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Jour après jour, pied à pied, notre chroniqueur Bernard Marx ne laisse rien 
passer à Emmanuel Macron. Non, la réforme des retraites n’aura rien 

d’une réforme de justice et d’équité !

Réforme des retraites : 
les arguments fallacieux 

d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a repoussé la pré-
sentation de la réforme des retraites, 
prévue le 15 décembre, au 10 janvier. 
Craintes de la colère qu’un si mauvais 
cadeau soit si massivement déposé 
au pied du sapin, et juste le temps de 
vérifier que le LR d’Éric Ciotti ne cen-
surera pas le 49.3 qui seul permettra 
de faire adopter cette réforme au Par-
lement.
Mais avant même le 15 décembre, Éli-
sabeth Borne, ses ministres Dussopt 
et Guérini, et Emmanuel Macron lui-
même ont commencé à se répandre 
en petites phrases et en interviews. 
Ils confirment ce qu’on savait déjà : la 
réforme Macron consistera pour l’es-
sentiel à passer l’âge légal de départ 
à la retraite de 62 à 64 – ou plus vrai-
semblablement 65 ans – en le repous-
sant de quatre mois par an à partir de 
2023. Les régimes spéciaux (indus-
tries électriques et gazières, RATP, 
SNCF, Banque de France, Opéra de 
Paris, parlementaires) seront progres-

sivement éteints. Les nouveaux recru-
tés seront affiliés au régime général 
du privé. La réforme s’appliquera aux 
salariés de la fonction publique dont le 
régime spécifique sera maintenu.
Dans l’immédiat, les petites phrases 
du Président et de ses ministres 
visent à justifier une réforme massi-
vement rejetée par la population. La 
survie d’un système de retraite par 
répartition auxquels les Français sont 
très légitimement attachés est l’argu-
ment numéro 1. Sur TF1, samedi 3 
décembre, Emmanuel Macron a ainsi 
affirmé : « Oui, nous devons faire cette 
réforme […] Si on ne la f@ait pas, 
on laisse le système de retraites par 
répartition en danger. Les besoins de 
financements sont massifs, ils vont 
continuer de s’accroître dans les pro-
chaines années. Le seul levier que 
nous avons, c’est de travailler un peu 
plus longtemps ».
Grâce à cet argent économisé et au 
travail supplémentaire de celles et 

ceux dont la retraite sera retardée, 
nous pourrons réaliser nos objectifs 
de protection contre l’inflation, de 
réindustrialisation, de transition éco-
logique, de développement des ser-
vices publics tout en baissant les im-
pôts et sans augmenter la dette. C’est 
l’argument numéro 2. C’est ce qu’a 
affirmé Emmanuel le 4 décembre dans 
Le Parisien [1] : « Nous dépensons 
de l’argent pour protéger le pouvoir 
d’achat des Français contre l’inflation. 
Nous dépensons de l’argent pour 
transformer et investir dans la France 
de 2030, par une réindustrialisation et 
tenir nos engagements climatiques. 
Nous dépensons de l’argent pour dé-
velopper nos grands services publics, 
Intérieur, justice, école, santé... Et tout 
cela, j’ai pris l’engagement de ne pas 
le financer par des impôts, que je veux 
au contraire baisser. Tout comme je 
ne le financerai pas davantage par de 
la dette, on est déjà l’un des pays qui 
a la plus élevée. Donc il faut le finan-
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cer par plus de création de richesse 
et la richesse est créée par le travail. 
C’est tout le sens de la priorité accor-
dée au travail que ce soit à travers la 
réforme des retraites, de l’assurance 
chômage, des lycées professionnels, 
du service public de l’emploi… Nous 
avons un potentiel considérable de 
richesse par notre travail ».
On fera ça dans « la justice et l’équité 
». C’est l’argument numéro 3. Dans 
la même interview, Emmanuel Macron 
explique : « Personne ne se réjouit 
de travailler un peu plus longtemps 
mais pour ne pas baisser les retraites 
et reporter de nouvelles charges sur 
nos enfants, il faudra faire un effort, 
progressivement et en tenant compte 
des parcours de chacun : carrières 
longues, pénibilité des métiers. Il est 
hors de question par ailleurs de bais-
ser le niveau des pensions. Je veux au 
contraire augmenter la retraite mini-
mum et améliorer les petites retraites. 
La réforme des retraites est donc aus-
si une réforme de justice et d’équité ».

CES ARGUMENTS 
SONT FALLACIEUX
Leur réfutation n’est pas inutile à 
l’heure où démarre cette nouvelle ba-
taille des retraites [2].

Une réforme pour sauver 
le système par répartition ?
Le système de retraite français n’est 
pas en danger. Il est financièrement 
équilibré en 2021. Il sera excédentaire 

en 2022. Le Conseil d’orientation des 
retraites (COR), organisme indépen-
dant d’expertise et de prévision, placé 
auprès de la Première ministre, prévoit 
d’ici à 2032 un déficit entre 0,5 et 0,8 
point de PIB soit de l’ordre de 10 mil-
liards d’euros par an. Sur la période 
2021 à 2027 la part des dépenses de 
retraite dans le PIB serait stable et lé-
gèrement inférieure à 14%. Elle pour-
rait augmenter à 14,2 voire 14,7% 
entre 2028 et 2032. Par la suite et 
jusqu’en 2070, cette part serait stable 
ou en baisse malgré le vieillissement 
de la population. La conclusion du 
COR est sans appel : « Les résul-
tats de ce rapport ne valident pas le 
bien-fondé des discours qui mettent 
en avant l’idée d’une dynamique non 
contrôlée des dépenses de retraite » 
[3].
Le déficit prévu pour les années 2022 
à 2032 est dû à la politique écono-
mique du gouvernement. Ce ne sont 
pas les dépenses qui augmentent 
trop vite mais les recettes qui sont 
pénalisées. Par les économies sur les 
emplois et la masse salariale dans la 
fonction publique, et par la politique 
salariale qui cherche à limiter au maxi-
mum la hausse des salaires avec les 
boucliers tarifaires et les primes non 
soumises à cotisation retraite.
Les prévisions économiques sont fra-
giles. Le gouvernement a accru cette 
fragilité en imposant un cadrage irréa-
liste avec un taux de chômage qui, 
grâce à sa politique baisserait à 5% 

d’ici à 2027. Ce qui est si peu fiable 
que le COR refait passer ce taux à 7% 
par la suite. L’incertitude est grande 
sur les hypothèses économiques des 
prochaines années. Une récession en 
2023 est probable. Sa durée et son 
ampleur dépendront fortement des 
politiques économiques et moné-
taires. Repousser l’âge de la retraite 
dans une telle situation conduirait 
sans doute à aggraver le chômage, 
la pression à la baisse du pouvoir 
d’achat et in fine la spirale récessive 
[4].

Le seul levier possible pour équi-
librer le système ?
D’autres solutions que l’âge de dé-
part peuvent permettre d’équilibrer le 
système de retraite. L’économiste Mi-
chaël Zemmour en évoque cinq : reve-
nir sur les exonérations de cotisations 
les plus inutiles ; soumettre l’épargne 
salariale à cotisations retraite ; ralentir 
le remboursement de la dette sociale ; 
revenir sur la baisse de la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). Cette seule mesure rapporte-
rait 8 milliards par an dès 2024 ; et 
même augmenter les cotisations de 
0,8 point d’ici à 2027. Ce qui rappor-
terait 12 milliards d’euros. Et l’éco-
nomiste Gilles Raveaud souligne de 
son côté l’importance des fonds de 
réserve des retraites et des retraites 
complémentaires (150 milliards).
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Économiser sur les retraites pour 
baisser les impôts et financer les 
dépenses publiques pour la réin-
dustrialisation, les engagements 
climatiques, restaurer l’école, la 
santé, la justice… ?
Les dépenses de retraites sont offi-
ciellement classées dans les dé-
penses publiques. Le gouvernement 
veut imposer une politique d’austérité 
budgétaire pour toute la période 2022 
à 2027. C’est selon lui le moyen de 
revenir à l’équilibre budgétaire. Et tout 
cela en baissant les impôts sur les 
revenus des entreprises et sur les ca-
tégories sociales les plus favorisées. 
Cela commence avec le budget 2023 
qui sera le 2ème budget le plus aus-
téritaire des 20 dernières années. Il a 
programmé sur la période 2022-2027 
une croissance annuelle moyenne 
des dépenses publiques de 0,6% en 
volume, inférieure à la croissance pré-
vue du PIB. Les économies réalisées 
sur le recul progressif de l’âge de la 
retraite durant cette période ne feront 
pas sortir de la pénurie et de l’insuf-
fisance les dépenses publiques qui 
seraient nécessaires pour tenir les 
engagements climatiques, restaurer la 
qualité des services publics pour tous, 
réaliser une véritable réindustrialisa-
tion.
L’économiste Patrick Artus, lui-même, 
souligne qu’au niveau de la zone euro 
« pour assurer la transition énergétique 
(l’équivalent d’au moins 4% du PIB, 
dont seulement la moitié est actuel-

lement financée), pour rattraper son 
retard de recherche-développement 
(plus d’un point de PIB pour atteindre 
le niveau des États-Unis), pour investir 
dans la santé et l’éducation. On peut 
estimer qu’il manque environ quatre 
points de PIB de dépenses publiques 
pour honorer ces dépenses néces-
saires au-delà de ce qui est déjà enga-
gé ». Cela vaut sans doute aussi pour 
la France. Ce n’est pas la réforme des 
retraites qui permettra de le réaliser. 
Ni non plus la baisse des impôts. Au 
contraire. Si l’on ne veut pas renoncer 
à des investissements nécessaires, 
notamment dans la transition énergé-
tique, il n’y a pas explique-t-il d’autre 
véritable option que financer « des 
dépenses publiques élevées soit par 
une taxe inflationniste, soit par de vrais 
impôts ».

