
L ’envoi électronique des trois pre-
miers numéros la Lettre de Carré
Rouge s’est heurté à bien des dif-

ficultés techniques. Il est probable
que nombreux sont ceux qui nous
avaient demandé de leur adresser
cette publication par cette voie, et qui
ne l’ont pas reçue. Le problème est
que nous sommes incapables de dire
qui…
De sorte que notre première de-
mande est un appel au secours : qui
peut nous aider à faire en sorte
qu’un envoi électronique en
nombre arrive bien à ses destina-
taires ? Qu’il se fasse connaître
ybo@club-internet.fr. Il/elle sera
très bien accueilli(e) !
Mais c’est pour cette raison que nous
avons décidé de procéder à un double
envoi : une formule papier, adressée à
tous les abonnés de Carré rouge ; une
nouvelle tentative d’envoi électro-
nique.
Et vient la seconde demande, qui
accompagnera explicitement l’en-
voi électronique : ceux et celles qui
auront eu la chance de recevoir la
chose en bon état pourraient-ils
nous le signaler par un message en
retour (« bien reçu » ou « merci »

suffiront amplement…)

En tout état de cause, cet envoi « pa-
pier » était nécessaire : les abonnés
auront probablement déjà reçu le n° 3
de la revue suisse La Brèche, avec la
maquette de ce qui, pendant deux nu-
méros, fut la revue commune Carré
rouge/La Brèche. Ils y auront lu un
message des rédacteurs suisses de
cette revue qui explique pourquoi elle
cesse d’être commune…

Il ne fait pas de doute que pour les ca-
marades suisses qui éditent un men-
suel intitulé lui aussi La Brèche, et
animent le site A l’encontre, la charge
de travail était considérable. Nous
n’en regrettons pas moins que, pour
citer ce que disait le « message » pu-
blié dans son numéro 1, « la manifes-
tation au moyen d’une revue commune
de la volonté de collaboration entre
deux collectifs éditoriaux issus d’expé-
riences différentes, dans deux pays dis-
semblables » ait eu une vie aussi brè-
ve ! L’expérience nous semblait méri-
ter qu’on lui laisse le temps de se dé-
velopper. Il n’est pas aisé de « contri-
buer à la formation d’un espace de dis-
cussion pouvant servir de point de ren-
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contre, à côté d’autres, à des femmes et
à des hommes dont le parcours a été
différent » (citation du chapeau du
texte « Pourquoi cette revue ? » paru
dans le n° 1). Lorsque le nombre des
articles est par la force des choses li-
mité, la question se pose naturelle-
ment : avec qui pensons-nous que la
discussion est la plus urgente ? Sur
quels sujets ? À partir de quelles expé-
riences ? Nous n’avions pas prévu que
cette question serait aussi difficile, et
nous avions sous-estimé qu’elle de-
manderait, pour être résolue, un ap-
profondissement de l’appréciation
commune qu’il convient de porter, en
termes éditoriaux, sur le changement
radical de période que nous vivons. Il
était en outre nécessaire que soient
associés à cette discussion toutes
celles et tous ceux qui avaient partici-
pé depuis trois ans aux rencontres et
aux échanges consacrés aux défis po-

sés par l’indispensable actualisation
du communisme.

Carré rouge reparaîtra donc à partir
de fin septembre dans le format qui
était le sien avant cet essai de publi-
cation commune. Les abonnés qui au-
ront reçu les deux numéros de Carré
rouge/La Brèche, puis le n° 3 de la
seule revue La Brèche, recevront ce
qui était prévu par leur abonnement.
Nous réfléchirons ensemble à la ré-
partition revue « papier » et revue
électronique pour l’avenir, et aux
conséquences qu’il faudra en tirer en
termes d’abonnement payant ou de
soutien.

Cette Lettre de Carré rouge n° 4
s’ouvre sur un long article écrit à par-
tir de notes prises et d’extraits d’inter-
ventions lors d’une réunion récente à

Paris au sujet de la mobilisation so-
ciale et des conditions dans lesquelles
le militantisme renaît aujourd’hui en
Russie. Cet article est une expression
de ce qui sera, autant que faire se
peut, le fil conducteur de la revue à
partir de sa reparution : la conviction
que les problèmes auxquels des sala-
riés et des opprimés sont confrontés
en Russie quant à leurs conditions
quotidiennes d’existence sont la for-
me « locale » de problèmes auxquels
ils doivent faire face partout, le plus
souvent dans des conditions très diffi-
ciles. Leur solution ne peut venir que
de formes d’association et d’alliance
des salariés et de la jeunesse politisée
de différents pays, ce qui suppose de
connaître (et au moins d’être curieux
de) la situation que les salariés et les
opprimés vivent ailleurs qu’en Fran-
ce.
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Qu’en est-il des mobilisations
sociales et des grèves dans la
Russie actuelle de Poutine ?

Si nous nous en tenions aux grandes
sources d’information dont nous dis-
posons en France, il y aurait lieu de
douter de l’existence de luttes signifi-
catives dans ce pays. Cette ignorance
engendre bien souvent de l’indiffé-
rence ou un manque de curiosité sur
ce qui se passe au sein de la société en
Russie. Or nous avons beaucoup à ap-
prendre et à réfléchir sur les mobilisa-
tions qui s’y sont produites depuis
quatre ans. En termes numériques,
elles n’ont concerné au maximum que
5 % de la population. Ampleur relati-
vement modeste mais qui doit être
considérée comme un rebond impor-
tant, contrastant vivement avec les
années antérieures marquées par
l’apathie et le découragement général
de la population. C’est la façon dont
elles se sont déclenchées, déroulées,
dont elles ont été prises en charge par
des structures animées par des gens
qui étaient pour la plupart des qui-
dams, sans expérience et formation
militantes, qui doit retenir particuliè-
rement notre attention.
Le jeudi 19 juin, nous avons pu parti-
ciper à une rencontre à Paris avec des
militants qui interviennent dans les
mouvements sociaux de « type nou-
veau » qui sont apparus en Russie en

2005. La rencontre s’est tenue dans
l’une des annexes de la Bourse du tra-
vail de Paris sous l’égide de Solidaires
et d’Attac. Ce sont Karine Clément,
qui vit et qui mène ses travaux de re-
cherche en Russie, et Denis Paillard
qui en ont eu l’initiative. Ils ont assu-
ré la traduction. Quatre personnes
sont intervenues et ont répondu aux
questions de l’assistance, Karine Clé-
ment, Andreï Konoval, Vladimir Solo-
veychik et Andreï Demidov.
Ce qui suit est une mise en forme ra-
pide des notes lacunaires que nous
avons prises, de ce que nous avons re-
tenu de cette rencontre et de ce que
nous avons pu lire dans certains
textes de ces militants. Nous espérons
qu’il sera possible de publier un ar-
ticle proprement dit en septembre qui
ferait suite à celui de Denis Paillard
paru dans le n° 38 de Carré Rouge en
juin 2007.

L A  L O I

D E  M O N É T I S A T I O N

D E S  A V A N T A G E S

S O C I A U X D É C L E N C H E

U N E  I N V E R S I O N

D E  T E N D A N C E

Karine Clément a présenté tout
d’abord le contexte dans lequel les

Samuel Holder et
François Chesnais
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mouvements sociaux sont nés depuis
quelques années en Russie (terme
abrégé qui désignera ici la Fédération
de Russie). Elle en a donné quelques
caractères généraux et en a évoqué
quelques aspects concrets. Poutine a
bénéficié d’abord d’une popularité in-
déniable, mais l’hiver 2004-2005 a
été marqué par une inversion de ten-
dance qui a vu des gens, surtout en
leur qualité d’habitants urbains, com-
mencer à agir ensemble, alors que
l’écrasante majorité n’avait eu aucune
activité d’aucune sorte, a fortiori d’ac-
tivité militante. La cause en a été l’en-
trée en vigueur en janvier 2005 d’une
loi qui affecte de façon radicale la vie
quotidienne des gens. Il s’agit de la
loi de « monétisation » des avantages
sociaux, de tout ce qui était encore
largement non monétisé et non mar-
chand dans l’éducation, la santé, les
transports, les logements. La majeure
partie de la population, appauvrie par
les réformes, survivait en fait large-
ment grâce à ces aides sociales en na-
ture. La loi proposait théoriquement
des « compensations financières » à
l’introduction de prix de marché, en
fait elle achevait de dépouiller et de
paupériser des millions de personnes.
Telle a été la cause d’un réveil social
qui commence au cœur de l’hiver
2005.
Dès l’adoption de la loi en mai 2004,
a expliqué Karine Clément, une sorte
de comité de coordination s’est mis
en place à l’initiative de diverses or-
ganisations, d’associations de retrai-
tés et d’invalides et de syndicats alter-
natifs. Il a pris le nom de Conseil de la
solidarité sociale (S.O.S.) et a com-
mencé une campagne d’information
pendant l’été et l’automne 2004.
Lorsque la loi est entrée en vigueur
avec pour conséquence l’augmenta-
tion du prix des transports et d’autres
services publics, des manifestations
spontanées, manifestations, barrages

de rues, occupations de bâtiments pu-
blics ont éclaté à travers tout le pays,
soutenus par les activistes du S.O.S.
En janvier et février 2005, au moins
500 000 personnes ont participé à ces
actions un peu partout en Russie, et
cela en dépit d’obstacles majeurs : les
limitations du droit de manifestation,
la répression policière et le contrôle
serré des médias, etc. Suite à ce mou-
vement qui a provoqué un élan d’en-
thousiasme parmi ses participants, le
gouvernement a partiellement reculé.
La tenue du premier Forum social de
Russie (FSR) organisé en avril 2005 a
permis un début d’organisation de
cette résistance à l’échelle du pays au
moyen de la coordination de Conseils
formés dans des régions. Une Union
des Conseils de coordination des
luttes (SKS) s’est créée, regroupant
au départ six collectifs régionaux. Il
en réunit 26 aujourd’hui. Il publie un
journal électronique et son activité
est systématiquement relayée sur le
site internet de l’Institut de l’Action
Collective, dont Karine Clément est
l’une des animatrices (www.ikd.ru).

L A  F O R M A T I O N  É T E N D U E

D E  C O M I T É S  S U R

L E S  Q U E S T I O N S

D U  L O G E M E N T

Ensuite les principales actions ont
porté sur le droit au logement sous de
nombreux aspects, dont beaucoup
concernent les problèmes qui sont ap-
parus à la suite de ce qu’on nomme
« l’acquisition gratuite » des apparte-
ments des immeubles collectifs qui
étaient propriété étatique à l’époque
soviétique. Un nouveau code du loge-
ment en mars 2005 a décrété une ges-
tion privée de ce secteur. Les consé-
quences ont été brutales. Ce code ne
garantit plus le droit des habitants
anciens des foyers de travailleurs à

continuer à occuper leur chambre.
Des personnes investissant en com-
mun leurs petites économies dans
l’acquisition d’un logement ont sou-
vent été trompées. Des centaines de
milliers de gens se sont retrouvés
sans argent… et sans logement, ce
qui a provoqué des manifestations et
des grèves de la faim.
La privatisation s’est traduite par la
mise en gestion désastreuse des im-
meubles par des sociétés privées, le
refus par les municipalités de faire
même minimalement les travaux de
réfection nécessaires, des augmenta-
tions de charges, des hausses des ta-
rifs d’électricité et de chauffage plus
fortes encore que celle de l’inflation.
Des groupes immobiliers privés en
cheville avec les municipalités ont ac-
caparé des espaces verts et des aires
de jeu pour édifier des constructions
parfois de trente étages, barrant l’ho-
rizon des habitants et dégradant leur
environnement. Ils ont réagi par di-
verses actions, en renversant des pa-
lissades, en bloquant des chantiers ou
des axes routiers. Spectacle étonnant
et réjouissant que de voir des per-
sonnes parfois très âgées, conscientes
de leur bon droit, bloquant fièrement
un grand axe routier !
Appuyée sur des réseaux spécifiques,
à commencer par des comités de rési-
dents des immeubles, et sur des ac-
tions ancrées dans les situations lo-
cales, la campagne a pu être générali-
sée et coordonnée, avec des semaines
d’action à l’échelle de la Russie, en
décembre 2006 des dizaines de mil-
liers de personnes dans les rues et en
mai 2007 une conférence nationale
sur le logement. D’autres campagnes
ont porté sur l’écologie, contre la pri-
vatisation de l’éducation (réseau
« éducation pour tous ») comme celle
du système de santé.
Telles sont les questions autour des-
quelles on a vu surgir des mouve-
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ments qui ont, du fait de l’atomisa-
tion sociale de l’époque soviétique qui
a laissé des marques profondes, et
dans le contexte des réformes libé-
rales de Poutine, un caractère pleine-
ment progressiste. Le combat pour
gérer eux-mêmes la copropriété des
immeubles participe ainsi d’un mou-
vement d’auto-organisation et de
conquête d’autonomie, objective et
subjective, des citoyens à l’égard du
pouvoir. Les participants à ces comi-
tés sont bien des militants, fût-ce d’un
type particulier au regard des critères
auxquels nous sommes habitués. Ils
parlent d’eux-mêmes comme étant
des « gens comme tout le monde »
lorsqu’ils évoquent leur vie antérieure
ou qu’ils veulent se distinguer de
ceux qui étaient déjà des « activistes»,
déjà engagés dans des actions collec-
tives. C’était des gens qui auparavant
ne se posaient pas trop de questions
au-delà de leur sphère personnelle et
familiale. Les agressions auxquelles
ils ont dû faire face et les luttes dans
lesquelles ils se sont impliqués, les
ont transformés en personnes concer-
nées par des enjeux collectifs.
Karine Clément a terminé en évo-
quant les grèves en 2007, notamment
à l’usine Avto VAZ (automobiles La-
da) dans la région de Samara et à
l’usine Ford dans la région de Saint-
Pétersbourg, où un nouveau volant
de militants a également émergé.
Mais le temps était trop compté pour
qu’elle puisse développer ce point.

L A  L U T T E  C O N T R E

L ’ A F F A I R I S M E ,

L A  D É M O L I T I O N  D E

L A  V I L L E  E T

L A  D É G R A D A T I O N

D E S  C O N D I T I O N S

D E  V I E

À  S A I N T - P É T E R S B O U R G

Vladimir Soloveychik a parlé des acti-
vités et des formes de militantisme du
mouvement des initiatives citoyennes
de la ville de Saint-Pétersbourg (DGI)
qui a été fondé en avril 2004 et dont
Soloveychik est l’un des animateurs.
Avec humour mais non sans fonde-
ment, il a qualifié Saint-Pétersbourg
de « capitale de la contestation » car
ces derniers mois, ce réseau a organi-
sé une vingtaine d’initiatives diverses
de protestation mobilisant de dix à
700 personnes selon les actions. La
protestation s’est exprimée notam-
ment contre la privatisation des che-
mins de fer, contre l’expulsion de pe-
tits commerçants par de grands
groupes de la distribution et contre
toutes les agressions et dégradations
du cadre de vie des habitants. De
grandes compagnies immobilières et
de grands groupes dans le secteur du
commerce ont fait main basse sur le
centre historique de la ville, ce qui a
provoqué un transfert important de
population vers la périphérie.
L’activité initiale et encore principale
concerne donc la défense des droits
des citoyens dans le cadre chaotique
de la politique dite « d’aménage-
ment» de la ville, ou pour reprendre
les mots utilisés par le DGI, la « lutte
contre la densification des construc-
tions immobilières » à l’intérieur de
quartiers résidentiels déjà densément
construits. Elle résulte de nombreuses
violations des normes et lois régulant
les constructions immobilières. Andreï
Soloveychik a montré comment le DGI
intervient à partir des problèmes et de
l’expérience des gens : « Ces violations
trouvent leur racine dans les relations
de collusion entre les sociétés immobi-
lières et les responsables politiques et
fonctionnaires à leur botte qui leur ac-
cordent les autorisations nécessaires.
Elles font l’objet de contestations en

justice souvent sans suite. On constate
une radicalisation marquée de l’état
d’esprit des habitants les plus actifs qui
perdent foi dans les tribunaux et ont de
plus en plus recours à des actions de
protestation directes. La pratique in-
dique que ce type d’actions est le plus
efficace. De ce fait, de plus en plus d’ha-
bitants se rendent compte que les pou-
voirs ne cèdent et n’ordonnent l’arrêt
d’une construction illégale qu’à la suite
d’actions collectives. D’autant qu’elles
sont organisées par des habitants por-
tant des revendications concrètes, pré-
cises et argumentées, et non pas par des
gens se comportant en quémandeurs.
Un axe d’activité complémentaire du
DGI, lié à la lutte contre les construc-
tions “sauvages”, concerne la défense
des espaces verts, l’opposition à l’abat-
tage illégal des arbres, à la liquidation
des parcs et squares au profit des socié-
tés immobilières. Ces luttes sont me-
nées en collaboration avec des associa-
tions écologistes et prend une dimen-
sion plus générale que la lutte contre la
destruction des espaces verts à tel ou tel
endroit concret. Les militants mènent
en effet une campagne sur le long ter-
me afin d’obtenir l’adoption d’actes
normatifs régionaux protégeant les es-
paces naturels dans la ville. »
Pour ce qui est de sa structure et de
son mode de fonctionnement, le DGI
est une coalition associative construi-
te en réseau au niveau de la ville de
Saint-Pétersbourg. Il offre un cadre
où les groupes d’initiatives populaires
locaux de différents quartiers s’unis-
sent dans la pratique pour défendre
ensemble des objectifs communs. Ces
groupes locaux naissent d’une initia-
tive circonscrite au début à la résolu-
tion d’un problème concret, par
exemple lié à un projet de construc-
tion immobilière, de fermeture d’une
école ou autre. Sous l’effet de la mo-
bilisation et de l’expérience des li-
mites de l’action locale et circonscri-
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te, certains groupes sont poussés à
coordonner leurs efforts avec ceux
d’autres quartiers de la ville, en orga-
nisant ensemble des rassemblements
de solidarité, en échangeant expé-
riences et conseils juridiques. La mise
en contact direct entre ces groupes
est aussi souvent organisée par le So-
viet de coordination du DGI. Les
membres de ce Soviet sont élus par la
conférence générale des représen-
tants de tous les groupes d’initiative
et coalitions citoyennes faisant partie
du mouvement.
Les femmes y sont majoritaires. Les
leaders des groupes sont souvent des
femmes entre 35 et 55 ans, ayant un
niveau d’éducation supérieur et dis-
posant de revenus relativement éle-
vés. Elles sont prêtes à financer de
leur poche les activités jugées néces-
saires à la résolution des problèmes
contre lesquels se bat leur groupe
d’initiative. Les anciens participants
au mouvement démocratique de la
fin des années 80-début des années
90, qui se sont retirés de la politique,
mais qui n’ont pas perdu l’intérêt
pour l’activité sociale militante, sont
relativement bien représentés. Les
gens actifs dans ces actions ne font
presque aucune différence entre le
parti pro-gouvernemental « Russie
unie » ou des partis soi-disant « d’op-
position ». L’expérience du comporte-
ment de leurs membres dans les or-
ganes officiels de gestion des quar-
tiers, leur servilité vis-à-vis du pou-
voir, des affairistes ou des clans cri-
minels locaux, a renforcé le rejet des
partis. Le Mouvement des initiatives
citoyennes (c’est-à-dire une large et
souple coalition de différents groupes
associatifs contestataires) apparaît
bien plus attractif aux yeux des acti-
vistes sociaux. Selon Vladimir Solo-
veychik, la structure en réseau, non-
partidaire, a des défauts de cohéren-
ce et de direction par rapport à des

organisations fondées sur l’adhésion
formelle et une certaine discipline.
Mais dans les conditions actuelles,
dans une ville comme Saint-Péters-
bourg, il estime que cette forme d’or-
ganisation est la mieux adaptée aux
besoins et attentes des citoyens en re-
cherche d’appui organisationnel et
humain dans leur militantisme social.

