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O
ù s’arrêtera la crise 
politique enclenchée 
par les révélations sur 
le compte offshore de 
Jérôme Cahuzac ? Son 

mensonge devant l’Assemblée natio-
nale est extrêmement choquant. Mais il 
n’est pas la seule dimension du scan-
dale. Celui qui n’hésitait pas à exiger 
une rigueur extrême pour les catégo-
ries modestes s’autorisait grand train, 
tricherie et dissimulation de revenus. Il 
ne voulait pas payer la part qu’il exigeait 
des autres. Conscient d’être membre à 
part entière d’une aristocratie sûre de 
sa différence, il n’hésite pas à imposer 
une politique saignante. Cahuzac fait 
partie d’une caste, celle qui sait pour 
tous et vit dans un autre monde, celui 
de l’opulence. Que tant d’éditorialistes, 
de journalistes, d’hommes et femmes 
politiques aient traîné dans la boue 
Mediapart et défendu sans sourciller 
Cahuzac signe une solidarité aveugle 
entre puissants qui rappelle par bien  
des aspects l’affaire DSK…
Les aveux de l’ancien ministre du Bud-
get sont une déflagration car il ne 
s’agit pas d’une affaire personnelle. Un 
homme politique, ministre du Budget, 
semble avoir obtenu des subsides qu’il 
a dissimulés au fisc en échange de son 
influence au service des laboratoires 
pharmaceutiques. Sur le compte qui 
fait aujourd’hui scandale, la somme pas-
sée de la Suisse à Singapour n’est pas 
une petite affaire : 600 000 euros. Que 
ces manipulations de comptes aient pu 

être orchestrées par ses copains de jeu-
nesse, des militants d’extrême droite,  
ajoute à l’écœurement.
Il n’est pas dans notre propos de dénon-
cer une confusion entre public et privé 
devenue générale. Mais elle est devenue 
possible car depuis trente ans, l’esprit 
public s’affaisse. Les passages de la 
sphère publique à la sphère privée sont 
non seulement tolérés mais devenus des 
gages d’excellence. Ce n’est plus le ser-
vice du collectif qui donne la valeur mais 
la réussite dans la sphère des affaires. 
Un récent film – L’exercice de l’État, de 
Pierre Schoeller – le montrait : le service 
de l’État est réservé « aux vieux cons ». 
Les autres font des affaires, transforment 
leur carnet d’adresses en billets d’entrée 
dans la sphère économique. Celle des 
entreprises où l’on paye des salaires 
mirobolants, verse des dividendes,  
des stock-options…
Cette porosité entre le public et le privé 
se retrouve dans toutes les affaires en 
cours : affaires Tapie/Lagarde, Woerth/
Bettencourt, Karachi/Sarkozy, etc. 
Sarkozy ose énoncer la possibilité de 
son retour à l’Elysée alors même qu’il 
prépare son atterrissage dans un fonds 
de pension qatari. La France n’a pas l’ex-
clusivité de ces pratiques. Que Gerhard 
Schröder ait quitté le pouvoir allemand 
pour se mettre au service de Gazprom 
était bien un signe fort de l’affaissement 
des idéaux socialistes… C’est à pleurer.
Des hommes sont en cause, dans leurs 
pratiques, leurs choix. Mais c’est bien un 
système qui les a rendu possibles. Une 
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L
a Cinquième République va sur 
ses 55 ans. Elle a été réformée 
à plusieurs reprises, toujours 
dans le même sens : la concen-
tration des procédures de 

décision, au nom de l’efficacité gestion-
naire. Cette évolution n’est pas propre 
au cadre national. Elle s’inscrit dans une 
vaste remise en question des « excès de 
la démocratie » : « Il y a des limites po-
tentielles désirables à l’extension indé-
finie de la démocratie politique (…) Un 
gouvernement qui manque d’autorité 
(…) aurait peu de capacité, à l’arrivée 

d’une crise cataclysmique, d’imposer 
à son peuple les sacrifices qui pour-
raient être nécessaires » (Rapport de la  
Commission Trilatérale, 1975).

Cette remise en cause a débouché sur 
les formulations multiples de la « gouver-
nance », calquées ouvertement sur les mo-
dèles de la « gouvernance d’entreprise » 
(corporate governance). Prônée par les 
milieux libéraux, cette doctrine soutient 
le vaste mouvement qui tend à réduire le 
poids du secteur public, les déficits pu-
blics, les tarifs douaniers, les impôts sur 
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La crise ouverte par l’affaire Cahuzac conduit à 
s’interroger sur le fonctionnement des institutions, sur la 

République. Essoufflée, la Cinquième se meurt. Il faudrait 
oser penser une République nouvelle…

Une République 
nouvelle

République nouvelle doit s’inventer (cf 
article suivant de Roger Martelli).
Au moment où l’on demande au plus 
grand nombre de payer la crise, les tra-
hisons du ministre du Budget donnent 
la nausée. Hollande, imperturbable, met 
sur la table trois nouveaux chantiers : 
les retraites, les allocations familiales, le 
contrat de travail. La crise politique qui 

vient de brutalement s’aggraver peut blo-
quer ces projets funestes. La défiance à 
l’égard de ces solutions, l’illégitimité de 
cette politique a fait un bond dans les 
esprits. Mais il ne suffit plus de dénoncer 
les désastres. L’issue politique est dra-
matiquement ouverte. Cela ne tournera 
pas nécessairement bien. Ni mal. 
 catherine tricot et clémentine autain



le capital et le pouvoir régalien sur la mon-
naie. Elle justifie théoriquement l’érosion 
du pouvoir politique des États, en même 
temps qu’elle délégitime les conflits poli-
tiques et les luttes sociales. Dès l’instant 
où la concurrence marchande devient 
l’horizon indépassable de toute régula-
tion, la « gouvernance » apparaît comme 
le mode minimal de régulation publique, 
dans le cadre d’un équilibre social fondé, 
non sur le conflit et la norme publique, 
mais sur la négociation et le contrat. Sur 
cette base, l’objectif stratégique devient 
la mise en place de dispositifs institution-
nels associant le pouvoir des élites et 
l’intervention d’une « société civile » qui a 
intériorisé la règle du jeu fondamentale : 
la norme supérieure de la « concurrence 
libre et non faussée ». Cette conception 
a été le socle des récentes construc-
tions institutionnelles européennes et 
il a fondé toutes les élaborations insti-
tutionnelles du « néoprésidentialisme » 
français, de droite comme de gauche  
(Balladur, Lang, Sarkozy).

L’affaire Cahuzac peut être tenue pour 
l’expression paroxystique de cette 
conception de la vie publique. Il y a désor-
mais une cohérence du fonctionnement 
institutionnel qui conjugue l’imposition 
d’une norme économique, la confusion 
du public et du privé, le reflux de la loi, 
l’affaiblissement de la représentation, l’ex-
pansion de l’expertise et l’alternance au 
pouvoir réel d’une caste, séparée par le 
clivage de la droite et de la gauche mais 
partageant les mêmes codes gestion-
naires. Nicolas Sarkozy donne à Jérôme 
Cahuzac les clés de la Commission des 
Finances ; François Hollande lui donne 
celles du Budget à Bercy. Auparavant, 
le même homme aura été le conseil d’un 
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ministre de la Santé et celui de grands 
groupes pharmaceutiques. Sa « compé-
tence » tient à la fois de son habileté poli-
tique et de sa connivence étendue avec 
les circuits de décision publics et privés.
Nous en sommes à un point d’intrication 
où toute modification partielle des institu-
tions est vouée à être digérée et détour-
née par le système. Le temps est donc 
venu de considérer que le réalisme de la 
réforme suppose une rupture de logique 
institutionnelle. Mieux vaut partir de l’hy-
pothèse que la Cinquième République 
est forclose. L’horizon est donc à une 
Sixième République. Sa philosophie doit 
être, non pas celle de la gouvernance, 
mais celle de la citoyenneté : l’extension 
citoyenne est en effet la seule manière de 
contredire l’opacité des procédures de 
choix, la professionnalisation des acteurs 
politiques et la concentration excessive 
des pouvoirs. Elle est la seule manière de 
redonner sa légitimité à la politique et son 
dynamisme à la démocratie.
Les formes de cette expansion citoyenne 
doivent être débattues sérieusement. Sa 
cohérence pourrait reposer sur quelques 
principes simples.

Tout d’abord, la construction institution-
nelle doit s’ancrer plus fortement dans 
l’affirmation des droits. On ne s’implique 
pas totalement dans la citoyenneté, si 
l’on ne dispose pas de droits suffisants. 
Il est en cela nécessaire de prolonger 
les grands acquis, notamment ceux de la 
Libération, en insistant plus fortement que 
par le passé sur quatre idées.
Les droits sont indivisibles : ils sont  
à la fois politiques, économiques, sociaux, 
culturels ; ils sont à la fois individuels  
et collectifs.
Les droits sont universels : rien ne peut 
limiter leur exercice ; rien, et donc en parti-
culier surtout pas l’origine, la nationalité, le 
genre ou l’orientation sexuelle ; toute dis-
crimination est une injure à la République 
et un frein à l’expansion démocratique.

Les droits énoncés par la Constitution 
sont contraignants et peuvent en particu-
lier être opposables devant les tribunaux.
Enfin, pour garantir l’égalité des droits, 
la puissance publique a l’obligation 
d’agir et de se doter des moyens néces-
saires, à commencer par une justice 
plus démocratique, par des instruments  
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économiques adaptés et placés sous tu-
telle politique, et par des services publics 
étendus, démocratisés, modernisés.

La démocratie sera plus vivace si les ci-
toyens se sentent bien représentés ; mais 
la démocratie dite « représentative » ira 
d’autant mieux que les citoyens auront 
la possibilité de s’impliquer directement. 
La délégation à l’État n’est pas le souve-
rain remède contre les empiétements de 
la « loi » des marchés. La souveraineté 
populaire, sous toutes ses formes, est 
le principe ordonnateur d’une nouvelle 
citoyenneté, plus soucieuse d’implication 
directe que de simple représentation. L’ex-
tension du droit de vote, la parité réelle, 
la pratique des budgets participatifs, le 
droit d’initiative législative, le référendum 
d’initiative populaire, le statut de l’élu, le 
non-cumul des mandats, l’extension des 
conseils et assemblées citoyennes sont 
autant de pistes nécessaires.