Repousser l’âge de la retraite va 
permettre d’augmenter le travail 
des seniors et donc de produire 
plus de richesses ?
Il faut reconnaître aux arguments 
d’Emmanuel Macron le mérite de la 
franchise et de la clarté. La retraite 
à 65 ans, cela va avec la réforme du 
chômage et la réforme des lycées pro-
fessionnels. Le but est le même : obte-
nir plus de travail en le payant moins. 
Et pour cela augmenter la pression 
de la précarité et de la concurrence 
sur le marché de l’emploi. En prime, 
nous avons même la reconnaissance, 
si non l’aveu, que c’est le travail qui 

créée les richesses. En même temps 
on est toujours dans le ruissellement 
mais à partir du bas : le travail créateur 
de richesses oui, mais à condition qu’il 
soit rentable.
Le recul de l’âge légal de la retraite par-
ticipe de la même politique de l’offre 
et de la compétitivité par la baisse 
des salaires réels. C’est une politique 
d’ancien régime. Elle ne répond ni aux 
enjeux immédiats de la conjoncture 
économique, ni aux enjeux de la trans-
formation du système de production 
et de consommation.
Le recul de l’âge de la retraite permet-
tra-t-il d’améliorer l’emploi des per-
sonnes âgées de plus de 55 ans qui 
est particulièrement bas en France [5] 
? Les mesures spécifiques d’accom-
pagnement envisagées par le gou-
vernement [6] sont faibles ou nocives 
comme la baisse de la durée maximale 
d’indemnisation des chômeurs de plus 
de 55 ans. La question de l’emploi des 
seniors doit être traitée à la racine par 
l’amélioration des conditions d’em-
ploi, de travail et de formation durant 
toute la vie professionnelle. Et si elle 
était obtenue au détriment de l’emploi 
des autres, l’amélioration d’ensemble 
serait très limitée, au plan économique 
comme au plan social.
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Une réforme juste et équitable 
qui tiendra compte des carrières 
longues et de la pénibilité des 
métiers ?
Yvan Ricordeau, le Monsieur Retraites 
de la CDFT, n’y croit pas lui-même. 
Le dispositif actuel carrière longue, 
explique Henri Sterdyniak, permet aux 
personnes qui ont travaillé au moins 
un an avant 20 ans et qui ont cotisé 
42 années, de partir à la retraite à 60 
ans. La réforme retarderait de deux ou 
trois ans leur âge de départ. Le dis-
positif actuel de prise en compte de 
la pénibilité, le compte personnel de 
prévention ne concerne que 12.000 
bénéficiaires depuis sa création. Le 
gouvernement ne propose que de 
le modifier à la marge.

Augmenter la retraite minimum et 
améliorer les petites retraites ?
La principale mesure envisagée par le 
gouvernement consisterait à appliquer 
enfin une loi adoptée en 2003 selon 
laquelle la retraite minimum serait de 
85% du SMIC… La mesure pourrait 
être appliquée à l’ensemble des retrai-
tés. Mais avec un retard équivalent au 
recul de l’âge de la retraite pour les 
nouveaux. Et cela ne concerne que les 
salariés ayant une carrière complète.
Les inégalités de retraites entre les 
femmes et les hommes restent consi-
dérables. Selon le COR, les pensions 
de droit direct sont en moyenne infé-
rieures de 37%. La principale mesure 
de « justice et d’équité » du gouver-

nement en la matière serait de ne pas 
retarder à plus de 67 ans le droit à 
une pension à taux plein, qui concerne 
principalement les femmes.

Il est hors de question de baisser 
le niveau des pensions ?
Le Président joue sur les mots. 
Comme le souligne Henri Sterdyniak, 
« l’objectif d’un système de retraite 
doit être d’assurer que les actifs béné-
ficient d’un niveau de vie à la retraite 
équivalent à celui des personnes en 
activité, cela à partir d’un âge de dé-
part à la retraite socialement détermi-
né, permettant de jouir d’une période 
en bonne santé ».
Le système des retraites français est 
l’un des plus généreux au monde, 
avec en règle générale un départ à 62 
ans, une parité de niveau de vie entre 
actifs et retraités, un taux de pauvreté 
des retraités faible et une redistribu-
tion entre les hauts et les bas salaires.
Mais les différentes réformes menées 
sous les différents gouvernements 
conduisent à une dégradation pro-
gressive pour les retraités actuels et 
pour les retraités futurs. La diminu-
tion du pouvoir d’achat des pensions 
nettes pendant la retraite est sensible. 
Elle s’est accentuée sous le premier 
quinquennat d’Emmanuel Macron du 
fait de la sous indexation des pen-
sions et de la hausse de la CSG. Et 
pour l’avenir, dans le cadre actuel, se-
lon les différents scénarios du COR, 
la pension moyenne augmenterait 

certes plus que les prix, mais le niveau 
de vie relatif des retraités régresserait 
progressivement au niveau de celui 
des années 1980. Encore ne s’agit-il 
que d’une moyenne. Pour toute une 
partie de la population, le système 
de retraite ne réaliserait plus sa pro-
messe. C’est cela qui devrait être mis 
en débat. Mais Emmanuel Macron qui 
veut imposer une nouvelle et grave 
régression, fera tout pour l’enterrer.
 bernard marx

[1] Deux jours avant, c’est Élisabeth Borne qui était longue-
ment interviewée par le même journal.

[2] Ces explications doivent beaucoup à des notes et ana-
lyses de Henri Sterdyniak, Michaël Zemmour et Eric Berr. 
À lire également le petit livre que François Ruffin vient de 
publier aux éditions Les Liens qui Libèrent : Le temps d’ap-
prendre à vivre. La bataille des retraites.

[3] COR, rapport annuel, septembre 2022, page 9

[4] Voir l’analyse de Romaric Godin et Dan Israël.

[5] Dominique Seux, sur France Inter le 6 décembre, a pré-
tendu débusquer la fake news selon laquelle « on entend 
souvent que la plupart des nouveaux retraités, ceux qui 
arrivent à la retraite, seraient en fait au chômage ». Triste 
méthode que de répandre, soi-même, une fake news pour 
mieux la combattre. Car personne ou presque ne prétend 
que la plupart des nouveaux retraités sont des chômeurs. 
L’éditorialiste donne lui-même le chiffre de 63% de nouveaux 
retraités qui étaient en situation d’emploi au moment de par-
tir en retraite. Cela veut dire que 37% ne l’étaient pas. Et 
c’est cela qui est considérable et qui ne va pas. Qui plus 
est, la proportion varie, évidemment, en fonction de la caté-
gorie sociale, au détriment des ouvriers et des employés et 
au détriment des femmes. « Les faits, rien que les faits », 
conclut-il ce jour-là. Chiche !

[6] Cf Henri Sterdyniak : « Refuser la dégradation des re-
traites, maintenir et développer un système satisfaisant », 
page 16.
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Ce 27 novembre, Emmanuel Macron 
a posté une vidéo où il entendait ré-
pondre aux questions d’internautes 
(comprendre de jeunes citoyens) sur 
l’écologie. Il avait demandé, à la veille 
de la COP27, qu’on lui envoie des 
vidéos l’interrogeant sur l’écologie. 
Le président de la République voulait, 
de cette façon, attirer l’attention de la 
jeune génération et prouver qu’il était 
actif en matière d’écologie. Mais est-
ce vraiment la bonne façon d’adresser 
le problème ?
Pour rappel, les jeunes de la généra-
tion climat n’attendent pas tant des 
palabres que des actions concrètes 
et radicales : Marie Chureau, membre 
de Youth for Climate, rappelait même 
dans Le Monde, qu’Emmanuel Ma-
cron « ne faisait pas rien, il aggravait 
les choses ».

LE JEUNE : CIBLE DU MARKETING 
ÉCOLO MACRONISTE
Emmanuel Macron est-il en train de 
devenir youtuber ? C’est assez éton-

nant de le voir reprendre beaucoup 
de codes de la plateforme affiliée à 
Google : proche de la caméra , dans 
un format monté d’une façon très 
dynamique, avec des zooms, des 
dézooms et des effets vidéos, le Pré-
sident – mais sûrement beaucoup son 
équipe de communication – cherche 
à captiver, pour livrer un contenu sans 
superflu, ni hésitations : une efficace 
très start-up nation qui ne laisse pas 
une seconde d’ennui aux spectateurs. 
Eh oui, les jeunes ont une attention de 
quelques secondes grand maximum, 
c’est bien connu – ou au moins, c’est 
comme cela que l’Élysée envisage les 
15-25 ans.
évidemment, cela rompt avec ce clas-
sicisme des prises de parole habi-
tuelles du chef de l’État. En un sens, 
cela lui donne une sorte de relief, de 
profondeur : en s’adressant aux nou-
velles générations, il doit avoir le sen-
timent de s’adresser au futur, à l’ave-
nir. Et pour cela, bien sûr aussi, il use, 
voire abuse, de références clairement 

destinées aux plus jeunes, comme 
A Few Moments Later dans Bob 
l’Éponge, que tous les moins de 30 
ans connaissent. Il fait mine de se rap-
procher d’eux. À peu de frais. Il aban-
donne le format habituel de l’allocu-
tion, et se dirige vers la « modernité » : 
un peu comme un vieil oncle qui dirait 
wesh pour se la jouer djeun.
Emmanuel Macron ne se fond tout 
de même pas complètement dans les 
habits du youtuber : ce qui le différen-
cie d’eux, ce qui lui permet de rester 
dans une posture présidentielle, et ce 
qui maintient le sérieux du sujet, c’est 
d’abord l’absence de musique de 
fond, souvent présente dans ce genre 
de format, qui apporte souvent ironie 
et humour à la vidéo. Il y a aussi des 
sous-titres intégrés à la manière d’une 
allocution officielle. Et, contrairement, 
à la majorité des youtubeurs qui uti-
lisent des caméras basiques pour 
tourner, lui peut se permettre la camé-
ra sûrement dernier cri : on ne lésine 
pas avec les moyens de communica-

Écologie : Emmanuel fait des vidéos, 
Macron ne propose rien

Esther, stagiaire de troisième la semaine dernière dans la rédaction 
de Regards, a regardé les vidéos qu’Emmanuel Macron a postées sur 

les réseaux sociaux sur le climat. Et elle n’en a pas pensé que du bien...
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tion à la présidence de la République.
Toujours pas de propositions à la hau-
teur
Mais malgré ses efforts notables, 
sur la forme plus que sur le fond, 
Emmanuel Macron ne parvient pas 
à convaincre. La vidéo a le mérite 
d’être compréhensible par tous, mais 
elle sonne irrémédiablement faux. 
On a juste l’impression que Macron 
veut montrer qu’il n’est pas un vieux 
schnock. Sa tentative de rapproche-
ment ne marche pas : l’emploi du 
second degré et de la dérision de la 
part du Président apparaît comme af-
fecté, bizarre et presque déplacé. On 
ressent un décalage parce que, oui, la 
vidéo ressemble à celle d’un des you-
tubers que les jeunes regardent, mais 
les objectifs sont différents. L’un est 
de divertir, l’autre est d’informer. Mais 
son rôle n’est même pas d’informer, 
mais d’agir… Et à cet endroit, que 
propose-t-il concrètement ? Eh bien 
pas grand chose, comme d’habitude.
 esther de witasse
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Jeudi 17 novembre, le Parlement a 
définitivement adopté une nouvelle loi 
sur l’assurance chômage. Elle permet 
au gouvernement de décréter une 
baisse des droits des assurés. Cela 
sera fait dès le début de l’année pro-
chaine. À partir du 1er février 2023, la 
durée d’indemnisation pour les chô-
meurs de France métropolitaine, nou-
vellement inscrits à Pôle emploi, sera 
abaissé de 25%. Jusqu’ici, dix mois 
de travail donnaient droit à dix mois 
d’allocations chômage, 20 mois à 20 
mois, jusqu’à une durée maximale de 
24 mois. À partir du 1er février, dix 
mois de travail donneront droit à 7,5 
mois d’indemnisation, 20 mois de tra-
vail à 15 mois d’allocations. Avec un 
minimum de six mois d’indemnisation, 
et une durée maximale de 18 mois.

