
Mars 2013

PARTI DE 
GAUCHE

SALAIRE
MINIMUM

FRALIB

OBAMA II

NO ALL’ 
AUSTERITÀ
CAPITO ?

SUPPLÉMENT
LA METROPOLE
UN PROJET
PAUL CHEMETOV

3€



Les Éditions Regards
5, villa des Pyrénées, 75020 Paris

09-81-02-04-96
redaction@regards.fr

Direction
Clémentine Autain & Roger Martelli

Directeur artistique
Sébastien Bergerat - da@regards.fr

Comité de rédaction
Thomas Bauder, Benoît Borrits, Juliette Cerf,

Emmanuelle Cosse, Sophie Courval,
Rémi Douat, Marc Endeweld, Nicolas Kssis,  

Roger Martelli, Martov, Aline Pénitot,  
Emmanuel Riondé, Marion Rousset,

Diane Scott, Catherine Tricot, Arnaud Viviant

Secrétariat de rédaction
Sophie Courval

Administration et abonnements
Karine Boulet - abonnement@regards.fr

Comptabilité
comptabilite@regards.fr

Publicité
Comédiance - BP 229, 93523 Saint-Denis Cedex

Scop Les Éditions Regards
Directrice de la publication

et gérante
Clémentine Autain

Photo de couverture :
Philippe Grangeaud

Sommaire
p.4 Lu sur regards.fr

p.8 Lutte
Les Fralib en finale

p.14 Analyse
La longue marche 
du salaire minimum

p.20 Dossier
Mélenchon, c’est reparti 
de gauche

p.30 Sélections

p.32 Mouvement 5 étoiles
Objet politique non identifié

p.38 USA
Obama II, un air
de déjà vu

p.44 Paul Chemetov
La métropole
Un projet

Abonnez

vous
page 13



ÇA VA PAS LA TÊTE
L’Italie avait été à la pointe de la modernisation d’extrême droite 
dans les années 1990. Elle a « inventé » Berlusconi et le libéral-
populisme. Elle fait d’un comique douteux le tombeur de l’aus-
tère champion technocratique de l’austérité.
Bien sûr, l’hiver italien n’efface pas le printemps français et l’été 
grec. Mais les signaux d’alerte ne peuvent être ignorés par per-
sonne. À la gauche de la gauche, cela nous rappelle qu’il ne suf-
fit pas qu’il y ait indignation et résistance. Si l’indignation se mue 
en ressentiment généralisé, elle peut transformer la colère contre 
les responsables politiques en refus de la politique en général. Si 
la résistance s’accompagne de la désespérance, elle transforme 
la colère en passion destructrice, à deux doigts de la résignation 
et de l’abandon démocratique. Leçon à la fois évidente et redou-
table : si la passion corrosive de la critique ne s’accompagne 
pas de l’intelligence de l’alternative, les sourires d’hier préparent 
les rictus de demain.
Mais ce n’est pas du côté de la gauche de gauche, d’abord, que 
le tocsin italien doit être entendu. L’Europe est le temple de la 
« gouvernance ». Nous avons à notre tête des gens vertueux et 
compétents qui savent mieux que quiconque. Qu’il faut consom-
mer toujours plus mais ne pas demander plus d’argent ; qu’il faut 
des sous pour la croissance mais qu’il ne faut pas emprunter ; 
qu’il faut protéger la propriété mais faire maigrir l’État. La leçon 
se dit néolibérale ou sociale-libérale : c’est la même que l’on 
nous serine depuis trente ans. Ceux qui ne sont pas d’accord 
sont, selon les cas, des irréalistes ou des populistes.
Les leçons électorales se suivent et ce beau monde se bouche 
vertueusement les yeux. Les Français en 2005 ont dit Non à 
cette manière de concevoir l’Europe : on les a envoyés pro-
mener. Les Italiens disent leur refus, de façon on ne peut plus 
contestable. Que leur répond-on ? Qu’il faut continuer dans la 
« bonne » direction. En France, que fait le pouvoir ? Il fustige 
les Rom et il se prépare à un tour de vis supplémentaire pour 
l’austérité.
Ça va pas la tête !  roger martelli

ÉDITO
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IACUB

Nous sommes toutes des laiderons
DSK préfère les moches. Marcela Iacub s’en étonne dans son livre à pa-
raître mercredi. Moches comment ? « Comme une femme normale ? », a 
réagi Christine Angot dans Le Monde. Salvateur.

« Je pensais, ébahie : plus elles sont moches et vulgaires, plus elles doivent lui plaire 
», écrit Marcela Iacub dans Belle et Bête (éd. Stock) à paraître mercredi. Croqué 
par Jérôme Garcin dans Le Nouvel Observateur, DSK devient du coup un « grand 
consommateur de laiderons »… Après tout, il faut bien appeler un porc un porc et 
un laideron un laideron. Ben oui, y’a qu’à voir Nafissatou Diallo, hier trop moche pour 
se faire violer, aujourd’hui assez pour se faire trousser… Subtil retournement du stig-
mate – ce qui revient au même dans ce cas. To be or not to be baisable. Ecœurant.[...]

 lire la suite sur regards.fr
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BÊTE

Singeries
La sortie sur les écrans du film de Disney, Chimpanzés, a suscité quelques débats 
dans la presse, et notamment un article de Lucien Sève dans l’Humanité. Si la piètre 
qualité du film fait consensus, en revanche nombre de questions sur le rapport entre 
l’homme et la nature sont assez problématiques. D’abord parce que posé ainsi, il 
apparaît une forme d’extériorité de l’un par rapport à l’autre et il serait plus juste de 
s’interroger sur la place d’homo sapiens dans la nature.

La dissociation dans la Genèse entre les animaux terrestres au cinquième jour et 
l’homme au sixième jour laisse des traces étonnamment tenaces dans une volonté 
sans cesse réaffirmée ici et là non seulement d’une distinction qualitative hommes/
animaux mais aussi dans le maintien d’une hiérarchie supposée de l’évolution. 
Jacques Mandelbaum dans Le Monde du 20 février peut ainsi écrire dans une cri-
tique par ailleurs pertinente de Chimpanzés : « il ne s’agit plus d’anthropomorphisme, 
position fondée somme toute sur la distinction pérenne entre l’animal et l’homme » 
ou bien encore « tout cela tend à modifier la place du plus fameux des bipèdes dans 
l’ordre et la hiérarchie de la nature ».

En énonçant que l’homme descend du singe, Charles Darwin provoqua un beau 
scandale. On sait depuis que la réalité est bien pire : l’homme ne descend pas du 
singe, il est un singe comme les autres ![...]

 lire la suite sur regards.fr
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ÉCO

Austère Budget européen
Mardi 5 février 2013, François Hollande s’est adressé aux députés 
européens à Strasbourg « comme un chef d’Etat qui a placé la réorien-
tation de l’Europe au cœur de son action et qui se consacre depuis 9 
mois à cette tâche ». Moyennant quoi, il déclinait les 4 principes ré-
gissant la position du gouvernement français sur le budget européen 
pour 2014 à 2020 : préserver les politiques communes, prolonger le 
pacte de croissance, soutenir les Européens les plus fragiles, créer de 
véritables ressources propres. Trois jours après, le 8 février le Pré-
sident français s’est accordé avec les autres chefs d’Etats et de gou-
vernements européens sur un budget qui ajoute l’austérité budgétaire 
européenne aux austérités budgétaires nationales et reste totalement 
incapable de répondre aux besoins d’une union monétaire.[...]

Un budget qui ajoute l’austérité à l’austérité

Les chefs d’Etat et de gouvernement se sont accordés sur un budget pluriannuel qui 
sera en baisse pour la première fois de l’histoire de l’Union Européenne. Le plafond 
des dépenses qui pourront être engagés sur la période 2014-2020 sera de 960 Mil-
liards d’euros contre 994 pour 2007-2013 (-3,14%). Le budget européen ne dépas-
sera pas 1% du PIB européen contre 1,12% pour la période précédente. La baisse 
est encore plus forte pour le plafond des dépenses effectives : 908 Milliards -12%.[...] 

 lire la suite sur regards.fr
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DROITE

Ce qui se joue avec la candidature
de NKM
La candidature de la maire de Longjumeau à la primaire parisienne est 
bien de nature à modifier la donne des municipales à Paris et au-delà 
celle de la droite française.

Nathalie Kosciusko Morizet a de sérieux atouts pour raccorder la droite avec l’élec-
torat parisien. Depuis sa très rapide ascension, elle est parvenue à s’identifier à des 
thèmes modernes et porteurs. Elle a défendu une écologie de droite assurant, bra-
vache, que « l’écologie est à son origine de droite »… laissant perplexe une partie 
des militants de son camp. Elle a gagné sa place au gouvernement comme secrétaire 
d’État à l’Écologie auprès de Jean-Louis Borloo ; mieux, elle y gagnait ses galons de 
« vraie » écolo. Une bonne image qui ne la quittera plus.

 lire la suite sur regards.fr
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«m
ine de rien, vous 
avez fait plier 
une multinatio-
nale, ce n’est 
pas rien. Bravo 

à tous ! Il faut fédérer nos luttes, rester 
soudés et continuer ensemble ». Jeudi 
28 février en fin de matinée dans l’usine 
Fralib de Gémenos, Christophe Barbier, 
le secrétaire CGT du Comité d’entre-
prise de Pilpa (usine de crème glacée de 
Carcassonne, dont les 124 salariés sont 
en lutte depuis juillet dernier pour sauver 
leur emploi), a résumé le sentiment géné-
ral: après 884 jours de lutte, les salariés 
de Fralib ont remporté une bataille qui 
fera date dans l’histoire récente du com-
bat syndical en France.
Face à une bonne soixantaine de per-
sonnes (dont une quinzaine de journa-
listes) euphoriques, le délégué syndical 
CGT de Fralib, Olivier Leberquier, a pris 
le temps de lire le contenu de l’arrêt 
rendu le matin même par la Cour d’Appel 
d’Aix en Provence. La Cour constate « la 
nullité du plan de sauvegarde de l’emploi 

et celle des licenciements déjà interve-
nus [et] ordonne à la société Fralib Sour-
cing Unit de reprendre à son début ladite 
procédure et de présenter au comité 
d’entreprise un plan de sauvegarde de 
l’emploi concernant l’ensemble des sala-
riés du site de Gémenos ».