La démocratie se régénérera d’autant 
mieux qu’elle sera sociale. Elle ne peut 
pas prospérer si le champ de l’éco-
nomie lui échappe, si les institutions  

économiques publiques échappent à la 
décision des pouvoirs publics, si l’entre-
prise lui reste fermée, si les lieux où se 
joue le plus fortement la destinée collec-
tive restent des lieux opaques, réservés à 
de petits groupes d’hommes concentrant 
des pouvoirs exorbitants, au nom de la 
libre entreprise et de la norme indépas-
sable de la concurrence. La reconnais-
sance constitutionnelle du principe de la 
« citoyenneté sociale » ou de la « citoyen-
neté à l’entreprise » est donc à l’ordre du 
jour. Elle supposera une extension consé-
quente des pouvoirs des organismes 
où sont représentés les salariés. Enfin, 
l’obligation des services publics dans les 
domaines décisifs, et notamment l’édu-
cation, le travail, la formation, la santé, le 
logement, l’énergie, la culture, l’informa-
tion. Ces services, bien sûr, doivent être 
soustraits aux règles de la concurrence.
Enfin, sur la base des principes  

La souveraineté 
populaire, sous toutes 

ses formes, est le 
principe ordonnateur 

d’une nouvelle 
citoyenneté, plus 

soucieuse d’implication 
directe que de simple 

représentation.



précédents, c’est à une redéfinition de 
l’architecture des pouvoirs qu’il faut 
désormais s’atteler. La généralisation 
de la proportionnelle et la suppression 
du Sénat dans sa forme actuelle en 
sont des préalables. La réduction dras-
tique des pouvoirs du Président de la 
République, la suppression du principe 
de son élection au suffrage universel, 
la concentration des pouvoirs exécu-
tifs entre les mains du gouvernement 
(et non du Président), la revalorisation 
massive du rôle, des pouvoirs et des 
moyens du Parlement, la subversion 
démocratique et égalitaire de la dé-
centralisation et la transformation de 
l’appareil d’État en sont les pivots ou  
les « clés de voûte ».

Si tout cela est la clé d’une relance 
démocratique, il est nécessaire que 
s’ouvre un processus constituant dont 
l’objectif explicite est la mise en place 
d’une Sixième République. Mais son 
ambition va au-delà du simple ajout 
d’un numéro à la liste déjà conséquente 
des républiques passées. Plus que 
d’une succession, c’est d’une rupture 
historique qu’il est question. Qu’on 
le veuille ou non, toute la réflexion 
constitutionnelle depuis le xviiie siècle, 

depuis Madison et Sieyès, découle de 
la conviction que la seule démocratie 
possible est celle qui permet au peuple 
de s’exprimer, non directement, mais 
par l’entremise de ses représentants. 
Si la négation brutale de la représen-
tation conduit à des dérives inaccep-
tables, il est difficilement contestable 
que sa seule affirmation ne permet pas 
de répondre aux évolutions des socié-
tés modernes, à leur complexité, à leur 
interaction territoriale, à l’élévation gé-
nérale des compétences, des savoirs 
et des possibilités de leur partage, au 
besoin d’autonomie d’individus qui ne 
se réduisent pas à des entités séparées 
les unes des autres sur les marchés 
concurrentiels. La grande impulsion de 
la « gouvernance » était une manière 
libérale-technocratique de répondre à 
ces exigences nouvelles. Il importe au-
jourd’hui d’exprimer une autre logique 
démocratique, moins tournée vers la 
justesse de la représentation que vers 
la permanence et la qualité de l’impli-
cation citoyenne, moins désireuse de 
cantonner l’exercice démocratique et 
de préserver le monopole des com-
pétences, que d’élargir l’exigence 
démocratique à tous les champs de  
l’expérience sociale.  roger martelli
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USA

États-Unis : percée timide
du droit à l’arrêt-maladie
Il y a un mois encore, seules les villes de San Francisco, Seattle, 
Washington DC et l’État du Connecticut obligeaient les entreprises à 
financer quelques jours de congé maladie payés à leurs employés par 
an. Portland, Philadelphie et New York City viennent de s’ajouter à la 
(trop courte) liste.

Pendant 4 ans, Ian Rizzio a concilié ses études d’ingénieur et des petits boulots, sans 
manquer un seul jour de travail. Mais l’hiver dernier, ce manageur de sandwicherie a 
eu le malheur de se réveiller malade. Pas un cancer, non, une sorte de gastro qui l’a 
cantonné dans les toilettes une bonne partie de sa matinée de travail. « En temps que 
manager, je sais qu’un employé qui vomit doit rentrer chez lui, c’est dans le Code 
de la santé publique. » [...]

 lire la suite sur regards.fr
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ROmS

Éric Fassin : « Manuel Valls valide 
les thèses de la droite »
En invoquant la différence culturelle des Roms, le ministre de l’Intérieur a 
franchi un cap. Xénophobie d’État ? Entretien avec le sociologue Éric Fassin.

Regards.fr. En déclarant récemment que les Roms « ne souhaitent pas 
s’intégrer », notamment « pour des raisons culturelles », Manuel Valls a-t-il 
franchi un cap ?

Éric Fassin. Il faut d’abord rappeler que le ministre socialiste choisit de donner cet 
entretien au Figaro : c’est pour mieux valider les thèses de la droite. Il est vrai que le 
terrain a été préparé, en 2010, par l’essai très médiatisé d’un sociologue qui se dit 
de gauche, Hugues Lagrange : contre ceux qui rappellent l’importance de la classe, 
mais aussi de la discrimination raciale, Le déni des cultures prétendait en effet expli-
quer la délinquance par la culture d’origine. Manuel Valls part des mêmes prémisses. 
Invoquer l’explication culturelle, c’est écarter toute autre explication des problèmes 
que connaissent les populations Roms – comme la misère et la stigmatisation, l’une 
renforçant l’autre dans un terrible cercle vicieux. C’est une manière de dire que les 
problèmes sont de leur fait, et de leur faute – nous n’y sommes pour rien. C’est sans 
doute en raison de leur culture que les Roms vivent dans des bidonvilles à ciel ouvert, 
en bordure des routes… Le ministre de l’Intérieur affirme ainsi que les Roms « sont à 
l’origine de problèmes de cohabitation » avec les habitants des quartiers populaires ; 
et quand il ajoute que ces problèmes « prennent des formes parfois inquiétantes, 
comme en témoignent les incendies constatés la semaine dernière à Aubervilliers 
et Sarcelles », il néglige de dire que ce sont les Roms qui en sont les victimes ! [...]

 lire la suite sur regards.fr

LU SUR REGARDS.FR



HAINE

Percée du FN, des lendemains
qui hantent
Le résultat du second tour de l’élection partielle de l’Oise a sonné comme une nou-
velle alerte. Certes, le Front national ne parvient toujours pas à rassembler sur son nom 
la majorité des électeurs d’une circonscription. Mais ils se sont trouvés 48,6 % à voter 
pour sa candidate, Florence Italiani, ce dimanche 24 mars. Autant que son résultat, sa 
progression inquiète. La candidate frontiste double son score et totalise 6 000 élec-
teurs de plus au second tour, bénéficiant d’une légère surmobilisation des électeurs 
(+3 % de participation). De premières analyses montreraient que ce gain, elle le fait en 
particulier en récupérant près d’un électeur sur deux de la candidate socialiste démise 
à l’issue du premier tour.

La mise en examen de Nicolas Sarkozy et la démission de Jérôme Cahuzac ont cer-
tainement contribué à la forte abstention et au vote FN. Mais personne ne s’aventure 
aujourd’hui à en faire un élément d’explication essentiel. Au contraire, cette partielle 
sent la répétition générale d’une inquiétante progression à venir, en particulier en 
2014 aux élections municipales. Le FN se prépare déjà à faire de beaux scores dans 
les villes petites et moyennes. Ces prochaines élections locales loin d’être seulement 
un obstacle pour un parti toujours en mal de cadres et d’acceptation sociale peuvent 
devenir une martingale. Elles réunissent des ingrédients très favorables. [...] 

 lire la suite sur regards.fr
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AUSTÉRITÉ

Dispensaires sociaux, la solidarité
à la grecque
En visite en France pour la première initiative publique du Col-
lectif « Solidarité franco-grecque pour la santé » en faveur des 
dispensaires sociaux, le docteur Giorgos Vichas nous explique  
les origines de ce mouvement.

Regards.fr. Docteur Giorgos Vichas, pourriez-vous vous présenter
à nos lecteurs ?
Je suis un cardiologue travaillant dans le système national de santé et je viens ici 
au titre de responsable du Dispensaire social métropolitain d’Ellinikon à Athènes. 
Le dispensaire social est une initiative de médecins bénévoles visant à assurer des 
soins à des patients sans sécurité sociale, sans emploi et sans ressource. En dé-
cembre 2011, après le Mémorandum de l’Union européenne, les personnes sans sé-
curité sociale ont été exclues du système de santé et se sont trouvées dans l’impos-
sibilité de recourir à un médecin : c’est dans ce cadre que le dispensaire a été créé. 
Il faut savoir qu’au-delà d’une année de chômage, on n’est plus assuré en Grèce. Par 
ailleurs, pour les assurés, la part à la charge des patients pour la plupart des patho-
logies est passée de 10 à 25, voire 30 % des traitements. Les dispensaires sociaux 
grecs estiment qu’aujourd’hui 35 à 40 % de la population n’est plus couverte par la 
sécurité sociale. [...]

 lire la suite sur regards.fr
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Mélenchon fait tonner le verbe. Il veut être « le 
bruit et la fureur, le tumulte et le fracas ». Moins 
shakespearien, il emploie aussi les mots qui 
claquent comme des insultes. « Salopard », dit-il. 
Aucun dérapage, pourtant. Mélenchon cherche. 
Comment ne pas laisser la colère sans voix, ou pire, 
avec la voix de l’extrême droite ? Comment se faire 
entendre du monde des médias ? Si la politique est 
une manière de se représenter le monde, de le dire, 
l’ancien candidat du Front de gauche imprime sa 
marque. Cela mérite discussion.
Un article de Roger Martelli. FAIRE DU BRUIT

EXPRIMER LA FUREUR
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D
ans la France d’Ancien 
régime, quand le peuple 
s’assemblait pour dire ses 
demandes ou exprimer sa 
colère, on ne parlait pas de 

manifestation ni même de révolte, mais d’ 
« émotion », ce qui voulait dire « mise en 
mouvement ». On a gardé l’émeute, on 
a perdu l’émotion. Dommage : pour que 
le peuple se mette en mouvement, il faut 
que quelque chose le pousse à le faire, 
il faut qu’il soit « ému ». Or pour qu’il soit 
ému, il faut que quelque chose lui parle.
La politique institutionnelle ne sait plus 
parler aux catégories populaires. Parce 
qu’elle a renoncé au primat de la politique 
au profit de celui de l’économie ; parce 
qu’elle s’est ralliée à l’idée que le propre 
de la responsabilité politique n’était plus 
le bien public et le gouvernement, mais 
la compétitivité et la gouvernance, c’est-
à-dire le pouvoir des experts et autres 
présumés compétents. On ne parle plus 
au peuple : on communique. Quand 
le peuple n’entend pas, c’est que l’on 
communique mal ; on ne change plus de 
politique, mais de communicants. Cette 
méthode est démocratiquement calami-
teuse : ceux qui veulent la briser ont rai-
son. À condition de maîtriser le désir de 
subversion ; à condition de ne pas pro-

duire le contraire même de ce que l’on 
veut obtenir.
Pour parler au peuple, faut-il « parler 
peuple » ? Toute langue, on le sait, est 
faite de la multitude de ses variétés, de 
ses registres et de ses usages. Elle ne vit 
et ne se transforme que par le heurt per-
manent de ses normes et de ses écarts 
à la norme. À partir du xvie siècle, l’État 
centralisé français a fait du contrôle de 
la langue une dimension importante du 
contrôle de la société : l’imposition admi-
nistrative et la codification du français 
ont été une manière de dire la supério-
rité absolue de la monarchie et de ses 
agents. La maîtrise de la langue, au-delà 
des cercles instruits du clergé, est deve-
nue une clé du pouvoir. Le passage révo-
lutionnaire de l’absolutisme à la démo-
cratie représentative a renforcé le trait : 
pour délibérer et décider ensemble, il faut 
une langue commune. Mais du commun 
régulé à la norme imposée, la frontière est 
aisée à franchir.