« 18 MOIS, C’EST SUFFISANT »
Le 22 novembre au matin, le porte-
parole du gouvernement Olivier Véran 

est allé sur CNews pour y déposer ce 
commentaire : « Honnêtement, dans 
la période que nous connaissons, 
18 mois pour trouver un travail, avec 
un taux de chômage de 7% et qui 
continue de baisser, c’est suffisant ». 
Quand mon interlocuteur commence 
sa phrase par « honnêtement », je me 
méfie. S’il s’exprime ainsi, c’est qu’au 
fond de lui-même, il sait qu’il va profé-
rer un gros bobard.

J’ai vérifié. Olivier Véran a dit vrai pour :
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, 
démissionne du gouvernement le 16 
février 2020, rejoint le cabinet du di-
recteur général de l’OMS Tedros Ghe-
breyesus le 4 janvier 2021, est nom-
mée conseillère-maître à la Cour des 
comptes à partir du 1er septembre 
2022.
Richard Ferrand, président de 
l’Assemblée nationale de 2018 à 
2022, battu aux élections législatives 

le 19 juin 2022, a crée la société de 
conseils Messidor, le 2 août 2022 et 
pourra cumuler, dans la limite de son 
ancienne rémunération, son allocation 
chômage et les revenus tirés de sa 
société.
Christophe Castaner, député et 
président du groupe LREM de 2020 à 
2022, battu aux élections législatives 
le 19 juin 2022, nommé par décret 
membre du conseil de surveillance du 
grand port maritime de Marseille, le 8 
novembre, désigné président de ce 
conseil, le 25 novembre, nommé par 
décret président du conseil d’admi-
nistration de la société concession-
naire française pour la construction et 
l’exploitation du tunnel routier sous le 
Mont-Blanc, le 17 novembre.
Brigitte Bourguignon, ministre des 
gouvernements Castex puis Borne, 
battue aux législatives en juin 2022, 
démissionne le 4 juillet du gouverne-
ment, nommée inspectrice générale 

Chômage : comment le gouvernement 
va « honnêtement » vous mettre 

à l’amende
La Macronie s’en prend encore aux droits sociaux, cette fois-ci avec

 une réforme de l’assurance chômage. Notre chroniqueur éco 
vous explique l’ampleur des dégâts.
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des affaires sociales le 31 août 2022.
Élisabeth Wargon, secrétaire d’État 
puis ministre depuis 2018, battue aux 
élections législatives de juin 2022 et 
nommée présidente de la Commis-
sion de Régulation de l’Énergie (CRE) 
en août 2022.
Amélie de Montchalin, secrétaire 
d’État, puis ministre depuis 2019, bat-
tue aux élections législatives de juin 
2022, démissionne le 4 juillet avant 
d’être nommée, en conseil des mi-
nistres, ambassadrice représentante 
permanente auprès de l’OCDE, le 23 
novembre – elle remplacera l’ancienne 
ministre du Travail Muriel Pénicaud, 
en poste depuis août 2020 qui, elle-
même, remplaçait Jean-Pierre Jouyet...
Jean Castex, Premier ministre du 3 
juillet 2020 au 16 mai 2022, nommé 
PDG de la RATP le 23 novembre 
2022.
Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Éducation nationale depuis 2017, 
démissionne après avoir été battu 
au premier tour des élections législa-
tives de juin 2022. Depuis septembre 
2022, il est professeur de droit public 
à l’université Paris II, sur un poste 
directement affecté à cette université 
par son université d’origine.
Julien Denormandie, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation dans 
le gouvernement Castex, n’a pas été 
reconduit en mai 2022, est recruté, 
en septembre, comme « chef impact 
officer » par l’entreprise Sweep, socié-

té de conseils aux entreprises, pour 
la gestion du carbone, avant d’être 
recruté, le 27 octobre, comme senior 
advisor par le fonds d’investissement 
RAISE.
Didier Lallement, préfet de police de 
Paris de mars 2019 à juillet 2022, 
nommé secrétaire général de la mer le 
26 septembre 2022.

Mais Olivier Véran a dit faux :

pour plus de 2 millions de per-
sonnes actuellement demandeurs 
d’emploi depuis plus de 18 mois ou 
qui ont cessé de l’être après l’avoir été 
durant au moins 18 mois.
Et il dit faux, aussi, parce qu’avec la 
précarisation des emplois, tous les 
demandeurs sont loin d’avoir accès 
à la durée maximale d’indemnité. En 
fait, seuls 37% des chômeurs sont 
indemnisés par l’Unedic. Et au moins 
25% des trois millions de chômeurs 
de catégorie A ne réclament pas leur 
allocation, essentiellement chez les 
plus précaires.

FRANÇOIS LENGLET AUSSI !
« Honnêtement, c’est une réforme de 
bon sens », a dit presqu’au même mo-
ment François Lenglet sur RTL.
À croire qu’ils s’étaient passés le 
mot. Celui-ci est, il est vrai, plus que 
symbolique. Il fait entendre que la dif-
férence entre les demandeurs et les 
demandeuses qui trouvent un emploi 

en moins de 18 mois et celles et ceux 
qui n’en trouvent pas se situe sur le 
terrain de l’honnêteté.

Le chômeur, ce paresseux en puis-
sance
Éffectivement, la suspicion bat son 
plein sur BFM Business ou chez les édi-
torialistes de l’Opinion ou des Échos. 
Les superprofits ne seraient pas là où 
le disent les députés de la NUPES. 
Mais dans la poche des demandeurs 
d’emploi indemnisés trop longtemps, 
qui abusent de leur position dominante 
et des largesses de l’État. Selon ces 
commentateurs, le gouvernement fait 
un pas dans la bonne direction. Mais, 
pour mieux faire avaler la pilule, ils ex-
pliquent qu’elle est encore bien douce.
Ainsi, Jean-Francis Pécresse , éditoria-
liste des Échos, trouve que la réforme 
est encore trop laxiste, face à toute 
cette armée de profiteurs tricheurs 
: « La réduction de 25% de la durée 
d’indemnisation du chômage ne remet 
pas en cause la générosité de Pôle em-
ploi… Là est la limite de ces réformes 
paramétriques : elles resteront assez 
inefficaces aussi longtemps que Pôle 
emploi – ou, pourquoi pas, des orga-
nismes privés dédiés à cela – ne suivra 
pas au jour le jour les chômeurs dans 
leurs recherches, afin de les presser de 
reprendre une activité, fût-elle moins 
bien payée ou dans un autre secteur 
que la précédente. » Et Nicolas Bey-
tout, le patron de l’Opinion, d’expli-
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quer : « La composante incitation au 
retour à l’emploi est déterminante dans 
la lutte contre le chômage. Le premier 
quinquennat avait permis de cocher la 
case «flexibilité», avec les ordonnances 
travail (qui restent, dans le domaine 
social, la meilleure «réforme Macron» 
à ce jour). Mais le dispositif n’avait de 
chance d’atteindre sa pleine puissance 
qu’à la condition de restreindre la du-
rée de versement des allocations chô-
mage. En somme, au volet assouplis-
sement du régime des suppressions 
d’emploi, il fallait ajouter un aiguillon 
pour sortir de la situation de chômeur ».
Bien entendu, la théorie de l’aiguillon a 
été reprise par Dominique Seux sur les 
antennes de France Inter ce vendredi 
25 novembre. Pour preuve, selon lui, 
la France est le pays qui cumule les 
meilleures indemnisations chômage et 
les plus grosses difficultés de recrute-
ment… Sauf que c’est faux, comme l’a 
fait remarquer l’économiste Éric Heyer.
Dominique Seux prétend aussi que 
des études ont montré que la re-
cherche d’emploi est plus active quand 
s’approche la fin des indemnisations. 
Esther Duflo avait, la veille, expliqué 
sur France Culture : « Les réformes 
qui rendent l’assurance chômage plus 
stricte ont un effet très clair. Elles ré-
duisent la qualité de l’assurance. Mais 
aucun effet très clair sur la désincita-
tion au travail ».
Et l’économiste Clément Carbon-
nier expliquait, sur Public Sénat, deux 

jours auparavant : « Il y a un plus grand 
nombre de réponses lorsque approche 
la fin des indemnisations. Mais sur des 
emplois qui n’ont rien à voir avec les 
qualifications des demandeurs, sur des 
CDD courts, des emplois à temps par-
tiels. Cela n’améliore pas la situation de 
l’emploi ».
C’est dire combien sont ridicules les 
termes de langage des barons de la 
Macronie en défense de cette réforme. 
Tels ceux d’Olivier Dussopt qui « attend 
100 à 150.000 retours à l’emploi en 
plus en 2023 avec la réforme ». Sans 
jamais expliquer d’où il tire ces chiffres. 
Ou ceux de Marc Ferracci, député 
LREM et rapporteur de la loi qui affirme 
que « la réforme de l’assurance-chô-
mage vise à répondre aux pénuries de 
main-d’œuvre qui pénalisent les Fran-
çais dans leur vie quotidienne ».
Ah bon ? Une réforme qui, comme le 
souligne Laurent Berger, va pénali-
ser des demandeurs d’emploi en for-
mation, les travailleurs précaires, les 
aides à domicile. Et comment elle fait 
cette réforme pour créer ici et mainte-
nant des emplois dans la santé, dans 
l’éducation, à l’université ou dans les 
transports collectifs ? « Arrêtez de 
nous prendre pour des couillons ! », a 
bien résumé le secrétaire général de la 
CFDT.