SOURIRE RETROUVÉE
Sans se l’avouer, les soutiens des sala-
riés de Fralib attendaient le rendu de 
cet arrêt avec une pointe d’inquiétude. 
Si la Cour d’appel avait validé le troi-
sième «Plan de sabordage de l’emploi» 
(véritable développement du sigle «PSE» 
selon les Fralibiens) d’Unilever, l’horizon 
de la lutte, débutée en septembre 2010, 
se serait obscurci. Et ce malgré la volon-
té réaffirmée des salariés de poursuivre 
quoi qu’il arrive. Questionné sur un éven-
tuel Plan B en cas d’échec, « on aura tou-
jours la possibilité d’aller sur le fond, ce 
n’est pas la fin de nos recours judiciaires 
» nous avait assuré Gérard Cazorla, se-
crétaire CGT du CE, fin janvier. 
Mais jeudi 28, un large sourire lui 

Jeudi 28 février, la Cour d’appel d’Aix en Provence 
a prononcé la nullité du troisième plan de sauvegarde 

de l’emploi (PSE) d’Unilever concernant Fralib. 
Une décision de justice qui signe une victoire cruciale 

des salariés. C’est maintenant aux politiques 
de prendre leurs responsabilités.

Les Fralib «en finale» 
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barrait le visage. Malgré ses béquilles 
et une récente intervention chirurgicale, 
le représentant des salariés avait tenu à 
participer à l’AG publique dans les murs 
de l’usine. « Je vais filer la métaphore 
footballistique, a prévenu son camarade 
Olivier Leberquier, radieux lui aussi: on 
vient de gagner la demi-finale, donc on 
va savourer ça avec les copains de Pilpa. 
Et puis très rapidement on va se remettre 
au travail parce qu’il y a la finale à jouer... 
Et la vraie victoire, ce sera quand les 
machines de l’usine vont recommencer 
à tourner et qu’on va sortir du thé mais 
aussi des infusions avec du tilleul venu de 
Provence! » 

VERS UnE SCOP ?
En annulant ce troisième PSE, la Cour 
ordonne à la multinationale de réintégrer 

l’ensemble des 182 salariés, invalidant 
les manoeuvres de la direction qui, en ré-
gularisant des transactions individuelles 
sur des ruptures de contrat, avait réduit le 
périmètre du PSE de 182 à 103 emplois. 
Et ce sans consultation du Comité d’en-
treprise (CE), une consultation pourtant 
rendue obligatoire par l’article L 2323-6 
du Code du travail. Cela a suffi à la Cour 
pour annuler la procédure.
Quelle suite à la lutte des Fralib au lende-
main de cette victoire? L’objectif reste le 
même pour les salariés: « Aujourd’hui, on 
tient exactement le même discours qu’au 
premier jour de lutte, explique Olivier 
Leberquier: on veut maintenir l’activité 
industrielle et nos emplois. La direction 
d’Unilever a le choix entre s’engager dans 
une quatrième procédure, et cette fois ce 
sera donc avec 182 salariés et là on leur 

INTERNATIONAL L’AFRIquE, toujouRS vIctImE dE SES RIchESSES

MARS 2013 | Regards | 10



souhaite bon courage... Soit se montrer 
enfin raisonnable et venir s’asseoir autour 
de la table pour trouver une solution ». 
Une solution à laquelle les salariés de 
Fralib ont travaillé de longue date. Elle 
passe par la création d’une Société coo-
pérative ouvrière provençale de thés et 
infusions (SCOP T.I) dont les projets de 
statut ont été remis le 16 novembre der-
nier au Ministre de l’Economie Sociale 
et Solidaire, Benoît Hamon. Les salariés 
demandent la conservation de la marque 
Elephant et des volumes de production 
tournant autour de 1000 tonnes par an, 
de façon dégressive pendant cinq ans, 
pour assurer la transition et engager la 
relance. Experts, politiques, partenaires 
locaux sont d’accord: leur projet est 
viable. « On a fait la démonstration qu’il 
n’y a pas de justification économique à 
la fermeture cette usine » qui produisait 
3000 tonnes dans sa dernière période et 
est parfois monté à 5 ou 6000 tonnes, 
insiste Olivier Leberquier. Une démons-
tration que la direction du groupe anglo-
néerlandais, n° 2 mondial de la vente de 
produits de consommation courante, a 
toujours contesté. Les salariés ne se font 
donc aucune illusion: « Il faut rester très 
attentifs aux réactions d’Unilever, ils ont 
encore des cordes à leur arc et il va fal-
loir se battre jusqu’au bout », a rappellé 
Gérard Cazorla aux salariés réunis dans 
l’usine. Tous ont en mémoire la  succes-
sion des « sales coups» et entraves dé-
ployés par la direction depuis le début du 
conflit. Une stratégie du pourrissement 
que les dirigeants d’Unliever ont pu mené 

avec «la complicité objective» du gouver-
nement précédent a souligné Olivier Le-
berquier. Le délégué syndical rappellant 
que, après la première annulation de la 
procédure en novembre 2011, l’équipe 
de François Fillon avait préféré réfléchir 
aux conditions d’un troisième PSE avec 
la direction du groupe plutôt que de rece-
voir les salariés.

COnTRE LE POURRISSEMEnT
«On a fait tout le travail depuis le début, 
trois décisions de justice successives 
ont été rendues qui ont annulé les PSE 
d’Unilever, résume Gérard Cazorla. Dans 
ces conditions, on ne voit ni pourquoi ni 
comment les responsables politiques et 
le gouvernement actuel pourraient refu-
ser d’intervenir  pour appuyer notre projet 
de reprise». Les salariés de Fralib, dont 
le sort avait été un enjeu de campagne 
et dont Arnaud Montebourg avait fait un 

Experts, politiques, 
partenaires locaux sont 

d’accord: leur projet 
coopératif est viable.

LUTTE LES FRALIB EN FINALE
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combat emblématique de son nouveau 
ministère au printemps avant de se dis-
tancier du dossier, se veulent «vigilants» 
sur la manière dont le gouvernement va 
ou non «prendre ses responsabilités».

AYRAULT AU TOURnAnT
Dans la semaine précédent l’arrêt de 
la Cour d’Appel d’Aix, le 21 février, ils 
avaient reçu sur le site la visite d’Eugène 
Caselli, Président PS de la Communauté 
Urbaine de Marseille Provence Métropole 
qui a acquis en septembre dernier les ter-
rains, bâtiments et machines de l’usine de 
Gémenos. Dès le lendemain de sa visite 
sur le site, Caselli a adressé une lettre 
au secrétaire général de L’Elysée Pierre-
René Lemas. Il lui rappelle que «la situa-
tion de blocage n’a pas évolué depuis le 
déplacement de Monsieur le ministre au 
redressement productif du 25 mai 2012, 
la première table ronde du 1er juin 2012 
et les réunions successives des comités 

d’engagement » et demande «l’ouverture 
d’une réelle négociation entre les parties 
au plus haut niveau de l’Etat», se disant 
«persuadé que les solutions existent et 
que la puissance publique a son rôle à 
jouer pour combattre la désindustrialisa-
tion de notre pays».
Moins d’un an après sa prise de fonction, 
les dossiers de Florange, PSA et, plus 
récemment, Goodyear ont donné à voir, 
sur la question du travail et de l’indus-
trie, une équipe gouvernementale très en 
deça de ses engagements de campagne. 
Ce dernier développement du conflit 
Fralib lui offre un semblant de session 
de rattrapage: alors que la justice vient 
une nouvelle fois de donner raison aux 
salariés en lutte, Montebourg and Cie ont 
toutes les cartes en main pour cette fois 
s’emparer du dossier et faire preuve d’ini-
tiative. L’équipe d’Ayrault est attendue au 
tournant. 
 emmanuel riondé