LA fIN dE L’éMOTION
Pour contenir le peuple à qui l’on don-
nait juridiquement le droit à la parole 
(le suffrage universel), on se mit à pen-
ser qu’il convenait de tenir en lisière les 
usages populaires de la langue. Ce fut 

FAUt-IL PARLER 
« PEUPLE » ?

FAIRE DU BRUIT, EXPRImER LA FUREUR
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l’apprentissage généralisé de la langue 
nationale, dans le cadre de l’instruction 
publique. Or cet apprentissage eut d’em-
blée une double caractéristique parfai-
tement contradictoire : d’un côté, la pra-
tique élargie de toutes les dimensions de 
l’usage linguistique, y compris abstraites 
et savantes ; d’un autre côté, la volonté 
d’éradication des pratiques populaires de 
la langue, à commencer par les « patois ». 
Ce fut la base de l’égalité des chances : 
les catégories populaires pouvaient espé-
rer bénéficier de l’ascenseur social dès 
l’instant où elles renonçaient aux usages 
qui, dans l’ancienne France, étaient le 
substrat des communautés populaires et 
de « l’émotion ».
Ainsi s’est installée une contradiction, 
pour tous ceux qui considéraient que le 
parti pris de la démocratie supposait que 
le pouvoir véritable revienne, non pas au 
peuple juridique, mais au peuple réel. 
Pour obtenir cette restitution, faut-il culti-
ver la spécificité populaire, au risque de 
cultiver sa parcellisation et donc sa margi-
nalisation sociale ? Ou faut-il au contraire, 
pour donner au peuple son unité, pro-
mouvoir l’accès populaire à la culture des 
dominants, au risque de faire perdre au 
peuple concret sa spécificité et, partant, 
d’éroder son pouvoir de subversion ?

Les deux tentations se sont combinées ou 
se sont opposées ; elles ont coexisté ou 
se sont succédé. L’originalité des parlers 
populaires (les particularités régionales, 
l’argot) a été l’objet de collection et de 
conservation, par passéisme ou par res-
pect de la richesse populaire. Dans l’es-
pace politique, par ailleurs, les tentatives 
n’ont pas manqué pour faire en sorte que 
la langue populaire transcrite s’exprime 
en tant que telle. Sous la Révolution, le 
sans-culotte radical Jean-René Hébert 
publie Le Père Duchesne, popularisant 
son vocabulaire imagé et volontairement 
trivial. Plus tard, à la fin du xixe siècle, 
l’anarchiste et syndicaliste révolutionnaire 
Émile Pouget édite le truculent et com-
batif Almanach du Père Peinard. Entre 
les deux guerres mondiales, à l’initiative 
d’Henri Poulaille, la « littérature proléta-
rienne » veut imposer la dignité d’une écri-
ture fondée à la fois sur l’origine modeste 

 Pour contenir le peuple 
à qui l’on donnait 

juridiquement le droit 
à la parole (le suffrage 

universel), on se mit 
à tenir en lisière les 
usages populaires 

de la langue.
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de ses producteurs et sur un « refus de 
parvenir » qui contredit l’intégration dans 
les normes d’une société de classes.
Au xxe siècle, le communisme français 
installe une autre conception de l’affir-
mation populaire. Ainsi, le PCF a récusé 
longtemps la valeur de la littérature pro-
létarienne. Sans doute l’a-t-il fait avec 
d’autant plus de vigueur que cette litté-
rature fleurait l’anarchisme et que cer-
tains de ses tenants manifestèrent de 
la sympathie pour les persécutés de la 
Russie stalinienne. Mais les motifs du 
refus étaient plus profonds. De même 
qu’il fallait retourner contre la bourgeoisie 
les armes de l’État qu’elle utilisait contre 
les ouvriers, il fallait que les ouvriers 
retournent les acquis de la culture bour-
geoise contre ceux qui en maîtrisaient 
les arcanes. L’objectif du révolutionnaire 
ne devait pas être de constituer l’action 
prolétarienne en culture séparée, mais de 
conforter la mission universelle des pro-
létaires en leur donnant la maîtrise des 
savoirs et des outils culturels jusqu’alors 
monopolisés par la classe dominante.
Cette vision cohérente imprégna toute la 
pratique des communistes français pen-
dant quelques décennies. Elle se tradui-
sit dans des politiques culturelles, natio-
nales et locales, qui visaient à permettre 
à l’ensemble des catégories populaires 
d’accéder au « patrimoine », français et 
universel. Elle se marqua aussi dans la 
symbolique extérieure. Quand des dépu-
tés communistes entrèrent au Parlement, 
ils adoptèrent significativement la tenue 
classique du parlementaire, chapeau et 

costume trois-pièces, signes d’une res-
pectabilité et d’une distance censées 
jusqu’alors écarter les humbles de la re-
présentation nationale. L’élu communiste 
restait, dans sa vie quotidienne, proche 
de celles et ceux qu’il représentait ; mais 
dès l’instant où il « représentait », il ces-
sait d’être le mandataire d’un groupe par-
ticulier, mais celui d’un territoire, jusqu’à 
celui la nation.

COMbATTRE LE RESSENTIMENT
Pour une part, nous sommes arrivés 
au bout d’une histoire. Parce que l’État 
administratif a reculé dans ses missions 
de redistribution et d’expression d’un cer-
tain « intérêt général ». Parce que les lo-
giques visant à confier à l’État les tâches 
d’émancipation ont montré partout leurs 
limites, et pas seulement dans les terri-
toires du modèle soviétique. Parce que 
les méthodes de l’inversion du pouvoir 
(le pouvoir change de main) n’ont nulle 
part débouché sur la subversion du pou-
voir : à la limite, pour paraphraser Lénine, 
la cuisinière peut gérer l’État, mais elle 
cesse alors d’être une cuisinière. En se 
glissant dans des normes construites en 
dehors de l’espace populaire, les « repré-
sentants » du peuple ont coupé avec la 
marginalité entretenue, ils ont gagné en 
respectabilité. Au bout du compte, ils ont 
perdu en force subversive. Dans les re-
présentations, ils ont perdu en étrangeté, 
mais perdu aussi en originalité : quand le 
monde politique dans son entier est per-
çu comme séparé de la société, à quoi 
bon être « comme les autres » ?
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Retrouver la fibre subversive du « bas » 
est en cela une œuvre de salubrité pu-
blique. Dénoncer comme « populistes » 
ceux qui veulent y parvenir est au mieux 
une légèreté, au pire une infamie. Si 
le langage politique officiel a perdu le 
lien avec l’expression populaire, la plus 
grande vertu est de renouer ce lien. La 
simplicité, le concret, le sensible, le direct 
sont des objectifs. Mais l’exercice, à la 
fois nécessaire et redoutable, suppose 
deux types de précaution.
Si le peuple parle, il parle moins que ja-
mais d’une voix. Si sa parole doit se faire 
entendre, c’est dans la pluralité de ses 
usages, donc dans la pluralité de ses ori-
gines, de ses cultures, de ses registres. 
S’il n’y a plus de figure centrale, il n’y a 
plus de parole centrale : l’ouvrier métallur-
giste blanc de la région parisienne n’est 
plus l’archétype du peuple. Les « années 
Thorez, années Gabin » sont derrière 
nous. Pour que la parole populaire vive 
dans sa réalité, mieux vaut donc qu’elle 
soit réellement plurielle dans ses formes 
et dans ses émetteurs.
Par ailleurs, au sein du peuple, le parler 
est généralement simple et direct. Il peut 
être cru et volontairement « malséant ». 
Mais la malséance n’implique ni la vul-

garité ni la violence. La vulgarité est au 
mieux le Canada dry du parler populaire ; 
elle n’est qu’une variante du mépris de 
classe. Quant à la violence, lorsqu’elle est 
sciemment travaillée, elle pousse les indi-
vidus dominés à confondre la combativité 
et le ressentiment. La combativité pousse 
à éradiquer les causes de la domination ; 
le ressentiment conduit à vouloir reporter 
sur d’autres les maux dont on souffre soi-
même. La combativité suggère d’ôter à 
un groupe les racines de son pouvoir sur 
les autres ; le ressentiment attise le désir 
d’élimination d’un groupe, éventuelle-
ment jusqu’à la destruction des individus 
qui le composent. Usons provisoirement 
de la métaphore militaire : la combativité 
vise à la victoire ; le ressentiment pousse 
à l’anéantissement. La combativité peut 
conduire à la révolution (mettre fin au sys-
tème qui aliène) ; le ressentiment porte 
au fascisme dans les terres du capital. En 
URSS, il a nourri le stalinisme. La vigueur 
et la combativité du parler sont salutaires ; 
la violence discursive (dont l’attaque per-
sonnelle est la forme paroxystique) est 
pour le moins ambiguë.
Tout compte fait, le problème n’est pas 
que l’on parle peuple, mais que le peuple 
parle. Tel qu’il est. roger martelli
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P
endant la campagne pré-
sidentielle, le mouvement 
écologiste affichait de 
solides ambitions : ré-
duire le temps de travail, 

sortir progressivement du nucléaire, 
rétablir le droit à la retraite à 60 ans, 
libérer l’économie de la finance, etc. 
Ils n’étaient que 4 députés Verts dans 
la précédente législature. Ils doivent 
désormais composer à 17 parlemen-
taires. Et malgré un groupe politique 
plus conséquent, si ce n’est théorique-
ment plus influent, EELV a dû revoir ses 
prétentions, si ce n’est renoncer à ses 
fondamentaux. « Un Vert au gouverne-
ment ça sert à quoi ? » interrogeait une 
table ronde lors des universités d’été 
des écologistes en août dernier. Si 
pour Pascal Canfin, le ministre – ou-
blié – du Développement, les ministres 

écolos ont vocation à « verdir » voire 
à « écologiser » les décisions, pour 
Cécile Duflot « il ne peut y avoir de 
sortie durable de la crise sans l’inven-
tion d’une nouvelle économie ». Reste 
que la ligne d’austérité préférée par 
l’actuelle majorité gouvernementale ne 
semble pas conduire le pays dans ce 
sens. L’acceptation du Traité européen 
(TSCG), la précarisation des salariés à 
travers l’accord compétitivités/emplois 
– qui prévoit des baisses de salaires et 
l’allongement du temps de travail, l’ab-
sence de signes écologiques forts et 
même la promotion de l’arme nucléaire 
ou encore l’augmentation prévisible de 
la durée de cotisations/retraites, pose 
la question de l’utilité d’une représenta-
tion écologiste au gouvernement. D’ail-
leurs, certaines voix au sein du mou-
vement écolo s’élèvent pour remettre 

