout cas, de lancer
et de réaliser ce fameux « plan de
construction de logements sociaux
neufs ». Elle l’autorise à donner un
bail tout à fait régulier à ces familles,
qui plus est en garantissant aux pro-
priétaires qu’ils ne sont nullement
spoliés de leur droit de propriété (sa-
cré !).
• Il en découle tout naturellement, et
très pratiquement, que l’agitation la
plus large peut être menée pour :
- faire connaître l’existence de cette
loi à l’ensemble de la population des
salariés, et pas seulement des « immi-
grés » ;
- s’adresser aux maires des com-
munes (à commencer par celles diri-
gées par le PS ou le PCF, évidem-
ment, où les salariés ont donné man-
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dat aux élus de résoudre leurs pro-
blèmes les plus urgents, et celui du
logement est au premier rang !) pour
qu’ils en fassent usage, en s’appuyant
sur la mobilisation des salariés, qui y
seront prêts, n’en doutons pas ;
- exiger que les appartements vides
soient recensés, mis immédiatement
à la disposition des familles qui en
ont urgemment besoin, y compris en
usant des pouvoirs conférés aux
maires de faire appel à la force pu-
blique ;
- montrer que les « petits » proprié-
taires n’ont rien à craindre (si ce n’est
de ne pouvoir spéculer à leur aise…) :
ils n’y perdront pas leur « bien », y
compris leur éventuel mobilier (tout
cela est prévu en détail par l’ordon-

nance de 1945) ;
- exiger que ces appartements « libé-
rés » de leur… vacuité soient loués à
des prix de loyer fixés par la mairie,
en accord avec les salariés, et acces-
sibles aux salariés les plus modestes ;
- revendiquer en revanche que soient
expropriés les « grands » propriétaires
(institutions financières essentielle-
ment), pour qui ces logements inutili-
sés ne sont que des actifs financiers,
perdant ainsi leur valeur d’usage de
logement, ce qui est un comble !
Une agitation de ce genre permettrait
à la fois de démontrer la « faisabilité »
de solutions aux problèmes les plus
brûlants, et, du sein même de la mo-
bilisation, d’amener très pédagogi-
quement aux conclusions portant sur

la propriété privée, sans dogmatisme.
Il me semble que Carré rouge devrait
fermement s’orienter vers ce type de
contributions, et traiter enfin des élé-
ments de programme permettant de
sortir de la crise, sans prétendre au
statut d’une quelconque avant-garde,
mais en alimentant l’activité propre
des salariés tout en contribuant à leur
« éducation ». Cela implique que nous
revenions enfin à ce que, à plusieurs
reprises, nous avons proposé comme
plan de travail pour notre revue. Sans
volonté exagérément provocatrice, il
me semble que cela lui donnerait une
audience que le « prévisionnisme » ne
saurait lui assurer…
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Une politique industrielle dans
une Alternative Socialiste
U N E  N O U V E L L E  D O N N E

I N D U S T R I E L L E  S E R A

U N  T R A I T  E S S E N T I E L

D ’ U N E  P O L I T I Q U E

A U T H E N T I Q U E M E N T

S O C I A L I S T E

Le monde contemporain connaît une
configuration spécifique du capitalis-

me, dans laquelle le capital de place-
ment financier est placé au cœur des
rapports économiques et sociaux.
Dans cette période de concentration
extraordinaire des entreprises (les
monopoles nationaux ont été sup-
pléés par des oligopoles de taille
mondiale), une liberté totale de dé-
ploiement a été donnée au capital par
la déréglementation, par le décloi-

sonnement des marchés nationaux et
par la désintermédiation. Cela a per-
mis l’essor du capital financier (assu-
rances, fond de pension et fonds d’in-
vestissement) qui a imposé sa marque
aux entreprises et à toute la société.
Pour le capital financier l’entreprise
est conçue comme un actif financier
qui doit assurer un rendement. Cette
logique est antagonique à la

L’intervention de Bruno Slama que nous reproduisons ici avec son autorisation a eu lieu dans le
cadre de l’Université d’été de la contribution (préparatoire au congrès du PS) d’Alternative socia-
liste, dont Forces militantes est membre. Elle a été prononcée lors de la table ronde : « Pour une
nouvelle donne industrielle ».
L’effort pédagogique nous a semblé remarquable. Nous remercions vivement Bruno Slama de
nous avoir permis de la présenter aux lecteurs de Carré rouge.