LUTTE LES FRALIB EN FINALE
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Les salriés de Fralib se veulent «vigilants» sur 
la manière dont le gouvernement va ou non 
«prendre ses responsabilités»
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e
n Allemagne, le parti social-
démocrate et les Verts ont 
défié vendredi 1er mars la 
Chancellière Angela Merkel 
en adoptant au Bundesrat, 

chambre haute du parlement, un pro-
jet de loi instituant un salaire minimum 
de 8,5 euros de l’heure. Ce pays est, 
avec le Danemark, la Finlande, l’Italie 
et la Suède, un des derniers de l’Union 
européenne à ne pas avoir de salaire 
minimum institué. Jusqu’à présent, les 
salaires minimum s’établissaient par né-
gociation au niveau de chaque branche 
et de chaque région, certaines régions 
étant dépourvues de salaires minimum 
pour certaines branches. C’est ainsi que 
l’on à vu apparaître les fameux emplois à 
1 euro de l’heure...
Immédiatement, il y a fort peu de chances 
que ce projet voit le jour. En effet, ce vote 

a été obtenu à la faveur des dernières 
élections régionales en Basse-Saxe rem-
portée en janvier par la coalition SPD-
Verts qui a fait basculer la majorité dans 
cette chambre. Il reste à faire voter cette 
loi au Bundestag où la majorité CDU/
CSU/FDP règne... Voulant parer politi-
quement à cette  situation, les conserva-
teurs – CDU et CSU – veulent introduire 
un salaire minimum obligatoire dans les 
secteurs qui en sont encore dépour-
vus. Comme les salaires minimums sont 
déterminés par des négociations col-
lectives, rien ne garantit qu’ils ne soient 
pas... minimums comme en témoignent 
les 3,18 euros concédés aux coiffeurs 
de Thuringe ! Pourtant, au-delà de la 
posture électorale de l’opposition, il est 
probable que le salaire minimum soit un 
des principaux débats des prochaines 
élections nationales de septembre, 

Barack Obama a créé la surprise en déclarant vouloir 
augmenter le salaire minimu. Institué en nouvelle-
Zélande en 1894, ce droit s’est étendu à la majeure 

partie des pays industrialisés et au-delà. Critiqué par les 
néolibéraux, il semble connaître un nouvel engouement 
dans des pays aussi différents que l’Allemagne, les Etats-

Unis ou la Chine. Décryptage.

La longue marche 
du salaire minimum
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DÉCRYPTAGE LA LoNguE mARchE du SALAIRE mINImum





Montant des salaires minimums en fonction
du salaire médian 2010
(source : Bureau International du Travail, 2012)

DÉCRYPTAGE LA LoNguE mARchE du SALAIRE mINImum
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75 % des allemands y étant favorables 
et pas moins de 6,5 millions de salariés 
gagnant moins que ce seuil de 8,5 euros. 
Le premier pays a avoir institué un sa-
laire minimum est la Nouvelle-Zélande 
en 1894. Le salaire minimum se définit 
comme étant le niveau de rémunération, 
défini par heure ou, en cas de durée lé-
gale de travail, par semaine ou mois, en 
dessous duquel un employeur ne peut 
embaucher quelqu’un. On l’évalue géné-
ralement en pourcentage du revenu sala-
rial médian, celui-ci variant dans les pays 
industrialisés dans une fourchette allant 
de 35 % à 60 %, le Japon et l’Espagne 
étant dans le peloton de queue alors que 
la France et la Nouvelle-Zélande, pays 
pourtant réputé comme le champion de 
la déréglementation néolibérale, sont les 
plus avancés sur ce terrain. Il faut dire 
que ce salaire minimum a longtemps 
été et est toujours décrié par les libé-

raux pour qui son existence empêche les 
ajustements à la baisse des salaires qui 
permettent aux marchés de l’emploi de 
s’ajuster par les prix. C’est ce qui, selon 
eux, produit un chômage qualifié alors 
de structurel, ce salaire minimum n’étant 
d’ailleurs pas la seule cause, la présence 
de conventions collectives, de lois so-
ciales protégeant les salariés ou d’aides 
sociales monétaires (allocation chômage, 
revenu d’inactivité…) rentrant aussi dans 
le champs d’explication des libéraux.

OBAMA VOLOnTAIRE
D’une certaine façon, la Nouvelle-
Zélande constitue un paradoxe qui inva-
lide immédiatement ces thèses. Véritable 
laboratoire du néolibéralisme à partir de 
1984, ce pays maintiendra toujours un 
salaire minimum élevé, tout en affichant 
aujourd’hui un taux de chômage des plus 
faibles des pays industrialisés. La réa-
lité s’avère d’ailleurs plus complexe que 
les thèses néoclassiques du chômage 
structurel. C’est ainsi qu’il apparaît que le 
salaire minimum a des vertus autres que 
celle de produire du chômage : il inciterait 
les salariés à investir dans leur emploi, les 
entreprises à favoriser les gains de pro-
ductivité, et l’État à former sa population, 
les efforts conjoints de ceux-ci favorisant 
la croissance à long terme et donc le ni-
veau de l’emploi. Ce sont sans doute les 
raisons qui ont poussé de plus en plus 
de pays à adopter une législation sur un 
salaire minimum au point que, selon le 
Bureau International du Travail, 90 % des 
pays en sont actuellement dotés.

Le salaire minimum 
est décrié par 
les libéraux pour 
qui son existence 
empêche 
les ajustements 
à la baisse 
des salaires.
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Le 12 février 2012, dans son discours 
sur l’Etat de l’Union, Barack Obama 
a créé la surprise en déclarant vouloir 
augmenter le salaire minimum horaire 
de 24%, qui passerait ainsi de 7,25 dol-
lars à 9 dollars. L’argument est simple : 
« Personne ne devrait travailler à temps 
plein et vivre dans la pauvreté » a indiqué 
le Président à cette occasion. Même si 
le salaire minimum est bien plus faible 
qu’en France, même si les cotisations 
sociales patronales qui s’y rapportent y 
sont moindres, cette volonté de Barack 
Obama témoigne d’un volontarisme que 
nous avions perdu l’habitude de voir de 
l’autre côté de l’Atlantique, d’autant que 
ce salaire minimum n’a pas été revalorisé 
depuis 2009. Créé au niveau fédéral par 
Franklin D. Roosevelt en 1938, celui-ci 
se substitue souvent aux salaires mini-
mums des Etats, certains Etats tels que 
La Caroline du sud, le  Tennessee, l’Ala-
bama, le Mississippi ou la Louisiane n’en 
ayant pas. Les Etats même les plus géné-
reux tels que celui de Washington ou de 
l’Oregon n’affichent que 9 dollars : cela 
signifie que tous les salaires minimaux 
des Etats seront de facto caducs du fait 
d’une telle évolution, sachant que celui 
qui compte est, bien entendu, le plus fa-
vorable pour les salariés. Mais avant d’ac-
croître le pouvoir d’achat des Américains 
et de relancer la consommation, Barack 
Obama devra convaincre les républicains 
du Congrès, très hostiles à l’idée.
Au Royaume-Uni, celui-ci a été introduit 
très tardivement par le nouveau gouver-
nement de Tony Blair en 1999. Un an 

plus tard, les conservateurs faisaient leur 
aggiornamento sur la question et le retour 
de ceux-ci aux affaires n’a pas changé la 
donne. En Chine, les différents salaires 
minimums mensuels sont fixés au niveau 
des agglomérations et des provinces. 
Ceux-ci ont été augmentés en février, 
le salaire le plus élevé restant celui de 
l’agglomération de Shenzhen avec 1500 
Yuans mesnuels – environ 178 euros – 
devançant de peu ceux de ShangHai - 
1450 Yuans – et de Pékin - 1260 Yuans. 
Mieux, on constate en ce début d’année 
un rattrapage de 23 % en moyenne pour 
les provinces du centre. Comme le décla-
rait à l’AFP Stephen Green, économiste 
pour la Chine de la Standard Chartered 
Bank à Hong Kong, « la politique du gou-
vernement reflète des changements au 
niveau du marché », marché dans lequel 
« le manque de main d’oeuvre est devenu 
monnaie courante. » 

ET LA FRAnCE?
La généralisation et la hausse du salaire 
minimum semble inéluctable, d’autant 
que contrairement à ce que prétend la 
doctrine économique néoclassique, il 
semblerait qu’il puisse y avoir des effets 
positifs pour le capitalisme lui-même, de 
nombreux exemples passés nous l’ayant 
montré. Est-ce à dire que celui-ci devrait 
augmenter dans le cas de la France ? 
Nous avons vu à quel point le nouveau 
gouvernement Hollande a été timide sur 
ce point, la majeure partie des écono-
mistes estimant que le SMIC ayant déjà 
atteint un haut niveau, à la différence 
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des Etats-Unis ou de la Grande-Bre-
tagne, une nouvelle hausse aurait des 
effets négatifs en terme de chômage. 
C’est dans cet esprit qu’au moment de 
la mise en place de la loi sur la réduction 
du temps de travail, des réductions de 
cotisations sociales sur les bas salaires 
ont été mises en place pour permettre 
une hausse du SMIC horaire sans aug-
menter le « coût » du travail. Sauf que le 
coût à payer se traduit aujourd’hui dans 
l’endettement de l’Etat, endettement qui 
est le bouc émissaire justifiant les plans 
d’austérité et les reculs sociaux. Comme 
le préconise la Fondation Copernic1, 
une solution alternative ne serait-elle pas 
d’accompagner cette hausse du SMIC 

par « un mécanisme de cotisations inte-
rentreprises qui permettrait d’éviter les 
soutiens fiscaux ou les allègements de 
cotisations sociales. Une caisse pour-
rait ainsi être créée sur le modèle de la 
Sécurité sociale et financée par des 
cotisations obligatoires pour toutes les 
entreprises... Les cotisations seraient 
versées avec un barème progressif per-
mettant des cotisations quasi-nulles pour 
certaines TPE, importantes pour les plus 
grandes entreprises très profitables » ? 
Une nouvelle voie à explorer pour ne pas 
limiter l’augmentation du SMIC à la seule 
capacité d’absorption du capitalisme afin 
d’ouvrir à l’égalité d’autres champs des 
possibles. benoît borrits
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Dans une conjoncture marquée par une triple crise 
économique, sociale et écologique, le Parti de Gauche 
tiendra son congrès du 22 au 24 mars 2013. Un moment 
important pour l’avenir du Front de Gauche.