Mais comment 
fuck allons-nous 

faire ?
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en cause cette participation, tout en 
appelant au « bilan ». Si l’on reconnait 
aisément à Cécile Duflot une certaine 
liberté de ton et un franc-parler, ses 
justes intentions en matière d’enca-
drement des loyers ou de réquisitions 
des bâtiments vacants auront-elles in 
fine l’assentiment escompté ? Rien 
n’est moins sûr. Aux paroles, les asso-
ciations de défense du droit au loge-
ment pour tous, préfèrent les actes. Et 
le compte n’y est pas. La question du 
gaz de schiste ou du nouvel aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes constitue, 
elle-aussi, un point de rupture. « Rester 
ou Partir ? » écrivait Brigitte Fontaine 
sous Sarkozy. Même question sous 
Hollande. Duflot répond volontiers : « 
si les écologistes n’étaient plus enten-
dus, ils en tireraient les conséquences 
». Lors du bilan prévu pour août, EELV 
pourrait se désolidariser de la politique 
du gouvernement. C’est une hypo-
thèse. Une majorité de gauche contre 
la ligne libérale deviendrait alors pos-
sible. Renverser les rapports de force 
à gauche pour changer radicale-
ment la donne : voilà comment fuck  
we could do it.  pierre jacquemain





o
n sera sans pitié avec les 
socialistes. Ce sont des 
menteurs, ils nous ont 
utilisés. Ils étaient tout 
le temps avec nous lors 

des rassemblements et des manifs et 
ils nous ont abandonnés, comme toutes 
leurs promesses électorales. Que le 
PS sache qu’on va lui faire la misère ! » 
Massée sous les fenêtres du siège du 
PS, rue Solférino, la petite foule applau-
dit à tout rompre les paroles de Nasser, 
militant et porte-parole du collectif des 
sans-papiers de Seine-et-Marne (CSP 
77). La colère est palpable. Elle n’est 
pas sans fondement. Hier plutôt solidaire 
des sans-papiers, la gauche socialiste a 
retourné sa veste depuis son accession 
au pouvoir. À moins qu’elle n’ait jamais 
vraiment changé de costume. Pourquoi 
sinon, avoir choisi de nommer Manuel 
Valls ministre de l’Intérieur ? Ce dernier, 
même lorsqu’il était dans l’opposition n’a 

jamais vraiment caché ses opinions en 
matière de politique d’immigration. Et sa 
récente circulaire, datée du 28 novembre 
2012, définissant les nouveaux critères 
de régularisation est fidèle à ses opi-
nions. « J’attendais beaucoup de ce gou-
vernement, je suis très déçu », raconte 
Anzoumane Sissoko, porte-parole du 
CSP 93. Arrivé tout droit du Mali il y a 
20 ans, il est resté 14 ans sans papier 
avant d’être régularisé. Autant dire qu’il 
connaît sur le bout des doigts les pro-
cédures administratives qui jalonnent les 
parcours des combattants de la régulari-
sation. Alors quand on lui parle de la cir-
culaire Valls, l’analyse est sévère. « Cette 
circulaire exige des fiches de paie. Or 
depuis la loi Pasqua de 1992, on inter-
dit aux sans-papiers de travailler. Avec 
ce texte, le gouvernement favorise le 
travail illégal », explique-t-il. Et d’ajouter : 
« Pour l’instant, le gouvernement socia-
liste n’a pas amélioré la situation des  

Hier soutenus par le PS et les Verts, les sans-papiers 
subissent aujourd’hui les politiques d’immigration
mises en place par… un gouvernement socialiste

et écolo. Un nouveau casting pour un parfait remake 
qui malheureusement ne défraye pas beaucoup

la chronique.

Sans-papiers,
briser l’omertà
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sans-papiers, ni du côté des contrôles 
d’identité ni de celui des régularisa-
tions. » Un avis partagé par le CSP 59 
qui qualifie la politique du gouverne-
ment de « sarkozysme de gauche », et 
plus largement par un grand nombre 
d’organisations de lutte pour la régula-
risation des sans-papiers répartis sur  
l’ensemble du territoire.

DIVISER L’éGALIté DES DROItS
De fait, la gauche n’a rien détricoté des 
politiques mises en place par le gouverne-
ment Sarkozy. Même les plus immondes. 
En 2010, l’amendement Mariani revisi-
tait les exigences de l’accès au titre de 
séjour pour soins, faisant en sorte qu’il 
ne concerne plus qu’un petit nombre 

de malades. Avant la publication de cet 
amendement, ces derniers devaient dé-
montrer la difficulté d’accéder aux traite-
ments dans leur pays d’origine, ils doivent 
désormais faire la preuve de l’absence de 
ces traitements dans lesdits pays. Ça n’a 
l’air de rien et pourtant : « Il suffit qu’il y 
ait dix antirétroviraux dans un dispensaire 
à Bamako pour renvoyer un malade au 
Mali », s’insurge Cécile Lhuillier, vice-
présidente d’Act Up. Depuis 2010, les 
personnes malades sans-papiers ont 
bénéficié d’un léger sursis, le temps que 
le texte Mariani soit réellement opérant. 
« On assiste aujourd’hui aux premières 
expulsions des sans-papiers séropositifs, 
déclare la militante. Et les relations avec 
Marisol Touraine sur cette question sont 

DÉCRYPTAGE La Longue marche du saLaire minimum
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tendues. Elle ignore tout du sujet et se 
montre méprisante vis-à-vis des associa-
tions. » Et d’ajouter : « Le Parti socialiste 
pense diviser l’égalité des droits. Or il n’y 
a pas d’un côté la communauté LGBT 
(lesbienne, gay, bi, trans) mobilisée sur 
le mariage pour tous et de l’autre les 
sans-papiers. Nous adhérons au slogan 
“Mariage pour tous, papiers pour tous”. »
Si les politiques de Valls sont calquées 
sur celles de l’ex-ministère de l’Immigra-
tion et de l’Identité nationale, si le nombre 
d’expulsions n’a pas diminué, la cause 
des sans-papiers, en dehors des associa-
tions militantes, ne semble plus beaucoup 
mobiliser. Cet hiver, à Lille, il aura fallu 70 
jours de grève de la faim et la mobilisation 
d’un grand nombre d’organisations mili-
tantes à l’échelle nationale, rassemblées 
sous la bannière du nouveau collectif 
« Faut-il mourir pour avoir des papiers ? », 
pour empêcher l’expulsion d’une tren-
taine de sans-papiers. Créé pour l’occa-
sion, le collectif est toujours actif. Der-
nière opération en date : la caravane des  

sans-papiers. Partie de Lille, ladite cara-
vane, plus exactement le bus, faisait 
étape à Paris le 20 mars dernier avant de 
reprendre la route vers Tunis pour partici-
per au Forum social mondial. À son bord, 
une quarantaine de militants, majoritaire-
ment sans-papiers, bien décidés à braver 
les frontières pour réclamer la liberté de 
circulation pour tous et « porter à l’échelle 
internationale nos revendications », expli-
quait Anzoumane Sissoko, porte-parole 
de la caravane. Une opération risquée, 
car les participants risquaient d’être ar-
rêtés à tout moment. « Ce risque, nous 
le vivons au quotidien. Si nous tenons 
compte de ce danger, nous ne ferons 
plus rien », affirmait Anzoumane Sissoko. 
Finalement, la caravane sera refoulée à 
Tunis. Les militants n’auront pas pu parti-
ciper au FSM, mais seront rentrés à Paris 
sains et saufs. Une petite victoire en soi. 
« Nous avons réussi à traverser la Médi-
terranée, l’an prochain nous passerons la 
frontière », déclarait le porte-parole, sur  
le chemin du retour.
D’ici là, les militants continueront de 
manifester tous les mercredis devant 
le siège du Parti socialiste, pour récla-
mer la régularisation de tous les sans-
papiers. Faire du bruit, alerter, mobili-
ser, pour briser l’omertà sur le sort des 
sans-papiers depuis l’accession de la  
gauche au pouvoir ! sophie courval

« On assiste aujourd’hui 
aux premières 
expulsions des sans-
papiers séropositifs. »
Cécile Lhuillier, vice-présidente 
d’Act Up
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U
n glissement délétère 
s’opère depuis une ving-
taine d’années. En France, il 
a pour nom RSA. Le Reve-
nu de solidarité active, mis 

en place en 2009, est à la fois l’emblème 
et l’opérateur de cette transformation. 
Nous sommes passés « d’une concep-
tion de la solidarité conçue comme une 
construction collective inconditionnelle-
ment garantie par l’État sous forme de 
droits, à une interprétation contractuelle 
de la solidarité selon laquelle les indi-
vidus sont mobilisés selon une logique 
de la contrepartie afin de mériter les res-
sources dont ils peuvent être les béné-
ficiaires », explique Robert Castel dans 
L’Avenir de la solidarité. Le constat : 
aux politiques sociales mises en place 
au cours du xxe siècle, se sont substi-
tuées des « politiques de l’individu ». 
Un détricotage qui n’a rien d’anodin. En 
effet, c’est la question centrale du lien 
social qui revient en boomerang. Les 
termes du débat sont posés : comment  

concilier l’autonomie croissante des 
individus et la nécessité de continuer à 
« faire société » ? L’enjeu, précise le so-
ciologue, c’est de « rester inscrits dans 
un même ensemble dont les membres  
partagent le même destin ».
La clef de voûte de l’édifice républicain 
est aujourd’hui vacillante. Car l’« affirma-
tion que la responsabilité de l’État ne 
dépend pas des mérites des individus 
particuliers, mais de leur appartenance 
à la Nation » est contestée par un autre 
modèle qui prend à contre-pied ce prin-
cipe. L’idéologie actuelle consiste moins 
à aider ceux qui en ont besoin, quelles 
qu’en soient les raisons, que d’activer les 
individus sans emploi et de récompenser 
ceux qui font des efforts. D’une pierre 
deux coups. L’exigence de responsabili-
sation personnelle a supplanté le droit au 
secours qui a longtemps contribué à la 
cohésion sociale du pays.
Les promoteurs du Revenu de solidarité 
active promettaient de diminuer pauvreté, 
d’intégrer les gens dans la société 

Robert Castel n’est plus. Mais avant de nous quitter, le 
sociologue a légué un dernier ouvrage sur « l’avenir de 

la solidarité ». Une question centrale qui intéresse au 
premier plan les politiques de gauche.