LA FRANCE DES ASSISTÉS ?
Le gouvernement justifie la baisse de 
la durée d’indemnisation par le taux 

de chômage (au sens très restrictif 
du Bureau International du Travail) [1] 
de 7,3%. La durée actuelle d’indem-
nisation serait rétablie si le taux de 
chômage passait au-dessus de 9% 
ce qui ne pourrait provenir que d’une 
grande dépression ou d’une longue 
récession. L’économiste Olivier Bou-
ba Olga, spécialiste de l’économie 
des territoires a publié sur Twitter une 
analyse critique rigoureuse et rava-
geuse de cette réforme.
Le taux de chômage officiel de 7,3%, 
explique-t-il, varie entre 3,5% et 
14,1% selon les territoires de France 
métropolitaine ? « Serait-on plus fai-
néant à Adge-Pézenas, Maubeuge 
ou Alès, qu’aux Herbiers, à Vitré ou à 
Beaune ? […] Si on rejette cette hy-
pothèse explicative, cela signifie ipso 
facto qu’on reconnaît que le fait de 
rester au chômage ne résulte pas que 
d’un problème d’incitation, mais d’un 
ou de plusieurs autres problèmes, que 
la réduction de la durée d’indemnisa-
tion ne réglera pas […] Dès lors, en 
réduisant la durée d’indemnisation 
de tous les chômeurs, on risque d’en 
plonger beaucoup dans la précarité 
(sans que l’on ait pris le temps d’en 
évaluer le nombre, soit dit en pas-
sant) ». Conclusion d’Olivier Bouba 
Olga : « L’analyse géographique des 
taux de chômage est donc redou-
table : elle conduit soit à formuler une 
hypothèse explicative absurde de la 
situation (on aurait une géographie 
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des assistés), soit à rendre absurde la 
politique adoptée (qui ne répond pas 
aux problèmes identifiés) ».

DERRIÈRE L’ABSURDITÉ 
D’UNE POLITIQUE
Pour Laurent Berger, l’objectif princi-
pal de cette réforme est de réaliser 4 
milliards d’économie sur les dépenses 
d’allocations chômage financées pour 
plus d’un tiers par les recettes pu-
bliques (CSG). C’est sans doute une 
raison de la réforme. Cela dit aussi 
la brutalité du dispositif puisque cela 
correspond à 10% d’économie sur le 
budget 2021 de l’Unedic. Mais cela 
ne dit pas l’essentiel de la philosophie 
et des objectifs de cette réforme. Il 
ne s’agit pas seulement de peser sur 
les chômeurs mais aussi sur celles et 
ceux qui ont un emploi. « Cela va avoir 
un impact sur les négociations sala-
riales dans les entreprises », explique 
Clément Carbonnier.
C’est toujours la même politique de 
baisse du coût du travail. Mais dans 
un nouveau contexte. Avec de nou-
veaux moyens. En poussant toujours 
plus loin le bouchon. Mais avec le 
même objectif affiché et illusoire que 
l’insécurité sociale des travailleurs 
permettra d’augmenter les emplois.
 bernard marx

[1] Un chômeur au sens du Bureau international du travail 

(BIT) est une personne âgée de 15 ans ou plus qui est sans 

emploi au cours de la semaine de référence, est disponible 

pour travailler dans les deux semaines à venir et a effectué, 

au cours des quatre dernières semaines, une démarche 

active de recherche d’emploi ou a trouvé un emploi qui com-

mence dans les trois mois. Pour les derniers résultats trimes-

triels parus (troisième trimestre 2022.
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UKRAINE : 
LA GUERRE, 
LA GUERRE, 
LA GUERRE
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Dans la guerre de la Russie en Ukraine, quelles perspectives pour la paix ? 
Une prise de position de la rédaction. #LaGaucheRegards

Soutenir les Ukrainiens et refuser 
les logiques de puissances

Vladimir Poutine poursuit seul son 
offensive en Ukraine. Malgré la résis-
tance, Kyiv tombera certainement 
dans les prochaines heures. L’Ukraine 
s’apprête à être occupée par les 
Russes mais les Ukrainiens n’en res-
teront pas là. Ils se battront pour leur 
pays et leur indépendance.
Une fois la guerre entamée, elle est 
un état de fait. Il ne pourra y avoir de 
solution, ni dans la capitulation devant 
l’agresseur, ni dans la surenchère 
guerrière. Voilà trois décennies au 
moins que le monde est revenu aux er-
rements de la realpolitik et du jeu des 
puissances. De facto, on n’a jamais eu 
autant de guerres que depuis que la 
Guerre froide s’est terminée.
Où la logique de guerre a-t-elle réus-
si ? La puissance américaine n’a pu 
empêcher les Talibans de revenir au 
pouvoir à Kaboul. Le Sahel n’a jamais 
été pacifié. La Syrie et la Libye restent 
meurtries. Le Moyen-Orient est tou-
jours une poudrière. La guerre, disait 
Clausewitz, est la politique poursuivie 
par d’autres moyens. On en finit par 

oublier la politique. Et c’est là que le 
bât blesse.
En temps de guerre, le soutien poli-
tique passe par une aide matérielle 
aux combattants. Et consiste à rendre 
possible une vraie négociation. Les 
Ukrainiens ont besoin d’armes. Les 
Américains et les Européens ne ga-
gneront pas à leur place.
Les guerres se gagnent aussi par 
la force des économies et la solidité 
des sociétés. Isoler économiquement 
l’agresseur est une arme incompa-
rable. Isoler moralement le fauteur de 
guerre et le mettre au ban des nations 
devient la reine des batailles. Mobiliser 
partout où c’est possible les sociétés 
pour soutenir les agressés est la clef 
de toute victoire.
C’est aussi la clef des issues posi-
tives. Or, dans la foulée du conflit, 
l’Union européenne se voit en stra-
tège militaire et de défense. Ses 
Etats-membres renforcent leurs bud-
gets militaires. La Suède et la Finlande 
veulent intégrer l’OTAN. Ces choix 
sont dangereux. Ils nous conduisent à 

une escalade de la violence et nous 
dirigent vers un avenir macabre.
Voilà quelques décennies que l’on 
nous installe dans l’idée que l’état de 
guerre n’est plus une situation d’ex-
ception, que rien n’est plus dangereux 
que l’angélisme, que le renforcement 
des armées et de la défense passent 
devant tout autre priorité. C’est au 
nom de leur statut de puissance mon-
diale que les États-Unis ont préféré 
sacrifier les dépenses sociales pour 
conforter le budget militaire. Cela a-t-il 
empêché le relatif déclin de la super-
puissance américaine ? La démocratie 
américaine en est-elle sortie grandie ?
On préfère la realpolitik au multilatéra-
lisme, l’OTAN à l’ONU : notre monde 
en est-il plus sûr ? Emmanuel Macron 
veut nous proposer cette voie. C’est 
une folie qui servira de prétexte à la 
mise en cause de notre pacte social 
et de notre démocratie. Abandonner le 
peuple ukrainien serait un déshonneur 
et ne servirait pas la paix. Choisir la 
course à la puissance est tout autant 
une folie.  la rédaction
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Edwy Plenel est le cofondateur de Me-
diapart. Il vient de sortir L’épreuve et 
la contre-épreuve aux éditions Stock, 
réflexions parallèles, à plus de 20 ans 
d’intervalle, sur la guerre en Yougosla-
vie et sur la guerre en Ukraine.

Regards. Qu’est-ce que c’est que 
le campisme et d’où est-ce que ça 
vient ?
Edwy Plenel. Le campisme, c’est 
une façon de voir les questions géo-
politiques internationales dans des 
logiques d’États, donc dans des 
logiques d’alignement sur des puis-
sances. L’internationalisme, c’est avoir 
comme boussole la solidarité avec les 
peuples. Dans les années 50, il fallait 
être du côté du peuple algérien, mais 
aussi du côté du peuple hongrois, 
quand un impérialisme dominateur 
dans sa zone d’influence mate une 
révolte. Dans les années 60, nous 

sommes du côté de la révolution 
cubaine et en même temps avec le 
peuple tchécoslovaque, quand il y a 
l’intervention des troupes du pacte 
de Varsovie contre le printemps de 
Prague en 68, alors que Cuba va 
s’aligner, va être campiste justement. 
Et ainsi de suite. Donc l’internationa-
lisme, c’est cette idée que le mouve-
ment de l’émancipation, le mouve-
ment ouvrier, le mouvement social, se 
construit sans frontières dans l’expé-
rience des résistances des peuples et 
dans le refus d’être happé par ce que 
nous combattons : l’État, la puissance, 
la domination, le pouvoir.

De quel « nous » parlez-vous ?
Le « nous » que je réhabilite dans ce 
livre, c’est ce qu’on a appelé l’oppo-
sition de gauche au stalinisme. Le 
poison des logiques nationalistes, des 
logiques étatistes, des logiques de 

pouvoir est venu du stalinisme. Le tour-
nant se fait il y a un siècle exactement, 
en 1922, c’est le dernier combat de 
Lénine contre Staline, juste avant que 
Lénine soit rattrapée par la maladie et 
devienne impuissant face à ce qu’il se 
passait – comme Trotski. Ces révolu-
tionnaires de l’origine étaient du côté 
du droit des peuples à déterminer eux-
mêmes leur chemin. Ils n’assumaient 
pas un nationalisme qui peut produire 
ensuite des États injustes, un nationa-
lisme d’émancipation, un nationalisme 
de nations opprimées, un nationalisme 
de petites nations se libérant d’un 
impérialisme – évidemment celui des 
grandes nations. Lénine va se battre 
contre Staline, dont il va démasquer 
à l’époque le côté « grand russe », 
le côté où Staline, au bout de cinq 
ans de révolution soviétique, gagne 
en contrôlant le parti, en brutalisant 
et exterminant toute la génération 

Edwy Plenel : « On ne peut pas 
combattre Poutine si, ici même, on 

n’est pas exigeant sur les droits 
fondamentaux »

Campisme, internationalisme, attentisme et opposition de gauche 
au stalinisme... Avec Edwy Plenel, on a parlé de la guerre que mène la Russie 

à l’Ukraine et de l’urgence de prendre position.
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révolutionnaire et, de l’autre côté, en 
s’alignant sur l’héritage tsariste. Il re-
prend la prison des peuples, ce que 
Marx dénonçait et qu’il voyait dans 
l’empire tsariste. Cette dimension qui 
nous saute à la figure aujourd’hui d’un 
nouvel impérialisme russe est très 
ancienne. Victor Serge, en 1946, fait 
un texte sur l’impérialisme russe en 
expliquant que ce bloc de l’Est que, 
dans la foulée de la victoire contre le 
nazisme, l’Union soviétique construit, 
n’est pas une libération, n’est pas une 
émancipation, mais est une annexion. 
Je réhabilite dans ce livre ceux qui ont 
sauvé des principes. Ils ont été vain-
cus. C’était une minorité. On a appelé 
ça le trotskisme parce que Trotsky en 
est le symbole intellectuel et humain. 
Mais derrière ça, j’aime bien cette 
expression – opposition de gauche 
au stalinisme – , car ce sont des gens 
qui ont tenu, qui sont restés dans la 
critique de l’ordre existant. Ils ne se 
sont pas convertis, n’ont pas capitulé, 
ils n’ont pas renoncé à lutter contre 
le capitalisme, mais en même temps 
ils ont refusé que ce soit au prix de 
renoncer à l’essentiel : l’exigence de 
radicalité démocratique, de pluralisme 
des gauches, de refus des autorita-
rismes, des verticalismes, du culte de 
la personnalité, du refus du débat et 
du crime… En maintenant le cap de 
ce qui est l’histoire sociale de l’éman-
cipation. Je rappelle que la première 
expression politique du monde socia-
liste s’appelle une « internationale ». 
Cette idée que les dominés n’ont pas 
de patrie, au sens où ils sont d’abord 

solidaires de ceux qui sont dominés, 
opprimés et exploités.