Photo cbarthonnat



MÉLENCHON,
C’EST REPARTI

DE GAUCHE



L
’évolution politique de Jean-
Luc Mélenchon traduit bien le 
processus de radicalisation de 
ce courant politique. Militant 
actif du «non» au TCE en 2005 

,il fait néanmoins parti des signataires de 
la synthèse au congrès du PS la même 
année, avant de quitter ce parti avec 
pertes et fracas à l’automne 2008 pour 
fonder le PG et constituer dans la foulée 
le Front de Gauche. 
Le passage sémantique de « la révolution 
par les urnes », initialement défendue, à 
la « révolution citoyenne », avancée lors 
de la campagne présidentielle, est un 
marqueur puissant de cette évolution 
politique. Si la signification réelle de la 
révolution citoyenne demeure largement 
floue, le passage d’une démarche essen-
tiellement institutionnelle à une concep-
tion qui inclut l’irruption nécessaire du 
mouvement de masse trace une perspec-
tive politique bien différente. 
Le projet de  résolution mis en discus-
sion pour le congrès du PG indique : 

« La vieille stratégie dite de « l’aiguillon » 
devient dès lors inopérante…La politique 
du gouvernement tranche le débat qui a 
existé un moment au Front de Gauche : 
non, nous ne sommes pas dans sa ma-
jorité. Oui nous sommes l’opposition à 
sa politique d’austérité ». On mesure le 
chemin parcouru depuis la participation 
au gouvernement Jospin en 2000/2002. 
A l’heure où les tenants des politiques 
d’austérité en Europe sont les uns après 
les autres balayés par la colère des 
peuples, ce positionnement est un point 
d’appui précieux.
Plus fondamentalement encore, l’en-
semble du projet soumis aux militantes 
et militants du PG est marqué par une 
conviction écosocialiste. Ce parti est 
d’ailleurs à l’initiative d’assises pour l’éco-
socialisme, parfois coorganisées avec 
d’autres forces du Front de Gauche. La 
prise en compte du paradigme écologiste 
avec ses conséquences en terme de po-
sitionnement anti-productiviste structure 
désormais toute la réflexion de ce parti 

Pas si facile de définir les fondements 
d’un parti encore jeune et en pleine mutation 

depuis l’élection présidentielle... Après avoir affirmé son 
écosocialisme et généré une dynamique, le parti de 

Jean-Luc Mélenchon peut-il transformer l’essai ?

LE PG à LA CROISÉE 
DES ChEMInS
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quant à la vision du monde à construire. 
L’adhésion au PG d’un courant issu des 
Verts, « Gauche écologiste » de Martine 
Billard, en décembre 2009, était bien de 
ce point de vue le signe d’une mutation 
profonde.

DES AMBIGUïTÉS nOn LEVÉES
L’évolution à gauche du PG n’est guère 
contestable. Il n’en demeure pas moins 
que certaines thématiques ne peuvent 
que froisser dans l’espace de la gauche 
radicale. A commencer par une référence 
que Mélenchon rappelle à satiété, celle de 
François Mitterand. On ne voit pas bien ni 
dans le passé de l’ancien président de la 
République, ni dans son bilan ce qui pour-
rait justifier une telle admiration. Bien au 
contraire.
Mais au-delà des appels aux mânes de la 
République dont on ne sait pas bien s’il 
s’agit d’une référence à la France révo-
lutionnaire de 1793 ou à une troisième 
République pour le moins mythifiée et fan-
tasmée, c’est la conception de la France 
comme puissance (impériale?) qui fait dé-
bat. Car si le PG est clair sur la sortie du 
nucléaire civil, ses réponses sur la force 
de frappe et donc le nucléaire militaire 
sont pour le moins ambiguës. En toile de 
fond, c’est bien le rapport à l’Etat tel qu’il 
est qui cristallise les interrogations sur le 
projet du PG. 

Un PARTI D’AVEnIR ?
Si le PG a démontré une capacité d’at-
traction dans la gauche radicale, il a aussi 
déjà connu de nombreux départs, pour 
ne pas parler des exclusions, depuis sa 
création, pourtant récente. Pour l’essen-
tiel, ces départs ont traduit une résistance 
sur la « droite » à l’évolution politique du 
PG mais ce ne fut pas toujours le cas. 
Surtout, chaque départ ou presque s’est 
accompagné d’une critique souvent viru-
lente du climat interne dans ce parti et 
des difficultés – pour le moins – à faire 
coexister les différences d’appréciation et 
les désaccords politiques. 
Derrière la volonté affichée de constituer 
un « parti creuset », c’est-à-dire un parti 
où viendrait se fondre diverses traditions 
politiques produisant une nouvelle entité, 
c’est bien le reproche du fonctionnement 
en petit noyau autour de Mélenchon qui 

En toile de fond dans la 
gauche radicale, c’est 
bien le rapport à l’Etat 

tel qu’il est qui cristallise 
les interrogations sur le 

projet du PG.
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revient bien souvent. Plus qu’à un parti 
creuset, le PG semble bien faire partie 
de cette catégorie qu’on appelle parti 
fraction ou pour être plus explicite un 
parti cohorte de fer. C’est une situation 
bien connue dans la gauche française qui 
s’inscrit dans la tradition blanquiste, celle 
d’une conception de la transformation 
de la société qui s’appuie certes sur des 
mobilisations de masse mais des masses 
encadrées et dirigées par un parti struc-
turé, discipliné, un parti guide en quelque 
sorte. 
Dans un monde qui ne dispose plus de 
méta-récit équivalent à ce que le socia-
lisme ou le communisme ont pu repré-
senter au XX° siècle, il est évident que 
dominera une pluralité de visions du 

monde au sein même de la gauche radi-
cale. S’il n’existe pas de solutions faciles 
pour construire un parti large il n’y a pas 
de doute que celui-ci devra être pluraliste. 
A bien des égards, par la place qu’il oc-
cupe dans le champ politique français, 
par sa composition, par les problèmes 
politiques qui lui sont posés, le PG res-
semble beaucoup au NPA à ses débuts. 
Etre capable de faire coexister des tra-
ditions politiques diverses est plus que 
jamais indispensable pour construire une 
véritable alternative politique. Le PG sau-
ra-t-il s’inscrire dans ce mouvement ou 
connaîtra-t-il la même involution météo-
rique que le NPA ? C’est bien là tout 
l’enjeu. 
 guillaume liégard



PG / EELV : C’EST DU CONCRET ?

Avant d’apprendre par voie de presse que « Jean-Luc 
Mélenchon ne [servait] à rien » (propos extrait d’une 
interview de Pascal Durand), le Parti de gauche et 
EELV – Les Verts avaient lancé les ateliers de l’écolo-
gie politique concrète, sur la base de « convergences 
politiques ». L’un participe au gouvernement et ne 
bronche pas. L’autre affiche sa totale indépendance 
du gouvernement et n’a de cesse de dézinguer cha-
cune de ses initiatives. Jean-Luc Mélenchon semble 
pourtant bien déterminé à renforcer ses liens avec 
EELV-Les Verts – et singulièrement ses militant-es. 

Officiellement, l’objectif est de « maintenir le dialogue 
» avec l’ensemble des forces de gauche. Et malgré 
des divergences assumées (à la fois en termes de 
contenus et de stratégie), les ateliers de l’écologie 
politique concrète doivent conduire à «structurer une 
réflexion afin d’élaborer des propositions communes». 
En filigrane, même s’ils assurent ne pas en avoir parlé, 
on se demande si l’objectif n’était pas ailleurs. Comme 
si l’enjeu de cette tentative de rapprochement s’éta-
blissait dans un hypothétique accord politique en vue 
des municipales de 2014. Au cas où, sait-on jamais, 
le PCF - l’allié historique, manquait à l’appel de listes 
autonomes de premier tour. 

Mais si Mélenchon caressait secrètement l’espoir 
d’un accord rouge-vert, il ne semble aujourd’hui plus 
du tout d’actualité. Où peut-être à la marge, dans 
quelques collectivités. Alors il restera toujours les 
ateliers de l’écologie politique concrète. A quelles fins 
déjà ? Pour élaborer des propositions communes. 
Et quid de la concrétisation de ces propositions ? 
Désolé ça va couper, je suis sous un tunnel... 
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Lors de son conseil national de décembre dernier, le 
Parti de gauche (PG) a adopté sa «plateforme de syn-
thèse» fixant ainsi les grands axes du débat pour son 

3ème congrès. Entretien avec Eric Coquerel, secrétaire 
national du Parti de gauche.

ÉRIC COQUEREL
«UnE MAJORITÉ 

ALTERnATIVE PEUT 
ÉMERGER»

Comment appréhendez-vous ce 
3ème congrès du Parti de gauche ?
C’est un congrès majeur. Le parti de 
gauche est passé de 4 000 militants à 12 
000 aujourd’hui. Le parti n’est donc plus 
tout à fait le même. Il s’est profondément 
renouvelé. On pourrait parler de congrès 
fondateur. Il y a eu beaucoup de débats, 
de discussions et d’amendements qui ont 
précédé l’organisation de ce congrès. 
C’est un grand moment d’éducation po-
pulaire. Et c’est très encourageant. C’est 
le congrès d’un parti creuset pour qui 
le socialisme, la république et l’écologie 
restent les piliers mais aussi d’un parti 
tourné vers l’action.

