
L
’État bourgeois est de nouveau
de manière évidente au devant
de la scène politique et sociale

depuis le 11 septembre. Cela contre-
dit toute idée d’une éclipse, d’un effa-
cement de son rôle à l’heure de la
mondialisation capitaliste, où ne pré-
vaudrait que le libre jeu des forces du
marché et des multinationales. De la
guerre économique contre les sala-
riés et l’accentuation de la répres-
sion, à la guerre tout court, en pas-
sant par le rôle d’animateur en chef
du marché national (sur le mode des
speakers de galerie commerciale
poussant chacun à consommer, car
« tout va bien ») les gouvernants
sont les hérauts et les organisateurs
de ce « patriotisme économique »

qui plaît tant au MEDEF, comme du
patriotisme tout court. Mais le gou-
vernement de Gauche plurielle, de
perte de crédibilité en mini-crises,
depuis l’hiver 1999 en gros avec la
démission de Strauss-Kahn, voit son
autorité s’affaiblir, taraudé par les fai-
blesses institutionnelles de la coha-
bitation, par l’atmosphère pré-électo-
rale qui déchire ses rangs et par les
attaques de Chirac. Le nouveau cos-
tume est trop grand pour Jospin et
ses ministres falots. Vigipirate et le
climat « d’insécurité » réel ou suppo-
sé ont peut-être resserré de manière
transitoire et précaire l’opinion autour
de ses autorités, mais ils ont aussi eu
comme effet boomerang d’introduire
une forte tension au sein des person-

La fronde des gendarmes de fin novembre – début décembre
dernier n’est pas seulement révélatrice de l’affaiblissement
continu du gouvernement de Gauche plurielle. Elle n’est pas pu-
rement et simplement une poussée sécuritaire : c’est plus le
contexte politique que les revendications des gendarmes elles-
mêmes, bien moins sécuritaires que celles des policiers, qui
pousse ce conflit dans ce sens. Il ne s’agit pas non plus, bien
sûr, d’un conflit revendicatif classique auquel les révolution-
naires peuvent apporter leur soutien. « Crise de mai 1968 à re-
tardement », « crise sérieuse de l’État », selon Alain Richard,
ministre de la Défense [1], c’est dans ce sens que nous aurions
intérêt à traiter ce conflit inédit, afin de prendre la mesure des
questions qu’il pose.
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nels chargés de la répression.
G E N D A R M E R I E :

U N E  C R I S E  I N É D I T E
Le 22 octobre la Garde Républicaine
refuse de présenter les armes à l’en-
traînement. Fin novembre – début
décembre : dans bien des casernes,
des officiers se font huer par leurs
subordonnés. Pendant plus d’une
semaine, le quart des 100 000 gen-
darmes a manifesté, souvent en utili-
sant des véhicules de service. Il y a
peut-être fallu une certaine complai-
sance d’une partie de la haute hiérar-
chie proche des milieux de droite ou
d’extrême-droite, et prompte à saisir
l’occasion de réclamer à un gouver-
nement de gauche, toujours plus
compréhensif à son égard, sa part
dans le budget de professionnalisa-
tion des armées. Mais en admettant
qu’il y ait eu une main invisible dans
ce conflit, elle s’est plus efforcée de
le suivre que de le précéder.
Hormis les périodes de guerre ou de
guerre civile, de tels actes d’indisci-
pline sont inédits dans l’histoire mili-
taire. L’expression de « crise de
mai 1968 à retardement », employée
par un inspecteur général des ar-
mées [2], renvoie à cette poussée re-
vendicative inédite, symptomatique
de l’évolution d’un corps d’armée
dont le recrutement et les missions
font pénétrer en son sein une culture
de plus en plus civile. Cette poussée
revendicative était connue depuis
des mois par des messages ano-
nymes sur des sites Internet. Exagé-
rée et traduisant le désarroi d’un haut
fonctionnaire, la référence à la crise
de mai 1968 traduit aussi une éro-
sion des mécanismes d’autorité et
des valeurs d’un des corps de ré-
pression les plus anciens de l’État. Et
si les gendarmes ont tenu à signifier
qu’ils ne remettaient absolument pas

en cause leur statut militaire (avec
les avantages qui y sont liés, notam-
ment en matière de retraite), leurs
modes d’action entraient bien en
contradiction avec les us et cou-
tumes de « la grande muette ».