Est-ce que vous voyez aujourd’hui 
un espace, des représentants 
pour cette gauche critique du sta-
linisme par rapport à la situation 
ukrainienne ? Et est-ce que vous 
faites de Jean-Pierre Chevène-
ment et Jean-Luc Mélenchon les 
héritiers de cette gauche qui n’a 
pas su être critique de Staline ?
Est-ce qu’il y a un camp internatio-
naliste aujourd’hui ? Bien sûr. Nous 
aurions dû écouter les Syriens. Si 
nous les avions écoutés, entendus, 
nous aurions compris cet impérialisme 
russe, car c’était le début, en 2015, 
de la sortie de Poutine de l’espace 
russophone dans une logique terri-
fiante où, en compagnie de l’Iran des 
mollahs, ils ont aidé la pire dictature 
du monde arabe. De la même manière, 
il existe du côté de la Russie et de 
l’Ukraine des gens qui ont appelé les 
gauches européennes, ont dit « Vous 
vous trompez, votre antiaméricanisme 
primaire ne vous fait pas voir qu’il y a 
cet impérialisme russe. Luttez contre 
les deux ! » Donc il y a des gens qui se 
sont tournés dans une logique inter-
nationaliste, en appelant les gauches 
européennes à être au rendez-vous. 
À part quelques syndicalistes, à part 
Olivier Besancenot qui a lui-même été 
là-bas, et d’autres, il y a eu trop peu de 
mobilisation. Je suis sidéré que, aux 
universités d’été des mouvements de 
gauche, il n’y ait pas eu une soirée de 
solidarité internationale. Ce recul sur 

le réflexe de solidarité internationale, 
c’est ça que j’interpelle. L’internationa-
lisme, il est là, il est en pratique.
Jean-Luc Mélenchon a dit des bêtises 
énormes sur la Syrie et sur l’Ukraine. 
Au point de dire quelques mois avant 
qu’il y aurait comme un essentialisme 
des peuples et que jamais le peuple 
russe n’est agresseur. En revanche, les 
anglo-saxons seraient des agresseurs. 
C’est oublier qu’il y a une longue tradi-
tion de mouvement ouvrier américain. 
Cet aveuglement de Jean-Luc Mélen-
chon n’a rien à voir avec les autres 
compromissions. D’abord l’extrême 
droite, qui est l’allier véritable de Pou-
tine et de son néo-fascisme. L’extrême 
droite est financée par la Russie du 
Poutine, elle a la même idéologie iden-
titaire, la même idéologie chrétienne, 
d’Occident blanc, le même refus du 
pluralisme et de la diversité. C’est 
là qu’est le véritable relais. Quant à 
Jean-Pierre Chevènement et Nicolas 
Sarkozy… Il faut comprendre que cet 
aveuglement français à concerné le 
pouvoir actuel. La France était parrain 
des accords de Minsk, elle n’a rien vu 
venir. Sous Hollande et sous Macron, 
Poutine a été reçu, alors que la guerre 
en Ukraine a commencé en 2014. Les 
projets de Poutine, au-delà des ques-
tions militaires, sont écrits noir sur 
blanc depuis dix ans. La vraie ques-
tion, c’est pourquoi Macron a loupé 
son moment churchillien ? La France 
présidait l’Europe et Macron n’a pas 
tout de suite été à Kiev. Il a attendu 
un petit calcul électoral pour y aller 
avant les législatives. Le président de 
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l’Union européenne, quand un pays 
européen est envahi et agressé par 
une grande puissance, se devait d’al-
ler tout de suite à Kiev et d’avoir une 
gestion politique. Pourquoi je souligne 
Chevènement et Sarkozy ? D’abord 
parce que Sarkozy a été totalement 
en soutien de Poutine. Au cœur de la 
droite française, il y a eu un alignement 
poutinien. Quant à Jean-Pierre Chevè-
nement, c’est la contamination de la 
gauche par le national au détriment du 
social. C’est la vision du monde dans 
des logiques de puissance. Jean-
Pierre Chevènement a été pendant dix 
ans – nommé par François Hollande, 
maintenu par Macron jusqu’à il y a un 
peu moins d’un an – le représentant 
spécial de la France pour la Russie. 
Ce représentant de la France a sou-
tenu l’ensemble des positions de Pou-
tine, considérant que la Crimée est 
russe, considérant que, au Donbass, il 
y a des « rattachistes » qui ont le droit 
de vouloir se rattacher à la Russie. 
Cet homme, au cœur du pouvoir, est 
au cœur de toute la décomposition 
idéologique. Le laboratoire qui pro-
duit une décomposition vers l’extrême 
droite par du chevènementisme. Éric 
Zemmour a voté Jean-Pierre Chevè-
nement en 2002 et un an avant de 
se déclarer candidat, il le reçoit dans 
son émission sur CNews et lui dit « 
Vous êtes mon modèle ». Qu’est-ce 
que ça dit ? Non pas que Chevène-
ment serait zemmourien – je ne vais 
pas faire des amalgames –, juste que 
Chevènement a représenté la façon 
dont, à gauche, en France et depuis 

très longtemps dans son histoire per-
sonnelle, le fil à plomb est le national, 
donc l’envers de l’internationalisme. Il 
faut essayer de comprendre pourquoi 
aujourd’hui nous sommes dans cette 
situation, pourquoi nous avons des 
gauches, pas seulement en France, 
qui ont à ce point perdu le rapport de 
force. Elles l’ont perdu en s’identifiant 
à l’État, en étant obsédé par le pou-
voir et la conquête du pouvoir, donc 
en ne mobilisant pas, en ne recrutant 
pas, en n’étant pas ancré dans le réel. 
Et en oubliant cette logique de l’inter-
nationalisme, en tournant le dos à ce 
que peut apporter l’internationalisme 
de compréhension du monde et de 
vigilance à l’égard du monde.

Dans votre livre, vous écrivez : « 
Alibi de cet attentisme, le souci 
proclamé de ne pas humilier la 
Russie témoigne d’un irréalisme 
indécent quand tout un peuple 
subit l’humiliation d’une guerre 
d’agression dont le but proclamé 
est la négation de son identité 
nationale, donc de son existence. 
Campée d’emblée sur cette pos-
ture diplomatique, c’est évidem-
ment faire le jeu de l’agresseur 
que l’on se propose de ménager 
alors qu’il faudrait d’abord le re-
pousser militairement avant de se 
poser la question de comment on 
le traite une fois qu’il sera défait 
». Vous pensez donc qu’il faut agir 
militairement ?
Quand nous étions solidaires du 
peuple vietnamien face à l’interven-

tion américaine, est-ce qu’on se 
demandait s’il fallait ou non humilier 
les États-Unis ? Non, on se posait le 
problème de soutenir les Vietnamiens 
pour mettre fin à cette agression. Il y a 
une agression. D’une violence inouïe. 
Il faut bien suivre l’idéologie du régime 
de Poutine – qui est un régime crimi-
nel, une bande mafieuse, un enfant 
monstrueux du stalinisme, du tsarisme 
et du capitalisme le plus sauvage et 
le plus mafieux. Son discours de pro-
pagande, c’est qu’en face, ce sont 
des nazis. Alors oui, en face il y a 
des démocraties qui ne sont pas par-
faites, elles ont des oligarques, elles 
ont des corrompus, mais il y a une 
société qui s’est réveillée et qui veut 
faire son chemin. Poutine dit que c’est 
des nazis, et donc qu’il faut les exter-
miner. Dénazifier, c’est dés-ukrainiser, 
c’est-à-dire détruire l’idée même d’une 
Ukraine. Face à cela, on doit d’abord 
l’arrêter, en étant solidaire de ceux 
qui résistent et en étant évidemment 
solidaire de leur résistance militaire. Il 
faut bloquer au plus vite, mais il faut 
bloquer en ayant un but de guerre qui 
est porteur d’un imaginaire politique, 
comme pendant la Deuxième guerre 
mondiale. Mais on ne peut pas com-
battre Poutine si, ici même, on n’est 
pas tout à fait exigeant sur les droits 
fondamentaux, sur les droits sociaux, 
sur la liberté de la presse, sur le re-
fus que les oligarques contrôlent les 
médias, sur l’égalité, sur le partage 
des richesses. L’occasion de ce com-
bat, c’est aussi de dire que le but de 
guerre n’est pas seulement d’arrêter 
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cette Russie agressive, mais de libé-
rer les énergies démocratiques, les 
énergies sociales de toutes celles et 
tous ceux qui se sont dressés contre 
ça. L’attentisme, c’est ne pas être au 
rendez-vous des peuples, au rendez-
vous de l’urgence. Qui va vous suivre 
ensuite sur des combats sociaux et 
démocratiques ? Qui va vous écou-
ter ? Quelle était la maxime préférée 
de Karl Marx ? « Rien de ce qui est 
humain ne m’est étranger ». Cet anti-
américanisme pavlovien d’une partie 
de la gauche est très problématique 
car, dans l’histoire française, l’anti-
américanisme vient de l’extrême droite 
dans l’entre-deux-guerres. Comment 
cet anti-américanisme est-il recyclé à 
gauche ? C’est avec la guerre froide. 
C’est par le stalinisme justement, 
comme une sorte d’automatisme. 
Il y a eu un mouvement ouvrier aux 
États-Unis et il existe toujours, même 
s’il n’a pas la même expression, il y a 
toujours des démocrates radicaux aux 
États-Unis, il y a toujours une forme 
d’exigence de libéralisme politique qui 
existe. L’essentialisation d’un univers 
contre un autre est un piège.