La solidarité
sous contrat
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par le travail et l’emploi, de les faire sor-
tir définitivement de l’exclusion sociale. 
Cette mesure ne s’adresse pas à tous 
les pauvres, mais aux travailleurs pauvres 
auxquels elle offre un complément de res-
sources. Les autres – retraités, handica-
pés, inactifs – ne sont pas concernés. Ou 
indirectement seulement : les bénéficiaires 
des minima sociaux sont censés être inci-
tés à se remettre au travail. Mais quand on 
veut, on ne peut pas forcément… « Com-
ment aller travailler (ou même se rendre 
à un entretien d’embauche) quand on n’a 
pas de voiture, ou même pas de permis 
de conduire, en l’absence de transports 
publics ? », interroge l’économiste Hélène 
Périvier, contributrice de l’ouvrage de Castel 
et Duvoux, « Comment être disponible 
rapidement lorsqu’on a un enfant en bas 
âge (…) et que l’on ne dispose pas d’une 
place en crèche, ou chez une assistante 
maternelle ? » Bonnes questions. Sans 
compter que le marché du travail n’est 
pas en mesure d’intégrer l’ensemble des 
pauvres qui touchent les minima sociaux.
Cette mesure n’est-elle pas, au fond, 
un lent poison ? Pour Serge Paugam, 
également contributeur à L’ Avenir de 
la solidarité, le RSA a introduit une « di-
chotomie entre les méritants et les non 
méritants, une sorte d’euphémisme 
de la séparation des bons et des mau-
vais pauvres dont on pensait pourtant 
au moment du vote de la loi sur le RMI 
qu’elle n’était plus acceptable au regard 
des valeurs républicaines ». La culpa-
bilisation des pauvres et des chômeurs 
a permis l’émergence du débat sur les  

LA SOLIDARITÉ SOUS CONTRAT
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L’avenir de la solidarité,
(dir) Robert Castel et

Nicolas Duvoux, éd. Puf, 
janvier 2013



fraudeurs des allocs, dont un autre ouvrage  
récent – L’envers de la « fraude sociale ». 
Le scandale du non-recours aux droits 
sociaux (éd. La Découverte) – offre  
une critique intéressante.

LE PRIx DE L’EMPLOI
Un an avant l’instauration du RSA, Hélène 
Périvier émettait quelques propositions 
alternatives qui restent d’actualité, malgré 
la crise qui a éclaté depuis lors. La « me-
sure d’urgence » ? relever le niveau du 
RMI. Mais ses pistes de réforme sont plus 
ambitieuses. « Le service public de l’em-
ploi manque sensiblement de moyens en 
France : le budget consacré par chômeur 

est 3,6 fois moins important qu’aux Pays-
Bas et 2,8 qu’en Grande-Bretagne. » 
Pourtant, avance-t-elle, « plutôt que de 
tout miser sur l’incitation au travail, ce qui 
est par ailleurs extrêmement stigmatisant 
pour ceux qui n’en ont pas, il serait plus 
judicieux de renforcer leur accompagne-
ment vers l’emploi ». Outre l’accompagne-
ment, elle en appelle aussi au développe-
ment de la formation et à l’encouragement 
à l’emploi des femmes, notamment par la 
création massive de modes de garde. Des 
politiques coûteuses, certes, mais le prix 
Nobel d’économie Robert Solow a pré-
venu : « No cheap answer. »
 marion rousset

LA SOLIDARITÉ SOUS CONTRAT
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« Plutôt que de tout miser sur l’incitation au 
travail, ce qui est par ailleurs extrêmement 

stigmatisant pour ceux qui n’en ont pas, 
il serait plus judicieux de renforcer leur 

accompagnement vers l’emploi. »
Hélène Périvier, économiste
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qUAND LES PAUVRES 
INVESTISSENT UNE 
BIBLIOTHèqUE

Deux sociologues, Serge Paugam 
et Camila Giorgetti, publient les 
résultats d’une enquête féconde 
menée à la bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou 
(BPI). Un espace démocratique où 
se côtoient populations les plus 
fragiles et élites intellectuelles.
À lire absolument.

Hirsutes et mal vêtus, ils trimballent dans 
les allées leurs sacs plastiques. Ici, les 
sans-abris côtoient les étudiants venus 
bûcher leurs partiels. « Les pauvres 
sont présents dans les bibliothèques 
publiques, et souvent beaucoup plus 
qu’on ne l’imagine », constatent les 
sociologues Serge Paugam et Camila 
Giorgetti. On sait pourtant que les 
inégalités sociales pèsent sur l’accès 
au savoir et à la culture. De nombreux 
travaux sociologiques ont montré que 
dès l’enfance, les élèves issus de milieux 
défavorisés ont davantage de difficultés 
d’apprentissage à l’école. « Comment 
se fait-il que les pauvres fréquentent 
ces lieux alors que tout paraît les 
condamner d’avance à y tenir une 
place marginale, à y être dévalorisés 
socialement ? », interrogent les auteurs. 
Leur enquête commence par une 
énigme qu’ils explorent dans un livre 
publié aux Puf. Elle concerne un espace 
qui porte aujourd’hui encore la marque 
d’une histoire spécifique. La BPI du 
Centre Pompidou ne se distingue des 
bibliothèques universitaires parisiennes 
ni par sa taille (généreuse), ni par sa 
géographie (prestigieuse), ni par son 
fonds (abondant et divers). Mais plutôt 
par la philosophie qui est la sienne. Le fait 
est qu’elle fut pensée, en 1977, comme 
un espace démocratique. Jusque dans sa 
conception architecturale. Des étudiants 
y côtoient des personnes en situation de 
pauvreté, « voire d’extrême pauvreté » : 
« Certaines d’entre elles y ont pris leurs 
habitudes profitant des facilités d’accès 
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et de l’esprit d’ouverture qui y règne. » 
Le règlement pourrait pourtant permettre 
de tenir à distance les indésirables. Il 
stipule en effet que « les personnes en 
état d’ébriété ou celles dont l’hygiène 
ou le comportement sont susceptibles 
d’être une gêne pour les usagers 
ou pour le personnel ne sont pas 
autorisées à accéder à la bibliothèque ». 
Or cette gêne fut le prétexte invoqué en 
janvier dernier par le musée d’Orsay 
pour pousser vers la sortie une famille, 
accompagnée par un volontaire d’ATD-
Quart Monde, dont l’odeur incommodait 
d’autres visiteurs… Mais à Beaubourg, 
l’usage veut que le règlement soit 
appliqué de façon souple, précisent 
les auteurs. « Ne fût-ce que pour rester 
fidèle aux principes fondateurs. »
Peur, hygiénisme, ordre moral, 
affaissement des solidarités… Plusieurs 
facteurs expliquent la prégnance de la 
mise à l’écart des pauvres dans la ville. 
Mais de ce point de vue, tous les lieux 
publics et tous les quartiers ne se valent 
pas. « Les parcs publics, par exemple, 
se méfient toujours des sans-abris et 
des vagabonds qui seraient tentés de 
s’y installer longuement, voire d’y passer 
la nuit, mais ceux qui sont situés dans 
les quartiers bourgeois pratiquent un 
contrôle plus strict et manifestent une 
attitude significativement plus hostile 
à l’égard de cette population. » Les 
squares jouxtant le périphérique sont-
ils aux parcs Monceau ou Montsouris 
ce que la BPI est à la BNF ou à Saint 
Geneviève ? Oui et non. L’enquête se 

Écrivains d’Afrique
Anthologie présentée par 
Michel le Bris et Alain 
Mabanckou.
Michel Le Bris, l’écrivain breton, 
spécialiste de Stevenson, érudit de 
la piraterie et fondateur du festival 
Étonnants voyageurs, nous avait déjà 
fait le coup en 2002 avec une première 
anthologie de textes écrits par des 
auteurs africains contemporains. 
 lire la suite sur regards.fr

Israël, un État d’apartheid? 
Enjeux juridiques et 
politiques, sous la direction 
de Céline Lebrun et Julien 
Salingue
Quelques semaines après l’instauration 
en Cisjordanie de bus réservés aux 
Palestiniens, cet ouvrage ne pouvait 
mieux tomber.  lire la suite sur 
regards.fr
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concentre sur une bibliothèque, c’est-
à-dire un lieu qui appelle des usages 
spécifiques. Les plus fragiles y sont au 
chaud, ils peuvent y dormir et accéder 
aux toilettes. Certes, mais ce n’est 
pas tout. Ils y meublent des journées 
vides, accèdent à Internet, regardent 
les télévisions du monde, font des 
rencontres comme au café… Et pour 
certains, c’est aussi une manière de 
se fondre dans une communauté 
large, non stigmatisée, soucieuse de 
trouver là des ressources intellectuelles. 
« Comme [ces populations] se tiennent 
généralement à distance des travailleurs 
sociaux de peur d’apparaître comme 
des assistés à la charge de la société, 
il est possible de penser qu’elles vont 
se sentir plus soulagées dans un lieu 
public comme la BPI. En effet, on 
n’entre pas dans ce dernier sur des 
critères sociaux. »
La présence des pauvres à la BPI fait-elle 
voler en éclats les barrières symboliques 
qui séparent habituellement ces 
populations des élites, notamment 
intellectuelles ? Fondée sur un esprit 
d’égalité, cette bibliothèque reste 
toutefois « le théâtre de tensions plus 
ou moins fortes entre différents publics 
qui ne partagent pas forcément les 
mêmes aspirations, les mêmes goûts 
et les mêmes valeurs », nuancent Serge 
Paugam et Camila Giorgetti. L’ouverture 
de ce lieu n’empêche pas que s’y 
expriment des hiérarchies entre les 
uns et les autres – y compris chez les 
pauvres eux-mêmes. Au contraire, il est 

d’autant plus tentant de chercher à se 
distinguer. Reste que cette cohabitation 
est une manière pour les plus précaires 
de conjurer le sort. « Tant qu’ils sont 
définis par leur statut d’assistés, les 
pauvres, comme le disait Simmel, 
restent pauvres et rien que pauvres. » 
D’où l’intérêt d’investir les bibliothèques. 
N’est-ce pas là une manière de se 
libérer, au moins provisoirement, du 
poids du stigmate social ?
 marion rousset

Des pauvres à la bibliothèque. Enquête au 
Centre Pompidou, de Serge Paugam et 

Camila Giorgetti, éd. Puf, mars 2013

Gouvernance. Le 
management totalitaire.
Alain Deneault
C’est l’histoire d’un mot qui a infiltré le 
lexique politique. Un mot qui n’a pas 
l’air bien méchant, mais « qui provoque 
des ravages ». Le philosophe Alain 
Deneault, qui enseigne la pensée critique 
en science politique à l’université de 
Montréal, s’en est saisi. lire la suite 
sur regards.fr
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a
u départ, un secteur ban-
caire hypertrophié par un 
régime fiscal privilégié et 
une relation de proximité 
avec la Russie qui explique 

en grande partie les placements de non-
résidents, particuliers comme entre-
prises. Voisines de la Grèce, partageant 
la même langue, les banques chypriotes 
détenaient de nombreuses obligations 
de ce pays. La dévalorisation de celles-
ci les a mises en difficulté. L’ensemble 
des actifs bancaires de l’île représentait 
dix fois le PIB en 2010 contre sept fois 
aujourd’hui : de nombreux capitaux étran-
gers sont déjà partis, en raison de l’incer-
titude qui pesait sur le secteur bancaire. 
Ajoutons à ce cocktail déjà explosif, une 
pratique des banques locales de propo-
ser, pour ses riches clients, des comptes 
bancaires fortement rémunérateurs 

(pouvant aller jusqu’à 7 % d’intérêt) plu-
tôt que des placements de portefeuille. 
Tous les ingrédients d’une crise bancaire 
majeure étaient réunis.