L ’ É V O L U T I O N  P A R A L L E L E

D E  L A  G E N D A R M E R I E

E T  D E  L ’ É T A T

B O U R G E O I S

Comme bien des institutions bour-
geoises, la gendarmerie, qui est une
des plus anciennes, est héritée de
l’État monarchique. Les bourgeois
« libéraux » de 1 791 avaient non
seulement grandi et prospéré en son
sein, mais y avaient aussi beaucoup
appris. Et quand ils fondent la gen-
darmerie, celle-ci devait avoir claire-
ment à leurs yeux une fonction de ré-
pression et de surveillance dans la
continuité de la maréchaussée d’An-
cien régime. Police militaire, la gen-
darmerie en a conservé le fonction-
nement hiérarchique : on ne désobéit
pas à un ordre, fût-il l’incendie d’une
paillote, et le fonctionnement en
corps d’armée isolé de la société.
Mais comme pour nombre de corps
d’État, le personnel gendarme a évo-
lué. Du fils de paysan ou de petit
bourgeois qui cherchait dans la gen-
darmerie une promotion sociale, en
tirait gloire et honneur pour lui et ses
fils, qui seraient gendarmes comme
Papa, on est passé à un recrutement
plus diversifié, plus professionnalisé,
basé au moins autant sur des com-
pétences techniques que sur la foi en
la République. Les gendarmes sont
toujours encasernés, mais en ville, et
leurs femmes, qui parfois travaillent
ou vont chercher les enfants à l’école
voisine et croisent des femmes de
travailleurs, n’épousent pas forcé-
ment, avec leurs maris gendarmes,

la passion pour la vie de caserne, ce
qu’elles ont d’ailleurs parfois signifié
pendant le récent conflit.
L’évolution du personnel et des fonc-
tions de la gendarmerie traduit de
manière atténuée l’évolution des
fonctions et du personnel de l’État
depuis un siècle, plus encore depuis
1945. Cela vaut pour le cas français
mais aussi très largement pour les
pays impérialistes. On n’est plus
seulement en présence d’un appa-
reil, état-major politique de la bour-
geoisie financière. Plus exactement,
parce qu’il est devenu l’instrument
politique exclusif de la bourgeoisie fi-
nancière, l’État, en tant que régula-
teur du cycle de reproduction tou-
jours plus complexe du capital, tou-
jours plus social, a suivi le même
chemin que lui et s’est emparé de
tout le corps de la société pour en fai-
re une machine à produire et à
consommer. Système, machine,
bien plus qu’appareil, l’État bour-
geois impérialiste d’après 1945 pose
au prolétariat d’une autre manière la
question de la prise du pouvoir, com-
me celle de l’élaboration, ici et main-
tenant, des mécanismes de résistan-
ce à une domination qui ne se limite
plus à l’entreprise, même si celle-ci
en est le cœur et la raison d’être,
mais qui distille aussi sa morale et
ses mécanismes de domination dans
toute la société.
La socialisation des fonctions de
l’État va de pair avec une prolétarisa-
tion de son personnel. Y compris au
sein des armées, on trouve un per-
sonnel civil, technique, qui par ses
conditions de vie ressemble bien
plus au salariat qu’aux hauts fonc-
tionnaires, et qui n’a plus rien à voir
en tous cas avec la figure du fonc-
tionnaire petit notable, qui avait fait
les écoles et tirait de son élévation
sociale un mépris pour le prolétaire,
une passion pour la chose publique,
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comme cela pouvait encore être le
cas au 19e siècle, ou même encore
pendant l’entre-deux-Guerres.
De plus en plus isolé de la société
car de moins en moins démocra-
tique, l’État de la bourgeoisie au 20e

siècle, parce qu’il se fixe comme ob-
jectif de réguler la vie des
« masses », doit exercer sa domina-
tion sur le mode du consensus, qu’il
soit le produit ou non d’un écrase-
ment de toute velléité de contesta-
tion. C’est pour cette raison qu’il tend
vers le mode de gouvernement dé-
mocratique, bonapartiste ou totalitai-
re. Pour cette raison encore que ce
nouvel État de l’ère des masses est
aussi le reflet des conditions écono-
miques et sociales d’une époque.