Quels sont les enjeux du congrès ?
Ils sont de trois ordres. Il y a d’abord la 
définition de notre projet. C’est l’écoso-

cialisme, mélange d’un socialisme débar-
rassé du productivisme et d’une écologie 
anticapitaliste. Ensuite il y a la question 
de l’autonomie. Elle est centrale. Il faut 
affirmer et assumer notre indépendance 
vis-à-vis des politiques social-libérale et 
donc vis-à-vis du gouvernement. Et puis 
enfin il y a la question de la stratégie ou 
comment construire une majorité alter-
native pour accéder aux responsabilités. 
Nous devons nous poser la question de la 
prise du pouvoir. Il faut aller vers un Front 
du peuple.

Quels sont vos relations avec les 
autres partis de gauche ?
Le parti socialiste mis à part, nous discu-
tons et travaillons avec chacun d’entre 
eux. Ce qui nous intéresse c’est de sa-
voir quelle va être l’attitude des partis de 

DOSSIER mÉLENchoN, c’ESt REPARt dE gAuchE
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DOSSIER RÉouvERtuRE dE LA chASSE Au mAmmouth

gauche sur l’accord « made in Medef » 
compétitivité-emploi. Le vote de ce texte 
est aussi structurant que le vote sur le 
TSCG. Cet accord est dramatique. Notre 
congrès a lieu quelques jours avant le 
débat au Parlement. Nous allons inter-
peller les députés. Les parlementaires 
EELV-Les Verts et de la gauche du PS 
se montrent très critique pour le moment. 
Mais comment voteront-ils ? C’est par ce 
type d’acte que peut commencer à se dis-
cerner une future majorité alternative de 
gauche.

Comment voyez-vous l’avenir du 
Front de gauche ?
Son avenir se joue principalement à tra-

vers l’affirmation de son autonomie. A 
ce titre, les échéances électorales de 
2014 sont cruciales. Soyons cohérents 
jusqu’au bout : on ne peut pas aujourd’hui 
dénoncer la politique du gouvernement 
socialiste, ses politiques d’austérité etc. et 
partir main dans la main aux municipales 
avec le PS dans les villes qui auront une 
portée nationale. D’autant que dans un 
an le bilan du gouvernement sera encore 
plus inassumable. Les listes autonomes 
de premier tour, possiblement rassem-
bleuse mais sur un contenu clairement en 
rupture avec la politique d’austérité, nous 
permettront de gagner en lisibilité. Mais 
aussi en crédibilité.  propos receuillis 
par pierre jacquemain



SÉLECTION

BONNE QUESTION
Bon, si vous avez le moral politique 
en berne, je ne suis pas sûre qu’Enzo 
Traverso vous le remonte. Mais 
l’intelligence et la lucidité sont toujours 
bienvenues pour affronter une période 
aussi complexe que la nôtre. Le 
chercheur en sciences sociales pose 
en titre de son dernier ouvrage une 
bonne question : Où sont passé les 
intellectuels ? Il y a comme un trou d’air… 
Une éclipse, qui est celle de l’utopie, et 
donc forcément passagère. Sous forme 

de conversation avec Régis Meyran, ce 
court essai paru chez Textuel revient 
sur les grandes heures de la figure de 
l’intellectuel engagé, inscrit dans la 
tradition des Lumières et qui a marqué le 
XXe siècle bouillonnant sur le plan social 
et politique. Née avec l’Affaire Dreyfus, 
cette figure disparaît après la chute du 
Mur de Berlin, période où se développe 
l’emprise de la communication en 
politique et l’hégémonie de l’économie 
libérale. 
Marx, nous dit Traverso, est sous-
jacent à toute cette discussion tant il 
a fait vivre l’articulation entre théorie 
et pratique, entre interprétation du 
monde et projet révolutionnaire pour le 
transformer. Et c’est bien ce parti pris 
critique qui fait, fonde l’intellectuel, en 
miroir avec l’anti-intellectualisme de la 
droite conservatrice. L’auteur brosse 
rapidement quelques portraits. Il revient 
sur le succès de Sartre, dont la définition 
de l’intellectuel – « quelqu’un qui se mêle 
de ce qui ne le regarde pas » - constitue 
un « appel salutaire » à l’anticonformisme 
et au refus de la soumission. Traverso 
explique combien « Camus apparaît de 
nos jours plus en phase avec le monde 
contemporain » parce que « sa conception 
de l’engagement était davantage 
éthique que politique et s’adapte mieux 
à un monde « postidéologique » ». 
Aujourd’hui, moment de la consécration 
des experts de gouvernement, « la vision 
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de l’intellectuel comme conseiller du 
prince est particulièrement appréciée  ». 
D’où vient le silence des intellectuels 
critiques ? « De l’intériorisation d’une 
défaite », nous dit Traverso. A la fin de la 
guerre froide, l’articulation entre pensée 
et action s’est bloquée. Les idéologies et 
les utopies ont pris du plomb dans l’aile 
– « l’hégémonie néolibérale est née de 
la défaite historique du communisme ». 
Dans le même temps, le statut social de 
l’intellectuel a changé avec l’avènement 
de l’université de masse. Et la puissance 
des médias a bouleversé sa place, 
comme l’illustre le cas du « phénomène 
Onfray ».  En outre, poursuit Traverso de 
façon tranchante, « à partir des années 
1980, et surtout aujourd’hui, les partis 
n’ont plus besoin ni de militants ni 
d’intellectuels, mais surtout de managers 
de la communication ». En effet, affirme-
t-il sévèrement, ils n’ont « plus de ligne 
directrice claire, plus d’identité sociale ». 
Pour terminer cette brève mais 
instructive réflexion, l’alternative peine 
à se formaliser. Les pistes pour sortir 
de là restent à inventer. Mais, discutant 
Foucault, Traverso plaide au moins 
clairement pour que l’intellectuel 
soit aujourd’hui à la fois universel et 
spécifique. Et qu’il ne se plie pas à 
l’ordre existant.
clémentine autain

Enzo Traverso, Où sont passés les 
intellectuels ?, Textuel, 108 pages, 17 euros.

Nakba 1947-1948
de Walid Khalidi
Cet ouvrage est un recueil de six 
articles de Walid Khalidi parus entre 
juillet 1959 et l’automne 1997. Tous 
traitent de la première guerre palestino-
israélienne de 1947-48 et de la Nakba 
qui s’en est suivie - ce terme arabe 
signifiant catastrophe et employé pour 
désigner l’expulsion en 1948 de 800 
000 Palestiniens.  lire la suite sur 
regards.fr

Le droit de savoir
d’Edwy Plenel
Le directeur de Mediapart publie ce 
mois-ci un court essai dynamique sur le 
journalisme et la démocratie : Le droit 
de savoir. Reprenant un thème qui lui 
est cher, Edwy Plenel y fait œuvre de 
pédagogie et d’engagement, défendant 
sans relâche le travail, l’identité, du site 
qu’il a co-fondé.  lire la suite sur 
regards.fr
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Pierre Bourdieu. L’insoumission
en héritage
Six auteurs en quête de Pierre Bourdieu. 
L’insoumission en héritage donne la parole 
à des sociologues, historiens, philosophes, 
économistes, écrivains qui, tous, ont « brouillé 
les frontières de leur discipline et se sont 
adressés à des publics hétérogènes ».  
 lire la suite sur regards.fr

De l’esclavage aux réparations,
les textes clés d’hier et d’aujourd’hui,

textes réunis et présentés 
par Louis-Georges Tin. 

SEsclavage et colonisation, abolition et 
décolonisation. Ce bref ouvrage présenté par le 

président du Conseil représentatif des associations 
noires (CRAN), Louis-Georges Tin, aborde ces 

questions par un biais rarement exploré, en tout cas 
en France, celui des réparations. Que réparer et 

pourquoi réparer ?
 lire la suite sur regards.fr

Le siècle des chefs
d’ Yves Cohen
C’est une somme des plus alléchantes… 
Le siècle des chefs d’Yves Cohen est 
une histoire transnationale (Allemagne, 
France, Union soviétique, Etats-Unis) du 
commandement et de l’autorité. 
 lire la suite sur regards.fr
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C
omme pour le référen-
dum français sur le Traité 
constitutionnel de 2005, 
la majeure partie des com-
mentateurs apparaissent 

étonnés des résultats des élections ita-
liennes. Tout d’abord, le « sauveur » de 
l’Italie, Mario Monti, souvent dénommé 
Super-Mario, se prend une belle veste 
avec 9,1% des voix au Sénat. Qu’atten-
dait-on d’un leader peu charismatique 
dont l’unique succès est d’avoir imposé 
aux italiens les mesures d’austérité pré-
conisées par la Commission européenne 
qui ont plongé l’Italie dans la récession ? 
La seconde surprise serait le score des 
listes du Mouvement cinq étoiles. Mou-
vement composite créé il y a quatre ans 
par l’humoriste Beppe Grillo, il se veut 

partisan de la démocratie directe, d’une 
écologie pro-active et dénonce la cor-
ruption de la classe politique qui aurait 
mené l’Italie au désastre. Là encore, 
comment s’étonner du succès d’une 
telle liste face à une offre politique com-
posée d’une coalition de droite menée 
par l’éternel revenant Silvio Berlusconi 
et d’un centre-gauche dirigé par le Parti 
démocrate emmené par Pier Luigi Bersa-
ni qui annonçait faire alliance avec Mario 
Monti pour diriger l’Italie ?
La liste de centre-gauche était donnée 
gagnante et, en coalition avec la liste 
Monti, devait disposer d’une confortable 
majorité tant à la Chambre des députés 
qu’au Sénat. En clair était programmé 
qu’au gouvernement technique de coa-
lition mené par Mario Monti, devait 

Le résultat des élections italiennes ne permettra pas 
l’émergence d’une majorité stable. Le mouvement 
contestataire cinq étoiles de Beppe Grillo apparaît 

comme l’arbitre de l’avenir du pays. Il pourra aussi bien 
entrer en coalition au risque de se diviser ou perdre son 
âme ou approfondir sa critique du système pour faire 

renaître une alternative en Italie.