L’EUROGROUPE COntESté
Le 24 février, Nicos Anastasiades, candi-
dat du parti conservateur Disy, remporte 
l’élection présidentielle avec 57,5 % des 
voix. Le précédent gouvernement, domi-
né par le parti communiste AKEL, a tou-
jours refusé de négocier un plan d’aus-
térité avec la Troïka. Fort de sa proximité 
proclamée avec la classe politique euro-
péenne et de son amitié supposée avec 
Angela Merkel, Nicos Anastasiades se 
faisait fort de pouvoir obtenir de l’Euro-
groupe un plan aux meilleures conditions 
qui garantirait les comptes de dépôt 
tout en sortant Chypre du spectre d’une 
faillite bancaire.

Dans le déroulé des plans de « sauvetage » des pays 
de la zone euro, l’épisode chypriote fera probablement 
date. Jamais une négociation n’aura connu autant de 

rebondissements. Résultat, une banque en faillite et des 
pertes sur comptes de dépôt qui plonge ce pays dans la 

grande spirale de la récession.

Chypre : récession 
programmée
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Le 15 mars, le ton est donné par les auto-
rités européennes : le prêt maximum qui 
sera accordé à Chypre sera de 10 mil-
liards d’euros à la condition expresse que 
l’île présente en face 5,8 milliards. Ce pla-
fonnement est motivé par la volonté de ne 
pas voir l’endettement du pays dépasser 
les 100 % du PIB à l’horizon 2020. Com-
ment trouver 5,8 milliards ? Une solution, 
envisagée lors de la crise irlandaise, était 
de ponctionner les détenteurs de titres 
obligataires émis par ces banques. Ce 
n’était guère possible à Chypre où ceux-
ci ne représentent que 2 à 3 milliards. 
Faute de dette obligataire, on s’en pren-
dra à l’ensemble des avoirs bancaires, ce 
qui constitue une nouveauté en Europe. 
L’accord est trouvé dans la nuit : tous les 
comptes bancaires seront ponctionnés 
de 6,75 % jusqu’à 100 000 euros, 9,9 % 

au-delà. L’ironie veut que cette solution 
ait été choisie au moment où les Euro-
péens négocient un accord sur la sécu-
risation des dépôts bancaires inférieurs à 
100 000 euros.
Le 18 mars, le parlement chypriote, 
pourtant dominé par le parti conserva-
teur Disy, rejette le plan de l’Eurogroupe. 
C’est la seconde nouveauté : jamais un 
parlement n’avait refusé un plan concoc-
té par Bruxelles. L’Eurogroupe prend 
acte et fait savoir qu’elle accepte toute 
autre solution pourvu qu’elle totalise 
5,8 milliards d’euros tout en précisant 
que l’idée de taxer les dépôts inférieurs 
à 100 000 euros venait d’Anastasiades, 
celui-ci voulant préserver les gros dépo-
sants en limitant la ponction à 10 %.
Indifférente à la colère de la population et 
aux manifestations de rue, la BCE

INTERNATIONAL L’afrique, toujours victime de ses richesses
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NATIONALISATION
DES FONDS DE PENSION :
PAS N’IMPORTE COMMENT
La gauche s’est toujours opposée aux fonds de pension 
et défend les retraites par répartition. Dans les seconds, 
les cotisations basées sur les salaires servent à payer 
directement les retraités du moment. Basées sur la soli-
darité intergénérationnelle, ces cotisations doivent être 
obligatoires pour que le régime puisse fonctionner. Dans 
le fonds de pension, des actifs financiers sont achetés 
par les cotisants et seront ensuite revendus pour payer 
les retraites. On est ici dans une logique patrimoniale.

Le Parlement chypriote a voté vendredi 22 mars la na-
tionalisation des fonds de pension de l’île valorisés à 
4,2 milliards d’euros, une bonne partie des 5,8 milliards 
que l’Eurogroupe exigeait de Nicosie pour accorder le 
prêt de 10 milliards d’euros. Une bonne solution, à la 
condition que la contrepartie offerte aux salariés coti-
sants soit raisonnable. Dans le cas contraire, cela consti-
tuerait une spoliation. Il a été proposé que ceux-ci se 
voient remettre en échange des obligations gagées sur 
les revenus futurs du gaz récemment découvert dans les 
eaux chypriotes : du spéculatif contre du toujours plus 
spéculatif. Normal que de grandes manifestations se 
soient déroulées le lendemain sur le thème « pas touche 
aux fonds de pension ». Une solution acceptable aurait 
été la réintégration des assurés des fonds de pension 
dans le système public des retraites avec création de 
droits nouveaux financés par des cotisations patronales.

L’Eurogroupe a rejeté la nationalisation des fonds de 
pension, sans doute pour des raisons idéologiques. Elle 
a préféré la faillite d’une banque et la restructuration 
d’une autre sans garantie pour les comptes supérieurs à 
100 000 euros, ce qui, par ricochet, affectera les fonds de 
pension des salariés chypriotes…  benoît borrits
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menace de stopper les prêts aux banques 
chypriotes à partir du lundi 25 mars. Le 
parlement vote vendredi 22 mars un plan 
d’austérité prévoyant notamment la natio-
nalisation des fonds de pensions. Cela ne 
semble toujours pas convenir à Bruxelles. 
Durant le week-end, une autre solution 
est trouvée. La banque Laiki, très touchée 
par la crise, est mise en faillite ordonnée, 
ce qui signifie que les dépôts inférieurs 
à 100 000 euros seront transférés, avec 
les actifs sains correspondants, à la Bank 
of Cyprus. Les déposants au-dessus de 
100 000 euros ainsi que les créanciers 
obligataires sont donc exposés à une 
perte que l’on évalue dans une fourchette 
de 30 à 50 %. Les déposants de la Bank 
of Cyprus seront aussi mis à contribution 
dans la recapitalisation de leur banque.

CAS D’éCOLE
Avec cet épisode, il apparaît désormais 
que la faillite d’une banque de la zone 
euro n’est plus une hypothèse d’école. 
Grâce à la mobilisation de la rue chy-
priote, les comptes bancaires de moins 
de 100 000 euros ont été protégés, ce 
qui était le minimum. Le président de 
l’Eurogroupe, le Néerlandais Jeroen 
Dijsselbloem, aura montré un troublant 
amateurisme. Après avoir, dans un pre-
mier temps, accepté la taxation de tous 
les comptes, il déclarera, quelques jours 
plus tard, que les contribuables ne met-
tront plus la main à la poche pour sauver 
les banques et que le modèle chypriote 
de restructuration bancaire en donnait 
le signal. Changement de doctrine de 

l’Union européenne ? Si la protection 
des avoirs inférieurs à 100 000 euros 
est une évidence, si on ne peut que se 
réjouir de la mise à contribution des 
grosses fortunes, on ne doit pas oublier 
que des structures collectives (fonds de 
pension, entreprises, associations…) 
détiennent fréquemment des comptes 
supérieurs à 100 000 euros sans que 
cela ne soit un signe de richesse particu-
lier. Mettre une banque en faillite ou les 
comptes bancaires à contribution, c’est 
prendre le risque de voir des entreprises 
incapables d’assurer les salaires ou de 
payer les fournisseurs, entraînant des 
dépôts de bilan en série. À Bruxelles, 
certains experts estiment que la ferme-
ture d’une banque revient à un choc de 
15 à 20 % du PIB. Nous en mesurerons 
les conséquences dans les semaines  
et mois à venir.
 benoît borrits

Mettre une banque en 
faillite ou les comptes 

bancaires à contribution, 
c’est prendre le risque 
de voir des entreprises 

incapables d’assurer les 
salaires ou de payer les 

fournisseurs.
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C
omme pour le référen-
dum français sur le Traité 
constitutionnel de 2005, 
la majeure partie des 
commentateurs semble 

étonnée 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 5 étoiles. Mou-
vement composite créé il y a 4 ans par 
l’humoriste Beppe Grillo, il se veut partisan 

de la démocratie directe, d’une écolo-
gie proactive et dénonce la corruption 
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 composée d’une 
coalition de droite menée par l’éter-
nel revenant Silvio Berlusconi et d’un 
centre-gauche dirigé par le Parti démo-
crate emmené par Pier Luigi Bersani qui 
annonçait faire alliance avec Mario Monti  
pour diriger l’Italie ?
C’est peu dire que le Forum social qui 
s’est achevé à Tunis samedi 30 mars 
n’a pas suscité l’enthousiasme des mé-
dias occidentaux. Malgré tout, certains 
d’entre eux ont profité de l’occasion pour 
rebraquer leurs projecteurs sur le pays 
initiateur des révolutions arabes de 

Conservant son statut de « laboratoire » des révolutions 
arabes, la tunisie est embarquée dans une transition 
politique qui se polarise. Surmédiatisé, l’affrontement 
entre laïcs et islamistes occulte d’autres aspects de la 

séquence. notamment la question sociale sur laquelle 
les forces de gauche, focalisées sur les enjeux électoraux, 

ne sont pas à la hauteur des attentes.

La transition 
tunisienne dans

le dur
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2011. Avec des œillères usées : pour 
beaucoup, la seule chose qui vaille d’être 
commentée aujourd’hui en Tunisie reste 
l’affrontement entre laïcs et islamistes1.
Cet affrontement politique est réel, 
comme les tensions sociales qui en 
découlent. Les retours et témoignages 
de militants salafistes partis se battre en 
Syrie aux côtés des forces jihadistes du 
front anti-Assad ; l’activisme des « comi-
tés de protection de la révolution », ces 
milices islamistes virulentes et plus ou 
moins liées à Ennahda ; le « sit-in » d’étu-
diants sur le campus où s’est déroulé le 
FSM pour défendre les élèves qui sou-
haitent porter le Niqab2 sont autant de 
signes d’une crispation entre les deux 
camps. Une crispation exacerbée après 

l’assassinat, le 6 février dernier, de Cho-
kri Belaïd, ex-leader du Watad, devenu 
un « martyr de la révolution » et l’une des 
figures symboliques du Forum.
Faut-il pour autant réenfourcher le canas-
son, qui commence à être un peu âgé, de 
la persistante menace islamiste ? C’est 
faire abstraction du fait politique majeur 
en Tunisie aujourd’hui : le pays est engagé 
dans une période historique de transition 
dans laquelle toutes les organisations 
politiques, y compris celles se réclamant 
de l’islam politique, jouent leur partition à 
visage découvert. C’est désormais dans 
ce cadre qu’il faut examiner la situation 
tunisienne dont l’affrontement entre les 
forces sécularistes et religieuses n’est 
qu’un des aspects.
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Premier élément : les islamistes  
d’Ennahda qui sont au pouvoir depuis 
octobre 2011 n’ont pas démontré du-
rant cette période qu’ils étaient porteurs 
d’alternatives en terme de politique éco-
nomique et sociale. Ennahda en Tunisie, 
comme les Frères musulmans en Égypte, 
n’est pas prêt à remettre en question les 
diktats du modèle économique dominant. 
Selon le ministre des Finances (issu du 
parti Ettakatol, centre gauche), l’actuel 
gouvernement d’Ali Laarrayedh s’apprête 
d’ailleurs à signer un accord de 1,8 mil-
liard de dollars de prêt avec le FMI en 
mai prochain – une première rencontre 
doit avoir lieu à Tunis le 8 avril. Quant au 
traitement des inégalités, il s’apparente 
plus à du caritatif mâtiné de clientélisme, 
via un fort tissu associatif constitué à 
dessein, qu’à une réelle politique sociale 
de gauche. Au cours du FSM, dans les 
ateliers, très suivis, consacrés à l’Islam 
politique, la théologie de la libération a 
parfois été évoquée sans que l’on arrive 

à savoir si les « cousins » de ces prêtres 
« communistes » qui firent parler d’eux 
dans les années 1970-1980 en Amé-
rique latine (et furent condamnés par le 
Vatican) existent réellement en nombre au 
sein de l’islam politique. Une seule chose 
est sûre : si c’est le cas, ils n’y sont pas 
majoritaires.