             



construction d’une politique indus-
trielle cohérente.
Bien plus : lorsqu’un taux de 15 % est
exigé, cela conduit à l’abandon de
production et donc à la destruction
d’une richesse collective.
Pour prendre une image empruntée à
Keynes, ce comportement s’apparen-
terait à celui d’un cultivateur qui
« après avoir tapoté son baromètre au
petit-déjeuner pouvait vers dix ou onze
heures retirer son capital de l’exploita-
tion agricole, puis envisager plus tard
dans la semaine de l’y investir à nou-
veau ».
Nous devons donc particulièrement
définir sur quels critères, avec quelles
priorités une nouvelle politique in-
dustrielle peut être construite. C’est
un vaste débat pour tous les socia-
listes et particulièrement pour Alter-
native Socialiste. Je vais aborder sim-
plement quatre aspects de ce problè-
me :

• La défense simultanée de l’emploi
et de la capacité industrielle.
• Une politique industrielle qui cor-
respond au défi du réchauffement cli-
matique, aux défis écologiques en gé-
néral.
• Une politique industrielle bénéfi-
ciant des vrais moyens de sa mise en
œuvre.
• La défense au plan de l’Union euro-
péenne de la méthode des grands
projets industriels en partenariat poli-
tique entre États.

L A  D É F E N S E  S I M U L T A N É E
D E  L ’ E M P L O I  E T  D E  L A
C A P A C I T É  I N D U S T R I E L L E

Je précise que le problème du droit
au travail ne se limite pas au problè-
me de l’emploi, mais comporte le pro-
blème de l’indemnisation par l’État de
ceux qui n’ont pas de travail. La pre-
mière mesure que doivent prendre les

socialistes, c’est de rétablir un véri-
table système d’indemnisation.
Ce qui est jeu, ce n’est pas seulement
l’emploi, mais une configuration éco-
nomique qui corresponde effective-
ment à une capacité à concevoir et à
produire. Ce que les socialistes veu-
lent créer, ce sont de vrais emplois,
pas des petits boulots à la Sarkozy,
pas de nouvelles formes de domestici-
té.
De vrais emplois, cela suppose une
rupture avec l’entreprise conçue
comme un actif financier. L’entre-
prise est un outil de travail, une accu-
mulation de savoir-faire, elle est le ré-
sultat de l’activité collective de ceux
qui y travaillent et du tissu social qui
l’entoure. Voir l’entreprise comme ré-
sultat d’une activité sociale interdit
qu’on la considère exclusivement
comme propriété des actionnaires.
Cela peut permettre de fixer l’attitude
des socialistes face aux délocalisa-
tions. Lorsque des salariés pensent
avoir la capacité de faire fonctionner
une entreprise menacée par une délo-
calisation boursière, ne doivent-ils
pas pouvoir bénéficier d’un droit de
préemption sur cette entreprise et
pouvoir bénéficier de l’appui d’une
banque d’investissement public ?Dans
cet esprit, le Parti Socialiste doit dire
qu’il n’abandonnera ni les travailleurs
de Sediver, ni ceux de Nestlé à Mar-
seille, ni les autres. Le combat des tra-
vailleurs de Sediver ou de Nestlé doit
être celui du parti socialiste.