Il y a un concept qui revient sou-
vent dans votre livre, c’est la no-
tion de vérité. En matière de géo-
politique, est-ce vraiment le bon 
curseur ?
Cette opposition de gauche, de ma-
nière très minoritaire et contre tous les 
ordres établis, a dû en effet gueuler la 
vérité face à l’immensité du mensonge 
qui a accompagné le stalinisme. La 

responsabilité de l’Union soviétique 
stalinienne dans le massacre de Katyń 
n’est reconnue officiellement qu’en 
1990. Un massacre qui a été commis 
au moment du pacte germano-sovié-
tique. Il ne faut jamais oublier que la 
Seconde Guerre mondiale commence 
par un accord entre Staline et Hitler 
où il se partagent l’Europe. Le stali-
nisme a fonctionné sur le règne du 
mensonge le plus absolu. Ne pas 
comprendre ça, c’est ne pas prendre 
la mesure de l’immense chagrin que 
nous payons encore aujourd’hui où 
des militants estimables, des militants 
ouvriers, des militants honnêtes, ont 
été pris au piège de ce mensonge. 
Venons-en à la situation d’aujourd’hui 
: bien sûr que la guerre c’est le mo-
ment des propagandes et bien sûr 
que la première victime de la guerre 
peut être la vérité. Mais il ne faut pas 
mettre à égalité les propagandes. Du 
côté russe, il n’y a plus de droit à l’in-
formation. Ils détruisent la vérité. Dans 
l’autre, bien sûr qu’il y a des propa-
gandes, mais je rappelle la position de 
George Orwell : nous ne sommes pas 
dans la même situation. Nous pouvons 
dénoncer des faits concernant l’armée 
ukrainienne. Mais ça n’a rien à voir, par 
exemple, avec notre enquête sur l’am-
pleur de la pratique du viol par l’armée 
russe. Mettre à égalité des sociétés où 
il y a des situations d’oppression, des 
situations de dictature, des situations 
de non-droit et des sociétés où il y a 
des injustices, mais où il y a la possi-
bilité de les dénoncer, c’est une erreur 
tragique qu’il ne faut pas commettre. 

La faute à gauche, et depuis trop long-
temps, c’est l’indifférence au sort des 
autres. C’est en étant concerné par 
le sort des autres que l’on combattra 
pour nos propres droits. Si l’on ne 
s’occupe pas des autres, on ouvre la 
voie aux tenants des inégalités natu-
relles, des nations supérieures, des 
cultures supérieures, des civilisations 
supérieures à d’autres. On met la 
main dans les logiques de puissance 
et ces logiques de puissance, il est 
plus qu’urgent d’en finir. La logique 
de puissance, c’est elle qui amène à 
la catastrophe climatique, qui l’accom-
pagne. C’est elle qui amène à la mon-
tée de l’extrême droite. Il faut devenir 
d’abord des pays, des nations en 
relation avec d’autres, soucieux de la 
fragilité du monde, de la fragilité du vi-
vant et du lien avec le reste du monde. 
C’est la seule voie si nous voulons 
trouver une solution pour échapper à 
la catastrophe.
 propos recueillis 
par pablo pillaud-vivien
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Il aura fallu peu de temps, après l’effon-
drement de l’URSS en 1991, pour que 
s’évanouisse l’espoir du « nouvel ordre 
international » que le triomphe améri-
cain promettait aux peuples du monde. 
Les États-Unis l’avaient emporté par 
défaut, sur une « superpuissance » so-
viétique qui ne les avait jamais rattrapés 
et qui était devenue, au fil des années, 
un « colosse aux pieds d’argile ».
Le super gendarme étasunien fut très 
vite dépassé par les événements. La 
guerre froide structurée autour d’idéo-
logies antagonistes a laissé la place 
au « choc des civilisations », puis à la 
« guerre contre le terrorisme ». L’état 
de guerre, entremêlant de plus en plus 
la guerre intérieure et la guerre exté-
rieure, est devenu une norme et non 
plus une exception. Son assimilation 
s’est imposée d’autant plus rapide-

ment et profondément que les institu-
tions onusiennes de régulation, nées 
de la victoire contre les fascismes, 
sont entrées dans un déclin prononcé, 
voulu par les USA et accepté par les 
États les plus puissants.
Le monde, désormais, a été voué à 
la double férule d’une mondialisa-
tion financière indépassable et d’un 
retour assumé au réalisme des rap-
ports de puissances : l’immédiateté 
des marché financiers d’un côté et 
le cynisme de la realpolitik de l’autre 
côté. Mais à ce jeu, tous les puissants 
ne sont pas sur un pied d’égalité. La 
première mondialisation capitaliste, à 
la charnière des XIXe et XXe siècles, 
fut structurée par l’hégémonie britan-
nique et l’essor irrépressible de la co-
lonisation européenne. La seconde, à 
partir des années 1960, se mena sous 

les auspices d’une hégémonie étatsu-
nienne, tempérée par les contraintes 
de la guerre froide.

COMMENT EN SOMMES-NOUS 
ARRIVÉS LÀ ?
Nous vivons aujourd’hui le paradoxe 
d’une mondialisation qui n’a jamais 
été aussi forte, mais qui n’a jamais 
été aussi peu régulée de façon 
consciente et maîtrisée. Il n’y a plus 
aujourd’hui de force hégémonique 
incontestée, de gendarme unanime-
ment reconnu et de grand régulateur 
en dehors du marché. Les États-Unis 
n’ont jamais retrouvé le souffle du 
New Deal, oscillant entre un néoli-
béralisme reaganien ravageur et un 
démocratisme affadi et sans imagi-
nation. L’émergence du trumpisme, 
de sa violence et de son mépris de 

Dans la guerre ukrainienne, 
la gauche joue une part de sa survie
L’agression russe contre l’Ukraine, en portant la guerre aux portes mêmes 

de l’Europe, ouvre la voie à une incertitude inédite. Elle oblige à trouver 
des réponses face à l’urgence et à rouvrir les dossiers du long terme. Elle met 
la gauche devant le plus grand défi qu’elle ait connu depuis la fin de la guerre 
froide. Savoir y répondre est une clé de son existence à venir. Regards a pris 

avant-hier clairement position sur ce point. L’article ci-après prolonge 
cet engagement.
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la règle démocratique, a été un symp-
tôme spectaculaire et inquiétant de la 
panne civique et morale résultant de 
ces va-et-vient.
La Russie s’est enfoncée dans la fasci-
nation du marché, la corruption géné-
ralisée et la nostalgie du temps où elle 
était tenue pour la seconde puissance 
mondiale. Elle s’est enlisée dans le 
ressentiment nationaliste et le retour 
progressif à un autoritarisme ren-
voyant davantage à la mémoire impé-
riale qu’à la rhétorique du soviétisme. 
« L’Empire »  : tout est contenu dans 
ce mot… Pour redevenir une grande 
puissance mondiale, la Russie devrait 
reconstituer un grand empire eurasia-
tique, unifié et centralisé, effaçant la 
diversité nationale que les bolcheviks 
avaient légitimée dans les toutes pre-
mières années qui suivirent la révolu-
tion d’Octobre.
Après le traumatisme qui avait accom-
pagné le massacre de la place Tian’an-
men en 1989, la Chine a suivi de son 
côté un chemin pragmatique original, 
cherchant à concilier l’acceptation des 
règles du marché mondial « libre » et 
la tutelle intégralement maintenue du 
Parti communiste chinois. Cet équilibre 
d’une mondialisation assumée et d’un 
État omniprésent avait deux conditions 
: contrôler de façon drastique l’opinion 
en écartant toute dissidence et accé-
der, après deux siècles de minoration 
par l’Occident, au statut de grande 
puissance politique et militaire.
Quant à l’Union européenne, elle 

souffre de n’avoir pu, par fondation, 
choisir entre la fédération et la confé-
dération. Son choix d’une orthodoxie 
libérale poussée jusqu’à l’obsession 
a érodé le Welfare State qui fut pour-
tant le ressort principal de sa légitima-
tion. Son choix tout aussi entier d’une 
« gouvernance » technocratique a 
accentué les dérives qui, peu à peu, 
ont attisé la perplexité populaire et ont 
conduit la démocratie vers les rivages 
étranges de ce que l’on s’est mis pu-
diquement à appeler « l’illibéralisme ». 
Du coup, l’Union européenne a des 
états de service, mais elle n’est pas un 
État ; elle a de la puissance, mais elle 
n’est pas une puissance. Alors que, 
dans un monde instable et dangereux, 
s’est installée l’idée fallacieuse que 
seule la puissance est la garantie de 
l’autonomie et de la protection, elle se 
voit contrainte de placer sa défense 
entre les mains de l’OTAN.
La situation dans laquelle nous vivons 
est l’effet de cette étrange incerti-
tude : une puissance américaine tou-
jours dominante, mais en déclin, avide 
de retrouver les enthousiasmes du 
America first ; une puissance russe 
déclassée, qui a rompu avec ce que 
le soviétisme gardait malgré tout de 
rapport avec l’histoire démocratique 
et qui ne rêve plus que d’empire et de 
puissance retrouvée ; une puissance 
chinoise que l’histoire européenne 
avait laissée aux marges et qui veut 
imposer ses normes comme une 
solution possible aux désordres du 

capitalisme mondialisé ; une non-puis-
sance européenne inquiète, qui vit sur 
les souvenirs du temps lointain où le 
continent dominait le monde, qui a cru 
trouver les clés de son dynamisme 
dans un élargissement forcené et mal 
maîtrisé et qui hésite sur ses projets.