EnnAHDA, PAtROn
DE LA tROïkA
Deuxième élément : malgré son incapa-
cité à sortir par le haut le pays de la crise 
sociale et politique, Ennahda demeure la 
principale force politique de la « troïka » 
qui dirige le pays depuis octobre 2011. 
Ettakatol, parti de centre-gauche arrivé 
en quatrième position lors du scrutin de 
2011, et dont le secrétaire général Mous-
tapha Ben Jaafar préside une Assemblée 
nationale constituante dont les travaux 
peinent à avancer, est absent du débat. 
Et le Congrès pour la République (CPR) 
de Moncef Marzouki semble aujourd’hui 
réduit à néant. Faisant apparaître Marzou-
ki, privé d’appareil politique, comme un 
président très isolé. Dans les faits, seul 
Ennahda, le parti de Rached Ghannouchi, 
peut s’appuyer sur une réelle base mili-
tante au sein de cette « troïka ».
Troisième élément : face à la troïka, l’offre 
politique de l’opposition reste faible. Trois 
pôles distincts la composent aujourd’hui. 
Premier d’entre eux : Nidaa Tounès. 
Dirigé par Béji Caid Essebsi, 86 ans, 
ancien ministre de Bourguiba, président 
du Parlement sous Ben Ali et deuxième 
premier ministre de la transition avant 

L’actuel gouvernement 
d’ Ali Laarrayedh 
s’apprêterait à 
signer un accord de 
1,8 milliard de dollars 
de prêt avec le FMI.
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les élections d’octobre 2011, Nidaa  
Tounès se présente comme un parti néo-
destourien. Que ce soit par l’âge de son 
leader ou par cette référence au parti de 
Bourguiba, il n’incarne pas l’avenir. Mais 
le score flatteur dont il est crédité en dit 
long sur la tentation du repli, assez pal-
pable en ce moment à Tunis. Deuxième 
pôle : Al Joumhouri, une coalition de 
sociaux-libéraux et de centristes formée 
au printemps dernier, qui a notamment 
absorbé le Parti démocrate progressiste 
(PDP) de Nejib Cheebi. L’un des plus 
gros échecs politiques de la transition. 
Au moment de la révolution, Nejib Cheebi 
apparaissait pour beaucoup comme un 
premier ministre idéal. En quelques mois 
et des choix tactiques hasardeux, il a 
« massacré » le crédit dont il bénéficiait, 
regrette Nourredine Aloui, enseignant à 
l’université, sociologue et romancier tuni-
sien de 49 ans, se présentant comme un 
« homme de gauche et croyant ».

SItUAtIOn éCOnOMIqUE
DéGRADéE
Pour lui, aujourd’hui, « seul Ennahda est 
en mesure de structurer quelque chose 
dans le pays. Les responsables poli-
tiques actuels qui se sont formés dans 
les années 1970 et qui ne sont ni des ré-
volutionnaires ni des rétrogrades ne par-
viennent pas à conjuguer leur projet avec 
l’âme du peuple… » Il préfère renvoyer 
les forces de gauche à leurs responsabi-
lités dans la crise actuelle. « La constitu-
tion du Front populaire était une bonne 
idée mais ils doivent évoluer sur leur 

positionnement », estime-t-il. Constitué 
en septembre dernier, le Front populaire 
est la troisième entité de l’opposition. Il 
rassemble une dizaine d’organisations de 
la gauche tunisienne dont les deux princi-
pales, le Parti des ouvriers communistes 
de Tunisie (Poct) de Hamma Hammami 
et le Watad (mouvement des patriotes 
démocrates) dont le secrétaire géné-
ral est désormais Zied Lakhdar après 
l’assassinat du charismatique Chokri 
Belaïd. La brutale disparition de ce der-
nier a occasionné dans le pays un élan 
de sympathie pour le Front populaire qu’il 
avait largement contribué à créer. Mais 
la formation stagne désormais autour de 
12-13 % d’intention de vote. Pourquoi la 
mayonnaise ne prend pas ? Pour Adnane 
Ben Youssef, longtemps compagnon de 
route de ces formations mais aujourd’hui 
engagé au sein de Al Joumhouri, « les 
conditions ne sont pas réunies en Tu-
nisie pour que s’y déroule la véritable 
révolution sociale et économique » que 
les forces de gauche appellent de leurs 
vœux dans la continuité du mouvement 
de 2011. « C’est peut-être pour dans 
quelques années, mais pas pour tout de 
suite, estime le militant. Le temps est à 
la consolidation du débat et des institu-
tions politiques. Chacun doit clarifier sa 
position. Le temps de l’alliance en vue 
de mettre définitivement à bas la dicta-
ture benaliste est derrière nous, on est 
désormais dans celui de l’affrontement 
politique, éventuellement du compromis 
en tension, sur la base de projets diffé-
renciés et assumés. »
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Or ce sur quoi le Front populaire est 
divisé a plus à voir avec la stratégie 
qu’avec le programme. On s’écharpe 
autour d’une éventuelle alliance avec Ni-
daa Tounès ou sur la manière dont il faut 
combattre Ennahda. Le tout alors que la 
situation économique s’est dégradée : le 
taux de chômage est supérieur à 17 % 
et le déficit commercial du pays s’élève 
à 11,6 milliards de Dinars tunisiens (DT - 
soit environ 5,8 milliards d’Euros), contre 
8,5 DT en 2010 et 2011. Une situation 
qui permet le retour dans le discours 
populaire du refrain « c’était mieux avant » 
décliné sur le mode économique – « au 
moins, y’avait du tourisme » – ou politique 
– « on avait un dictateur, maintenant on 
en a 1 000 ».
Pour Nourredine Aloui, c’est clair, en se 
focalisant sur des enjeux électoraux et 

en faisant le choix de s’adresser plus à 
la classe moyenne qu’aux défavorisés, les 
formations de gauche « n’ont pas bien in-
vesti la révolution ». Se disant malgré tout 
peu inquiet de la montée du salafisme 
qu’il considère comme « un phénomène 
de mode » entretenu et financé par les 
pays du Golfe, l’universitaire sait que la 
transition est dans le dur. Mais n’envisage 
pas un retour en arrière : « Nous avons 
arraché de haute lutte une bonne partie 
de notre liberté politique et d’expression, 
et je pense que désormais nous garde-
rons cela avec toute la rage nécessaire. »
 emmanuel riondé

1 : Lire « À qui profitent les islamistes ? » sur 

www.bastamag.net

2 : Lire « Au FSM, une histoire de salaf », sur 

www.regards.fr
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U
n mois avant la mort du 
président Chavez, nous ar-
rivions à Caracas. Par la fe-
nêtre du bus, nous contem-
plions les immenses 

panneaux publicitaires qui bordent le ring 
de la ville. Une image nous a marqués. Un 
portait géant de Chavez, coincé entre un 
panneau publicitaire encore plus grand 
pour McDonald et l’édifice d’une compa-
gnie financière. Cela peut résumer une 
certaine réalité du Venezuela bolivarien. 
« Si tu demandes aux gens dans la rue, 
personne ne te répondra qu’il pense 
habiter dans un pays socialiste. Au plus, 
ils te répondront que c’est un proces-
sus en construction », nous explique 
Emiliano Teran, chercheur au CELARG 
(Centre d’Études latino-américaines  
Rómulo Gallegos).
Pas de révolution, mais un processus 
révolutionnaire auquel s’identifient de 

larges secteurs de la population, de 
manière authentique et forte. Si la struc-
ture de la société vénézuélienne n’a pas 
fondamentalement changé, le processus 
a provoqué des changements réels dans 
le pays. Par exemple dans les domaines 
de la grande pauvreté et de l’accès aux 
droits fondamentaux, et au niveau de 
l’estime de soi des secteurs populaires, 
de la conscience politique et de la foi 
dans l’action collective.
Albert Cardozo, ouvrier et animateur du 
programme radio « lutte des classes », 
constate : « On n’a rompu ni avec le ca-
pitalisme ni avec l’État libéral bourgeois. 
Mais les consciences se sont réveillées. 
Seulement les obstacles sont énormes, 
autant à l’extérieur du processus qu’à 
l’intérieur. » Le processus est confronté 
à de nombreuses contradictions qui 
freinent le potentiel de transformation so-
ciale de la « révolution bolivarienne ».

Alors que la révolution connaît quelques écueils, 
la mort récente d’Hugo Chavez sonne l’heure du bilan. 

L’occasion d’une lecture critique sur un processus 
engagé en 1999.

Les contradictions 
de la révolution 

bolivarienne
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DU COntRôLE OUVRIER 
à LA bUREAUCRAtISAtIOn
Euler Calzadillo, porte-parole d’un front 
d’entreprises récupérées, insiste sur les 
problèmes internes du processus. « La 
bureaucratie limite nos efforts. (…) Elle 
est présente à tous les niveaux, dans 
l’État, le parti, les syndicats. » Souvent 
plus réformistes et modérés, les bureau-
crates sont très souvent montrés du doigt 
pour leurs corruptions et inactions, et les 
obstacles qu’ils mettent aux combats 
d’organisations populaires. Un exemple : 
« Malgré la consigne du commandant 
Chavez – entreprise fermée, entreprise 
occupée –, il n’y a actuellement que 
cinq entreprises sous contrôle ouvrier au 
Venezuela. » Plus largement, la nationali-
sation ne concerne qu’une petite partie 
des entreprises. Pourtant de nombreux 

travailleurs occupent leurs entreprises 
et demandent la nationalisation, comme 
le leur permet la loi en cas de fermeture 
injustifiée de la part du patron. Mais les 
procédures sont longues et ni la justice 
ni l’administration ne facilitent les choses. 
Ce qui décourage de nombreux travailleurs.
Parmi les entreprises qui appartiennent 
désormais à l’État, beaucoup ont été 
nationalisées de manière bureaucratique 
et déconnectée des organisations de 
base. Malgré les discours et la loi, les 
travailleurs n’ont souvent pas droit à par-
ticiper à la gestion. Gérées d’en haut et 
insérées dans les marchés capitalistes, 
les entreprises nationalisées répondent 
plus souvent à une logique de capita-
lisme d’État plutôt qu’à celle du « socia-
lisme du xxie siècle ». Les cas ne sont pas 
rares où les conditions de travail se sont 

INTERNATIONAL L’afrique, toujours victime de ses richesses
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détériorées une fois l’entreprise contrô-
lée par l’État. À INAF, une entreprise de 
tuyauterie de Maracay, les travailleurs ont 
réoccupé l’usine le 4 mars dernier. Pour-
tant ce n’est pas contre le patron qu’ils 
protestent. Lui, il a voulu fermer l’usine il 
y a 6 ans, les ouvriers l’ont occupée et 
ont relancé la production avec succès. 
Devant la porte fermée de l’usine, un tra-
vailleur nous explique : « Pendant 4 ans, 
nous avons produit sous contrôle ouvrier 
et demandé la nationalisation de l’entre-
prise. Nous voulions qu’elle appartienne 
à la société. Lorsqu’elle a été nationali-
sée, l’administration a envoyé des fonc-
tionnaires pour diriger l’usine. » Depuis, 
le conseil de travailleurs a été dissous, 
l’ancienne ligne hiérarchique a été réta-
blie, la production a fortement baissé et 
de nombreux droits des travailleurs ne 
sont pas respectés.