MOUVEMEnT 5 ÉTOILES

Objet politique
non identifié

MARS 2013 | Regards | 33

ITALIE LE mouvEmENt 5 ÉtoILES à LA cRoISÉE dES chEmINS





ITALIE LE mouvEmENt 5 ÉtoILES à LA cRoISÉE dES chEmINS

MARS 2013 | Regards | 34



succéder un gouvernement dont Mario 
Monti aurait été un des inspirateurs. Là 
encore, peu séduisant pour les élec-
teurs d’un pays confrontés à la réces-
sion depuis plusieurs années. S’étonner 
du retour de Selvio Berlusconi ? Certes, 
celui-ci a mené une campagne tambour 
battant mais celui-ci est aussi un ancien 
soutien de Mario Monti. Du coup, les 
électeurs de droite ont sans doute préfé-
ré le style flamboyant du Cavaliere plutôt 
que le terne duo Monti-Bersani. 

hYPOThÈSES
Le système électoral italien avait été ré-
cemment modifié pour pousser à former 
des coalitions pré-électorales qui pour-
raient créer des majorités stables grâce 
à une prime à la première liste. Ceci 
s’applique à la Chambre des députés 
sur une base nationale et au Sénat sur 

une base régionale... et c’est là que la bât 
blesse. Si le Parti démocrate et ses alliés 
ont une majorité absolue à la Chambre 
des députés (345 sur 628), cela n’est 
pas le cas au Sénat où, même en y addi-
tionnant les sénateurs de la liste Monti, le 
centre-gauche n’obtient que 142 sièges 
sur 313. Du coup, pour faire une majo-
rité, il faudra s’allier soit à Berlusconi, 
soit à Beppe Grillo. Dans la première 
hypothèse, ce serait la reconduction de 
la coalition autour du premier gouverne-
ment Monti qui avait déjà échoué. Dans la 
seconde, nous entrerions dans une nou-
velle phase de la vie politique italienne. 
Cela est-il possible ?
Il est difficile de prédire ce que donnera 
le mouvement cinq étoiles confronté à 
l’exercice du pouvoir dans le contexte 
d’une coalition avec le Parti démocrate. 
Par bien des aspects, le programme 
de ce mouvement peut être qualifié de 
progressiste : contrôle accru de la vie 
politique par les citoyens, amorce d’une 
reconversion énergétique, contestation 
des monopoles privés et publics de l’in-
formation, de nombreuses mesures éco-
nomiques affichant un contrôle citoyen 
sur les entreprises et les actionnaires, 
une approche écologique de la mobilité, 
droit à la santé pour tous... A priori un 
programme difficilement compatible avec 
celui du centre-gauche centré sur cette 
impossible équation de la combinaison 
de l’austérité budgétaire et de la relance 
de la croissance. Pourtant, il existe un ter-
rain sur lequel une convergence pourrait 
se faire, celui d’une offensive contre 

Par bien des aspects, 
le programme 
de ce mouvement 
peut être qualifié de 
progressiste. A priori 
il est difficilement 
compatible avec celui 
du centre-gauche.
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les services publics. Le programme du 
Mouvement 5 étoiles prévoit la suppres-
sion des provinces, équivalent transalpin 
de nos départements. De même, il préco-
nise la fusion obligatoire des communes 
de moins de 5000 habitants. Son leader 
Beppe Grillo n’a-t-il pas développé durant 
la campagne diverses attaques contre les 
fonctionnaires ? C’est peut-être sur ces 
points que le tandem Bersani-Monti trou-
vera ici un allié. Comment ces mesures 
seront-elles intégrées ? Avec des licen-
ciements de fonctionnaires ? Intéressant 
aussi de constater que le programme de 
ce mouvement n’intègre aucune proposi-
tion en faveur de l’emploi ou du partage 
du travail, qui sont pourtant au cœur des 
préoccupations des italiens...
Nous nous trouvons ici à la croisée des 
chemins. Ou le Mouvement cinq étoiles 
reste dans une posture contestataire et 

on peut s’attendre à une forte instabilité 
politique qui engendrera de nouvelles 
frustrations dans la population. Il faudra 
alors que le Mouvement cinq étoiles 
approfondisse son programme politique 
dans le sens de la rupture avec l’austé-
rité pour apparaître comme une relève 
possible. Ou celui-ci rentrera en coalition 
gouvernementale et il est probable qu’il 
se divisera. C’est exactement le dilemme 
auquel la gauche radicale a dû faire face 
entre une coalition « obligée » avec le Par-
ti démocrate (choix de Gauche, écologie 
et liberté, associé au PD) et un refus qui 
l’a marginalisé (Fédération de la gauche). 
Dans un tel cas, gageons que les élé-
ments de gauche de ce mouvement cinq 
étoiles et la Fédération de gauche pour-
ront se regrouper pour faire entendre une 
autre voie possible pour ce pays.
 benoît borrits
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Beppe Grillo/Mouvement cinq étoiles

Mario Monti/Centre

Silvio Berlusconi/PDL et Ligue du Nord

COMPOSITION DU SÉNAT

Pier Luigi Bersani/Parti démocrate et alliés
123 sénateurs/31,6%

117 sénateurs/30,7%

19 sénateurs/9,1%

54 sénateurs/23,8%
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L
es médias américains sont 
unanimes. Dans son discours 
sur l’état de l’Union du 12 
février, Obama s’est montré 
prêt à « défendre énergique-

ment un agenda clairement progres-
siste », pour ne citer que Mother Jones, 
le bimensuel de gauche. Le président 
largement réélu a en effet beaucoup pro-
mis devant le Congrès. Relever le salaire 
minimum de 7,25 à 9 dollars ; favoriser 
l’accès à l’école maternelle pour tous ; 
investir 50 milliards de dollars dans la 
réfection de routes et de ponts, notam-
ment. Mais aucun de ces projets n’appa-
raît dans sa proposition de budget 2013. 
Dans une répétition tragicomique de son 
premier mandat, Obama et le Congrès 
dominé par les Républicains s’écharpent 
à nouveau sur le vote du budget. Après 
le spectre du fiscal cliff (falaise fiscale) 
du 1er janvier, le président doit faire face 
à la menace de sequester (séquestra-
tion) du 1er mars. A cette date, si les élus 

ne parviennent pas à se mettre d’accord, 
un programme automatique de 1200 mil-
liards de dollars de coupe sur dix ans est 
censé entrer en vigueur. Ces restrictions 
de tous les portefeuilles menacent des 
milliers d’emplois, notamment de fonc-
tionnaires. Le sequester et ses coupes 
tant dans la Santé et l’Education que la 
Défense a été conçu pour ne satisfaire 
aucun des deux partis et les pousser 
au compromis. Sans résultat, pour le 
moment. Les deux partis ont décidé de 
camper sur leurs positions : ne pas aug-
menter les impôts pour les Républicains, 
ne pas trop couper dans ce qu’il reste 
d’Etat fédéral pour les Démocrates. Et 
blâmer l’autre parti d’avoir conduit le 
pays à la crise budgétaire. Si tout juste 
réélu, les discours d’Obama ressemblent 
à s’y méprendre à ceux d’une campagne 
électorale, c’est pour avoir l’opinion pu-
blique avec lui. En 1995, la fermeté de 
Clinton lui avait valu sa réélection. Il avait 
alors refusé de céder aux Républi-

Sur fond de crêpage de chignon budgétaire avec 
les Républicains, Obama II semble résolu à agir dans 

les domaines où il peut peser de toute sa force 
exécutive : régulation des armes, environnement, 

immigration. On aimerait y croire.

Obama II : un air 
de déjà vu
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cains qui réclamaient (déjà) des coupes 
drastiques dans l’assurance maladie des 
personnes âgées et dans les crédits pour 
l’éducation et l’environnement. Apposant 
son veto à la proposition de budget, il 
avait provoqué une crise budgétaire et 
la suspension de tous les services «non 
essentiels» de l’État. 