L ’ É V O L U T I O N

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

D E  L ’ É T A T  D E P U I S  1 9 4 5

L’entre-deux-Guerres, marqué par
des conflits de classe violents et une
impossible stabilisation, n’offre pas
des conditions à une stabilisation de
l’État impérialiste, en tous cas sur
des bases démocratiques durables.
C’est seulement après 1945, quand
la bureaucratie stalinienne pourra
troquer son rôle de domestication
des luttes ouvrières, que, sur la base
d’un nouveau régime d’accumulation
du capital protégé par les USA, fon-
dé sur une révolution technologique
[3] et l’expansion du secteur des
biens de consommations que
« l’Etat-Providence » pourra appa-
raître comme un modèle pour les
bourgeoisies impérialistes, à la fois
pour juguler l’influence de l’URSS,
remettre en selle les économies ca-
pitalistes ruinées par la guerre et sur-
tout, pour assurer le calme social.
L’établissement de ces « Etats-Pro-
vidence », si providentiels pour les

bourgeoisies impérialistes, connaîtra
un tel succès politique qu’ils auront
même de pâles copies dans le Tiers-
Monde, où suite aux révolutions co-
loniales, quelques États bourgeois
s’entoureront de quelques fonctions
sociales. Au niveau mondial, cette si-
tuation était le fruit de l’existence et
de la stabilisation de l’URSS stali-
nienne. Les bureaucraties syndi-
cales furent appelées à négocier et
plus ou moins à cogérer un secteur
social puissant, toléré par les bour-
geois en échange de la domestica-
tion du mouvement ouvrier, pour le-
quel l’existence de l’URSS constitue
une référence si ce n’est un modèle.
L’équilibre n’était donc qu’apparent,
puisqu’il s’agissait pour les capita-
listes comme pour les bureaucrates
de l’URSS ou du mouvement ouvrier
de maintenir l’ordre capitaliste ou
stalinien.
L’État français de l’après-Guerre hé-
rite de surcroît de cette période de
luttes intenses, certains traits « bo-
napartistes ». Ils vont s’atténuer ou
se ranimer par la suite en fonction
des situations de crise pendant ces
décennies d’après-Guerre où la clas-
se ouvrière ne peut pas prendre le
pouvoir, mais où la bourgeoisie ne
peut pas non plus faire absolument
ce qu’elle veut. Par exemple, la
Constitution de 1946, qui fait de la
France une république « démocra-
tique et sociale », traduit la nécessité
pour la bourgeoisie de l’époque de
contenir la poussée et les aspirations
du prolétariat au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, qui s’inscrivent
aussi dans la continuité des grandes
luttes ouvrières de 1936. La recon-
naissance de droits sociaux impor-
tants va de pair avec un degré sup-
plémentaire d’intégration des bu-
reaucraties ouvrières chargées de
contenir les luttes jusqu’à un certain
point, celui où leur propre légitimité

serait remise en cause par les tra-
vailleurs. Ces traits constitutifs de l'É-
tat français d'après-Guerre serviront
de base à l'édification de la Ve Répu-
blique. De 1958 à 1963, le balancier
social et politique s'est déporté à
droite, vers les forces bourgeoises.
Mais De Gaulle consolide l'édifice
institutionnel au prix d'une intégration
plus poussée des organisations re-
présentatives du patronat… comme
des syndicats ouvriers, opération
qu'il renouvelle à la suite de la crise
de mai 1968. L’équilibre sera rompu
au milieu des années 1970.

L A  R U P T U R E

D E  L ’ É Q U I L I B R E

A U  M I L I E U  D E S  A N N É E S

1 9 7 0

La crise rend impérative pour la
bourgeoisie une offensive pour réta-
blir ses profits et se réapproprier une
partie du surproduit social, pendant
que la référence à l’URSS s’éloigne,
le tout dans un contexte de défaites
des mouvements de révolte à
l’échelle mondiale. Au niveau inter-
national, il faudra la contre-révolution
libérale et d’importantes défaites du
prolétariat dans les années 1980 [4]