E N  O U D M O U R T I E ,  D A N S

L A  « R U S S I E  P R O F O N D E » ,

U N  C O M B A T  P L U S

O U V E R T E M E N T

P O L I T I Q U E

Andreï Konoval pour sa part nous a
plongés dans une partie de la « Russie
profonde », ce qui ne veut pas dire en
l’occurrence Russie passive et rési-
gnée, comme on va le voir. Il est ré-
dacteur en chef adjoint du journal
Den (Le Jour) et l’un des principaux
animateurs du comité de coordina-
tion d’initiatives qui s’est créé dans la
ville d’Ijevsk début 2005.
Son intervention a porté sur le « mou-
vement social de type nouveau » qui a
surgi à Ijevsk, la capitale d’une petite
république de la Fédération de Rus-
sie, l’Oudmourtie. Cette région est si-
tuée dans la partie Est de ce que nous
appelons en France la « Russie d’Eu-
rope » (celle qui va jusqu’à l’Oural), et
c’est là qu’une partie de l’industrie
d’armement de l’URSS et maintenant
de la Russie est située. Andreï Kono-
val a commencé par évoquer la mobi-
lisation des habitants d’Ijevsk contre
la construction d’un hôtel et d’un
complexe immobilier prévue sur l’em-
placement de la principale réserve
d’eau et devant ressembler au symbo-
le grandiose de l’industrie locale, une
kalachnikov ! La lutte a permis l’an-
nulation de ce projet.
Comme ailleurs, c’est en janvier-fé-

vrier 2005 et pour les mêmes raisons
qu’ailleurs que s’est constituée une
coalition de groupes de citoyens qui a
pris le nom de « Soviet de coordina-
tion des actions citoyennes d’Oud-
mourtie ». Andreï Konoval a souligné
qu’à la différence de ce qui s’est passé
dans beaucoup d’autres régions, ce
Comité n’a pas disparu par la suite et
a conservé un degré relativement éle-
vé de mobilisation. L’une des raisons
est qu’il s’est affronté au pouvoir en
place de façon particulièrement claire
et déterminée.
Et il ne s’agit pas de n’importe quel
pouvoir ! Andreï Konoval l’a caractéri-
sé comme une variante, un peu
moins brutale que d’autres, du régi-
me régional monocentriste qu’on
trouve dans toute la Russie et qui
prend appui sur le régime mis en pla-
ce à Moscou sous Eltsine et Poutine. Il
consacre la domination politique et,
dans une grande mesure, écono-
mique, d’un « clan » d’ex-apparat-
chiks, ex-nomenklaturistes, fonction-
naires et entrepreneurs. Dans le cas
de l’Oudmourtie il s’agit du « clan »
des Volkov, dont le chef, Alexandre
Volkov, est président de la Répu-
blique. Les groupes d’intérêts écono-
miques liés directement au « clan Vol-
kov » (y compris par des liens de pa-
renté) couvrent un large spectre :
l’immobilier, la construction, l’agri-
culture, les entreprises de transfor-
mation, le secteur bancaire, le pétro-
le. En échange d’une sorte de déléga-
tion de pouvoir dans la sphère poli-
tique régionale, les autres groupes
d’affaires se voient garantir une cer-
taine liberté d’action dans leurs
propres sphères d’activités écono-
miques. Le « clan Volkov » a réussi à
étouffer l’opposition municipale dans
les Doumas des villes d’Ijevsk et Vot-
kinsk, comme au niveau régional (le
Soviet d’État de la République d’Oud-
mourtie), soit par la nomination de
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personnes acquises au clan à la tête
des organes exécutifs, soit par le
contrôle des candidatures. De fait la
majorité des candidats à la députa-
tion sont préalablement « adoubés »
par le clan avant d’être admis sur les
listes électorales. Autant dire que la
contestation sociale, sans parler de
l’activité politique, est difficile en
Oudmourtie.
C’est pourtant là qu’a surgi un mou-
vement pour les droits sociaux qui est
parvenu à se doter de structures per-
manentes qui lui ont permis de mener
bataille comme ailleurs en Russie
pour les retraites, le transport et le lo-
gement, ou contre les constructions
immobilières au moyen d’une gamme
de formes d’actions collectives très
étendue, allant des manifestations de
rue aux procédures judiciaires ou aux
initiatives législatives. La fréquence
et le caractère relativement massif
des actions de protestation qui ont eu
lieu à Ijevsk (capitale de la région) re-
présentent un cas assez unique dans
le pays. Rapportés à la population et
même en chiffres absolus les manifes-
tations sont importantes. « Là où vous
êtes 300, nous sommes 3 000 », a lan-
cé en riant Andreï Konoval à son voi-
sin à la tribune, Vladimir Solovey-
chik, qui avait vanté avant lui les mé-
rites contestataires de Saint-Péters-
bourg. La lutte a aussi comporté ce
qui ne s’est vu presque nulle part
ailleurs, des appels à la démission des
dirigeants régionaux et locaux liés au
« clan Volkov », ainsi que la participa-
tion aux campagnes électorales au ni-
veau régional et local.

D E S  M I L I T A N T S

« C L A S S I Q U E S »  Q U I

O U V R E N T  L A  V O I E

À  L ’ A U T O - O R G A N I S A T I O N

Tout avait commencé à la fin 2004, à

la veille de l’entrée en vigueur de la
loi sur la « monétisation des avan-
tages sociaux », avec quelques actions
de protestation organisées par le parti
communiste officiel de Ziouganov, et
un autre parti très minoritaire, le Par-
ti communiste ouvrier de Russie, le
RKRP. Ces actions de type tradition-
nel (meeting autorisé, interventions,
adoption d’une résolution) ont ras-
semblé peu de monde, mais des mili-
tants présents ont pris l’initiative
d’établir des listes de contacts télé-
phoniques des gens prêts à participer
à des formes de luttes plus résolues
pour la défense des avantages so-
ciaux. L’une d’elles, en dé-
cembre 2004, a abouti au blocage
spontané de la rue centrale d’Ijevsk,
en face du siège du gouvernement ré-
gional. La rédaction du seul journal
d’opposition d’Oudmourtie, Den (« Le
Jour») a décidé alors de soutenir la
campagne et a pu la médiatiser un
peu. Pour reprendre les termes d’An-
dreï Konoval, ce fut ensuite « la ren-
contre heureuse entre des mouvements
sur des problèmes particuliers avec ce-
lui pour des médias abordant les pro-
blèmes des gens, les en informant et
permettant d’en discuter. » Toutes
choses absentes et impossibles dans
les médias contrôlés par le pouvoir.
Le 1er janvier 2005, les retraités qui
bénéficiaient auparavant de la gratui-
té des transports en commun se sont
vu soudainement refuser l’accès aux
autobus et trolleybus, ce qui a suscité
une colère massive au sein de ce
groupe (près du tiers de la population
d’Ijevsk). Le noyau organisateur in-
formel qui existait depuis décembre a
lancé l’idée d’un rassemblement non
sanctionné (sans préavis auprès des
autorités) et a propagé l’information
sur la date (12 janvier) et le lieu (le
monument Lénine, lieu traditionnel
des manifestations du 1er mai). Dans

la diffusion de l’information, les liens
informels entre les militants des asso-
ciations d’anciens combattants, du
parti communiste et du RKRP, ont
joué un rôle important, ainsi que
ceux de ce qu’on nomme « les chaînes
électorales » (les membres des asso-
ciations de retraités qui ont travaillé
dans les équipes électorales de dis-
trict des candidats à la députation au
scrutin uninominal, y compris pour le
compte de candidats du « parti du
pouvoir »). L’annonce de l’événement
par certains médias a également joué
un rôle. Les autorités ne s’attendaient
pas à l’époque à une telle mobilisa-
tion et n’avaient pas interdit formelle-
ment la couverture médiatique de
l’événement. Enfin et surtout, la nou-
velle s’est propagée largement par le
bouche-à-oreille chez les retraités. Il
est important de noter qu’aucun parti
politique, aucune association officiel-
lement reconnue, n’a osé se poser en
organisateur de la campagne.
Le 12 janvier, c’est une foule en colè-
re de 5 000 personnes qui s’est ras-
semblée. Il y a eu un meeting très
court, puis les gens se sont dirigés
spontanément vers le siège du gou-
vernement régional, bloquant les
principaux axes de circulation. Les
manifestants ont encerclé le bâti-
ment. Ils ont ensuite tenté d’y péné-
trer de force, en exigeant le rétablis-
sement des avantages sociaux et une
rencontre avec Volkov en personne.
Andreï Konoval a eu par ailleurs l’oc-
casion de raconter la suite des événe-
ments : « Débordées, les autorités ré-
gionales ont fait savoir par leurs repré-
sentants qu’elles étaient prêtes à orga-
niser une rencontre entre des délégués
des manifestants et le chef du gouver-
nement régional Pitkevitch. Dans le
plus grand désordre la foule a désigné
ses délégués et près de 50 manifestants
ont été reçus par les représentants du
gouvernement. Lors d’une suspension
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de séance, les délégués ont décidé dans
la salle de réunion, de se constituer en
Soviet associatif des retraités de la Ré-
publique d’Oudmourtie (OSP) et ont
élu parmi eux 25 personnes pour me-
ner la suite des négociations avec le
gouvernement ainsi que le prolonge-
ment de la campagne de protestation.
La majorité des membres du Soviet des
retraités n’appartenaient à aucun par-
ti. Une minorité d’entre eux étaient
membres du parti communiste et du
RKRP. »
C’est Vladimir Fefilov, chef de la sec-
tion régional du RKRP, qui a été élu
président de ce soviet et Andreï Kono-
val, responsable de presse vu son mé-
tier de rédacteur en chef adjoint du
journal Den. « De cette façon ont été
mises en place, de façon largement for-
tuite, les bases organisationnelles de la
future coalition : le soviet des retraités,
l’équipe de rédaction du journal Den et
des militants communistes. Le lieu de
réunion des militants de la coalition est
devenu le local du journal. »
L’objectif initial n’était pas d’agglo-
mérer des mouvements divers. Mais
ensuite le comité a joué le rôle d’un
pôle d’attraction pour tous les mou-
vements. Par exemple, des gens mo-
bilisés pour défendre leurs jardins ou-
vriers contre les convoitises des com-
pagnies immobilières se sont retrou-
vés à côtoyer des représentants des
coopératives de garagistes qui ont su-
bi le relèvement des tarifs de droit
d’exercer à sept reprises ! La protesta-
tion a permis d’obtenir une baisse de
ces allocations. Une lutte contre la
privatisation des foyers communau-
taires dépendant de la municipalité a
permis d’imposer les revendications
des habitants mais les problèmes res-
tent en suspens en ce qui concerne les
autres foyers. Le comité de coordina-
tion a aussi organisé en 2007 le blo-
cage de la résidence du président par
une centaine de personnes. Il est aus-

si l’instance qui aide tous ceux qui
veulent déposer une plainte devant
les tribunaux à le faire de la façon la
plus efficace. De multiples pressions
ont été exercées par les gens au pou-
voir sur bien des acteurs du mouve-
ment et notamment sur la rédaction
du journal Den pour en réduire la dif-
fusion ou en saper l’existence. Il est
clair qu’à défaut de détruire frontale-
ment le réseau militant, le pouvoir
cherche toujours à décourager ou à
épuiser les militants par toutes sortes
de tracasseries, chantage au licencie-
ment, etc. Malgré ces difficultés et le
blocus médiatique (en dehors de
Den) sur les problèmes des gens et sur
leurs mobilisations, le comité d’Ijevsk
a réussi à créer quelques ramifica-
tions dans la République d’Oudmour-
tie.

D I F F I C U L T É S

E T  P O T E N T I A L I T É S

D E S  R É S E A U X  M I L I T A N T S

A C T U E L S

Le dernier intervenant, Andreï Demi-
dov, est également chercheur à l’Ins-
titut de l’Action Collective. Dans ce
cadre de recherches, il a mené une
enquête particulièrement fouillée et
pénétrante sur les motivations, les
modes d’actions, les tactiques et les
stratégies de celles et ceux qui sont de
fait les leaders des mobilisations col-
lectives et les « faiseurs de réseau » en
Russie.
Il a dégagé dans son intervention
quelques traits d’ensemble permet-
tant de comprendre les faiblesses et
les potentialités des réseaux militants
qui se sont constitués entre 2005
et 2008. Au début de cette période les
actions ont été nombreuses mais
éparpillées. Des gens s’occupant du
même problème dans différentes ré-
gions ne se connaissaient pas et ne sa-

vaient pas que d’autres intervenaient
sur le même problème. La préoccupa-
tion a donc été de coordonner ces
mouvements en douceur, prudem-
ment, pour qu’ils ne soient pas écra-
sés par les gens au pouvoir. Deux
grands mouvements sur la question
du logement se sont donc
développés : l’un contre la violation
des droits des habitants par les opéra-
tions immobilières, et l’autre condui-
sant à l’autogestion de leurs habita-
tions. Les « fenêtres » qui restaient
dans le code du logement ont été ex-
ploitées pour progresser dans l’auto-
organisation.
Des campagnes ont été organisées
afin de créer des liens entre les comi-
tés régionaux, par exemple sur le thè-
me : « Pour une politique du logement
dans les intérêts du peuple ». En plus
des liens créés, ces campagnes ont
permis d’obtenir quelques amende-
ments au dispositif juridique en ma-
tière de logement. Le cadre de
l’Union des Soviets de Coordination
de Russie (SKS) dont il a été question
plus haut a permis d’établir des liens
horizontaux entre des groupes qui
étaient isolés. L’investissement per-
sonnel dans ces différentes structures
ne correspond pas seulement à une
volonté revendicative mais aussi à
une forme de protestation contre le
manque de démocratie en Russie.
Cela dit, l’existence d’un comité de
travail permettant la mise en place
d’une coordination supérieure se
heurte à des difficultés de plusieurs
ordres. Il est difficile pour des raisons
matérielles et aussi de risques de ré-
pression, de réunir les représentants
de 26 régions. La faiblesse des res-
sources matérielles des mouvements
limite les possibilités de l’élargisse-
ment thématique et de l’élargisse-
ment dans l’espace. Les militants se
heurtent à une faiblesse générale de
la notion de solidarité en Russie. Sur
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un même thème mobilisant les gens,
la solidarité parvient à jouer mais pas
encore sur des thématiques diffé-
rentes. Certains essaient concrète-
ment, comme les militants d’un syn-
dicat d’enseignants qui se sont unis
aux retraités par solidarité mais aussi
pour essayer de réveiller leur « base»
apathique.
Les différents intervenants ont égale-
ment apporté des précisions
concrètes suscitées par les questions
qui leur ont été posées. Les batailles
opiniâtres sur le plan juridique indi-
quent qu’il y a des failles, des cré-
neaux dont il est possible de tirer par-
ti en dépit de la corruption de l’appa-
reil judiciaire comme de tous les
autres organes de pouvoir. Elles per-
mettent des campagnes, des mobili-
sations et aussi d’aguerrir les acteurs
des luttes, ce qui s’inscrit dans une
tradition militante russe remontant à
plus d’un siècle, comme le relevait
malicieusement Vladimir Solovey-
chik.
Quelques exemples ont été donnés
sur la façon dont les salariés subissent
des pressions à la fois disciplinaires et
idéologiques. L’employeur des pos-
tiers de Saint-Pétersbourg est une so-
ciété nationale dont la direction igno-
re superbement les lois et impose des
conditions de travail d’une dureté tel-
le que « ça ne passerait même pas dans
une société privée ! » s’est exclamé So-
loveychik. Le syndicat maison est
étroitement lié à la direction et hurle
à l’unisson avec elle que « parler de
grève met en cause la défense du pays !»