SEUL COnTRE TOUS
Si le jeu du bras de fer budgétaire avec 
les Républicains a occupé le gros de 
l’énergie présidentielle jusqu’à présent, 
Obama version deuxième mandat semble 
décidé à agir, seul s’il le faut. Débarrassé 
des considérations électorales, il menace 
de peser de toute sa force exécutive sur 
trois fronts : l’environnement, l’immigra-
tion et la régulation des armes à feu. « Si 
le Congrès n’agit pas bientôt pour proté-
ger les générations futures, j’agirai », as-
sure-t-il. Le président a toute une palette 
d’actions à sa disposition. Dire « non » au 
projet d’Oléoduc Keystone XL, instaurer 
une taxe carbone, instaurer des primes 
d’impôts pour les Etats « verts », pour les 
mesures les plus attendues. 
Sous son mandat, 400 000 immigrants 
illégaux ont été renvoyés par an. Un re-
cord absolu. Obama semble décidé à se 
racheter une conscience en la matière. 
Une commission bipartisane travaille 
actuellement sur un projet de loi. S’ils 
ne parviennent pas à se mettre d’accord 
d’ici fin mars, il présentera son propre 
projet, dont les grandes lignes ont fuité 
dans la presse. Les quelque 11 millions 
d’immigrants illégaux pourraient deman-

der un visa d’ « immigrant légal en deve-
nir » s’ils n’ont pas de casier judiciaire et 
payent des impôts. Ce « visa » leur per-
mettrait d’obtenir un statut de résident 
permanent dans un délai de huit ans. Il 
n’auraient plus à craindre les expulsions 
permanentes et pourraient sortir du terri-
toire pour de brèves durées.
C’est en matière de régulation des armes 
que le président s’est montré le plus 
convaincant. Il y a deux ans, alors qu’un 
homme avait ouvert le feu sur la députée 
de l’Arizona Gabrielle Giffords un mois 
seulement avant le discours sur l’Etat de 
l’Union, Obama n’en avait pas touché un 
mot. Cette année, deux mois après la fu-
sillade de Newton qui a coûté la vie à 26 
personnes, et devant une majorité d’élus 
arborant un ruban vert pour commémorer 
les victimes, il a attendu la toute fin de 
son discours pour se prononcer pour une 
interdiction des armes automatiques, 

Obama version 
deuxième mandat 

semble décidé à 
agir, seul s’il le faut, 

sur trois fronts : 
l’environnement, 

l’immigration et la 
régularisation des 

armes à feu.
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qui permettent ce genre de carnage. 
Avec des accents aussi sentimentalistes 
que populistes, Obama a pris a témoin les 
victimes des ravages des armes présents 
dans la salle. Une maitresse de l’école 
de Sandy Hook, le lieu de la plus récente 
tragédie de masse, les parents d’une 
adolescente tuée par balle une semaine 
après avoir participé son inauguration, la 
députée Gabrielle Giffords. « Ils méritent 
un vote », a-t-il répété à plusieurs reprises. 
Un vote sur sa proposition d’étendre les 
vérifications des antécédents judiciaires 
et psychiatriques lors de l’achat d’armes. 
Un vote pour interdire les armes d’assaut. 
Et un vote pour interdire les chargeurs de 
plus de dix balles.

DES RÉPUBLICAInS 
DÉCOnnECTÉS DU PAYS
La population, tant démocrate que répu-
blicaine, est majoritairement d’accord 
avec Obama sur ses trois combats 
phare, dont les propositions n’ont rien 
de révolutionnaire. Mais au vu de l’extré-
misme républicain, il passe pour un pro-
gressiste hors-pair. Il l’admettait pourtant 
lui-même lors d’une interview avec Noti-
cias Univision en décembre dernier : « Si 
j’avais mené la même politique dans les 
années 1980, on me qualifierait de Répu-
blicain modéré ». Il vient en effet de vali-
der la quasi-intégralité des exemptions 
fiscales de l’ère Bush. Il a même proposé 
de réduire les dépenses domestiques 
de 24 milliards de dollars dans sa pro-
position de budget 2013. Les fonds pour 
l’énergie propre et ceux destinés au trai-

tement de l’eau potable, l’assistance aux 
régions côtières (qui en auraient pourtant 
bien eu besoin après les dégâts causés 
par l’ouragan Sandy), sont coupés à la 
machette. Les fonds alloués à la Sécurité 
Sociale et à Medicare vont également 
être réduits, mais le président passe pour 
le « sauveur » de ces programmes, face 
aux demandes encore plus drastiques 
des Républicains. 
S’il est un domaine qui réunit les deux 
bords, c’est la Défense. Obama marche 
dans les pas de Bush. Le président vient 
de nommer John Brennan à la tête de la 
CIA. Sous Bush, il n’en était que le numé-
ro 2. Une ultime promotion pour l’homme 
qui a fourni à l’administration Bush une 
liste de terroristes potentiels à torturer. 
C’est également à lui que le pays doit son 
programme d’attaques ciblées de drones, 
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une pratique chère à Obama. Lors de son 
premier mandat, le président aurait auto-
risé plus de 300 attaques ciblées, qui au-
raient tué plus de 2500 personnes, dont 
des ressortissants américains. Le condi-
tionnel est de mise, la Maison Blanche –
malgré ses promesses de transparence- 
ne communiquant pas sur ces attaques, 
qui visent même des Américains. On se 
souvient d’Anwar al-Awlaki, présumé 
terroriste né aux Etats-Unis, tué par une 
attaque ciblée de drone au Yémen le 30 

septembre 2011. Un autre citoyen amé-
ricain, Samir Khan, a été tué lors de la 
même attaque. Deux semaines plus tard, 
le 14 octobre, un troisième Américain de 
16 ans, Abdulrahman al-Awlaki, a aussi 
été victime d’une attaque ciblée au Yé-
men. Aux onze sénateurs qui ont réclamé 
des comptes au président le 4 février, le 
porte-parole Jay Carney a répondu : « ces 
frappes sont légales, elles sont éthiques, 
et elles sont sages. » Et ne semblent pas 
prêtes de s’arrêter.  christelle gerand

ANALYSE LA LoNguE mARchE du SALAIRE mINImum
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LA METROPOLE :
Un PROJET
PAUL ChEMETOV



1La question urbaine est 
aujourd’hui la question 
politique centrale. Elle a 
pour nous l’importance 
qu’eut pour nos ainés la 
question sociale et l’in-

tègre. La ville : laboratoire de l’huma-
nité disait déjà Karl Marx. A l’heure de 
l’urbanisation croissante, c’est dans la 
réussite des villes que réside l’avenir 
de l’humanité. Et dans l’inflation ver-
bale actuelle où l’on passe allègrement 
du mot métropole au mot mégalopole. 
Lagos et ses millions d’habitants n’est 
qu’un gigantesque bidonville, un labo-
ratoire du tiers monde, mais pas du 
futur de l’humanité. 

2Une ville réussie ne peut se 
résumer à un plan contrôlé, 
à des règles urbaines ou 
architecturales. Elles sont 
nécessaires mais non suffi-

santes ; une métropole n’est pas une 
ville centre concentriquement éten-
due ou homothétiquement agrandie. 
Elle suppose la mixité des fonctions 
et par là même celles des classes ou 
des couches socioculturelles qui la 
peuplent. La mixité des fonctions veut 
dire qu’une ville qui mêle les densités, 
les intensités, celle de l’habitat, celle 
de la production matérielle, celle du 
haut niveau des services, celle de la 
culture, celle de la formation et de la 
recherche, celle des loisirs et celle 
des plaisirs, sans négliger l’ancien-
neté du patrimoine ou la beauté des 
paysages, est plus productive, plus 
performante, plus durable parce que 

plus adaptable qu’une métropole qui 
ne serait que spécialisée. Et si l’on y 
ajoute des fonctions centrales, celles 
anciennes de l’Etat en France, on com-
prend pourquoi Paris, capitale d’un 
état qui regroupe aujourd’hui moins du 
centième de l’humanité (0,75 environ) 
est une des villes-monde au même titre 
que New-York, Tokyo ou Londres, alors 
qu’elle n’a pas un port ouvert sur la mer. 
Cette exception française héritée de 
la prééminence française des siècles 
passés (jusqu’aux guerres mondiales) 
peut se perdre si la question métropo-
litaine n’est pas pour Paris rapidement 
assumée.

3Si la première annexion des 
quartiers périphériques à 
Paris date de 1859 et la 
dissolution du département 
de la Seine et la nouvelle 

découpe territoriale (région parisienne 
et huit départements, dont l’anomalie 
parisienne d’une ville-département) 
remonte aux années 60 du siècle pas-
sé, nous n’avons pas un demi-siècle 
devant nous pour assurer la mutation 
métropolitaine et ses conséquences 
politiques. Le changement c’est main-
tenant. Dernier constat. La ville, la 
métropole, ne sont pas des formations 
sociales politiques et géographiques 
délocalisables. C’est la raison de leur 
importance à l’heure de la globalisa-
tion, les enjeux urbains sont réellement 
de la compétence et de la compréhen-
sion partagée des élus et des habi-
tants.
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4 Il faut se fixer quelques 
repères pour com-
prendre la question po-
sée. Paris 105 km², les 
trois départements limi-

trophes 857 km². Berlin et New-York 
900 km², Rome 1.200 km² et Londres 
1.600 km². La région parisienne à 
12.000 km². L’échelle de la région 
n’est donc pas celle de la métropole. 
Elle est par sa dimension extra métro-
politaine. Si nous tracions un cercle 
de 25 km autour de Notre Dame, nous 
couvririons une surface de 2.000 km². 
De Conflans Saint-Honorine à la Forêt 
de Sénart, de la Vallée de Chevreuse 
à Roissy, comprenant aussi les Forêts 
de Montmorency et de Saint-Germain, 
englobant ou tangentant les villes 
nouvelles de la région parisienne, 
intégrant également des aires agri-
coles et maraichères nécessaires à la 
nourriture de ce vaste ensemble, qui 
aujourd’hui concentre les neuf-dixième 
de la richesse produite dans la région 
parisienne. Même si les réalités des 
limites géographiques ou historiques 
réduisaient le chiffre rond de ce cercle 
parfait, cette échelle aurait le mérite de 
sortir positivement de l’anomalie des 
villes nouvelles. Elles furent conçues 
à l’origine pour des raisons politiques 
comme des cités anti banlieue, disait 
Delouvrier, leur initiateur. Elles ont 
contrarié la structuration de l’anneau 
des villes situées entre 40 et 50 km  
de Paris, Mantes, Melun, Meaux, Ram-
bouillet et donc par ricochet des villes 
« centenaires ». Compiègne, Chartres, 
Soissons, Evreux comme du réseau 
des villes cathédrales, faisait fi de la 

géographie française et de son anté-
riorité séculaire.  Les villes nouvelles 
sont aujourd’hui dans la banlieue et 
pour certaines en amplifient les pro-
blèmes. Conçues dans une optique 
pré-métropolitaine leur intégration est 
la condition de leur développement 
en tenant compte de leurs potentiali-
tés foncières et de leurs dessertes et 
équipements. Une métropole comprise 
entre 1.600 et 2.000 km² permettrait 
la vie de quatre ou cinq bassins de 
vie et d’emplois autour de la capitale. 
Chacun d’eux répondant à la néces-
sité de trouver les services et amé-
nités de la vie quotidienne à moins 
d’une demi-heure de transport de son 
lieu de résidence. Les limites de ces 
bassins fluctuent selon les paramètres 
considérés, elles ne peuvent donc être 
transposées sur un plan administratif, 
mais c’est à cette échelle que peut 
s’envisager l’équité territoriale.