U N E  P O L I T I Q U E
I N D U S T R I E L L E  Q U I
C O R R E S P O N D  A U  D É F I  D U
R É C H A U F F E M E N T
C L I M A T I Q U E  E T  A U X  D É F I S
É C O L O G I Q U E S  E N
G É N É R A L

Prendre au sérieux le réchauffement
climatique, cela signifie la nécessité

de jeter les bases d’une politique qui
permette de sortir d’une vie socia-
le, et notamment des modèles d’ur-
banisme, dominés par la voiture
privée, individuelle. Beaucoup
d’entre nous sommes venus à Péri-
gueux en voiture, mais dans la plu-
part des cas parce que l’état des trans-
ports publics ne nous laissait aucun
autre choix. Cela suppose une poli-
tique de développement (et non de
démantèlement) des services publics
du transport (SNCF avec le dévelop-
pement du ferroutage, métro, tram-
ways, bus), mais aussi une politique
industrielle qui permette que l’outil
industriel d’une telle politique, la ca-
pacité de tels systèmes (ferroviaire)
ne soient pas perdus.
Quand l’existence d’un groupe com-
me Alsthom, principal partenaire in-
dustriel pendant des décennies de la
SNCF, est menacée par l’action de ses
principaux actionnaires, l’État ne
peut pas demeurer passif. Les sala-
riés et les équipements d’un tel
groupe doivent être considérés
comme constituant un actif indus-
triel collectif et l’avenir de celui-ci
doit être défendu comme tel. Cela
suppose des moyens d’intervention fi-
nanciers dont il va être question dans
un instant, mais cela suppose aussi
que le Parti socialiste soit cohérent et
conséquent avec le Non au TCE du
29 mai, qui a comporté en particulier
le rejet du titre III contenant les dispo-
sitifs de tous les Traités sur lesquels
les citoyens n’avaient jamais été
consultés précédemment. Le rejet
massif du TCE à la suite d’un vaste
débat est le socle politique à partir
duquel le futur gouvernement dirigé
par le Parti socialiste pourrait an-
noncer qu’il ne se considère plus lié
par les dispositifs de la politique di-
te de la « concurrence » défendue
de façon zélée par la DG III (direc-
tion générale de la concurrence) au
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triste bilan puisqu’elle a été destruc-
trice de toute politique industrielle,
au niveau de l’Union comme au plan
national.
En revenant à l’urgence de sortir du
tout pétrole et du tout automobile
privée, les médias font de nouveau
état depuis quelques jours des béné-
fices de Total et Elf, dont le montant
dépasse les budgets de l’enseigne-
ment et de la recherche. Mais quel est
le discours dominant ? Il est le sui-
vant « Que les groupes investissent
plus dans le forage et le raffinage »,
c’est-à-dire qu’ils agissent pour faire
perdurer un mode d’organisation de
la vie quotidienne dont les effets des-
tructeurs sur les conditions de vie sur
la planète sont maintenant pleine-
ment connus, et dont les jours sont en
tous les cas comptés par raréfaction
du pétrole.
Le parti socialiste doit dire et surtout
faire au gouvernement ce que les
verts ont été incapables même de dire
avec l’énergie nécessaire : « Il faut
planifier la sortie de l’ère du pétro-
le. Il faut investir massivement dans
les énergies nouvelles de façon à en
baisser le coût. Il faut organiser la
mutation de l’industrie automobi-
le ». C’est socialement plus urgent
même que de mettre fin à l’industrie
militaire, car s’agissant de celle-ci,
nous ne savons pas après tout contre
quels ennemis nous pouvons être
amenés à nous défendre un jour.

U N E  P O L I T I Q U E
I N D U S T R I E L L E
B É N É F I C I A N T  D E S  V R A I S
M O Y E N S  D E  S A  M I S E  E N
Œ U V R E

Ce qui est défendu ici, on le com-
prend, est la nécessité de dire que le
Parti socialiste tire le bilan de la phra-
se ô combien malheureuse de Lionel
Jospin au moment du débat sur les