La mise en place d’un syndicat est dif-
ficile, comme chez les camionneurs
de Saint-Pétersbourg où les militants
syndicaux les plus actifs et les plus ra-
dicaux ont été licenciés. Pour faire
bon poids, la presse les a diffamés :
«Comme en Ukraine, ils veulent nous
faire une “révolution orange” en Rus-
sie. » Lancer un syndicat indépendant
et libre est très difficile car il n’est pas
facile de rallier en masse les salariés.
Et lorsqu’on y parvient, très souvent
les responsables syndicaux finissent
par être achetés par la direction. Une
tradition militante indépendante des
organes de pouvoir est à recréer.
En guise de conclusion très provisoire
D’une telle rencontre malheureuse-
ment trop brève, il ressort que la fa-
çon dont des habitants et/ou des sala-
riés perçoivent et réagissent aux pro-
blèmes qui les assaillent dans leur
cadre de vie ou dans leur cadre de
travail, mérite la plus grande atten-
tion. Des réponses données à ces pro-
blèmes, des réseaux militants se sont
constitués, fragiles mais durables,
suscitant des vocations d’activistes,
de leaders chez des gens initialement
sans appartenance organisationnelle
et sans références idéologiques déter-
minées, et redonnant le goût de l’en-
gagement à ceux qui en avaient un
dans une période antérieure. À partir
de là, s’est créé un espace opposition-
nel démocratique, limité mais dyna-
mique, confronté à de multiples diffi-
cultés et en particulier à celle de pas-
ser à une étape supérieure.
Cet objectif ne relève pas d’on ne sait

quel volontarisme sans contenu. Il
déborde en fait le cadre de la Russie
dans la mesure où le partage des ex-
périences et la réflexion sur celles-ci
nous sont indispensables à tous. Il est
grand temps de prendre connaissance
ici et dans toute l’Europe des formes
de luttes et de militantisme en Russie
et d’établir des contacts durables, fé-
conds avec celles et ceux qui jouent
un rôle essentiel dans ces luttes et
leur coordination. Il est inutile de
broder sur le thème de « l’exemplarité
des luttes » en Russie (ce dont se gar-
dent bien les militants que nous
avons entendus), surtout si en défini-
tive nous ne tenons pas compte de ces
« exemples » dans notre propre sphè-
re d’intervention.
Les expériences dont ils nous ont fait
part sont précieuses car elles sont sus-
ceptibles de nous aider à dépasser
certaines formes de fétichisme orga-
nisationnel – le syndicat, l’associa-
tion, le comité, la coordination, le
parti, (pour certains tous avec des
majuscules !) – comme but en soi et
non comme instruments vivants de
l’émancipation d’ensemble. Il faut
pouvoir appréhender de façon spéci-
fique à chaque situation la réalité de
contextes et de terrains sociaux diffé-
renciés. Cela permettra de découvrir
toutes les potentialités d’implication
et donc de changement social qui ré-
sident chez de simples salariés, retrai-
tés ou jeunes, sensibles aux injustices
qui les touchent et qui atteignent les
autres.

nn
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Les chiffres de participation à la pre-
mière coordination nationale des co-
mités d’initiative pour un Nouveau
Parti Anticapitaliste ont largement
circulé : il y avait, outre les 200 béné-
voles qui ont largement œuvré à l’ex-
cellente organisation de cette ren-
contre à Saint-Denis, environ 800 dé-
légués des comités représentant
quelque 10 000 militants engagés
dans le processus de création du NPA,
regroupés dans à peu près 300 comi-
tés. La présentation d’une cinquantai-
ne de ceux-ci durant la fin de la mati-
née et le début de l’après-midi du sa-
medi 28 a montré, comme il était pré-
visible, une extrême variété de situa-
tions. Que ce soit l’ancienneté de leur
création, leur nombre d’adhérents et
leur engagement, leur composition
sociale, leur implantation (comité
d’entreprise, de quartier, de ville, de
fac), l’appartenance ou non de leurs
membres à la LCR, leur positionne-
ment, tous les cas de figure ont défilé
dans cet inventaire partiel mais ins-
tructif. En effet, le fait que seulement
1/6 des comités se soient présentés
doit encore être relativisé par l’an-
nonce qu’une centaine de comités
supplémentaires étaient actuellement
en gestation, mouvement qui, à n’en
pas douter, se poursuivra encore
après la trêve estivale. Cette large af-
fluence, l’investissement que disaient
les différentes prises de parole sou-
cieuses de ne cacher ni les difficultés
ni les divergences, reconnaître des vi-
sages rencontrés dans les luttes de ces
dernières années ont tissé la trame du
plaisir et de l’optimisme de ces deux

journées.
La deuxième partie de l’après-midi de
samedi et le début du dimanche ma-
tin, les délégués furent invités à parti-
ciper à une quinzaine de commissions
ouvertes à leur choix ou créées à leur
demande. Des comptes rendus seront
publiés qui donneront une idée préci-
se de ce qui s’y est dit. Mais les débats
dans les deux commissions les plus
importantes, celles qui ont donné lieu
à la prise des décisions annoncées en
clôture de séance, ont aussi permis de
mesurer plus concrètement les diffi-
cultés qui nous attendent pour mener
à bien le projet dans lequel nous nous
sommes engagés.

É L A B O R A T I O N D E L A D É C L A R A T I O N

COMMUNE

La commission « Déclaration commu-
ne » a réuni une petite centaine de
participants. Un membre du bureau
de la LCR a défini en préambule les
critères du texte qu’il serait souhai-
table d’adopter et la méthode pour
parvenir à sa production. À savoir :
discussion générale, constitution d’un
groupe de 6 à 8 personnes chargées
de faire passer dans le texte final l’es-
sentiel des débats, enfin, dimanche
matin, mise au point par l’ensemble
de la commission de la déclaration
commune. La première phase a vu
s’exprimer des divergences impor-
tantes, issues, a-t-il semblé, plus de
groupes constitués dans et en dehors
de la LCR que de positions émanant
des comités. C’est donc un texte de
compromis mis sur pied à partir des
contributions de comités publiées

Compte rendu de la coordination nationale des comités pour
un Nouveau Parti Anticapitaliste des 28 et 29 juin à Saint-Denis.Françoise Pinson
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dans le journal remis en début de
journée à chaque délégué qui en est
sorti. Celui-ci, intitulé Le nouveau
parti anticapitaliste est en marche,
est publié dans le numéro de Rouge
du 3 juillet et consultable sur le site
du journal. Chacun pourra donc
l’analyser à sa guise.

GARE AU « CONSENSUS » !
Pour s’en tenir à deux ou trois ques-
tions cruciales pour la définition de
notre projet, quelques remarques ra-
pides : l’idée que la fin du capitalisme
suppose la fin de la propriété privée
des moyens de production et d’échan-
ge n’y est pas mentionnée. Or cette
question de la propriété est centrale
pour définir l’anticapitalisme et la so-
ciété sans exploitation ni oppression
que nous voulons lui substituer.
Autre grand « oubli », la notion et
l’expression même de « classes so-
ciales » aux intérêts antagoniques. La
nécessité de rompre avec les institu-
tions de la classe dominante n’est pas
mentionnée non plus. Or tout ceci ap-
paraissait dans la Contribution de la
LCR à la réunion des 28 et 29 juin. On
peut donc dire que le texte adopté
constitue un recul sur des points es-
sentiels. Cela se vérifie également
dans l’analyse du rôle joué par les di-
rections des principales confédéra-
tions syndicales, déjà peu convain-
cante dans le texte LCR. Ici, elles ne
sont même plus nommées. Dire « Il ne
faut pas gaspiller les potentialités de
cette exaspération en se prêtant au jeu
de dupes du “dialogue social” avec le
gouvernement par la division, les jour-
nées de grève saucissonnées, secteur
après secteur », n’apprend rien à la
majorité des salariés, entretient un
flou complet sur la politique suivie
par la CGT et la CES (Confédération
Européenne des syndicats), à laquelle
elle appartient depuis 2002, et sur-
tout ne donne aucune perspective de

lutte pour sortir de cette paralysie or-
ganisée.
Ce recul est imputable à la méthode
employée : celle du « consensus ». Les
conséquences de cette recherche du
consensus, dont le devenir est inéluc-
tablement celui d’un « consensus
mou » (mais n’est-ce pas un pléonas-
me !), nous inquiète. C’est par cette
même volonté d’un consensus à tout
prix que les militants des comités
pour le NON au TCE ont été piégés et
ont vu leur victoire rapidement vidée
de son contenu. La faiblesse de la Dé-
claration commune, peu enthousias-
mante par ailleurs, souligne le long
travail de préparation qui devra avoir
lieu avant qu’un congrès digne de ce
nom puisse se tenir. Les quelques
mois qui nous séparent de la fin jan-
vier paraissent bien courts. Peut-être
faudra-t-il inventer une étape qui
tienne compte de l’échéance des élec-
tions européennes sans mettre dès le
début le nouveau parti sous des
contraintes électoralistes. Ce devrait
être notre réflexion collective dès à
présent.

D ÉSIGNATION D U CO M I T É D ’ A N I M A-
TION NATIONAL

La commission « Organisation du pro-
cessus » a été la plus fréquentée, et de
loin. Comme il s’agissait, entre
autres, d’y désigner le Comité d’ani-
mation national provisoire, l’ambian-
ce y a été plus chaude qu’ailleurs…
Cette opération visait à marquer le
transfert des tâches d’organisation de
la LCR aux comités. Quatre d’entre
elles ont été listées : 1) circulation-
diffusion de l’information, 2) anima-
tion du processus tant dans le maté-
riel produit que dans les interven-
tions dans les réunions publiques, 3)
renouvellement de l’appel vers les
autres forces politiques, en particulier
LO et le PCF, 4) préparation du
congrès par la production de trois do-

cuments, un sur le fonctionnement et
les statuts, un document pré-pro-
grammatique et une note de conjonc-
ture (définissant les orientations à
mettre en œuvre immédiatement). Ce
comité d’animation, structure de co-
ordination transitoire, non élu mais
désigné, comporte 4 groupes : 1. les
représentants des comités, majori-
taires, 2. les représentants des
groupes politiques présents dans les
comités (2 pour l’Étincelle, 1 pour les
GR), 3. le bureau politique de la
Ligue + 2 LCR des Bouches du Rhône
et de Clermont Ferrand, soit 23 per-
sonnes, 4. les « jeunes » (6 personnes
dont 3 non-LCR émanant des comi-
tés). Pour le premier groupe, exclusi-
vement composé de non-LCR, 20
avaient anticipé qui, s’étant déjà pré-
sentés, ont été avalisés, 15 restaient
encore à désigner.
Que la LCR prenne ses responsabilités
jusqu’au congrès et soit active à tra-
vers son bureau politique est une
bonne chose, même si la présence
dans la conduite du processus de lea-
ders de la tendance ayant voté contre
lui au dernier congrès interroge le
bon sens. Que les autres membres,
n’appartenant pas à la LCR, ne repré-
sentent qu’eux-mêmes et, au mieux,
leur bonne volonté, semble tout aussi
clair, les comités n’ayant, dans la qua-
si-totalité des cas, pas eu le temps de
discuter et d’élire des représentants
sur la base d’options clairement dé-
battues et définies. Parler à ce stade
de démocratie ne peut qu’obscurcir la
perception de l’étape dans laquelle
nous sommes : obligés de nous en re-
mettre à l’honnêteté et à la dyna-
mique d’un groupe d’une cinquantai-
ne de personnes. C’est de la part de
chacun-e un acte de foi, mais ce n’est
pas la première fois dans l’histoire
qu’un tel acte est nécessaire aux révo-
lutionnaires !

nn
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Le temps de parole ayant été limité
pour tou(te)s les intervenant(e)s à 4
minutes, nous publions ici le texte
complet prévu initialement.

Je ne suis pas membre de la LCR. Je
suis ici aujourd’hui après un long par-
cours politique, dont la dernière éta-
pe s’est déroulée depuis 1995, com-
me membre du collectif qui a publié
la revue Carré Rouge pendant plus de
douze ans. Ce parcours a été parallè-
le, mais souvent en conflit avec celui
suivi par les militants de la LCR, y
compris au cours des dernières an-
nées où nous nous sommes souvent
parlé. Ce sont des idées forgées au
cours de ce parcours que je défendrai
dans le processus de formation du
NPA. Je parle en mon nom propre.
D’autres membres du collectif de Car-
ré Rouge sont présents et intervien-
nent, ici ou dans les commissions, en
leur nom propre.

En écoutant les interventions, il ne
fait pas de doute que le NPA sera vrai-
ment un « parti des luttes ». Dans le
comité où je suis dans le 11e arrondis-

sement de Paris, il a en donné la
preuve sur la question essentielle des
travailleurs sans papiers. La clarifica-
tion politique qui s’est engagée dans
les colonnes de Rouge sur la politique
des directions syndicales face à Sar-
kozy et au Medef, et partant sur le de-
gré accru d’intégration des syndicats
à l’État, ne peut que fortifier ce carac-
tère de parti luttant aux côtés des sa-
lariés. L’indispensable implantation
aux côtés des jeunes dans les cités
commence également.

L E S  T A C H E S  D A N S

L E  D O M A I N E

D E  L ’ A N A L Y S E  E T

D E  L A  P R O J E C T I O N

D E S  I D É E S

Mais il faut tenir aussi l’autre bout, le
bout théorico-politique. Ici il y a deux
exigences. Une des choses que j’ai
vraiment vérifiées par l’expérience,
en commençant par le PSU de la fin
des années 1950, c’est que le ciment
d’un parti est « l’appréciation commu-

François Chesnais
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ne de la période et des tâches » pour re-
prendre la formule de Trotsky. La se-
conde, mais là c’est déjà une appré-
ciation propre des tâches du futur
NPA, est que son rôle complémentai-
re des luttes est d’aider à la reconquê-
te, du côté des salarié(e) s et des
jeunes, des conditions de ce que
Gramsci nommait l’hégémonie sur le
plan des idées qui commandent
l’avenir. La reconstitution d’une vi-
sion d’ensemble qui contribue à la re-
naissance d’un bloc social luttant
pour l’émancipation sociale et la dé-
fense des conditions mêmes de la vie
sur la planète est un enjeu majeur. La
nécessité en a été évoquée il y a un an
au Conseil scientifique d’Attac, mais
le consensus mou, auquel l’antilibéra-
lisme actif d’une partie de ses
membres aboutit, paralyse ceux qui
sont proches de l’anti-capitalisme.

En effet, il n’y a que sur le terrain de
l’anticapitalisme que puisse être me-
née la lutte pour l’hégémonie dans les
idées face à la bourgeoisie. Entre-
prendre ce travail n’est pas chose faci-
le. Mais le NPA échouera s’il ne se fixe
pas comme objectif de devenir un
foyer collectif de réflexion politique,
un pôle d’attraction et d’entraîne-
ment sur le terrain des idées, face au
capital, au personnel politique qui
veille sur ses intérêts et à ces intellec-
tuels qui se sont mis au service de
l’ordre établi comme jamais aupara-
vant.

Dans les réunions, des gens deman-
dent que le nouveau parti ne dise pas
seulement contre quoi il se dresse,
mais aussi ce qu’il propose comme
objectif du combat, qu’il exprime son
anticapitalisme en positif. La deman-
de est faite dans un contexte où sous
l’effet de la mondialisation, les sala-
rié(e) s et les jeunes subissent les ef-
fets de mutations qualitatives de pa-

ramètres clefs affectant leurs condi-
tions d’existence quotidiennes. Le
point de départ des propositions du
NPA serait alors le suivant : les pro-
blèmes auxquels les salarié(e) s et les
jeunes sont confrontés ici sont la for-
me française de problèmes auxquels
les exploité(e) s et les opprimé(e) s
doivent faire face partout dans le
monde, très souvent dans des condi-
tions bien plus difficiles. Un program-
me de mesures pour enrayer tout de
suite l’aggravation du chômage et de
la précarité et la montée de la vie chè-
re s’impose, dont l’échelle mobile des
salaires et des retraites doit être l’une
des composantes.

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

L E S  M O Y E N S  Q U I

S E R V E N T  À  P R O D U I R E

L E S  R I C H E S S E S  C O M M E

Q U E S T I O N  C L E F

J’en viens à un point de désaccord
possible avec les camarades de la
LCR, à savoir le mot d’ordre de « par-
tage des richesses ». La délocalisation
de la production, la hausse des prix
alimentaires du fait de la destruction
de certains types d’agriculture et du
soutien étatique aux agro-carburants,
etc., la nécessité de passer dans un
délai aussi rapide que possible à un
usage massif des énergies alternatives
et de réduire tout de suite l’usage de
la voiture et du camion, exigent tout
autre chose que le « partage des ri-
chesses », proposition si vague que le
PCF et les courants gauche du PS s’en
sont emparés pour le rendre plus in-
colore encore.

Celles et ceux qui viennent vers le
NPA le pressentent et attendent de
savoir ce qu’il faudrait faire pour ré-
organiser l’économie mondiale de fa-

çon à mettre fin à la terrible concur-
rence par laquelle le capital dresse les
travailleurs les uns contre les autres ; 
pour combattre la faim et la malnutri-
tion tout de suite et créer au plus vite
les conditions de renaissance de cul-
ture vivrières, pour faire face au ré-
chauffement climatique et à la des-
truction des ressources naturelles qui
frappent, en premier et le plus forte-
ment, les pays et les couches sociales
les plus vulnérables.

La réponse à ces problèmes, leur ins-
cription comme éléments d’un antica-
pitalisme exprimé en positif, pourrait
être pensée à l’aide de certaines idées
centrales :
• l’affirmation par les salariés d’une
qualité potentielle mais essentielle,
que la mise en concurrence et l’ex-
ploitation occultent, celle de produc-
teurs associés ;
• en cette qualité, contester politi-
quement au capital, avant de lui ra-
vir la maîtrise sur les moyens qui
servent à produire les richesses et sur
les décisions portant sur ce qui doit
être produit, pour qui et comment ;
• créer les formes d’association et
d’alliance entre salarié(e) s de diffé-
rents pays, nécessaires à la maîtrise
internationale que la mondialisation
a rendue indispensable.