5La question métropolitaine 
posée depuis les années 
1920 à Paris et dont l’épi-
sode des villes nouvelles 
n’a fait que retarder la ve-

nue, fut relancée par Nicolas Sarkozy 
sous le terme biaisé du Grand Paris. 
Sa démarche avait le mérite d’en affir-
mer la nécessité, mais en des termes 
qui se référaient au seul agrandisse-
ment du centre et la ruse politique 
d’opposer la Ville de Paris et son Maire 
à la Région et son Président, préemp-
tant –au passage- une revendication 
qui fut celle de la gauche à l’époque 
du Conseil Général de la Seine.
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6 Il est temps de remettre 
cette question à l’endroit, 
sur ses pieds, si l’on veut 
utiliser les catégories 
hégéliennes du Aufhe-

bung : le retournement. La conférence 
métropolitaine peut être le lieu néces-
saire de la discussion et de l’élabora-
tion de ces problèmes, dans sa forme 
actuelle, elle ne peut conclure, car elle 
ne peut pas décider pour tous. Ce 
qui fut projeté pour le Grand Paris, 
l’ossature du projet retenu, fut d’abord 
une ligne de transport rapide reliant 
le centre financier de la Défense aux 
aéroports et parcourant suffisamment 
de terres à valoriser (agricoles comme 
le plateau de Saclay) ou dont le peu-
plement actuel dévalorisait le poten-
tiel foncier. En somme le Far-West, 
Wells Fargo et le chemin de fer per-
mettant la création rapide de cités 
spéculatives autour des gares. Or, 
si le projet aujourd’hui retravaillé a le 
mérite d’amorcer le maillage des péri-
phéries et d’interconnecter les lignes 
de transport rayonnantes, on ne peut 
résumer le projet de transport à cette 
armature, ni même décider qu’elle soit 
homogène sur tout son tracé. Il faut 
construire une continuité par le métro 
souterrain ou en surface, le tram, le 
trolleybus  et les bus en site propre, 
en fonction des densités desservies, 
en assurant leur interconnexion et 
leur mutation possible. C’est une des 
conditions d’une réduction des inves-
tissements premiers. Pour l’instant, 

les estimations du coût des lignes de 
transports primaires augmentent et 
vont sans doute atteindre à terme les 
35 milliards. L’interconnexion des TGV 
est aussi nécessaire à la métropole 
que celles du grand huit. La géogra-
phie de la France est aujourd’hui trans-
formée par les temps du TGV. Mais on 
ne peut résumer le projet métropolitain 
à la seule mobilité. Il faut assurer les 
flux et aussi tenir compte des stocks, 
ce qui existe, ce qui est bâti, la géogra-
phie, les réseaux qui eux ne bougent 
pas. C’est dans la dynamique, dans la 
dialectique des flux et des stocks que 
réside la réussite. 

7A l’heure des débats fu-
rieux à propos du mariage 
pour tous, il est certain 
que les mêmes opposi-
tions se retrouvent à pro-

pos de la métropole, de la métropole 
pour tous, pourrait-on dire. Celle-ci a 
aussi ses Frigide Barjot, ses cardinaux 
Barbarin, ses couples homos et hété-
rosexuels. Nous partons d’une situa-
tion politique de découpe territoriale 
et de positions électorales acquises ; 
il faut que la métropole assure l’éga-
lité de ces représentations. La forme 
de gouvernement qui en découlera ne 
peut faire l’impasse sur cette réalité. 
S’agira-t-il d’un district métropolitain 
dans une région maintenue, d’une nou-
velle découpe départementale, d’une 
région métropolitaine impliquant la 
disparition de la région Ile-de-France 
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et du rattachement de ses franges 
aux régions voisines, de l’agrandisse-
ment de la région Ile-de-France aux 
limites du bassin parisien et donc de 
la réduction du nombre de régions 
françaises ? Quelle que soit la solution 
choisie, elle devra assurer la péréqua-
tion des ressources et l’équité des re-
présentations politiques, en n’oubliant 
pas que la singularité historique fran-
çaise des 36.000 communes n’a pas 
d’équivalent en Europe ou des pays 
de taille comparable n’excèdent pas 
5.000 communes. Cette parcellisation 
augmente l’âpreté d’une revendication 
d’égalité des territoires. Or, par nature 
ceux-ci sont inégaux. En taille, en des-
sertes, en situation géographique, en 
valeurs de sols… La péréquation per-
met la compensation, en tous cas des 
déséquilibres les plus criants, elle ne 
permet pas l’égalité absolue, de même 
que l’égalité de la devise républicaine 
ne rend pas les blonds-bruns, ni n’as-
sure à tous la même taille, la même 
force physique ni hélas les mêmes 
acquis culturels.

8Mais cette représentation 
et cette péréquation ne 
peuvent faire l’impasse 
sur deux questions qui 
sont au centre de l’avenir 

métropolitain de la Région Parisienne. 
Celle de l’étalement urbain, celle de 
la densification autorisée des terrains 
déjà pour tout ou partie construits, ces 
deux actions conditionnent la question 
foncière. L’étalement urbain en France 
atteint ces dernières années, par le 
dépérissement de l’habitat collectif au 
profit de la croissance de l’habitat indi-
viduel, une consommation d’espace 

insoutenable à l’heure du réchauffe-
ment climatique et des pénuries ali-
mentaires qui s’annoncent. La surface 
d’un département urbanisé tous les 
dix ans, et si la courbe continuait tous 
les sept ans. A cela, le remède de la 
densification autorisée. En Suisse 
romande, par exemple, les parcelles 
individuelles peuvent recevoir jusqu’à 
trois logements groupés ou superpo-
sés. Telle est la voie. On imagine que 
l’arrêt de l’urbanisation et la densifica-
tion pose la question de la rente fon-
cière qui aujourd’hui procède essen-
tiellement de l’investissement public. Il 
est donc parfaitement imaginable, tout 
au moins dans la zone métropolitaine 
et pour les seuls terrains urbanisables 
–hors terres agricoles et forêts-, que 
la location des sols –sans transfert de 
propriété- remplace leur achat. C’est 
intégrer la question de la valeur d’un 
bien non renouvelable, c’est limiter les 
gains d’aubaine de la rente foncière et 
l’économie spéculative qui en découle. 
Cela suppose quelques adaptations 
législatives entre la nue propriété et 
l’usufruit, dans les garanties hypothé-
caire qui sont prises sur le bâti, mais 
cela libèreraient des sommes considé-
rables gelées en tête de bilan et qui 
mobilisent un inutile capital mort. Cette 
réforme foncière et fiscale est sans 
doute plus productive que le projet de 
taxation des très hauts revenus, et sur-
tout d’un effet économique décuplé. 
Même dans le Japon néolibéral, dans 
les périphéries de Tokyo, le choix doit 
être fait et pour des durées longues 
(35 ans) entre le statut de bâti immé-
diat et celui de l’activité agricole, avec 
des incitations fiscales évidentes et 
pénalisantes.
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9Cet exemple amène na-
turellement à la question 
des moyens. Le coût 
de la métropolisation 
parisienne, qui ne peut 

réduire au seul budget de la mobilité, 
mais comprend également les loge-
ments, les espaces et équipements 
publics, les lieux de travail, voisine les 
cent milliards d’euros. C’est peu com-
paré au PIB, au budget ou à l’investis-
sement fait à l’époque des villes nou-
velles. Les temps sont autres, mais la 
question de la métropole parisienne 
est fondamentale pour l’existence 
de la France. Les grands travaux mit-
terrandiens ont coûté ½ point de PIB 
sur quinze ans, l’investissement de la 
métropolisation est du même ordre 
de grandeur, mais avec un tout autre 
effet de levier. Les actions devraient 
être engagées dans les dix ans pour 
se dérouler sur les vingt ans à venir. 
Il faut inventer l’économie mixte de ce 
projet. La métropole est un projet poli-
tique avant que d’être technique. Tel 
est sans doute le mot essentiel du fu-
tur de la métropole. Un projet porté par 
la représentation politique, un projet 
partagé par la société, un projet figuré 
par les intellectuels et praticiens des 
disciplines urbaines. On en est loin et 
le temps nous est compté.
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