pour que les bourgeoisies impéria-
listes réunissent les conditions d’une
redéfinition du rôle social de l’État.
Ces défaites sont concomitantes de
l’affaiblissement du rôle de l’URSS.
Comme référence des luttes d’une
part, puisque avec la révolution ira-
nienne de 1979 et les grèves polo-
naises de 1981, on voit apparaître
pour la première fois depuis des dé-
cennies des mouvements de masses
prolétaires qui ne vont pas puiser,
même de manière détournée ou loin-
taine, leurs références dans un des
avatars idéologiques de la Révolu-
tion d’octobre. Comme socle de ré-
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sistance au mouvement du capital
enfin, puisque dans la foulée de la
disparition de l’URSS, une vague de
« libéralisation » va déferler sur le
monde et s’emparer des systèmes
étatiques.
La crise de l’Etat-Providence est his-
torique. Le progrès technique et hu-
main dans les sociétés des pays
riches rendent de plus en plus insup-
portables à des individus de plus en
plus autonomes, rétifs à l’autorité, un
État omniprésent et qui s’empare de
tous les domaines de la vie sociale,
de la vie tout court. Mais si cette crise
structurelle prend la forme d’une
croisade libérale, c’est que c’est de
ce côté-là, celui des élites de la bour-
geoisie, que viennent les réponses
politiques. « L’État tue le social »,
proclame Seillères. C’est surtout que
les nouvelles formes du capitalisme
tuent l’Etat-Providence. Il n’y a plus
de « grain à moudre », pour re-
prendre l’expression de l’ancien lea-
der syndical Bergeron, ou plutôt il y
en a de moins de moins. Les États
de l’ère libérale deviennent les ac-
teurs d’un gigantesque transfert des
budgets sociaux vers la sphère fi-
nancière, de la destruction de
nombres de mécanismes de protec-
tion collective ou de régulation impo-
sés par la faiblesse des bourgeoisies
nationales ou par les luttes des
peuples pendant les décennies pré-
cédentes. La nécessité d’ouvrir des
champs d’investissement rentables
comme réponse à la suraccumula-
tion du capital entraîne la vague, puis
le raz-de-marée des privatisations.
Cette privatisation des États est mar-
quée par la sélection de plus en plus
rigoureuse de leur personnel diri-
geant, grands patrons liés aux for-
mations de droite en crise dans un
certain nombre d’États, et surtout,
avocats d’affaires ou personnels diri-
geants de grands trusts pour ce qui

concerne la social-démocratie.
La privatisation des fonctions, du
personnel et des biens de l’État entre
en conflit avec ce à quoi les tra-
vailleurs sont attachés depuis des
décennies, à savoir ses fonctions so-
ciales et collectives, ce qui génère
d’importants conflits sociaux, mais
surtout une perte de légitimité popu-
laire de l’État
tel qu’il se transforme sous nos yeux.
Q U ’ E S T - C E  Q U E

L ’ É T A T  L I B É R A L ?
Certainement pas en tous cas un
État qui assiste passif au libre jeu
des « marchés ». Cette liberté, qui
permet à Jospin de se déclarer im-
puissant face aux licenciements
chez Michelin, a été pour le moins or-
ganisée, planifiée, de la libéralisation
complète des mouvements de capi-
taux dans les années quatre-vingt à
la suppression de l’autorisation ad-
ministrative des licenciements en
France par exemple. Demain, un
État pourra de même se déclarer im-
puissant devant la dégradation du ni-
veau scolaire s’il privatise le système
d’éducation, ou devant la recrudes-
cence des accidents aériens si la pri-
vatisation du système du guidage au
sol des avions se poursuit.
Il n’est pas certain que l’ensemble
des bourgeoisies avancent du même
pas avec le rouleau compresseur
dans la voie d’un modèle « ultra-libé-
ral », « néo-libéral » ou « social-libé-
ral ». La bourgeoisie agit et pense
comme une classe sociale à la fois
internationale et nationale, capable
de s’adapter aux résistances des
classes ouvrières nationales, aux
traditions continentales, aux événe-
ments historiques comme le 11 sep-
tembre. Elle écoute ses intellectuels
comme une référence, mais l’expé-
rience du pouvoir la pousse à ne pas
agir de façon trop dogmatique.

La vision d’un État national et protec-
tionniste conservant des méca-
nismes de régulation important n’a
plus la cote, mais celui-ci demeure
une solution de repli, au cas où sa ré-
activation s’imposerait. Les nécessi-
tés actuelles lui imposent de pour-
suivre et d’amplifier les mécanismes
d’atomisation de la classe ouvrière,
donc d’infléchir les mécanismes de
protection collective, de poursuivre à
une échelle encore plus vaste les
transferts de capitaux vers la sphère
financière, d’ouvrir un champ de plus
en plus large aux investissements
privés, mais également, et plus en-
core après le 11 septembre, de ren-
forcer les fonctions régaliennes : poli-
ce, armée, justice.
C’est en dernière instance l’estima-
tion du degré de résistance des
classes ouvrières qui fait osciller les
bourgeoisies nationales vers le plus
ou moins d’État, vers l’ultra- ou le so-
cial libéralisme. Mais les propres fai-
blesses des bourgeoisies comptent
également : les bourgeoisies euro-
péennes ont toujours bien plus be-
soin de leurs États respectifs que la
puissante bourgeoisie américaine,
de leur présence directe dans l’in-
dustrie par exemple.