La maîtrise des producteurs associés
sur les conditions de la production
dans tous ses aspects (la recherche
scientifique en étant une dont l’im-
portance est très grande), est un ob-
jectif qui matérialise l’émancipation
comme œuvre des travailleurs eux-
mêmes, et qui englobe tous les sala-
riés, ouvriers et employés, techni-
ciens, ingénieurs, chercheurs.
C’est une idée parfaitement transfor-
mable en mots d’ordre, au prix d’un
travail politique approprié. Elle pour-
rait être popularisée parallèlement
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aux mesures d’urgence dont les sala-
rié(e) s et la jeunesse ont besoin en
France comme dans les pays voisins
en Europe, où ils sont confrontés quo-
tidiennement en commun aux poli-
tiques décidées au niveau de l’Europe
du capital, ainsi qu’aux effets rava-
geurs de la concurrence que l’Union
européenne a créée entre les tra-
vailleurs des différents pays du conti-
nent.

La notion de « producteurs associés »
ajoute une dimension à la solidarité
internationale. Elle peut aider à re-
nouveler l’internationalisme. Il n’y a
que les producteurs associés, de nom-
breux pays et à la fin de toute la pla-
nète, qui puissent décider ensemble,
moyennant la discussion et la négo-
ciation, le degré de division du travail
entre eux qui paraît nécessaire au
plan international, ainsi que de plani-
fication de l’utilisation des ressources
naturelles rares en fonction des be-
soins prioritaires.

I L  E S T  E S S E N T I E L

D E  F A I R E  L A  C L A R T É

S U R  L A  N A T U R E

D U  R É G I M E  P O L I T I Q U E

L’autre série de questions théorico-
politiques essentielles dont le NPA
doit se saisir sont les profonds chan-
gements dans les conditions de la lut-
te sociale et syndicale, ce que le poli-
tologue Guy Hermet nomme « l’hiver
de la démocratie ». Les expressions
en sont évidentes dans la vie poli-
tique et sociale quotidienne, mais très
peu élucidées théoriquement chez les
anticapitalistes et les révolution-
naires. Les appareils des « syndicats
représentatifs » en sont un rouage
central. Quant aux élections, elles ont
pour fonction d’achever la mise en
place d’un système bipartite à l’améri-
caine et de tenter d’entretenir la fic-
tion de votes qui pourraient changer
quelque chose. On voit s’installer un

régime politique qui n’est plus démo-
cratique que de façon très limitée, les
limites augmentant de jour en jour à
mesure que progressent les législa-
tions sécuritaires, mais aussi les es-
sais en « conditions réelles » (voir Vil-
liers-le-Bel) des méthodes de combat
dites de « basse intensité » contre des
populations « dangereuses ».
Ce sont là autant de questions aux-
quelles le NPA doit répondre et qui
exigent un travail politique spéci-
fique. Ce sont elles qui commande-
ront la manière dont le nouveau parti
se positionnera sur la manière d’in-
tervenir politiquement, au moment
d’élections, mais plus fondamentale-
ment sur le contenu même du mot
démocratie.

Tels sont les terrains où le NPA pour-
rait et devrait engager la bataille pour
modifier face au sarkozisme et au PS
les rapports au niveau des idées hégé-
moniques, celles qui façonnent les es-
prits.
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L E  C O N T E X T E .

La LCR a raison d’initier un processus
de rassemblement militant sur des
bases anticapitalistes, d’indépendan-
ce de classe et d’indépendance vis-à-
vis du PS. Si on peut regretter qu’elle
n’ait pas lancé le processus plus tôt
(notamment à l’été 2003, après le
mouvement de mai-juin en France et
quand la vague altermondialiste at-
teignait des sommets), si on peut re-
gretter que d’autres organisations
d’envergure nationale (comme LO,
AL et au-delà) ne participent pas au
processus, ce qui permettrait d’équili-
brer les forces, on ne peut pas repro-
cher à la LCR de prendre aujourd’hui
une initiative juste, même tard, mê-
me seule, même « à froid ».
Dans un précédent texte et dans diffé-
rentes discussions ou réunions, j’ai
défendu l’idée que plutôt qu’un « par-
ti » anticapitaliste, qui signifie une
unité d’intervention et suppose une
grande homogénéité entre militants,
il faudrait dans l’immédiat construire
un « front », un cadre plus souple et
ouvert, adapté à l’hétérogénéité du
camp anticapitaliste.
Parmi les objections en retour, plu-
sieurs émanant notamment de mili-
tants de la LCR ont consisté à dire en
substance : un « parti » ce n’est pas
l’image-repoussoir du PS bureaucra-

tique et social-libéral ou du PCF stali-
nisé, cela peut être très démocra-
tique, inséré prioritairement dans les
luttes, etc. ; un « front » à l’inverse,
c’est synonyme de « cartel d’organisa-
tions », c’est un truc plus mort que vif
et repoussoir vis-à-vis des individus
non-encartés qui voudraient militer,
d’autant qu’en dehors de la LCR il n’y
a pas d’organisation. Nous ne met-
tons pas les mêmes contenus aux
mots, soit. En passant d’ailleurs, je ne
mets pas au mot « parti » le contenu
repoussoir évoqué, mais quelque cho-
se de beaucoup plus acceptable à mes
yeux et qui demeure, j ’en suis
convaincu, un objectif à moyen ter-
me. Le problème en discussion est le
court terme, et la manière dont il faut
formuler le projet de regroupement.
Il y a donc deux problèmes en un : le
mot et la chose, autrement dit l’appel-
lation du regroupement (« parti » ou
autre), et le contenu donné à cette
appellation (la forme organisation-
nelle du regroupement). Derrière ce-
la, je vois à tort ou à raison un enjeu :
le dépassement de la LCR.

L ’ A P P E L L A T I O N  D E

« P A R T I »

N E  C O N V I E N T  P A S

Celle de « front » non plus d’ailleurs,

Manuel (Rezo-antiK)
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si beaucoup l’entendent comme un
cartel d’organisations. Il faut trouver
autre chose, un label neutre. À Nancy
le terme qui fait consensus est pour
l’instant celui de « force anticapitalis-
te », cela pourrait être « mouve-
ment », « collectif », « fédération ».
Si l’appellation de « parti » ne colle
pas, ce n’est pas tant par ce qu’elle
colporte de la tradition bolchévique
que par ce qu’elle signifie en lien avec
les partis historiques bourgeois en
France, et que les partis ouvriers ont
fini par reprendre : leur structuration
verticale, leur rapport au pouvoir,
aux institutions et aux médias notam-
ment. Ici la question rejoint le fond,
qu’il faut également discuter (cf. le
point suivant). Mais pour rester sur la
question de l’appellation, le « parti »
signifie tout cela pour beaucoup de
gens non issus du courant léniniste.
Et c’est effectivement repoussoir.
Il ne suffit pas de suggérer, comme
certains le font, que la CNT ou la Fé-
dération Anarchiste sont des « partis »
qui s’ignorent et de négliger ce petit
« hic » que les concernés rejettent gé-
néralement l’appellation comme
l’idée de parti. Même si ce contenu
très large était accolé à l’appellation,
on ne voit pas de bonnes raisons de
faire du fétichisme et maintenir l’ap-
pellation contre vents et marées [1]. À
moins qu’une portion substantielle du
contenu traditionnel ne soit reprise à
leur compte par les partisans du
« NPA », ce qui me conduit au point
suivant.

L A  F O R M E

D U  R E G R O U P E M E N T .

On peut difficilement entendre que le
parti, voire le parti organisé suivant
le centralisme démocratique, consti-
tue la forme garantissant le maxi-
mum de démocratie organisationnel-
le, idée appuyée par l’invocation de

divers cas repoussoirs comme les dé-
rives bureaucratiques d’Attac ou
d’autres [2]. Il ne semble pas que le
centralisme démocratique ait empê-
ché les partis communistes de dériver
gravement. Il n’y a pas de forme ou
de principes organisationnels mi-
racles qui permettraient de s’abstraire
du contexte historique et d’éviter le
développement d’une bureaucratie
(même s’il y a bien sûr des formes et
principes qui la renforcent). Et la bu-
reaucratie n’est pas le privilège des
partis, on la trouve également dans
les syndicats et associations.
Le point de départ sur la forme de
l’organisation future est la question
suivante : une nouvelle organisation
pour quoi faire ? Tel que je com-
prends le projet et son intérêt, il s’agit
de construire un cadre commun pour
l’émancipation sociale, qui œuvre à la
reconstruction d’une conscience de
classe ainsi qu’à l’élaboration d’un dé-
bouché politique aux luttes. C’est un
peu le côté « éducation populaire »
qu’a défendu ces dernières années At-
tac (sur une autre ligne), joint au côté
« collectif de lutte », le tout inséré
dans une perspective globale de ren-
versement du capitalisme.
Une expression qui résume le projet a
été employée (par d’autres que moi !)
dans différentes interventions : il
s’agirait de construire une nouvelle
représentation politique des exploi-
tés. L’expression est intéressante par-
ce qu’elle met l’accent sur plusieurs
aspects importants dans le fonction-
nement d’une organisation : qui dit
représentation dit relation entre re-
présentant et représenté, et dit éven-
tuellement duplication du rapport de
représentation avec une nouvelle re-
lation entre représentant et représen-
té (si l’organisation représente la clas-
se, certains individus peuvent ensuite
représenter l’organisation). De ce
point de vue, les partis constituent un

mode de représentation très spéci-
fique : la représentation est systéma-
tiquement dupliquée, et les représen-
tants du parti vont généralement le
représenter dans les lieux de repré-
sentation : institutions et médias.
Pour une organisation dont l’objectif
est l’émancipation sociale de la majo-
rité, la relation entre l’organisation et
celles et ceux qu’elle représente ne
peut pas emprunter au clientélisme,
au dirigisme ou au « substitutisme »
que l’on trouve dans les partis institu-
tionnels. Là-dessus, tout le monde
tombera d’accord : on ne veut pas
construire un truc qui dicte sa ligne
aux masses ni un truc qui fasse la ré-
volution à leur place, mais quelque
chose mais qui soit en phase avec les
aspirations et les mobilisations des
travailleurs : une force politique non
séparée mais immergée, dont les mili-
tants ne vivent, ne pensent, ni n’agis-
sent à l’écart des autres travailleurs.
Là où le débat commence entre nous,
c’est au second niveau de représenta-
tion : faut-il dupliquer la représenta-
tion, et si c’est le cas, quels doivent
être les rapports entre représentants
de l’organisation et l’organisation ?
Le débat commence ici parce que la
LCR développe une pratique de parti
très standard : elle se présente
presque systématiquement aux élec-
tions, et elle participe dès qu’elle le
peut au jeu médiatique. Dans la dis-
cussion sur la forme d’organisation,
un parti ou autre chose, il me semble
que c’est la question décisive : vou-
lons-nous fonctionner comme un par-
ti sur ce plan, c’est-à-dire avoir des re-
présentants de l’organisation qui
jouent le jeu de la représentation
dans les institutions et sur les pla-
teaux télé ? Je crois que c’est ce qui
est au moins implicite dans le projet
de « NPA » de la LCR (et c’est normal :
il serait vain d’attendre de la LCR
comme de quiconque qu’elle propose
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quelque chose de radicalement diffé-
rent de ce qu’elle est), projet qui du
coup porte bien son nom (pour un
nouveau parti anticapitaliste).
Il faut bien discuter des moyens qui,
c’est bien connu, conditionnent la fin.
Le rôle que l’on fait jouer aux éven-
tuels représentants de l’organisation
a forcément un impact sur la relation
entre l’organisation et ceux qu’elle re-
présente. Pour de nombreux militants
de la LCR la participation aux élec-
tions ou aux émissions de Drucker
constitue une évidence : « il faut y al-
ler ». Derrière, il y a le souci d’efficaci-
té : toucher le maximum de monde,
toucher les milieux populaires les
moins politisés, se servir d’un porte-
parole pour populariser une lutte,
une revendication. Du moment que le
représentant reste indépendant de
l’institution où il siège ou du média
qui le convie, tout va bien [3].
L’indépendance est sans doute néces-
saire mais elle ne suffit pas. Les orga-
nisations d’extrême gauche en France
(LO et LCR) ont su maintenir une re-
lative indépendance à l’égard des mé-
dias et des institutions tout en partici-
pant aux jeux médiatique et électoral
(et même en ayant des élus). Mais en
répondant, voire en étant adoubés
par les médias, on renforce la « pipo-
lisation » et la dépolitisation ambian-
te [4]. On renforce un rapport biaisé
entre représentant politique et repré-
sentés [ 5 ]. Qui plus est on légitime
des médias dont il faudrait pourtant
susciter la plus grande défiance dans
les milieux populaires. Idem pour les
élections : en participant au jeu insti-
tutionnel, même si on conserve sa
propre indépendance, on légitime de
fait les institutions en place alors
qu’on veut les détruire. Un moyen de
le limiter serait de faire comme Co-
luche en 1981, c’est-à-dire de partici-
per au jeu sans respecter les règles
pour dénoncer dans les faits l’institu-

tion à laquelle on se présente comme
fondamentalement antidémocra-
tique.
Mais ce n’est pas ce que fait l’extrême
gauche qui jusqu’ici « joue le jeu » des
institutions comme des médias où el-
le envoie ses représentants. Voilà qui
paraît être un mauvais point pour
l’éducation populaire et l’émancipa-
tion. En cherchant à s’adresser « à des
millions de personnes » via les médias
bourgeois ou les campagnes électo-
rales, on cherche des raccourcis :
quand il était confronté à une presse
bourgeoise résolument hostile, le
mouvement ouvrier a su développer
sa propre presse (y compris quoti-
dienne, y compris régionale) ; là où il
a été privé du droit de participer aux
élections, le mouvement ouvrier a su
trouver les voies d’une construction
pas à pas, par en bas. Il est difficile de
comprendre les arguments quantita-
tifs sur le nombre de téléspectateurs
de telle ou telle émission, sans une
once de critique sur ce que cette émis-
sion colporte et la manière dont elle
contribue à l’abrutissement ambiant.
Pour le dire en une phrase : gagner
des dizaines de milliers de tra-
vailleurs non politisés à la future or-
ganisation anticapitaliste, c’est néces-
saire et indiscutable, mais doit-on le
faire n’importe comment et à n’im-
porte quel prix ?
Mon propos ici n’est pas de
convaincre les militants de la LCR qui
ne trouvent rien à redire à la partici-
pation aux élections comme au jeu
médiatique. Il est de faire prendre
conscience de ce qu’il y a un désac-
cord éventuellement profond là-des-
sus. Ce désaccord doit-il être surmon-
té dans un cadre commun, ou au
contraire le « NPA » doit-il assumer la
même orientation que la LCR en la
matière ? Voici deux questions plus
spécifiques qui en découlent directe-
ment :

• La future organisation doit-elle se
doter automatiquement de « repré-
sentants » ou « porte-parole » qu’elle
enverra systématiquement parler en
son nom dans les médias ? Ou doit-el-
le au contraire prendre le temps de
discuter de cette fonction de repré-
sentation, voire y renoncer en tant
que collectif militant ?
• La future organisation doit-elle par-
ticiper aux élections, c’est-à-dire faire
apparaître son nom sur des listes ou
candidatures individuelles selon le
scrutin, et laisser des candidats parler
en son nom dans le cadre de cam-
pagnes électorales ? Ou doit-elle au
contraire laisser ceux qui le veulent
en son sein participer aux élections à
titre individuel ou collectif, sans faire
assumer ces candidatures à tous les
militants ?