délocalisations et les licenciements
du groupe Michelin : « L’État ne peut
pas tout ». Il ne peut sûrement pas
tout, mais il peut beaucoup et surtout
beaucoup plus que cela est le cas ac-
tuellement.
Aucun outil industriel collectif ne
doit plus être cédé pour devenir un
actif financier de fonds d’investis-
sement ou de fonds de pension.
Nous devons nous opposer à ce scan-
dale qu’est la session d’un travail so-
cialisé sous formes d’actions.
Mais nous pouvons faire beaucoup
plus et même exploiter les particulari-
tés du marché boursier et les fluctua-
tions de prix dont il est coutumier.
L’argent est le nerf de la guerre. Il est
aussi une composante incontour-
nable de toute politique industrielle.
Le Parti socialiste pourrait donc an-
noncer qu’il propose de doter l’ac-
tion publique dans le domaine in-
dustriel d’un fond d’investissement
industriel et social destiné à finan-
cer toutes les actions jugées néces-
saires.
Les grandes entreprises publiques pri-
vatisées depuis quinze ans devront
être dé-privatisées, et le périmètre du
secteur public peut être élargi pour
faire face aux défis de la crise écolo-
gique majeure qui a débuté.
Cependant il ne saurait être ques-
tion de réutiliser les méthodes si
coûteuses financièrement des na-
tionalisations du premier septen-
nat de François Mitterrand. Tous les
gouvernements depuis vingt-cinq ans
ont fortifié le marché des actions, de
sorte que le prix des entreprises est
maintenant fixé par leur évaluation
en Bourse.
Le Parti socialiste pourrait donc an-
noncer qu’il n’a aucune intention de
spolier les actionnaires mais que la
saine gestion dans l’intérêt de l’en-
semble des citoyens lui interdit de
le faire à n’importe quel prix. Le fu-

tur gouvernement dirigé par le Parti
socialiste pourrait ainsi annoncer
qu’il procédera par achat d’actions au
prix du marché, mais que de façon
responsable il procéderait comme les
investisseurs financiers eux-mêmes le
font : attendre le moment où, à la fa-
veur des prochaines crises financières
et des chocs boursiers qui sont pré-
vus, les actions seront revenues à un
prix qui lui permette de les acheter
sans endetter lourdement l’État. 
Cette approche pragmatique aurait
un avantage majeur supplémentaire.
Elle contribuerait, comme l’a préconi-
sé Keynes, l’euthanasie du marché
financier et du phénomène rentier
qui l’entoure.
Il sera intéressant de voir combien
d’investisseurs financiers auront le
cran de rester dans le marché le jour
où le Parti socialiste annoncera que
c’est à l’aide même du marché bour-
sier qu’il entend redonner aux ci-
toyens les moyens de garantir leur
emploi et une vie décente. Je crois
que nous pouvons prévoir que le mar-
ché boursier s’asséchera vite.
Dans l’immédiat, annoncer tout de
suite la renationalisation des auto-
routes à un prix inférieur devrait per-
mettre de limiter les volontaires à
l’achat. Henri Emmanuelli, à Douai,
avait avancé également l’idée d’an-
noncer publiquement et fortement
que nous ne verserions jamais de di-
videndes aux actionnaires d’EDF.

L A  D I M E N S I O N
E U R O P É E N N E  D E  N O T R E
F U T U R E  P O L I T I Q U E
I N D U S T R I E L L E

Le Parti socialiste, toutes sensibilités
confondues, sait que, dans beaucoup
de domaines, il ne saurait y avoir de
réalisations industrielles majeures
que si elles sont le fait de l’Europe.
Nos clivages se situent ailleurs, no-
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tamment au niveau de la place que
nous accordons au marché, tant
dans l’identification des besoins
politiques sociaux et donc indus-
triels que dans le choix des mé-
thodes permettant d’y répondre.
Les réussites de l’industrie européen-
ne, à commencer par Airbus et Aria-
ne, résultent de choix hors marché
ou mieux contre le « marché » (en
1960, le « marché » disait que les

constructeurs américains étaient les
moins chers et les plus performants),
de choix politiques donc qui ont don-
né naissance à des partenariats entre
États auxquels seuls ceux qui le vou-
laient et le pouvaient ont participé.
Cette méthode, qui a été celle d’une
construction volontaire, peut et doit
servir d’exemple et être mis en œuvre
sous notre impulsion dans d’autres
domaines.

Ces collaborations peuvent être un
élément vertébrant d’une Europe qui
aurait une dimension sociale, car elle
créerait des emplois dans des do-
maines fondamentaux : les transports
en commun, les énergies alternatives.
Elles auraient la dimension d’une Eu-
rope de l’Industrie et non celle de
l’Europe des marchés.

nn

40 / CARRÉ ROUGE N° 34 / OCTOBRE 2005

D É B A T

         