E N T R E  F O N C T I O N S

R É G A L I E N N E S

E T  F O N C T I O N S

S O C I A L E S ,

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

D E  L ’ É T A T

La bourgeoisie et ses États se si-
tuent aujourd’hui dans un entre-deux
historique. Elle poursuit et amplifie
ses attaques contre le prolétariat.
Mais les nouvelles couches ou-
vrières que son économie a géné-
rées et les nouvelles résistances en
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son sein privent les bourgeois du
monde entier de défaites décisives.
« Refondation sociale », « réforme
de l’État », « référendum sur l’éduca-
tion », « le marché du 21e siècle :
2000 milliards de dollars » titrait-on
avant le 11 septembre… Les projets
de contre-réformes sont nombreux
en France et ailleurs. Les bourgeois
ont encore bien des attaques dans
leur besace, en Europe, mais aussi
aux États-Unis. ou au Japon, ou
comme ici, les hommes politiques de
la bourgeoisie peinent à tourner la
page du XXe siècle, c’est-à-dire à
tourner la page de ce que les his-
toires nationales et plus d’un siècle
de luttes ouvrières ont inscrit dans la
société et dans l’État.
On n’en a pas encore fini avec l’Etat-
Providence, et on n’en est pas enco-
re heureusement rendu à l’Etat-Péni-
tence [4]. Pour utiliser les expressions
de Loïc Wacquant [5], le pénal ne
s’est pas encore substitué au social.
Il n’en sera d’ailleurs jamais ainsi,
même aux États-Unis. Pour re-
prendre le cas de la France, les fonc-
tions sociales jouent encore leur rôle,
même si leur poids relatifs diminue et
peine à soulager les souffrances.
L’évolution à laquelle nous assistons
peut-être depuis une dizaine d’an-
nées, c’est le mélange et le renver-
sement des genres. Pendant les mal
nommées « Trente Glorieuses », le
social était l’élément régulateur com-
mun et le pénal traitait les déviances
à la marge, en appui. Aujourd’hui,
bien des fonctions sociales comme
l’éducation par exemple viennent au
contraire de plus en plus à l’appui du
pénal, d’une logique normative, si ce

n’est répressive. Il y a en tout cas, un
large mélange des genres.
C’est à ce mélange des genres que
les corps de l'État, surtout les corps
répressifs, sont peu habitués à faire
face. D'où le malaise des gendarmes
(qui ont vu, en zone rurale, les délits
augmenter de manière spectaculaire
ces dernières années), mais aussi
des policiers et des magistrats, et en
ce qui concerne les fonctions so-
ciales, le malaise de l'Éducation na-
tionale…
Sans compter que tout cela a un
coût. Le resserrement sur les fonc-
tions régaliennes, notamment de ré-
pression, implique des investisse-
ments importants de la part des États
actuels, notamment la professionna-
lisation des armées, à l’œuvre dans
plusieurs pays européens, ou les
moyens accrus pour la police. Mais
les budgets sociaux ne connaissent
pas encore de diminution significati-
ve. D’une part, parce que les classes
populaires revendiquent. D’autre
part, parce que les futures privatisa-
tions impliquent des modernisations
préalables et donc des injections de
capitaux pour attirer les investisse-
ments.
En France, quelques semaines
avant les gendarmes, l’État a ouvert
sa bourse pour la santé publique…
et privée. La situation française est
particulièrement délicate à la veille
d’échéances électorales décisives.
Mais c’est l ’ensemble des États
bourgeois, en tous cas dans les pays
riches, qui oscillent ainsi dans leurs
choix. De la fronde des policiers à
celle des gendarmes, des avocats,
de tout le système judiciaire ou de la

santé, ces mouvements traduisent
tout à la fois une poussée revendica-
tive, une perte d’autorité et une crise
de l’État.

U N E  B R E C H E  Q U I  P E U T

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

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

Les gendarmes ne réclamaient au-
cun moyen de coercition ou de ré-
pression supplémentaire. Ils récla-
maient une amélioration de leurs
conditions matérielles. Est-ce que
cela signifie qu’il fallait traiter leur
mouvement comme un mouvement
purement revendicatif, comme un
autre : être POUR ou être
CONTRE ? C’est visiblement entre
ces deux écueils qu’ont plus ou
moins hésité les éditorialistes d’ex-
trême-gauche.
Est-ce dans ces termes que le débat
se pose pour des révolutionnaires ?
Une crise affecte l’appareil de l’État,
et elle ne peut pas nous laisser indif-
férent. Elle annonce nécessairement
que des brèches sont en train de se
créer dans les formes de domination
de classe. Discutons alors des voies
et des moyens pour remplacer cet
appareil en crise par l’auto-organisa-
tion, ici et maintenant, des tra-
vailleurs. Discutons de mesures
transitoires.
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