U N E  Q U E S T I O N  S O U S -

J A C E N T E  E S S E N T I E L L E :

L A  Q U E S T I O N

D U  P O U V O I R

S. Joshua a tout à fait raison de dé-
fendre que la question de la forme
d’organisation (parti ou autre) est su-
bordonnée à celle de savoir s’il faut
ou non poser la question du pouvoir
[6]. L’objectif de la future organisa-
tion peut-il être celui d’un rassemble-
ment des anticapitalistes au sens
d’une simple fédération des résis-
tances et des « contre-pouvoirs » qui
laisserait le pouvoir établi en place ?
Je ne crois pas. Si l’idée est bien de
construire un débouché politique
pour les luttes, il faut (contre cer-
taines versions de l’anarchisme ultra)
promouvoir une perspective de pou-
voir : la destruction du pouvoir en
place et l’exercice du pouvoir par la
population (comme la Commune de
Paris, ou d’autres expériences révolu-
tionnaires). Mais est-ce que cela im-
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plique un parti avec des représen-
tants ? Tout dépend de la manière
dont on pose la question du pouvoir
et du rapport aux institutions en pla-
ce.
L’objectif de la future organisation
est-il de prendre le pouvoir ? Faut-il
conquérir l’État, les Régions, les com-
munes, voire les institutions interna-
tionales, et commencer à « gérer » dès
que possible la société ? Ou s’agit-il
au contraire de jouer un rôle mobili-
sateur pour que la population prenne
et exerce le pouvoir, c’est-à-dire pour
qu’elle crée ses propres institutions et
balaie celles qui sont en place ?
Dans sa contribution au débat la LCR
reste explicitement favorable à une
« transformation révolutionnaire de
la société » et s’affiche pour un projet
en rupture avec les institutions en
place [7]. Mais il y a une forte ambi-
guïté entretenue ailleurs par des mili-
tants de la LCR, notamment dans une
tribune parue dans Le Monde cosi-
gnée par deux membres de son bu-
reau politique, qui parle d’une simple
insuffisance démocratique des insti-
tutions actuelles, et laisse entendre
qu’il pourrait être question de partici-
per à un gouvernement dans le cadre
des institutions actuelles – tout en
soulignant (quand même) que cela
appellerait « des mobilisations sociales
d’ampleur comme l’invention à la base
de formes d’auto-organisation qui cas-
sent la logique hiérarchique des rela-
tions entre gouvernants et gouvernés »
[8].
L’ambiguïté consiste à laisser en-
tendre que les institutions actuelles
pourraient constituer un point d’ap-
pui pour une rupture avec le capita-
lisme alors qu’elles constituent claire-
ment un obstacle. S’il peut être ques-
tion de lutter pour un gouvernement
ouvrier dans une période pré-révolu-
tionnaire, où la mobilisation et l’auto-
organisation des travailleurs sont suf-

fisamment fortes pour que se consti-
tue une « dualité de pouvoirs », donc
dans une situation d’exception, c’est
clairement autre chose que d’envisa-
ger la perspective d’un gouvernement
anti-néolibéral aujourd’hui, dans le
cadre des institutions existantes.
Le débat n’est manifestement pas
tranché parmi les anticapitalistes,
entre stratégie de conquête de l’État
(une conquête préalable pour le dé-
passer ensuite : c’est le réformisme
classique) et stratégie de destruction
de l’État (la révolution). En lançant le
processus du « NPA » il se peut que
l’initiative de la LCR finisse par occu-
per l’espace à gauche du PS et par at-
tirer des militants aujourd’hui dans
l’orbite antilibérale qui n’ont pas tran-
ché entre réforme et révolution, voire
des militants qui ont tranché en fa-
veur de stratégies réformistes. Cela
peut se poser notamment au niveau
local : l’étiquette du « NPA », si elle
peut être utilisée dans les élections,
pourrait apparaître comme un bon
étendard à des équipes militantes
pour leur permettre de gagner des
municipalités, même si l’objectif « an-
ticapitaliste » de ces équipes se réduit
à avoir une « bonne gestion de
gauche » au niveau local (ce qu’a fini
par faire le PCF). En soi, qu’un cadre
visant à fédérer tous les anticapita-
listes comporte des militants défen-
dant cette option n’est pas un problè-
me, mais si le cadre commun devait
se conformer à cette seule option, je
pense que cela en serait un. Ce qui
me conduit à formuler une troisième
question :
• La future organisation doit-elle se
fixer pour objectif, au moins partiel,
la conquête des institutions ? Doit-el-
le au contraire se fixer pour objectif
explicite la révolution, c’est-à-dire la
destruction des institutions ? Ou doit-
elle permettre au stade initial la coha-
bitation de ces options dans un cadre

commun, sans imposer au collectif
l’objectif de la conquête des institu-
tions ?
Cette question est préalable aux deux
précédentes parce que la première
stratégie (la conquête de l’État et des
institutions locales, régionales, etc.)
implique de se structurer à la façon
d’un parti classique, doté de repré-
sentants censés le représenter dans le
cadre des institutions établies, élec-
tions et médias. À l’inverse, si on se
fixe pour objectif la destruction de
l’État et des institutions, alors la par-
ticipation aux élections comme au jeu
médiatique deviennent des aspects
très secondaires, tout au plus des
moyens parmi d’autres, en aucun cas
une fin.

L E S  I N T E N T I O N S …

E T  L E S  C A P A C I T É S .

J’ai écrit, et je maintiens, que la « hâte
à se dissoudre au profit de la nouvelle
structure ne manque pas de suggérer
que la LCR a entamé une simple mue,
et qu’elle se fond dans un processus
dont elle garde suffisamment le contrô-
le pour être assurée d’y retrouver
quelque chose de pas très différent d’el-
le-même, numériquement augmenté. »
Ce n’est pas un procès d’intention
parce que les intentions de la LCR et
de ses dirigeants, certainement
louables, ne sont pas en cause. Ce qui
paraît bien plus important, c’est la
question suivante : la LCR constitue-t-
elle de façon générale une structure
capable de s’auto-dépasser ?
Personnellement je reste extrême-
ment sceptique [9]. Le baron de Mun-
chausen espérait se sortir de la mare
où son cheval l’avait envasé en se ti-
rant par les cheveux (lui-même).
Quand, prenant au mot la volonté af-
fichée de « dépassement » de la LCR
on propose de la déborder, certains
dans la LCR s’inquiètent : nous débor-
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der… sur la droite ? Pourtant si elle
ne se fait pas déborder, l’affaire du
NPA va finir par ressembler triste-
ment à celle du MPPT [10]. Ce qui se-
rait un échec, et pas seulement pour
la LCR comme cela a été souligné par
d’autres [11].
La question des formes d’organisa-
tion, parti ou autre, et avec elle celles
du rapport aux médias et aux institu-
tions, paraît centrale relativement à
cet enjeu. Si la future organisation se
construit comme un parti assumé,
participant sans discussion aux élec-
tions et au jeu médiatique, alors elle
risque bien de ne pas être autre chose
qu’une LCR élargie (la seule différen-
ce d’orientation étant l’abandon de la
référence formelle au trotskysme). Si
la future organisation rompt avec ce
profil, alors elle permettra de fait à
des individus et structures anticapita-
listes hétérogènes, éloignés de la
LCR, de participer à ce processus,
condition d’un véritable
dépassement ; et elle sera dès le lan-
cement autre chose que la LCR.

Nancy, le 9 juin 2008

Notes

1- La LCR paraît éventuellement ouverte sur
la question, si on en croit ce qu’écrit F. Bor-
ras : « La LCR ne défend pas mordicus que
le terme “parti” doive absolument figurer
dans le nom que se choisira le nouveau par-
ti. Nous sommes prêts à discuter du nom,
des formes, du profil, de façon très ouver-
te. » Processus constituant, Des questions,
des réponses (3) Rouge 2252, 15 mai 2008.
2- De façon étonnante D. Bensaïd n’hésite
pourtant pas : « La démocratie n’est jamais
parfaite, mais toutes les formules préten-
dant à plus de souplesse informelle [que le
centralisme démocratique] s’avèrent moins
démocratiques et aboutissent en fait à des-

saisir le collectif militant de sa propre parole
(et du contrôle de ses porte-parole). » Nou-
velle période, nouveau programme, nou-
veau parti, Lignes, mars 2008.
3- D. Bensaïd encore : « Si vous voulez me
faire dire que le système médiatique et ins-
titutionnel pousse à une forme de person-
nalisation, je veux bien ouvrir avec vous cet-
te porte déjà ouverte. Cela dit, je ne vois
pas pourquoi nous refuserions les tribunes
qu’on nous propose dès lors qu’elles nous
permettent de diffuser nos idées. L’impor-
tant, c’est de les utiliser sans en devenir dé-
pendants. » D. Bensaïd, Le Nouvel Obser-
vateur N° 2270, 8 mai 2008.
4- Ce qu’a dénoncé à juste titre (quoique
non sans arrière-pensée) Ch. Picquet à l’oc-
casion du passage d’O. Besancenot chez
Drucker (cf. Libération du 18 avril 2008).
Tout cela semble effacé d’un revers de
main par les dirigeants de la LCR : « Au
contraire, le leader historique de la Ligue,
Alain Krivine plaidait pour la participation
d’Olivier Besancenot à l’émission dominica-
le : “Boycotter la télévision bourgeoise ? Si
on fait ça, notre message ne passe nulle
part.” D’emblée hier, le porte-parole de la
LCR a précisé : “Je n’ai pas hésité une se-
conde à venir. C’est l’occasion de présenter
un certain nombre d’engagements, de
causes et de donner la parole à d’autres, de
s’adresser à des millions de personnes,
donc de s’adresser au peuple, quand on est
une organisation populaire.” » (Libération
du lundi 12 mai 2008)
5 Comme l’écrivait Pierre Bourdieu il y a
près de trente ans : « Le débat télévisé qui
confronte des professionnels choisis pour
leur compétence spécifique mais aussi pour
leur sens de la bienséance et de la respec-
tabilité politiques, en présence d’un public
réduit au statut de spectateur, réalisant ain-
si la lutte des classes sous la forme d’un af-
frontement théâtralisé et ritualisé entre
deux champions, symbolise parfaitement
l’aboutissement d’un processus d’autono-
misation du jeu proprement politique, plus
que jamais enfermé dans ses techniques,
ses hiérarchies, ses règles internes. » (La re-

présentation politique Actes de la Re-
cherche en Sciences Sociales, vol. 36
(1981), p. 3-24)
6 « La justification fondamentale de la “for-
me parti” tient dans le choix de faire
converger les résistances vers un change-
ment de pouvoir, et dans la compréhension
que l’ennemi dispose, lui, d’un cadre cen-
tralisé d’où s’organise sa domination, un
État. Si l’on estime que la question du pou-
voir ne doit pas se poser, pas besoin de
convergence stratégique. » S. Joshua, Un
parti ? quel parti ? Rouge 2255 du 5 juin
2008
7 « Pour nous, la question c’est le passage
d’une situation où une minorité décide et
impose ses choix, ses profits et ses privi-
lèges, à une situation où le plus grand
nombre s’empare des leviers politiques,
économiques pour gérer la société. Nous
ne souhaitons pas le pouvoir pour nous-mê-
me mais comme instrument pour un mou-
vement d’en bas. […] Les institutions sont
des éléments essentiels du maintien de
l’ordre social et de la propriété capitaliste.
Nous ne voulons pas construire un parti
d’aménagement mais un parti de rupture. »
Contribution LCR pour la réunion des 28 et
29 juin
8 « Nous ne considérons pas que les institu-
tions actuelles constituent un cadre démo-
cratique suffisant pour rendre possible une
véritable rupture avec le système grâce à la
seule victoire électorale. Car il n’y a pas
deux sphères étanches, celle de l’économie
capitaliste d’un côté et celle de l’État de
l’autre, mais les intérêts sociaux dominants
contribuent à structurer les logiques éta-
tiques. Par ailleurs, c’est un constat histori-
quement assez banal que ceux qui ont
conquis le pouvoir gouvernemental pour
changer la société ont souvent été pris par
lui, oubliant la transformation sociale. On
ne peut donc plus faire aujourd’hui l’écono-
mie d’une critique libertaire dans le rapport
au pouvoir d’État. Toutefois, il ne s’agit pas
pour nous d’évacuer la question du pou-
voir. La LCR a d’ailleurs déjà dit depuis plu-
sieurs années qu’elle était prête à soutenir
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une expérience gouvernementale qui inver-
serait le cours néolibéral des politiques
dans la perspective d’une sortie du capita-
lisme. Nous mettons simplement en garde
contre les illusions électoralistes, qui fe-
raient l’impasse sur les affrontements face à
la résistance prévisible des classes domi-
nantes comme sur l’inertie bureaucratique
des institutions existantes. » Gauche radica-
le, chiche ! par Philippe Corcuff, Pierre-Fran-
çois Grond et Anne Leclerc, Le Monde du
6 juin 2008.
9- Mon scepticisme est renforcé par cette
question annexe : la LCR n’en étant pas à sa

première annonce du même type (en no-
vembre 2003 elle avait lancé un appel simi-
laire), même si c’est la première fois qu’elle
porte ce projet à un tel niveau, a-t-elle tiré
un bilan de ses tentatives déclarées dans le
passé, et si non, envisage-t-elle de le faire ?
Il ne s’agit pas de suggérer la nécessité
d’une autocritique comme à la « belle
époque », mais plutôt de savoir si une orga-
nisation qui n’est pas en capacité d’exami-
ner sérieusement son propre passé est en
capacité d’aller de l’avant.
10- Pour ceux qui ne connaissent pas et que
la généalogie du trotskysme intéresse ou

amuse, il suffit de jeter un œil sur l’article
« courant lambertiste » de wikipedia
11- « Le NPA ne peut être qu’un dépasse-
ment de la LCR. Comme vous l’indiquez
très justement vous-même, le risque est
grand d’en rester à “un simple élargisse-
ment, un relookage ou une opération d’affi-
chage et de communication”. S’il en était
ainsi – et nul aujourd’hui ne peut préjuger
du résultat final – ce serait un échec cuisant
pour la LCR, mais aussi, je le crois, pour l’es-
pérance à gauche si malmenée ces der-
nières années. » Lettre de Raoul Marc Jen-
nar à Daniel Bensaïd.
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La réforme sur la représentativité
syndicale risque de bouleverser
profondément les conditions du

militantisme syndical, de rendre plus
difficile l’activité des militants ou-
vriers qui luttent contre l’exploitation
capitaliste, et d’avoir des consé-
quences importantes pour le monde
du travail tout entier.
Le texte commun signé le 9 avril
2008 par le Medef, la CFDT et la CGT
puis ensuite par la CGPME sera utilisé
comme base de discussion au Parle-
ment en juillet afin de légiférer à ce
sujet. La pseudo-colère des syndicats
signataires suite à l’utilisation qu’en a
fait le gouvernement n’a pour fonc-
tion que de créer un écran de fumée
destiné à dissimuler leur forfait bru-
talement exposé au grand public par
les manœuvres des députés UMP.
Le texte prévoit de mettre fin dans les
cinq ans à ce qui préside depuis
l’après Deuxième Guerre mondiale à
la représentation des travailleurs par
les syndicats. Cette « position com-
mune » des quatre syndicats patro-
naux et salariés donne surtout des
grandes lignes que le Parlement et
des groupes de travail paritaires ulté-
rieurs devront préciser en juillet et en
septembre 2008, janvier et sep-
tembre 2009.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, 4 syndicats puis 5 en 1966
(CFDT) étaient dits « représentatifs »
par la loi. La CGT, la CFDT, FO, la
CFTC et la CGC étaient ainsi les seuls
habilités à signer des accords avec les
patrons ou l’État au nom des salariés.
Ils étaient les seuls également à béné-
ficier de multiples avantages et finan-
cements accordés par l’État, la parti-
cipation à la gestion de la Sécurité
Sociale, l’assurance chômage, à des
organismes de formation profession-
nelle, dans les conseils économiques
et sociaux et encore bien d’autres or-
ganismes. Ils étaient encore les seuls
à avoir le monopole de la représenta-
tion ouvrière aux élections profes-
sionnelles au premier tour ou la capa-
cité de nommer des délégués syndi-
caux ou des représentants aux Comi-
tés d’entreprise (CE), totalement in-
dépendamment de leur représentati-
vité réelle dans telle ou telle entrepri-
se.
Ce monopole offert par le gouverne-
ment aux syndicats contre la liberté
de candidatures acquise en 1936 a
été la façon de les associer [1] à la re-
mise au travail [2] des ouvriers après
la guerre. Elle a correspondu à la par-
ticipation du PCF au gouvernement,
au « produire d’abord » de Maurice

Nous publions ici un article dont nous ne partageons pas né-
cessairement toutes les analyses ni toutes les conclusions. Mais
il traite d’une question d’un intérêt majeur, avec une grande ri-
chesse informative et une grande clarté. Il a également le méri-
te de susciter des débats. Les colonnes de la Lettre de Carré
rouge ou de la revue y sont ouvertes, cela va de soi.

Jacques Florian
Mulhouse, juin 2008
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Thorez et à la répression par le mi-
nistre socialiste Jules Moch de la grè-
ve des mineurs.
Le phénomène d’intégration des syn-
dicats à l’État avait déjà commencé
bien avant-guerre mais de Gaulle dé-
cida d’intégrer encore un peu plus
(bien que partiellement) les syndicats
à l’État ou à des organismes para-éta-
tiques pour leur garantir une certaine
stabilité, des revenus et des postes.
Aujourd’hui, aux yeux du Medef, de
l’UMP, mais tout autant du Parti so-
cialiste, il paraît à la fois possible et
nécessaire d’aller bien plus loin enco-
re dans la voie de l’intégration des
syndicats à l’État et donc des droits
accordés aux syndicats ayant la
double qualité aujourd’hui d’être à la
fois les plus forts et les plus coopéra-
tifs. Les syndicats qui ont cette double
qualité sont bien sûr ceux-là mêmes
qui ont signé l’accord du 9 avril.

L E  T E X T E  S I G N É

E N  C O M M U N  P A R

L E  M E D E F ,  L A  C G P M E ,

L A  C F D T  E T  L A  C G T

Le but du nouvel accord de 2008 est
clair : il est de « permettre le dévelop-
pement du dialogue social au regard
des évolutions actuelles de la société et
de ses composantes économiques et so-
ciales » par « l’élargissement du rôle at-
tribué à la négociation collective » et
pour cela renforcer « la légitimité des
accords signés par les organisations
syndicales. » Traduisons : les « évolu-
tions actuelles » sont les « réformes »
de Sarkozy. Le « dialogue social »
dans ce contexte de remise en cause
des droits collectifs et des acquis so-
ciaux des travailleurs c’est la collabo-
ration patrons-syndicats pour faire
passer ces « réformes » et les sui-
vantes.
Un exemple donné par le texte lui-

même : l’article 17. Il ouvre la possibi-
lité « dès à présent » de négocier des
accords d’entreprise « à titre expéri-
mental » qui permettent le dépasse-
ment du contingent d’heures supplé-
mentaires prévu par les Conventions
collectives dans les branches profes-
sionnelles avant la loi du 4 mai 2004.
Sous prétexte d’accord majoritaire,
c’est la priorité donnée aux accords
d’entreprise sur les Conventions col-
lectives ou la loi pour appliquer le
« travailler plus pour gagner plus » de
Sarkozy. Joli cadeau puisqu’il s’agit
de rien moins que de la fin de la du-
rée légale hebdomadaire du travail !
Le patron pourra faire travailler le
temps qu’il veut, [3] quand il veut.
Ce n’est pas nouveau que les diri-
geants syndicaux acceptent ce genre
de choses. Mais il y autre chose dans
le texte.