FAIRE FACE À L’ÉVÉNEMENT
La Russie a envahi l’Ukraine. Le pré-
texte immédiat qu’elle a invoqué est 
d’un classicisme navrant : il fallait à 
tout prix, affirme la propagande offi-
cielle, protéger des territoires russo-
phones de la brutalité d’un gouverne-
ment ukrainien refusant de reconnaître 
leurs droits. Le pouvoir moscovite ne 
s’en est pas tenu là. Selon lui, l’Ukraine 
n’aurait jamais été une nation et ne 
serait qu’une portion de la terre russe, 
comme si la reconnaissance d’un État 
ukrainien, après 1917, n’avait pas été 
une manifestation, parmi tant d’autres, 
de ce « principe des nationalités » qui 
triomphait en Europe et qui précipitait 
partout la chute des vieux empires. 
Enfin, la justification de l’agression 
aux yeux du reste du monde a aussitôt 
évoqué la responsabilité première de 
l’OTAN et donc de l’impérialisme amé-
ricain : la Russie n’agresse pas et, au 
contraire, ne fait que se défendre.
Or la politique par ailleurs hautement 
critiquable de l’OTAN n’est pas plus 
la cause du choix de Moscou que le 
traité de Versailles ne fut la cause du 
triomphe du nazisme et du second 
conflit mondial. Le prétexte et la cause 
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relèvent de deux réalités différentes. 
La guerre actuelle procède de la seule 
volonté poutinienne de reconstituer 
un Empire que le cataclysme d’août 
1914 avait démantelé et que le sovié-
tisme n’avait fait que ravauder. Toute 
analyse de fond des cheminements du 
conflit exige et exigera la plus grande 
complexité. Mais pour ce qui est de 
la responsabilité de l’acte - l’entrée 
d’une armée sur un territoire reconnu 
par les conventions internationales – 
elle ne devrait tolérer aucun bémol : 
l’État russe en est responsable à part 
entière.
Il n’y aura donc pas de solution du-
rable sans un retour à l’intégrité ter-
ritoriale complète de l’État ukrainien. 
Pour y parvenir, une seule méthode 
est impensable, depuis que le monde 
est entré dans l’ère nucléaire : le re-
cours à une intervention directe des 
grandes puissances. Mais, au-delà 
de ce garde-fou absolu, tout peut être 
mis en œuvre. L’agressé doit être sou-
tenu, moralement, politiquement et 
matériellement, y compris par la four-
niture de matériel militaire. Ne pas lui 
fournir des armes non stratégiques ? 
Il ne fallait donc pas armer les républi-
cains espagnols contre Franco, laisser 
les patriotes vietnamiens seuls face à 
l’intervention américaine, considérer 
que les résistants afghans n’avaient 
nul besoin d’armement pour affronter 
l’armée soviétique ?
Dix États concentrent aujourd’hui 
90 % des exportations d’armes dans 

le monde, dont près de 60 % pour les 
États-Unis et la Russie. Vendre des 
armes serait admissible, au nom sans 
doute du marché libre ; mais fournir 
des armes à l’agressé serait condam-
nable, au nom de l’impératif de la 
paix ? La Russie pourrait vendre des 
armes à qui elle veut ; mais elle pour-
rait à bon droit voir un acte de guerre 
quand un État fournit des armes à 
ceux qu’elle qualifie sans broncher de 
« drogués » et de « nazis »… Il est du 
simple devoir d’humanité de défendre 
un État ou un peuple agressé, surtout 
s’il l’est par une puissance supérieure 
en nombre et en armement. Ne pas 
renforcer les capacités défensives des 
Ukrainiens, c’est accepter par avance 
leur défaite : l’équilibre du monde en 
sortirait-t-il renforcé et la paix univer-
selle avec lui ?
De la même manière, tout doit être 
fait pour sanctionner l’agresseur, en 
dehors bien sûr de l’intervention ar-
mée directe contre lui. Si l’économie 
est le nerf de la guerre, le recours à 
l’arme économique est donc tolé-
rable, dès l’instant où il n’occulte pas 
le souci des impératifs humanitaires. 
De même, dans un monde de com-
munication instantanée et universelle, 
décortiquer l’argumentaire officiel et 
isoler politiquement l’agresseur est 
légitime, dès l’instant où ce qui est mis 
en cause n’est rien d’autre que l’acte 
d’agression lui-même et les motiva-
tions avancées par ses promoteurs. 
Dès l’instant aussi où l’on ne renonce 

jamais à parler au peuple russe, sans 
le charger des fautes qui incombent à 
ceux qui lui mentent et le précipitent 
vers le chaos…
En bref, dans la situation gravissime 
qui est la nôtre, rien ne peut atténuer 
la seule affirmation possible : s’il faut 
désigner un responsable de l’état de 
guerre actuel, on le trouvera, non du 
côté du peuple russe, mais de celui du 
pouvoir poutinien. Les ennemis de nos 
ennemis n’ont pas à être automatique-
ment lavés de toute faute ; ils ne béné-
ficient pas a priori de circonstances 
atténuantes, au motif que l’ennemi de 
classe les met en cause.

SE SORTIR DE LA GUERRE 
FROIDE
On ne saurait toutefois s’en tenir à 
l’immédiat, surtout si l’on est convain-
cu qu’il n’y a pas de solution militaire 
durable à une situation de conflit, a 
fortiori s’il implique une grande puis-
sance. La propension impériale de 
Poutine s’inscrit dans un monde où 
l’état de guerre n’est plus un état d’ex-
ception et où la course à la puissance 
est désormais jugée plus réaliste que 
le présumé « angélisme » des parti-pris 
pacifistes. Il serait irresponsable de 
s’en tenir à cette conviction.

1. La logique de la puissance conduit 
à l’accumulation des moyens rendant 
possible la destruction de popula-
tions entières, voire de l’humanité 
elle-même. Les dépenses militaires 
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mondiales sont estimées à près de 
2.000 milliards de dollars et sont en 
hausse continue, notamment du côté 
des USA et de la Chine. Or l’expé-
rience prouve que l’accumulation et 
la sophistication croissante de l’arme-
ment ne produisent pas de la sécurité 
renforcée, mais génère une tension 
sans cesse grandissante et un chaos 
dont pâtissent avant tout les plus fra-
giles. Le pari raisonnable serait donc 
de contredire les évolutions en cours 
plutôt que de les conforter. L’affirma-
tion pacifiste n’a en cela rien perdu de 
son réalisme vrai : la dénucléarisation 
de l’armement mérite plus qu jamais 
d’être amplifiée et les dépenses mili-
taires devraient peu à peu être trans-
férées vers les dépenses socialement 
utiles.
La réflexion a tout intérêt à se porter 
aussi sur le devenir des alliances mili-
taires. La guerre froide avait mis au 
placard les vieux espoirs de sécurité 
collective et les avait remplacés par 
le face-à-face de deux systèmes de 
défense, l’un centré sur les États-Unis 
(l’OTAN), l’autre sur l’Union soviétique 
(le Pacte de Varsovie). La disparition 
de l’URSS a entraîné le démantè-
lement du second, mais pas celui 
du premier. Dans le même temps, le 
déclin de l’ONU a entraîné celui de 
la force d’intervention multinationale 
crée en son sein, pour prévenir les 
risques d’extension des conflits. Le 
dispositif militaire de l’OTAN se trouve 
ainsi promu au rang de seule structure 

multinationale apte à intervenir sur 
le terrain des conflits internationaux. 
Mais elle conserve sa logique de force 
occidentale, placée sous la responsa-
bilité première des États-Unis.
Le conflit ukrainien est sans surprise 
utilisé pour justifier l’accélération du 
réarmement européen et le renforce-
ment de l’OTAN. Que, dans un moment 
d’exacerbation de l’agressivité russe, 
ses voisins autrefois placés sous la fé-
rule soviétique se tournent vers l’OTAN 
peut se comprendre. Mais on sait que 
tout système de défense reposant sur 
la définition d’un ennemi principal est 
gros de déflagration mondiale, aux 
conséquences incalculables. Ne vau-
drait-il pas mieux, dès lors, s’engager 
dans un mouvement de retour vers la 
sécurité collective et verts la mise en 
place, négociée et progressive, d’un 
système de défense intégré, ouverte-
ment multinational et dégagé de toute 
hégémonie ? Tant que ce système 
n’est pas accepté et rendu opération-
nel, les dispositifs existants sont bien 
sûr maintenus, tout en se centrant sur 
des stratégies défensives et non pas 
expansives.

2. La redéfinition multilatérale des sys-
tèmes de défense suppose, il est vrai, 
que l’ONU retrouve de toute urgence 
l’allant qu’elle a perdu peu à peu. En 
ce sens, sa revalorisation et sa refonte 
peuvent se penser et se conduire en-
semble. Inclure la participation élargie 
des ONG et des mouvements sociaux 

pérennes à toutes les instances inter-
nationales, y compris économiques, 
est une attente. Revaloriser les ins-
tances de représentation des popu-
lations, dans un esprit de subsidiarité 
et non de hiérarchie des institutions, 
est une médiation. On notera en 
outre que cette réforme du dispositif 
onusien sera d’autant plus crédible 
qu’elle s’appuiera, dans chaque pays, 
sur quatre chantiers de transformation 
: la réduction du champ de décision 
des exécutifs ; l’amélioration sensible 
de la représentation des populations, 
y compris étrangères ; la déprofes-
sionnalisation de l’activité politique ; 
l’essor d’une démocratie d’implication, 
directe et/ou participative. La forme de 
la réorientation démocratique ne sera 
pas nécessairement la même partout, 
le jeu de la représentation et de l’impli-
cation variera selon le contexte terri-
torial, tout comme la distribution des 
assemblées et des pouvoirs, du légis-
latif et de l’exécutif. Mais l’efficacité 
démocratique dépendra de la capa-
cité assumée à aller, partout, dans la 
même direction.

3. Même si, en cas de conflit territorial, 
il ne faut pas tergiverser sur la dési-
gnation des responsables, la position 
la plus équilibrée consiste à ne pas 
oublier que l’instabilité incroyable 
de notre monde a des causes struc-
turelles et ne relève donc pas de la 
seule désignation de responsables. Le 
substrat planétaire de l’état de guerre 
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est la peur des nantis et le ressenti-
ment des déshérités ; son ressort est 
l’inégale distribution des ressources 
et des pouvoirs.
D’une façon ou d’une autre, il faudra 
bien s’atteler à corriger ce que dé-
noncent depuis des années des ONG 
et des organismes internationaux prê-
chant dans le désert : la croissance des 
indicateurs marchands prime toujours 
sur un développement des capacités 
humaines économe en ressources. Et 
il n’est pas alors besoin d’être grand 
clerc pour comprendre qu’une inver-
sion des priorités implique, non du 
laisser-faire mais de la régulation, non 
de la concurrence mais de la mise en 
commun, non de l’autoritarisme mais 
de l’implication citoyenne. La régula-
tion prioritaire par les droits individuels 
et collectifs et, à cet effet, la mise en 
place d’un authentique droit commun 
planétaire pourraient être des grands 
œuvres des prochaines décennies. La 
gauche gagnerait de son utilité histo-
rique en y participant, au lieu d’y voir 
en permanence une manœuvre parmi 
d’autre de « l’autre », de la « caste » ou 
de « l’empire américain ».