M O R T  D E S  S Y N D I C A T S  Q U I
N E  F O N T  P A S  1 0 % ,
P R E S S I O N S  S U R  L E S
M I L I T A N T S  C O M B A T I F S ,
R E N F O R C E M E N T  D E S
I N S T A N C E S  S U P É R I E U R E S
A U  D É T R I M E N T  D E  L A
B A S E … !

L’article le plus révélateur stipule que
la représentativité ne sera désormais
accordée qu’aux syndicats qui dans
l’entreprise auront plus de 10 % des
voix.

nn Donner la liste de ses adhé-
rents
Pour pouvoir se présenter aux élec-
tions, il faudra que la section syndica-
le prouve qu’elle existe depuis deux
ans en répondant à 7 critères « cumu-
latifs » (il faut répondre aux 7, sinon
pas de représentativité) dont deux
nouveaux, « l’audience » et la « trans-
parence ». C’est-à-dire en gros qu’elle
prouve son indépendance (vis-à-vis

de qui ?), le respect des valeurs répu-
blicaines (lesquelles ?), une audience
aux élections professionnelles, une
influence par son activité et son im-
plantation géographique (partout
dans l’entreprise ?), montre la plus
grande transparence financière (cela
sera contrôlé au niveau régional et
national) et qu’elle ait des adhérents
qui cotisent. Pour ce dernier point,
comment le prouver et à qui ? En
donnant le nom des adhérents qui co-
tisent ?
Un autre article stipule que le patron
pourrait aider financièrement le syn-
dicat pour favoriser l’adhésion. En
même temps, les adhérents pour-
raient aussi bénéficier d’un certain
nombre d’avantages accordés par le
patron. Comment faire cela sans don-
ner la liste des adhérents ?
A la fin du XIXe siècle, au moment où
se sont constitués les syndicats, l’État
avait déjà proposé l’enregistrement
de la liste des adhérents auprès de la
police. Cela avait été une des raisons
de l’opposition des militants révolu-
tionnaires à l’organisation syndicale
façon patronale.
La transparence financière se fera à
un niveau national et régional. C’est
au gouvernement d’en fixer les
règles, les syndicats signataires lui
font confiance pour ça au moment où
le scandale des caisses noires de
l’UIMM fait la une de l’actualité ! La
servilité syndicale n’a pas de limites.

nn Fin du droit de désigner un
délégué syndical
Dans les deux ans qui précèdent les
élections (et que se passe-t-il dans les
deux années précédentes si les élec-
tions ont lieu tous les 4 ans ? Échéan-
ce de 4 ans que confirme d’ailleurs le
texte), s’il existe une section syndica-
le dans l’entreprise qui prouve qu’elle
milite et qu’elle a des adhérents qui
cotisent, il lui sera possible d’avoir un
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« représentant [4] syndical
provisoire » qui n’aura droit qu’à
4 heures de délégation (contre 10 ou
15 aujourd’hui). Si le syndicat n’a pas
10 % aux élections professionnelles,
il perd tout, donc le mandat du repré-
sentant syndical provisoire. Bon cou-
rage pour ce dernier !
Le droit actuel de désigner un délé-
gué syndical dans une entreprise où il
n’existe pas de syndicat, disparaît
donc.

nn Mort des petits syndicats et
pressions sur les militants
combatifs
Comme il sera difficile d’avoir 10 %,
avec des élections tous les 4 ans, il est
probable qu’il faudra attendre 6 ans
sans droits pour atteindre ce seuil.
Donc jamais. C’est la mort des petites
sections syndicales, et des difficultés
insurmontables pour créer des syndi-
cats dans de nouvelles entreprises.
Dans les secteurs où les salariés chan-
gent fréquemment d’employeur, com-
me dans la sous-traitance, cela sera
impossible.
Par ailleurs, la représentativité de la
section syndicale est remise en cause
à chaque élection professionnelle
(« l’audience »). Ce sont des moyens
supplémentaires donnés aux patrons
qui désirent se débarrasser d’un syn-
dicat gênant ou de militants syndica-
listes trop combatifs. Par ce biais, le
patron pourra intervenir plus facile-
ment dans la vie du syndicat lui-mê-
me.

nn Disparition de ce qu’il reste
d’autonomie des syndicats au
profit des « sections
syndicales »
Dans le texte, on ne trouve plus que
le mot de « section syndicale » et non
celui de « syndicat ».
Aujourd’hui, la CGT est une associa-
tion de « syndicats » d’entreprises qui

se fédèrent librement. Chaque « syn-
dicat » d’entreprise a une certaine au-
tonomie et peut par exemple désigner
son propre délégué syndical. Ce qui
n’est pas le cas de la « section syndi-
cale » qui n’a pas d’autonomie, n’a
pas de personnalité civile et dépendra
des instances supérieures au niveau
des régions, de la fédération ou de la
confédération en sautant par-dessus
les UL et UD destinées certainement à
périr.
Si un « syndicat » passe sous la barre
des 10 %, il redevient une « section
syndicale ». On imagine bien les pres-
sions qui en découleront dans le syn-
dicat lorsqu’il se rapprochera dange-
reusement de la barre des 10 %.
Historiquement, la CGT doit ses
structures horizontales, les Unions
Locales, aux militants révolution-
naires, et sa structure verticale, les fé-
dérations professionnelles, aux mili-
tants corporatistes et réformistes.
C’est évidemment la verticalité que
renforce le texte.
Jusqu’à présent, la CGT a toujours ar-
gué qu’elle était un syndicat proche
des salariés de la base même si sa po-
litique générale ne l’était pas. Ce dis-
cours lui permettait un recrutement
ouvrier et une composition sociale de
base prolétarienne. Elle y renonce.

nn Amélioration de la situation
des instances syndicales qui
collaborent
Le texte prévoit qu’il faudra « prendre
en compte l’expérience acquise dans
l’exercice d’un mandat dans le déroule-
ment de la carrière de l’intéressé ». À
un moment où les travailleurs ne peu-
vent guère espérer faire carrière étant
donné les fermetures d’entreprise, la
précarité du travail et le renforce-
ment de la discipline, il est révélateur
de parler de la « carrière » des syndi-
calistes.
Plus loin, on peut lire qu’il sera donné

des congés de formation pour mieux
former les « négociateurs salariés »
(un syndicaliste devient un « négocia-
teur salarié » !). Il sera donné dix
heures de délégation supplémen-
taires à ceux qui participent aux né-
gociations. On renforce comme an-
noncé le rôle des négociations. En re-
vanche, alors que jusque-là les négo-
ciations entre militants et patrons
hors des heures de travail étaient ré-
munérées, désormais elles ne le se-
ront plus. Cela concerne surtout ceux
qui travaillent en équipe, alors que
ceux qui ont des horaires normaux,
comme dans les bureaux, n’auront
pas ces soucis. Même dans le détail
social, le militant le plus ouvrier est la
cible.
Une « Fondation du dialogue social »
sera même créée pour cela afin d’étu-
dier toutes les possibilités d’intégra-
tion pour les syndicalistes ! En plus,
les syndicalistes bénéficieront en ma-
tière de formation professionnelle
d’une priorité par rapport aux autres
salariés !
Bien sûr, tout cela n’est fondamenta-
lement guère différent de ce qui exis-
tait déjà. Mais à l’heure où les tra-
vailleurs prennent des coups, le texte
rassure les responsables syndicaux fa-
vorables au dialogue social !
Sur le financement, l’article 15 pré-
voit que les cotisations doivent repré-
senter la majeure partie des res-
sources syndicales. Pourquoi pas. Par
contre il prévoit aussi que le salaire
des militants détachés de l’entreprise
pour des responsabilités départemen-
tales ou autres devra figurer dans la
rubrique recettes de la comptabilité
syndicale. C’est-à-dire que les syndi-
cats dans cette situation n’obtien-
dront pas les 50 % de part des cotisa-
tions et qu’ils ne seront donc pas re-
présentatifs. Résultat, soit il ne sera
plus possible de détacher ces mili-
tants, soit ils auront un autre statut.
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Et lequel ?
Tout cela ressemble aux tentatives
patronales de la fin du XIXe siècle. Le
Délégué Mineur dans le secteur des
Mines par exemple aujourd’hui n’ap-
partient plus aux effectifs de l’entre-
prise dès qu’il est élu, mais à ceux du
ministère de l’Intérieur. Il appartient
aux effectifs de la DRIRE et son supé-
rieur est le préfet à qui il doit rendre
compte une fois par an de son activité
par un rapport. Le patronat et les
gouvernements voulaient imposer
cette manière de faire à l’ensemble du
syndicalisme à la fin du XIXe. Les mili-
tants de l’époque, entraînés par ceux,
révolutionnaires, de la métallurgie se
sont battus contre et finalement ce
système n’a pu être imposé qu’au sec-
teur des Mines [5].
Les signataires s’engagent au « respect
des valeurs républicaines » et au refus
de « tout intégrisme » et de « toute in-
tolérance ». Traduisons : au respect de
la république bourgeoise, c’est-à-dire
de la propriété privée et au refus de
toute idée de transformation sociale.
Encore une fois, ce n’est pas nou-
veau : la CGT avait déjà abandonné
toute référence à la lutte de classe
dans ses statuts en 1992. Ce qui est
nouveau cette fois-ci, c’est qu’elle ne
fait pas que l’abandonner mais s’en-
gage à la refuser. Car quel autre sens
peut-on donner à « intolérance » ou
« intégrisme » sinon lutte de classe,
transformation sociale ou révolution
et toutes les actions un tant soit peu
radicales : par exemple les piquets de
grève, l’occupation des usines, la sé-
questration de dirigeants, la préten-
due « prise en otage » des usagers, le
blocage de routes, de ports, de voies
ferrées, la grève générale, etc., etc.

L ’ A C C O R D  D U  9 A V R I L  E T
L A  L O I  Q U I  E S T  V O T É E
P R É P A R E N T  L A  F I N  D U

D R O I T  D E  G R E V E

Pour être représentatif au niveau de
la branche et au niveau national, il
faudrait atteindre 8 %, et cela dans
un nombre suffisant de branches pro-
fessionnelles différentes jugées elles-
mêmes représentatives. D’où le projet
d’alliance de la CGC avec la CFTC.
Les accords d’entreprises, de
branches ou nationaux ne seront va-
lides que s’ils sont signés « dans une
première étape » par un ou plusieurs
syndicats représentant au moins 30 %
des salariés concernés par l’accord, et
s’ils ne sont pas dénoncés par les syn-
dicats majoritaires. Les grands syndi-
cats CGT et CFDT récupèrent donc là
des prérogatives que le patronat et le
gouvernement avaient aussi accor-
dées aux petits syndicats CFTC, FO,
CGC.
Selon les défenseurs du texte, cet ac-
cord rendrait donc plus difficile la si-
gnature d’accord au niveau des
grandes entreprises puisque, jusque-
là, n’importe quel syndicat représen-
tatif pouvait signer même s’il ne re-
présentait personne réellement.
En fait le patronat montre seulement
qu’il souhaite s’appuyer sur les grands
syndicats [6] pour faire passer ses me-
sures réactionnaires auprès des ou-
vriers.
Les travailleurs des petites entre-
prises sont complètement exclus de la
nouvelle représentativité salariale.
Aujourd’hui l’audience électorale des
organisations syndicales se mesure
avec les élections prud’homales. Ce
sont les seules élections profession-
nelles auxquelles participent bien des
salariés qui travaillent dans les entre-
prises de moins de 50 personnes, qui
sont la majorité des travailleurs du
pays.
Désormais l’audience ne sera mesu-
rée qu’à partir des élections DP et CE :
seront donc exclus de la mesure d’au-

dience la majorité des travailleurs du
pays.
Des patrons ont organisé des référen-
dums pour faire renoncer des tra-
vailleurs à un certain nombre d’avan-
tages sous menace de délocalisation.
On peut s’attendre à ce que le patro-
nat demande que 50 % des salariés se
prononcent favorablement pour
qu’une grève puisse être déclenchée
légalement. Les arguments en faveur
du service minimum dans les trans-
ports ou l’éducation tournent déjà au-
tour de ça et le préparent. Demain
dans les entreprises, on aura proba-
blement droit au chantage sur la pé-
rennité de l’entreprise contre les gré-
vistes qui prennent en otage tous
ceux qui ne veulent que travailler
plus pour gagner plus.
Les grèves de solidarité sont inter-
dites par la loi, ainsi que les luttes
contre telle ou telle loi ou mesure
gouvernementales, puisque cela se-
rait « politique ». Dans les faits, c’est
toléré, mais en fonction du rapport de
force. On peut s’attendre à ce qu’avec
le projet de représentativité syndicale
et son respect des valeurs républi-
caines [7], on nous ressorte aussi ces
limites à l’activité syndicale. Toutes
les luttes seront mal venues mais plus
particulièrement celles à caractère
national, contre des lois par exemple.
À un moment où l’accumulation des
« réformes » accumule également les
mécontentements, le nouvel esprit de
représentativité pourrait empêcher
les protestations nationales.

L E S  C A U S E S  D E  C E  S A U T

Q U A L I T A T I F  E T

L E S  D I F F I C U L T É S

A C C R U E S  D E S

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

L’intégration des syndicats à l’État ou
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à des organismes paraétatiques est
une tendance profonde du capitalis-
me. C’est la réponse « démocratique »
que les capitalistes donnent à ce fait
intolérable de trouver face à eux des
travailleurs organisés en syndicats et
d’avoir à composer avec eux. La ré-
ponse devient plus urgente encore en
moment de crise économique. En
France, c’est un projet commencé par
de Gaulle dès la fin de la Deuxième
Guerre mondiale lors de la création
du Commissariat au plan [8], et pour-
suivi ensuite dans le cadre de la
Ve République. Le référendum qu’il a
perdu en 1969 proposait de faire sié-
ger des représentants des organisa-
tions professionnelles et syndicales
dans les Conseils régionaux et au Sé-
nat, qui aurait été transformé en as-
semblée corporatiste. Malgré la défai-
te du projet et la démission de de
Gaulle, les syndicats « représentatifs »
ont continué à siéger dans les com-
missions du Plan et y ont collaboré
avec le patronat (c’était le CNPF à
l’époque) et la haute fonction pu-
blique. Les cadres confédéraux ont
côtoyé régulièrement les chefs d’en-
treprise dans ce cadre.
L’accord du 9 avril et la loi en discus-
sion à l’Assemblée et au Sénat n’en
sont pas moins un saut qualitatif. Ce
qui a préparé et permis la situation
actuelle tient aux politiques que le
Parti socialiste, aidé souvent par le
PCF, a appliquées chaque fois qu’il a
été au gouvernement. L’adhésion en
1999 de la CGT à la « Confédération
européenne syndicale » (le CES) qui
n’a rien d’un syndicat confirmait le
rôle que la direction de ce syndicat
veut jouer comme interlocuteur per-
manent du Medef dans la mise au
point des mesures anti-ouvrières..
Pour mesurer le tournant de la CGT,
il faut rappeler la place particulière
de ce syndicat dans le syndicalisme
en France.

P A R T I C U L A R I T É S  D E  L A
C G T  E T  D U  S Y N D I C A L I S M E
F R A N Ç A I S

Ce syndicat a été créé à la fin du
XIXe siècle par des militants révolu-
tionnaires le plus souvent d’origine
socialiste et marxiste. Ils se sont re-
pliés sur le syndicalisme ouvrier par-
ce qu’ils étaient déçus par les trahi-
sons des premiers dirigeants socia-
listes participant ou soutenant les
gouvernements bourgeois. Ils créè-
rent ce qu’on appela le « syndicalisme
révolutionnaire » de la CGT, seul syn-
dicat de ce type dans le monde [1].
Les objectifs ouvertement révolution-
naires du syndicat ouvrier étaient évi-
dents. Une longue vague de luttes
avant la guerre de 1914 permit à la
CGT d’acquérir en plus une dimen-
sion de masse. Son premier tournant
lors de la Première Guerre mondiale
aboutit après bien des péripéties à la
mainmise du PCF sur la CGT. Cela a
conduit au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale au départ de cer-
tains militants anarcho-syndicalistes
et trotskistes à la CGT-FO, où ils
avaient plus de libertés, étant donné
la faiblesse de l’appareil de ce syndi-
cat, et chez les enseignants, à la
constitution de la seule fédération
unitaire où tous les courants étaient
représentés avec droit de tendance, la
FEN. Encore plus tard, d’autres révo-
lutionnaires préférèrent rejoindre la
CFDT après 1968 et plus récemment
encore les différents syndicats SUD.
Cela dit, même si elle s’estompait, la
particularité de la CGT perdurait tou-
tefois. La radicalité du syndicalisme
français, la politisation de ses prises
de position [2] en faisait un syndica-
lisme très éloigné du modèle domi-
nant dans le reste de l’Europe occi-
dentale, où les syndicats sont deve-
nus intégrés au système beaucoup
plus tôt du fait de leurs liens avec le

Parti travailliste et les partis de la So-
cial-démocratie en Allemagne et en
Scandinavie.
Avec des syndicats n'hésitant pas à
s'appuyer sur la rue, le jeu syndical
entier était faussé pour le patronat.
Les syndicats français avaient moins
de moyens financiers ou d'adhérents
que la plupart de leurs semblables oc-
cidentaux, mais d'un autre côté, plus
politisés, ils étaient capables de plus
mobiliser les travailleurs dans la rue
et la lutte, notamment sur des ques-
tions de niveau national. Ce qui a
comme conséquence de donner aux
militants de base et aux travailleurs
les plus conscients des habitudes et
des capacités à descendre fréquem-
ment dans la rue, à faire des grèves
répétées et à faire reculer ainsi les
gouvernements. Ce qui a probable-
ment eu aussi un effet sur toutes les
catégories sociales, et notamment sur
la jeunesse scolarisée qui a su ap-
prendre de cette manière de faire.
Le revers de la médaille de la politisa-
tion du syndicalisme français qui a
posé beaucoup de graves problèmes
aux travailleurs a été la subordina-
tion de la CGT au PCF, notamment
après 1945. C'est l'un des principaux
obstacles auquel ils se sont heurtés
lors de la grève générale de 1968.
Malgré le rejet des accords de Grenel-
le par les travailleurs et les militants
de base, c'est la CGT, sur ordre du
PCF, qui a fait reprendre le travail.
En intégrant le PCF au gouvernement
en 1981, Mitterrand a modifié le jeu
politique et réduit le PCF à plus
grand-chose. La participation du PCF
au gouvernement distendit ses liens
avec la CGT. D'où le fait que bon
nombre de militants politiques com-
munistes ont transféré vers la CGT
leurs énergies militantes. Ainsi, alors
que les dirigeants de cette dernière se
rapprochaient d'une politique sociale-
démocrate de collaboration de classe
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traditionnelle, sa base tentait de
maintenir des valeurs lutte de classe.

L E  R O L E  D U
G O U V E R N E M E N T  J O S P I N
E T  D U  P S

Une fois que le passage des socialistes
au gouvernement dans les années
1980 a eu suffisamment démoralisé
les travailleurs, le patronat a repris
l'initiative plus ouvertement depuis
les années 1990.
Balladur remettait en cause les re-
traites en 1993, tentait d'imposer un
Smic jeunes en 1994 et imposait une
première loi sur la flexibilité. Juppé a
tenté une nouvelle remise en cause
des retraites et de la Sécu en 1995.
De Robien a fait une tentative de
mettre en place une flexibilité géné-
rale du travail avec une première loi
sur les 35 heures en 1996, et Madelin
avait le projet de transformer les sala-
riés en travailleurs indépendants en
remplaçant le droit du travail par le
droit commercial, individualisant les
relations entre l'employé et l'em-
ployeur, supprimant le CDI.
Mais c'est avec l'aide du gouverne-
ment Jospin de 1997 à 2002 que le
patronat va accentuer son offensive
en reprenant les objectifs de Madelin,
et donner à ses attaques le nom de
« Refondation sociale ».
Si Jospin a démoralisé le monde du
travail (ce qui lui a valu sa veste élec-
torale en 2002), c'est parce que son
gouvernement a violemment attaqué
les travailleurs et que la participation
des syndicats à cette politique s'est
fortement accélérée. Il a privatisé ou
ouvert au capital privé ce qui restait
d'entreprises nationalisées comme ja-
mais aucun gouvernement ne l'avait
fait avant lui. Il autorise le travail de
nuit des femmes dans l'industrie. Il
annualise le temps de travail qui fa-
vorise la flexibilité des horaires de

travail. Il autorise les accords d'entre-
prise à déroger partiellement aux
règles plus favorables des Conven-
tions collectives. Il pousse à l'accord
signé entre la CFDT et le Medef
créant le Pare qui individualise les
droits des chômeurs et permet de ra-
dier ceux qui n'acceptent pas n'impor-
te quel travail. Il applique le plan Jup-
pé de 1995 contre la Sécu (contre les-
quels s'étaient pourtant mobilisés les
travailleurs et grâce à quoi il avait été
élu en 1997) en prévoyant des écono-
mies drastiques au détriment des as-
surés sociaux pour multiplier les exo-
nérations de cotisations en faveur du
patronat. Cela se traduit par la ferme-
ture de milliers de lits d'hôpitaux, de
centaines de services d'urgence, d'éta-
blissements spécialisés pour enfants
handicapés et de maternités. Il main-
tient l'augmentation de la TVA de 2 %
décidée par Juppé, il augmente la re-
devance télévisuelle et intègre les in-
demnités maternité dans le revenu
imposable alors qu'il allège la taxe
professionnelle des patrons. Il réduit
avec Allègre le nombre d'emplois
dans l'Éducation Nationale, supprime
3 000 postes de surveillants et leur re-
crutement, de nombreux postes
d'agents administratifs, augmente
l'autonomie des établissements sco-
laires et, avec Ségolène Royal, il ins-
taure les « contrats éducatifs locaux »
qui remettent en cause le caractère
national des programmes. Il baisse le
taux de rémunération du Livret A et
lance un plan de destruction de mil-
liers de logements sociaux, alors qu'il
en manque, ce qui provoque une
hausse des loyers et s'accompagne
d'une politique de subventions au lo-
gement privé. Il refuse de régulariser
globalement les sans-papiers en lutte,
il alourdit les conditions d'obtention
de la nationalité et reprend à son
compte avec Chevènement les lois ré-
pressives Debré-Pasqua. Il les aggrave

même en prolongeant la durée de dé-
tention possible de 10 à 12 jours pour
les étrangers en situation irrégulière.
Il prépare les fonds de pension à la
française avec la mise en place d'une
épargne salariale et la réforme des re-
traites qui sera mise en place par
Fillon en 2003. Il signe enfin à Lis-
bonne avec Chirac l 'engagement
d'élever l'âge de départ à la retraite à
65 ans.
Dans ce contexte politique favorable,
le patronat propose aux syndicats de
discuter de huit chantiers dans les-
quels il projette de remettre en cause
tous les droits collectifs des tra-
vailleurs : l'assurance-chômage, la
formation professionnelle, la santé au
travail, les retraites complémentaires,
l'assurance-maladie, l'égalité profes-
sionnelle, le rôle de l'encadrement et
enfin, pour faire passer tout ça, la né-
gociation collective entre patronat et
syndicats. Sous le gouvernement Jos-
pin, de 1999 à 2001, 250 réunions
patronat-syndicats auront lieu (la da-
te 1999 n'est évidemment pas un ha-
sard puisque c'est alors que la CGT
adhère à la CES). Au travers de ces
réunions, le patronat veut que les ac-
cords qui régissent les relations de
travail se fassent au niveau de l'entre-
prise plutôt que de la branche, bref
que l'accord précède la loi. Le patro-
nat met sa politique d'affrontement
en sourdine et privilégie la collabora-
tion avec les grands syndicats. Il le
montre en liquidant ses petits syndi-
cats maison souvent dirigés par ses
hommes de main de l'extrême-droite,
CFT, Siap, etc. Par ailleurs la CFTC,
qui était aussi animée ici ou là par
l'extrême droite, exclut ses secteurs
où cette dernière dominait.
Le Medef veut régir le social sans pas-
ser par la loi et a besoin des syndicats
pour cela. C'est ce qu'il appelle « l'em-
ployabilité » ou la « séparabilité », qui
doivent remplacer le Code du Travail.
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Dans le domaine du chômage, le pa-
tronat veut tout simplement suppri-
mer l 'obligation qui est dans la
Constitution de fournir un emploi à
tout citoyen. En ce qui concerne la
formation professionnelle, ce serait
selon lui aux salariés de se la financer
eux-mêmes. Pour la Santé, le Medef
réclame la mise en concurrence de la
Sécurité Sociale et d'assurances pri-
vées, le remplacement des médecins
du travail par les médecins de ville,
des assurances privées pour indemni-
ser les accidents du travail, et la remi-
se en cause de l'indemnisation des
maladies professionnelles. Le patro-
nat veut ainsi dessaisir les pouvoirs
publics de leur fonction de santé pu-
blique. Sur les retraites complémen-
taires, le patronat signe un accord
avec la CFDT et la CFTC substituant
la retraite à la carte à la retraite à 60
ans, ouvrant la porte aux remises en
cause de 2003 et d'aujourd'hui.
La logique de la situation est de modi-
fier totalement la tradition syndicale
française.

D ' A U T R E S  F A I T S  Q U I  O N T
A F F E C T É  L E  D O M A I N E
S Y N D I C A L  E T  P O S É  L A
Q U E S T I O N  D E  L A
R E P R É S E N T A T I V I T É

La crise économique démarrée en
1974 a changé pas mal de choses.
Jusque-là, bon an mal an, la menace
du chômage ne pesant pas, les luttes
ouvrières étaient plus nombreuses et
payantes. Le pouvoir d'achat et les sa-
laires augmentaient, les droits so-
ciaux et syndicaux progressaient et le
niveau de vie des classes populaires
s'améliorait. Avec le développement
du chômage, les luttes s'éteignent
quasiment dans le privé, relayées un
temps dans la fonction publique. Les
syndicats, jusque-là portés par la si-
tuation économique, se voient dès

lors entraînés à négocier des accords
au rabais, des reculs, pour finir par
accompagner les « réformes » régres-
sives, voire les solliciter.
N'étant pas représentatifs en termes
d'adhésions, ils l'étaient toutefois en
termes d'adhésion morale avec une
participation d'environ 75 % des tra-
vailleurs aux élections profession-
nelles. Le risque pour le patronat (et
les syndicats) en s'engageant sur une
telle pente était que cette adhésion
morale profite à des concurrents qui
se placeraient sur leur gauche, ce que
montrèrent les événements des an-
nées 80-90.
En 1979, la CFDT, qui a beaucoup re-
cruté de jeunes ouvriers combatifs en
1968, essaie déjà de s'adapter à la
nouvelle donne économique et envi-
sage de se débarrasser de ses élé-
ments les plus radicaux. Après que le
gouvernement de Fabius a pris le
tournant de la rigueur anti-ouvrière
en 1983 et se met ouvertement à jus-
tifier les profits et le capitalisme, la
CFDT, pour ne pas être gênée dans
son adaptation à cette politique anti-
ouvrière, décide d'exclure une grande
partie de ses militants les plus comba-
tifs, les plus conscients et les révolu-
tionnaires.
À partir de là, plusieurs secteurs vont
la quitter sur sa gauche à l'occasion
d'un certain nombre de luttes dans la
fonction publique, ceux de la santé, la
Poste, la SNCF… et donner naissance
un peu plus tard à Solidaires (SUD).
Dans le même temps, la FEN, dans
l'Éducation nationale, tente en 1992
une opération de construction d'une
nouvelle confédération avec des pe-
tits syndicats corporatistes qui subsis-
taient depuis 1947. La tentative
échoue, car en excluant la partie la
plus combative de la FEN liée au PCF
ou à l'extrême gauche, c'est la très
grande majorité du syndicat qui suit
les exclus et fonde la FSU. Ce sont les

plus radicaux qui l'emportent. Ce qui
reste de la FEN, avec ses quelques al-
liés, crée alors l'UNSA.
On assiste donc en peu de temps à la
naissance de trois nouveaux syndi-
cats non représentatifs légalement,
qui sans être de la taille de leurs
grands concurrents CFDT et CGT, ont
toutefois acquis une dimension telle
qu'on ne peut pas les ignorer, dont
deux construits sur la gauche des or-
ganisations syndicales représenta-
tives, SUD et FSU.
En même temps, dans cette période
de désillusion à l'égard de l'Union de
la gauche PS-PCF, bien des militants
se replient alors sur le syndicalisme
pour tenter de rester fidèle aux va-
leurs ouvrières. SUD et FSU recrutent
sur ce sentiment. La CGT a beau reje-
ter dans ses statuts, comme à ses
congrès de 1992 ou 1995, tout ce qui
peut évoquer l'idée de la lutte de clas-
se ou du changement social, de fait se
constitue une espèce de front comba-
tif CGT-FSU-SUD. L'apparition de
SUD et de la FSU a fait que la direc-
tion de la CGT n'a pas osé brusquer
trop violemment sa base militante.
Chaque fois que Thibault a pris une
position trop complaisante à l'égard
du patronat ou du gouvernement, on
a pu déceler les signes d'une forte op-
position possible.
C'est pourquoi l 'intégration plus
poussée des syndicats à l'État et no-
tamment celle de la CGT, ne pouvait
pas se faire à moins de régler le pro-
blème posé au Medef par la multipli-
cation des syndicats qu'avaient ouver-
te les années 80-90. La collaboration
souhaitée de la CGT ne peut guère se
faire s'il existe des « petits » syndicats
qui par simple esprit de concurrence
peuvent vouloir profiter de la situa-
tion pour doubler la CGT sur sa
gauche. Cette surenchère, même si el-
le ne correspond pas de leur part à
une réelle volonté de mobilisation
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des travailleurs jusqu'au bout, est
toutefois facteur de risque pour le pa-
tronat, surtout dans une période où
patronat et gouvernement sont en
train de remettre en cause bien des
acquis sociaux.
On l'a vu en 1995, lorsque la suren-
chère de FO par rapport à la CGT en-
traîna une grande grève de la fonc-
tion publique cette année-là. On l'a
vu aussi en 2003 lorsque FO parlait
de grève générale pour gêner Thi-
bault qui poussait, lui, à la reprise.
On le voit encore aujourd'hui lorsque
FO ou Sud parlent d'une journée in-
terprofessionnelle de grève plutôt
que de successions de journées d'ac-
tion catégorielles.
C'est pourquoi la plus grande intégra-
tion de la CGT (pour la CFDT, c'est
déjà fait) nécessite la liquidation des
petits syndicats. C'est pour cela que la
« position commune » a proposé la
barre des 10 %. C'est pourquoi aussi
cette pression qui existe depuis plu-
sieurs années a amené un certain
nombre de grandes manœuvres. La
FSU a proposé une fusion à la CGT
qui a refusé (ce qui est significatif de
ce que cette dernière recherche). La
CFTC a tenté dans un premier temps
un rapprochement avec la CFDT
avant de s'associer à la CGC. FO enfin
a fait des pas vers la CGT mais s'est
aussi laissé approcher par le tandem
CFTC/CGC.
Où tout cela mènera-t-il ? On ne le
sait pas encore. Mais on en comprend
bien la finalité.

E N  C O N C L U S I O N :

M A L G R É  S A R K O Z Y  E T

L E  P S ,  L E  P A T R O N A T

N ' A  P A S  E N C O R E  G A G N É

La situation politique est celle née de
la campagne électorale menée et ga-
gnée par Sarkozy et du positionne-

ment du Parti socialiste sur toutes les
questions traitées ici. Pour pouvoir
continuer la politique amorcée sous
Jospin et poursuivie sous Raffarin et
Fillon, il fallait réduire l'influence de
Le Pen. En effet, étant donné son suc-
cès électoral dans les milieux popu-
laires, le FN a tenté un temps de faire
ses propres syndicats ou de prendre
des positions dans les syndicats tradi-
tionnels. Des petits patrons pouvaient
être intéressés par de tels syndicats et
le montraient ici ou là. Il fallait sur-
tout réduire le clivage gauche-droite
que les succès de l'extrême droite ra-
vivaient et qui rendaient par consé-
quent plus difficile toute collabora-
tion patronat/syndicat. Sarkozy l'a
réussi.
La défaite de l'extrême droite a per-
mis à Sarkozy d'ouvrir son gouverne-
ment à de nombreux transfuges du
PS et a inauguré avec le PS une nou-
velle espèce d'union nationale autour
des « réformes » anti-ouvrières, l'UMP
s'occupant du gouvernement, le PS
des institutions locales et régionales.
Cela a permis au PS, par la bouche de
Ségolène Royal puis de Delanoë, de
commencer à liquider ce qui pouvait
rester de références socialistes et ou-
vrières. Le but étant d'aller vers une
bipolarisation de la vie politique en
France du type américain. Bien évi-
demment, il ne peut pas y avoir dis-
parition de toute référence au mouve-
ment ouvrier et au socialisme dans la
vie politique sans qu'il en soit de mê-
me dans le mouvement syndical sous
peine de glissements dangereux de
l'un à l'autre.
Depuis 1995, l'extrême gauche main-
tient des résultats électoraux de 5 à
10 %. Par ailleurs, un certain nombre
de militants syndicalistes, après avoir
fait par déception le chemin qui mène
de la politique au syndicalisme, sem-
blent vouloir faire le chemin inverse,
du syndicalisme à la politique, du

syndicat au parti et cette fois vers une
politique révolutionnaire.
D'autre part, la politique d'intégration
s'est vue ouvertement avec le sabota-
ge par Thibault de la grève des che-
minots contre les régimes spéciaux.
Ça continue à se voir avec l'immobi-
lisme de la CGT sur les salaires ou le
pouvoir d'achat et le prix de l'essence,
son renoncement aux 37,5 annuités
pour une retraite complète et la mul-
tiplication stérile des journées d'ac-
tion catégorielles contre le plan d'en-
semble de Sarkozy et du patronat.
Il est probable que la réforme de la
représentativité syndicale, une fois
les militants avertis, ne passe pas non
plus comme une lettre à la poste.
Bien sûr la situation générale pousse
à la démoralisation. Cependant, la
mort politique de la gauche de la
gauche, le déclin de l'altermondialis-
me comme de la mode « associative »
et inversement l'intérêt que suscite le
Nouveau Parti Anticapitaliste de la
LCR pourraient signifier que la
conscience politique de bien des mili-
tants ouvriers et syndicaux peut fran-
chir un pas important. Les ma-
nœuvres autour de la représentativité
ne renforceront peut-être pas un syn-
dicalisme plus radical comme dans
les années 1980-90 mais bien une
conscience politique plus grande.