4. Tout cela suppose d’agir sur un der-
nier niveau de responsabilité pour la 
gauche. Dans un monde tourmenté et 
inquiétant, la tentation la plus immé-
diate est celle de la protection et du 
repli sur les espaces présumés plus 
familiers, et notamment sur les nations. 
Que la mondialisation telle qu’elle a 

été menée depuis trop longtemps soit 
une malédiction est une chose ; que le 
réseau des interdépendances qu’elle 
a soutenues soit un mal absolu en est 
une autre, qui ne découle pas néces-
sairement de la première.
L’élargissement des espaces d’organi-
sation de la vie humaine est une ten-
dance majeure de l’hominisation. Du 
local le plus restreint à la principauté 
élargie, puis à la nation, au continent 
et au monde : la maîtrise par les êtres 
humains de leur destin a gagné des 
territoires de plus en plus étendus. 
Mais cette maîtrise n’est pas égale, 
partout et à tout moment et nulle part 
elle n’est définitive. Toute avancée 
peut être remise en cause, si une ex-
tension territoriale ne s’adosse pas à 
un essor qualitatif de la maîtrise démo-
cratique.
L’Europe a payé la première l’addition, 
en pensant que la rationalité des déci-
deurs pouvait compenser le casse-
tête des institutions communautaires 
et la faible implication des citoyens. 
Mais, alors qu’elle avait été un cadre 
majeur de politisation démocratique, 
la nation elle-même n’a pas échappé 
au même mouvement de désengage-
ment civique et de profonde mélanco-
lie démocratique.
La forme technocratique et financière 
de la mondialisation n’invalide pas le 
fait que les trajectoires individuelles 
et collectives sont aujourd’hui de plus 
en plus interpénétrées. Les commu-
nautés de destin ne se nouent plus 

au seul niveau du familial, du local ou 
du national, mais à celui de l’intracon-
tinental et du planétaire. Combattre la 
mondialisation n’implique ni de vitupé-
rer les interdépendances, même au 
nom de la souveraineté, ni de tourner 
le dos à la mondialité. Cela suppose 
au contraire de dégager cette mondia-
lité de ce qui la corsète et l’étouffe, le 
dédain du commun, la tentation tech-
nocratique, le repli sur soi et l’exclu-
sion. C’est empêcher ainsi de laisser 
le monopole du cosmopolitisme aux « 
élites » et celui d’une nation excluante 
à l’extrême droite.
Construire les bases humaines de la 
mondialité devrait être ouvertement 
l’horizon stratégique de la gauche. 
Respecter les formes territoriales plus 
restreintes de l’association des indivi-
dus est un impératif. Considérer que 
leur développement passe avant toute 
autre considération, y compris celle du 
destin commun de l’humanité, est une 
régression. Tout esprit national consé-
quent doit intégrer cette évidence : les 
êtres humains décideront ensemble 
de la survie, de l’asphyxie ou de l’apo-
calypse.

5. Le temps court et le temps long 
ne se gèrent pas selon les mêmes 
rythmes. L’urgence du moment est la 
solution du conflit ukrainien et le retour 
à la souveraineté pleine et entière d’un 
État. Mais pour qu’elle soit durable, 
la recherche de cette solution immé-
diate ne doit pas contredire les valeurs 
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démocratiques et humanistes qui 
doivent la fonder. Constituer un glacis 
militaire autour de la Russie, alimenter 
la course aux armements et renfor-
cer le poids des exécutifs serait plus 
qu’une erreur : ce serait une faute. 
Contraindre l’agresseur à renoncer 
à son projet est une incontournable 
nécessité : à la gauche de souligner 
l’esprit de fermeté et de mesure qui 
doit accompagner sa réalisation.
 roger martelli
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Regards. Que peut faire un mili-
tant ou une militante pacifiste en 
temps de guerre ?

Cécile Dubernet. Il ou elle peut déjà 
activement soutenir les victimes, qu’il 
s’agisse des personnes piégées dans 
les zones de guerre, de réfugiés, des 
pays en première ligne, mais aussi, 
des russes, biélorusses, ukrainiens qui 
rejettent la brutalité et cherchent des 
alternatives. Démontrer une solidarité 
ouverte, généreuse, sur le temps long 
est une réponse humaine essentielle 
face à la violence. De mon point de 
vue, l’Europe surmontera cette guerre 
si elle s’avère vraiment très solidaire. Il 
nous faut tenir les crises migratoires et 
énergétique à venir, creuser les liens 
entre européens, en établir de nou-

veaux, en particulier avec les russes 
et russophones qui ont le courage de 
questionner cette escalade meurtrière.

L’information est une arme ma-
jeure en temps de guerre. Quels 
conseils donneriez-vous pour « 
bien » se renseigner sur ce qu’il se 
joue à l’est de l’Europe ?
Il importe de rechercher la vérité avec 
prudence et rigueur. La première vic-
time d’une guerre – et celle-ci dure 
déjà depuis 8 ans – est la vérité (au 
sens d’un narratif partagé, d’un com-
mun). Aller aux sources (par exemple 
l’OSCE sur la situation dans le Don-
bass), vérifier directement les déclara-
tions sur les sites (Conseil de l’Europe, 
Union européenne, gouvernements, 
etc.) Il est aussi important de croiser les 

informations à partir de journaux établis 
dans différents pays démocratiques 
et surtout de se méfier des images 
(surpuissantes et facilement manipu-
lables), des blogs, de toute information 
non-vérifiée. Ne pas colporter mais 
bien documenter pour être en mesure 
de dénoncer fermement chaque vio-
lation de droits. Dire clairement mais 
sobrement ce que l’on comprend, en 
reconnaissant que nos vues sont par-
tielles et partiales.
 
Le conflit russo-ukrainien pourrait 
s’enliser. Comment inscrire la mo-
bilisation pacifiste dans la durée ?

Sur le temps plus long, il nous faut 
penser à la défense civile non-violente, 
surtout dans des contextes d’occupa-

Cécile Dubernet : « L’Europe 
surmontera cette guerre si elle 

s’avère vraiment très solidaire »
Depuis 24 heures, les appels à la paix s’expriment partout dans le monde, 

de Paris à Moscou en passant par Londres et New-York. Cécile Dubernet est 
enseignante chercheuse à l’Institut catholique de Paris, membre du Comité 

français pour l’intervention civile de paix et de la Commission Justice 
et Paix France. Elle s’exprime ici en son nom propre.
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tion ou des situations très militarisées. 
Il s’agit d’analyser les structures de vio-
lence et d’hégémonie, d’envisager les 
moyens d’y résister, et de mener ce tra-
vail en réseaux. Chacun peut jouer plu-
sieurs rôles dans ce champ-là en tant 
que citoyenne, travailleur, croyante, 
parent, voisine, consommateur, etc. On 
pourrait rappeler la lutte de l’associa-
tion des mères de soldats russes de-
puis la fin des années 1980 pour sortir 
leurs enfants de l’armée et les remettre 
à leurs études. Combats coûteux, 
longs, très risqués aujourd’hui. Mais 
leur exemple devrait nous inspirer et 
des outils existent pour relier les gens 
de paix, avec toutes leur différences et 
richesses.
 propos recueillis 
par pierre jacquemain
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Regards. Que peuvent les mou-
vements pacifistes en temps de 
guerre ?
Roland Nivet. Nous avons déjà l’expé-
rience de deux guerres mondiales qui 
sont la preuve que la guerre n’est jamais 
la solution. Le mouvement pacifiste est 
passé d’une opposition à la guerre à la 
formulation de propositions concrètes. 
La paix est une construction. Ça com-
mence par réduire les dépenses d’ar-
mement. Il y a aussi d’autres initiatives 
que nous appelons de nos vœux : créer 
un observatoire des situations conflic-
tuelles, augmenter les recrutements de 
diplomates, éduquer les jeunes géné-
rations à la paix. Enfin, pour créer les 
conditions d’une paix durable, nous 
devons repenser nos modes de coo-
pérations entre pay. Ça passe par des 
échanges universitaires par exemple 
ou par la culture. Ce qui se joue en ce 

moment avec le conflit russo-ukrainien, 
c’est la question du monde dans lequel 
nous voulons vivre.

Moins de 24 heures après le début 
d’une nouvelle guerre en Europe, 
Macron a parlé de « tournant de 
l’histoire de l’Europe ». L’évolution 
en Ukraine évolue chaque minute 
mais les dernières nouvelles ne 
laissent pas penser que la paix est 
proche. Au contraire…
Je salue d’abord les initiatives diploma-
tiques d’Emmanuel Macron qui a cher-
ché par tous les moyens à maintenir le 
dialogue avec la Russie qu’il faut ces-
ser de diaboliser. Après une guerre, on 
peut compter les morts et on peut éva-
luer les destructions. Dans une situa-
tion de crise, on peut toujours retirer les 
blindés et discuter mais une fois que la 
guerre est engagée, c’est irrémédiable 

et on ne sait pas quand ça peut s’arrê-
ter. Le puissant lobby militaro-industriel 
n’arrange rien. Les citoyens et les asso-
ciations doivent maintenir la pression. 
L’histoire le montre : toutes les guerres 
se terminent par des négociations. Je 
pense que c’est encore possible. Mais 
il faut que les peuples se mobilisent. Et 
nous devons maintenir le dialogue avec 
la Russie.

Peut-on raisonnablement plaider 
pour le désarmement quand Pou-
tine menace l’occident de sanction 
sans précédent si on devait « inter-
férer » dans cette crise ? Il a parlé 
de « conséquences » qu’on « n’a 
encore jamais connues »…
Contrairement à ce que dit Emmanuel 
Macron, nous sommes à un tournant 
qui peut nous faire aller jusqu’à une 
crise nucléaire. Il faut que nous nous 

Roland Nivet : « La paix 
est une construction »

Le Mouvement de la Paix condamne fermement les actes de guerre de la Russie 
et appelle partout à l’action pour dire non à la guerre. Nous avons rencontré 

Roland Nivet, le porte-parole du mouvement.
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posions la question de l’élimination des 
armes nucléaires. En janvier 2017, la 
France a fait une conférence de presse 
commune avec les Etats-Unis pour 
dire qu’il ne fallait pas aller à l’ONU 
discuter du traité d’interdiction des 
armes nucléaires. Une autre contradic-
tion, c’est le traité constitutif de l’Union 
européenne où il est écrit noir sur blanc 
que la sécurité européenne ne peut se 
concevoir que dans un lien étroit avec 
l’OTAN. La solution d’une paix durable 
ne peut passer que par le désarme-
ment de nos sociétés et le renforce-
ment de nos diplomaties.

Bertrand Badie explique souvent 
qu’aujourd’hui, le médiateur su-
prême ne passerait plus par une 
sorte de géopolitique orchestrée 
par les diplomaties nationales 
mais par les peuples et les socié-

tés civiles. Vous partagez son ana-
lyse ?
Le problème, c’est que les peuples 
n’ont pas encore pris pleinement 
conscience qu’ils représentaient la 
force dont parle Bertrand Badie. Même 
sur le désarmement nucléaire, on a fait 
un sondage avec le journal La Croix il 
y a 4 ans et qui révélait que 75% des 
Français voulaient le désarmement 
nucléaire et que 68% souhaitaient que 
l’on ratifie le traité d’interdiction des 
armes nucléaires. Si tous ces gens se 
mobilisaient, il est certain que l’Etat 
bougerait. Il faut que l’on arrive à une 
sorte de journée mondiale contre la 
guerre comme il y a en a eu au moment 
de la guerre en Irak.
 propos recueillis 
par pierre jacquemain