Notes

1- La création des Comités d'Entreprise en
1945 avait le même but. Donner à gérer aux
syndicats une part de la masse salariale
pour assurer les œuvres sociales de la chari-
té patronale.
2- Il y a eu des luttes nombreuses et mas-
sives dans les années 1946, 47, 48 et au dé-
but des années 50.
3- Sous réserve d'un accord des syndicats
majoritaires. Avec le chômage, et l'utilisa-
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tion de la menace de délocalisation, l'actua-
lité a montré qu'il n'est pas difficile à un pa-
tron de faire le chantage : « soit je délocali-
se, soit vous acceptez ce que je veux ». Le
texte gouvernemental prolonge la « posi-
tion commune » et propose tout simple-
ment de se passer de l'accord syndical.
4- Ce sera un « représentant », pas un « dé-
légué ». Il aura donc moins de droits.
5- Zola appuyait ce système syndical patro-
nal dans les mines et son livre Germinal en
était à l'époque un plaidoyer. Il est
d'ailleurs intéressant de relire tout ce qui
était dit à cette époque sur les syndicats.
C'est très actuel.
6- Quand la CGT et la CFDT crient à la tra-
hison, on voit que ce n'est qu'un écran de
fumée.
8- Au XIXe, quand Waldeck-Rousseau, le
premier à avoir associé des socialistes au
gouvernement avec Millerand, a mené son
combat pour l'intégration des syndicats à
l'État, il l'avait fait au nom des valeurs répu-
blicaines contre les « terroristes », c'est-à-

dire les militants ouvriers révolutionnaires.
9- En tant que Commissaire au Plan, de dé-
cembre 1945 à 1952, Jean Monnet est le
père de la planification à la française. Le tra-
vail de ses services consiste à étudier la si-
tuation, à mettre en évidence les priorités, à
évaluer les volumes de production souhai-
tables, à lancer les discussions sur les
moyens de les mettre en œuvre, et surtout
à lancer la reconstruction et la modernisa-
tion de l'appareil de production. En jan-
vier 1947, après de longs entretiens de
Jean Monnet avec près d'un millier de per-
sonnes (patrons, syndicalistes et fonction-
naires), secrets et en tête-à-tête, pour éviter
le formalisme et le lobbyisme, un plan est
présenté au gouvernement de Léon Blum.
Ce plan est l'affaire de tous et est soutenu
par tous les syndicats ouvriers (CGT, CFTC),
les syndicats agricoles et le CNPF.
10- Avec les IWW aux USA qui disparurent
du fait d'une répression violente
11- N'oublions pas que la révolution sociale
a longtemps figuré dans ses statuts

12- Ce qui est aussi montré par la barre des
10 %. C'est pourquoi ceux qui argumentent
toujours en faveur du monopole des syndi-
cats pour éviter l'apparition de syndicats
d'extrême droite ou patronaux se trompent
d'époque. C'est sur les grands syndicats
que compte aujourd'hui le patronat pour
faire passer sa politique.
13- A ce vocabulaire offensif, il faudra ajou-
ter fin 2004 l'apparition du mot « délocali-
sation » dont l'état d'esprit protectionniste
sera assuré en 2005 par la lutte contre la di-
rective Bolkestein et le plombier polonais
mais surtout par la campagne contre la
Constitution européenne.
14- Ce qui ne veut pas dire que ces organi-
sations veuillent changer la société et
qu'elles ne cherchent pas, elles aussi, à se
faire une place dans ce monde capitaliste.
Solidaires (Sud) et FSU viennent de signer
dans la fonction publique un accord ayant
la même signification que celui sur la repré-
sentativité.
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« Ôte-toi de mon soleil,
Alexandre » (Diogène).

Faire un militant de chaque membre
de la classe, mâle ou femelle, dès son
plus jeune âge, collectiviser toutes ses
compétences, agir en toute discré-
tion, se donner les formes d’organisa-
tion les mieux adaptées à l’exercice
véritable du pouvoir, être en perma-
nence mobilisée pour défendre ses in-
térêts de classe à l’échelle planétaire,
etc. : ce ne sont pas là les directives
d’un ancien congrès de l’Internationa-
le communiste en vue de la bolchévi-
sation des partis ouvriers, mais les
techniques que met aujourd’hui en
pratique avec lucidité, persévéran-
ce… et succès, la grande bourgeoisie
française et que détaillent Michel Pin-
çon et Monique Pinçon-Charlot dans
leur dernier livre, Les Ghettos du Go-
tha, sous-titré Comment la bourgeoisie
défend ses espaces. Et tout cela au nom
de « l’intérêt général », bien sûr, car la
duplicité est de mise dans cette classe
qui, du fond de ses châteaux et de-
meures historiques, dont la préserva-
tion et la pérennité dans les grandes
familles qui la composent est l’objet
de ses efforts incessants, se permet de
fustiger les réticences des travailleurs

à la mobilité que leur imposent les
délocalisations et autres aléas de son
capitalisme mondialisé.

L E  M I L I T A N T I S M E

Pour les auteurs, impossible d’expli-
quer le comportement de la grande
bourgeoisie en dehors de cette no-
tion. Les membres du Bottin Mondain
qu’ils ont interviewés sont « des mili-
tants peu ordinaires » (titre du pro-
logue), « des militants spécialisés »
(titre de la deuxième sous-partie du
dernier chapitre) ; l’un des plus pres-
tigieux d’entre eux, le comte Denis de
Kergolay, président du Nouveau
cercle de l’Union et vice-président de
l’Interallié leur inspire le dernier cha-
pitre intitulé : La passion du militant.
Sans relâche, selon ses intérêts parti-
culiers, mais avec un sens aigu de l’in-
térêt du groupe, chaque grand bour-
geois se préoccupe de préserver le
calme, la beauté, l’inviolabilité… et la
valeur marchande de ses nombreuses
propriétés, appartement dans un ar-
rondissement chic de Paris ou à
Neuilly, villégiature sur le littoral,
château en province. « Le militantis-
me bourgeois vise à la défense du cu-
mul des différentes formes de richesse,

Françoise Pinson
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économique, culturelle, sociale et sym-
bolique dont le patrimoine des dynas-
ties nobles et bourgeoises, inscrit dans
la longue durée, est une expression qui
semble défier le temps », résument-ils
(p. 15).

L E S  C E R C L E S ,  L E S  C L U B S ,
L E S  A S S O C I A T I O N S .

Le livre permet d’entrouvrir les portes
de ses multiples organisations multi-
formes, du Jockey club au cercle de
l’Union Interalliée en passant par le
Polo de Paris [1], où la grande bour-
geoisie, de cocktails en dîners mon-
dains, cultive l’entre-soi avec délecta-
tion, souvent sur des concessions de
terrains publics, comme le Cercle du
Bois de Boulogne où N. Sarkozy célé-
bra son premier mariage, le 23 sep-
tembre 1982 (témoins Ch. Pasqua et
B. Hortefeux). Dans ces lieux très fer-
més, où se pratique souvent la coop-
tation, se fréquentent tout naturelle-
ment, pour le sport ou à table, « les
hommes et les femmes qui occupent les
positions dominantes dans les diffé-
rents univers de l’activité sociale »
(p. 55). Réunis très tôt dans les « ral-
lyes » [2], formés dans les mêmes
écoles [3], passés par les mêmes
centres universitaires internationaux
et habitant les mêmes quartiers, les
membres de la classe dominante sont
« formatés » dès leur plus jeune âge
selon un processus d’homogénéisa-
tion qui dispense de tout recours à
une quelconque « théorie du
complot » pour expliquer leurs
convergences de vue et leur unité
d’action en faveur de leurs lieux de
vie communs. Jouant de leurs carnets
d’adresses prestigieuses, ces grands
noms de la noblesse et les patro-
nymes bourgeois liés aux affaires, à
l’industrie et à la finance, à la poli-
tique et à l’armée, font aboutir, de ces
lieux de concentration du pouvoir, les

décisions qui leur assurent l’exclusivi-
té de la jouissance des beaux espaces
[4]. Défendant les mêmes intérêts et
se comprenant à demi-mot, les nantis
n’ont aucune difficulté à concocter
des projets qui protègent et valorisent
leurs propriétés, de la délimitation du
Parc naturel régional Oise-Pays de
France à la couverture de l’avenue
Charles de Gaulle à Neuilly, opportu-
nément présentée comme « Nationale
13 » pour justifier le milliard d’euros
que vont y déverser les pouvoirs pu-
blics [5]. L’intense sociabilité bour-
geoise produit « naturellement » l’ex-
tension de son pouvoir sur l’espace.

L E  C O L L E C T I V I S M E
P R A T I Q U E  D E  L A  G R A N D E
B O U R G E O I S I E .

Tout au long de l’ouvrage, sont dé-
taillées les pratiques d’une classe at-
tentive à défendre solidairement ses
conditions de vie et les acquis des gé-
nérations antérieures. Mobilisant les
ressources du droit, elle parvient à
mettre sur pied des structures collec-
tives, telle celle « d’association syndi-
cale autorisée de copropriétaires »
créée par la loi du 21 juin 1865, qui
régit aussi bien la très chic villa Mont-
morency dans le 16e arrondissement
de Paris que les Parcs de Saint-Tropez
[6]. Les contraintes librement consen-
ties, consignées dans des cahiers de
charges détaillés, sont assorties de
garanties collectives fortes, telles le
statut d’établissement public admi-
nistratif relevant de la tutelle du pré-
fet et une gestion par le percepteur
qui, comptable de l’association, prélè-
ve la contribution de chaque membre
en même temps que sa taxe d’habita-
tion ! Au fait de toutes les dispositions
juridiques, les privilégiés savent aussi
faire prendre en charge l’entretien
trop onéreux et la sécurité de certains
de leurs domaines par le Conservatoi-

re du littoral. L’Institut de France, lui,
se charge de gérer et d’ouvrir au pu-
blic les vastes domaines qui leur ont
été légués par de grandes fortunes
sans descendance, assurant par
exemple le rayonnement du nom et
de la générosité du banquier Jacque-
mart-André et de sa femme à l’abbaye
de Chaalis et au musée qui porte leur
nom à Paris. C’est encore l’Institut qui
a confié pour vingt ans la gestion du
domaine de Chantilly à la Fondation
de Karim Aga Khan IV [7]. Ainsi la
mémoire du duc d’Aumale et le re-
nom de la famille d’Orléans se perpé-
tuent chaque jour auprès des milliers
de visiteurs appelés à s’extasier de-
vant un mode de vie qui leur est et
leur sera à jamais refusé. Sans comp-
ter les nombreux ouvrages, mentions
dans les expositions, photos dans les
magazines et revues d’art ou manuels
d’histoire, qui érigeront en valeur ab-
solue les hôtels particuliers et les pa-
lais, les parcs et les jardins, les
œuvres d’art et les objets qui sont le
cadre quotidien dans lequel évolue
l’aristocratie financière et qui nous
est présenté comme notre patrimoine
national.

L A  D É F E N S E  D E
« L ’ I N T É R E T  G É N É R A L »

Qui voudrait en effet voir bétonner
une côte aux dunes fragiles en Bre-
tagne, raser telle église pour y instal-
ler un parking, disparaître un marché
parisien ? Massivement investie dans
d’innombrables associations comme
La Sauvegarde de l’art français (qui
se consacre aux bâtiments religieux),
SOS Paris, la Société des Amis du
Louvre, la grande bourgeoisie, déve-
loppe « une forme de militantisme où
l’engagement public se confond avec les
souvenirs et l ’histoire familiale »
(p. 250). Propriétaires exclusifs ou ri-
verains de lieux protégés, les privilé-
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giés sont capables de présenter les
décisions et les choix qui renforcent
leurs privilèges comme dictés par le
souci de l’intérêt général et de l’équi-
té de traitement entre les citoyens. La
classe dominante se matérialise en ef-
fet dans des espaces qualifiés de
beaux, historiques, remarquables. El-
le seule possède, nous disent les au-
teurs, deux formes de capital qui sont
à peu près inaccessibles à qui n’en bé-
néficie pas par sa naissance, le capital
patrimonial et le capital mondain.
D’ailleurs, c’est bien l’hégémonie to-
tale d’une classe qui structure nos so-
ciétés où « Dans tous les champs, sco-
laires, culturel, économique, politique,
ce sont les caractéristiques sociales et
humaines des grands bourgeois qui
sont peu ou prou les critères d’évalua-
tion de l’excellence. » (p. 268)

R E T O U R  S U R  L ’ E N Q U E T E

La publication de cet ouvrage coïnci-
de avec le départ en retraite de ses
auteurs du CNRS. C’est donc l’occa-
sion pour eux de se livrer, en fin de
volume, à un Retour sur l’enquête cen-
tré sur leur carrière. Placée sous l’égi-
de du livre de P. Bourdieu, J-C.
Chamboredon et J-C. Passeron, Le
Métier de sociologue, publié en 1968,
leur réflexion insiste sur l’interaction,
particulièrement sensible dans leur
domaine, entre le scientifique et son
sujet d’études. Elle vise à encourager
les sociologues débutants à continuer
leur travail sur cette classe dominan-
te de notre société dont la discrétion
cache bien les privilèges et leurs ef-
fets sociaux. Si ce champ est particu-
lièrement négligé par la profession,
ce n’est nullement un hasard, disent-
ils. Ils y voient une manifestation de
la violence symbolique que cette clas-
se détentrice de tous les pouvoirs
exerce sur des scientifiques plus sou-
vent issus des classes moyennes que

de ses rangs, violence d’autant plus
forte qu’elle se produit avant et en
l’absence de tout contact. Les auteurs
reconnaissent eux-mêmes que leur
recherche leur a fait vivre « une expé-
rience qui fut parfois très dure, voire
traumatisante, à l’insu des enquêtés et
du milieu professionnel » (p. 274). Ce-
la les amène à regretter que les socio-
logues ne disent presque jamais d’où
ils viennent et à analyser leurs ori-
gines familiales et leur situation spé-
cifique (un couple ayant atteint la
quarantaine) en relation avec leurs
travaux.

E X T E N S I O N  D U  D O M A I N E
D U  L I V R E

Cette main-mise quasi exclusive sur
les beaux quartiers, les « ghettos »
choisis du Gotha, est, selon M. Pinçon
et M. Pinçon-Charlot, l’une des causes
du problème urbain « à savoir cette
agrégation des familles de la haute so-
ciété dans les mêmes espaces qui, en
cascade génère la spéculation immobi-
lière, rend les centres urbains inabor-
dables et reproduit dans l’espace phy-
sique les discriminations et les injus-
tices de l’espace social [8] » (p. 270).
Les mêmes causes produisant les
mêmes effets partout, on assiste à un
phénomène de même nature en Nou-
velle Calédonie, que décrit le Monde
daté des 20-21 avril derniers. Des im-
pôts bas, les traitements des fonction-
naires multipliés par deux, des re-
traites indexées si l’on y réside six
mois par an, y ont attiré au bas mot
14 000 « métros » entre 2000 et 2004,
peut-être 7 500 en 2006 et le chiffre
est en constante augmentation. Dans
un pays de 250 000 habitants, cela
provoque des bouleversements consi-
dérables, au premier rang desquels la
flambée des prix de l’immobilier. Les
vieilles maisons coloniales des quar-
tiers de Nouméa sont rachetées et re-

tapées par des professeurs, des
bourgs de la côte explosent avec l’ar-
rivée des retraités, médecins, infir-
mières libérales venus de métropole.
Et bien sûr la bulle spéculative dans
l’immobilier rend encore plus aigu le
problème du logement pour « les tra-
vailleurs pauvres et les chômeurs, qui
(sont) tous kanaks, polynésiens ou
wallisiens, sont rejetés à la périphérie
de Nouméa. Dix mille d’entre eux vi-
vent dans des bidonvilles dans les fau-
bourgs de la ville. À Dumbéa, ville du
nord de l’agglomération, 20 % de la
population vit dans des baraque-
ments », conclut le journal. Le modèle
d’appropriation de l’espace de la
bourgeoisie fait merveille dans les co-
lonies !

Notes

1- « Le Bottin Mondain donne, en tête de
volume, la liste des “cercles et clubs”. En
2006, 119 sont recensés, avec chacun
l’abréviation qui les signalera dans la liste
mondaine. » précisent M. Pinçon et M. Pin-
çon-Charlot pour en montrer l’importance
(p. 221).
2- Curieuses pratiques de classe pour les-
quelles les mères de familles -souvent nom-
breuses- sont à la manœuvre, établissant
des listes draconiennes pour permettre aux
jeunes sélectionnés de se rencontrer et de
partager les mêmes goûts et références par
des pratiques culturelles et sociales appro-
priées.
3- Où l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) et
l’ENA tiennent les premières places.
4- Lire dans Le Monde du 26 janvier 2008,
l’enquête menée, comme en complément
du livre des deux sociologues, sur les HLM
de Neuilly.
5- Les auteurs rappellent que la famille d’un
certain N. Sarkozy a acheté un appartement
sur cette avenue en 1973. Entré au conseil
municipal de Neuilly en 1977, le même
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N. Sarkozy a été maire de cette commune,
la plus riche de France, de 1983 à 2002,
président du Conseil Général des Hauts de
Seine ayant succédé à Ch. Pasqua, prési-
dent de l’Epad (Établissement public
d’aménagement de la Défense) jusqu’en
2005, autant d’instances déterminantes
dans l’aboutissement d’un projet qui repré-
senterait 80 % de la somme totale consa-
crée aux routes pour toute l’Ile-de-France
sur sept ans. Son séjour au ministère de l’In-
térieur et de l’Aménagement du territoire,

qu’il a occupé de 2002 à 2007, avec une
brève interruption au ministère des fi-
nances, n’a pas dû nuire au projet.
6- Parmi les propriétaires des 150 maisons
de ce lotissement de luxe s’étendant sur
120 hectares de littoral, le livre cite François
Pinault, Bernard Arnault, Albert Frère.
7- Il est présenté ainsi : « D’origine indien-
ne, il est imam héréditaire des musulmans
ismaïlis, présents en Inde, au Pakistan et en
Afghanistan, en Birmanie. Né en Suisse, il a
fait ses études au Rosey, l’un des plus

grands collèges de ce pays, dont les élèves
appartiennent aux familles les plus fortu-
nées, puis à Harvard. Il est membre hono-
raire de France Galop et du Turf Club irlan-
dais, du Royal Yacht Squadron, fondateur et
président du Yacht Club Costa Smeralda en
Sardaigne. » (p. 205).
8- Lors de sa présentation du « plan ban-
lieues », le 8 février dernier, N. Sarkozy n’a,
dans le volet logement, pas abordé la ques-
tion sous cet aspect.
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