EntRE DISCOURS PARtICIPAtIF Et 
CEntRALISAtIOn
Alors que la nouvelle constitution est 
une des plus progressistes au monde 
et instaure la démocratie participative, la 
participation citoyenne n’est pas encore 
une évidence. Le gouvernement s’est 
montré pionnier dans l’invention de nou-
velles structures pour assurer la partici-
pation de tous et instaurer un « pouvoir 
populaire ». Les conseils communaux, qui 
rassemblent entre 200 et 400 familles, 
et les communes, qui fédèrent plusieurs 
conseils communaux, sont conçus 
comme des instruments d’autogouverne-
ment direct des communautés. Cependant, 

« les institutions ne sont pas prêtes à 
jouer le jeu. Les communes sont souvent 
vues par l’État comme des appendices 
locaux, dans une logique du haut vers 
le bas. Il y a un conflit entre des inté-
rêts différents », résume Wilmer Valles, 
porte-parole d’une commune de l’État 
de Falcon. L’administration rechigne 
souvent à reconnaître les communes qui 
se constituent depuis la base, sur ini-
tiative populaire. Dans l’État de Falcon, 
aucune commune n’a encore reçu  
de reconnaissance légale.

LES LIMItES D’Un PARtI UnIFIé
Le PSUV (Parti socialiste unifié du Ve-
nezuela), lancé par Chavez en 2007, 
s’est constitué en machine de guerre 
électorale. Il rassemble déjà plus de sept 
millions d’adhérents et est capable de 
mobiliser largement ses militants. Cepen-
dant, si la machine est bien huilée, les 

Une fois l’entreprise 
contrôlée par l’état, 
il n’est pas rare que 

les conditions de 
travail des salariés se 

détériorent.
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grains de sable se multiplient. Parmi les 
militants de base, les voix commencent à 
s’élever contre le manque de démocratie 
interne. Ils ont été nombreux à dénoncer 
par exemple la nomination unilatérale des 
candidats au poste de gouverneur de 
la part de la direction nationale du parti 
lors des dernières élections fédérales, au 
mépris du vote des militants. Entre ceux-
ci et les cadres du parti, la distance est 
grande. Et des fissures apparaissent là 
où des voix plus critiques sont minimali-
sées, marginalisées voire criminalisées.

UnE RéVOLUtIOn à VEnIR ?
La liste des contradictions du processus 
bolivarien est encore longue. Malgré tout, 
de nombreux Vénézuéliens continuent à y 
croire. Au-delà de leur foi inconditionnelle 
et quasi spirituelle en Chavez, c’est une 
volonté de changement qui est partagée 
par le chavisme populaire. Le véritable po-
tentiel révolutionnaire est à chercher dans 
les organisations de base, où l’on trouve 

des secteurs critiques et qui prennent au 
sérieux les discours révolutionnaires de 
Chavez, que lui-même n’a pas appliqués 
jusqu’au bout. Sa disparition ouvre une 
nouvelle page dans l’histoire du Venezue-
la. Il est probable que la possibilité d’une 
transformation sociale plus profonde 
dépende de la capacité des mouvements 
populaires à déborder l’appareil d’État 
et du parti. « L’évolution de la situation 
dépendra de la capacité des groupes les 
plus progressistes et critiques de nouer 
des alliances horizontales et de sortir 
des alliances verticales qui existaient 
jusqu’à maintenant, centrées autour  
de Chavez », résume Emiliano.
En juin 2009, à l’occasion d’un dis-
cours, Chavez affirmait : « L’impulsion de 
cette révolution est déjà faite. (…) Ce 
qu’il convient de faire est désormais de 
lui donner la bonne direction. » Reste  
à savoir quelle direction. 
 texte et photos edith wustefeld 
et johan verhoeven

LES CONTRADICTIONS DE LA RÉvOLUTION BOLIvARIENNE

AVRIL 2013 | Regards | 52

Au sein du Parti socialiste unifié vénézuélien, 
les voix des militants de base commencent à 
s’élever contre le manque de démocratie interne.







P
our la plupart de celles et 
ceux qui sont né-e-s après 
1970, Angela Davis, c’est 
d’abord un nom, celui d’une 
militante noire américaine 

liée aux Blacks Panthers et empri-
sonnée pour raisons politiques. C’est 
ensuite une silhouette, reconnaissable 
à sa coupe de cheveux iconique, dite 
« Afro ». C’est aussi une voix, chaude 
et déterminée, indissociable de la 
bande-son de ces années-là : celle 
du free-jazz de Max Roach ou Archie 
Shepp. Free Angela, le documen-
taire que lui consacre Shola Lynch, 
ne manque pas de le rappeler, dans 
un prologue en ombre chinoise qu’on 
pourrait croire tout droit sorti d’un  
film de la blaxploitation.

Un DEStIn En MARCHE
Dès les premières minutes, le contexte 
est posé. Il s’agit de celui de la légiti-
mation de l’autodéfense des Noirs, par 

les Noirs, dans un pays où la ségréga-
tion reste en vigueur dans la plupart 
des états sudistes et le racisme insti-
tutionnalisé dans l’ensemble de l’Union. 
Mais avant de devenir une égérie de la 
cause, Angela Davis profite de l’oppor-
tunité qui lui est donnée de poursuivre 
ses études à New York d’abord, puis en 
Europe, pour échapper au sordide quo-
tidien de Birmingham, Alabama, sa ville 
de naissance qui deviendra l’un des 
lieux historiques du combat pour les 
droits civiques. Angela Davis poursui-
vant ses études de philo, élève d’Adorno 
puis de Marcuse en Allemagne, Angela 
à Paris, où son allure, que le quidam 
prend pour celle d’une algérienne, dé-
range, Angela, fumant des gauloises, 
intellectuelle « New Left » donc, avant 
d’être militante. Le film passe en revue 
les différentes étapes d’un personnage 
en voie de construction, qui, de retour 
aux États-Unis à la fin des années 1960 
cherche à intégrer un « collectif ». 

Femme, noire et communiste, depuis quarante ans 
Angela Davis incarne à la fois la contestation du 

système, la résistance à l’oppression, ainsi que le combat 
politique pour l’émancipation. Un documentaire, moins 
film politique que biopic militant, lui rend un hommage 

particulièrement appuyé. tentative de mise en 
perspectives.

Fière Angela
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Ce sera le Che Lumumba Club, cellule 
afro du parti communiste américain.
À son corps défendant, ce que met 
en scène le film de Shola Lynch, c’est 
finalement le facteur aléatoire d’un des-
tin qui aurait pu rester dans l’obscurité 
militante. Mais c’était sans compter sur 
Ronald Reagan, à l’époque gouverneur 
de Californie, bien décidé à affirmer son 
autorité et à se faire connaître du pays 
tout entier en se servant du cas d’une 
enseignante en philosophie, Noire et 
ouvertement marxiste. En appelant les 
médias à relayer sa campagne contre ce 
qu’il appelle la gangrène communiste, 
Reagan va permettre à Angela Davis de 
surgir en tant qu’incarnation de tout ce 
qu’une partie de l’Amérique rejette, et 
dans laquelle l’autre, c’est-à-dire tout ce 
qui est minoritaire, marginal ou tout sim-
plement libéral va pouvoir se reconnaître.

On PâtIt DE L’EMPAtHIE
La façon dont Angela Davis bénéficia 
dès lors de l’attention des médias, 

Sans l’acharnement de 
Ronald Reagan, le destin 

d’Angela Davis aurait 
pu rester dans l’obscurité 

militante.
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permet au film de Shola Lynch de dispo-
ser à partir de ce moment d’un matériel  
d’archives audiovisuelles foisonnant. 
Il faut dire que pendant 3 ans Angela 
Davis fera la une des journaux US et des 
actualités mondiales depuis son éviction 
de UCLA en 1969 jusqu’à son procès 
pour complicité de meurtre, duquel elle 
sortira acquittée en 1972. Étrangement, 
le film choisit de suivre ce sur quoi la 
mobilisation internationale s’est foca-
lisée à l’époque, c’est-à-dire l’injustice 
et le complot, plutôt que de donner une 
véritable lecture politique du combat 
d’Angela Davis. Si l’incarcération d’An-
gela est donc légitimement dénoncée, 
on peut néanmoins regretter que Free 
Angela préfère revenir sur l’ensemble 
des péripéties – et elles sont nom-
breuses – d’un procès complexe plutôt 
que de problématiser le système péni-
tentiaire dans son ensemble. On sait 
les Américains friands de trials movies 
(films de procès). On peut ne pas les 
suivre dans le plaisir qu’ils manifestent 
à recueillir et diffuser des témoignages 
faussement sensationnels, comme ce-
lui de l’agent du FBI qui arrêta Angela 
dans son hôtel à New York. Le procé-
dé conduit un peu trop souvent à faire  
surgir l’empathie et l’émotion, plutôt 

qu’à développer l’analyse des ressorts 
et des conséquences politiques.
Peut-être atteint-on alors le point obscur 
de ce film, ce qu’il refuse de nommer 
sans cesser pour autant de le montrer. 
À savoir qu’à la faveur de son aventure 
politique et judiciaire, la militante Angela 
Davis a laissé la place à une icône mon-
dialisée, une personnalité éminemment 
médiatique, une figure valorisante de la 
communauté Noire américaine On ne 
s’étonnera alors guère de voir apparaître 
au générique du film les noms de deux 
vedettes du show-business Noir hol-
lywodien, Will Smith et Jay Z, pour avoir 
apporté leur contribution financière à la 
réalisation de ce film. On comprendra 
alors mieux l’engouement spectacu-
laire de l’ensemble des médias français 
qui de L’Huma jusqu’à la grand-messe 
promo du Grand Journal de Canal + dé-
roula le tapis rouge à une Angela Davis 
répétant à la demande générale un dis-
cours adapté à chacun. 
Bien loin du mot d’ordre « power to the 
people » des 70’s, ce à quoi renvoie 
finalement Free Angela c’est au slogan 
par lequel le système de l’entertainment 
réussit à tout assimiler, tout digérer, tout 
récupérer : « A star is born. » 
 thomas bauder
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péripéties d’un procès au lieu de problématiser le 
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Douglas Wheeler Light Incasement 1971 Néons, Plexiglas 233 × 233 cm
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D
ynamo présente des 
œuvres produites sur une 
centaine d’années, qui 
ont pour point commun 
de chercher à traduire 

l’énergie du mouvement, ce qu’on a 
pu appeler dans les années 1960 l’art 
cinétique. Un art traversé de vibrations, 
basé sur l’abstraction. Dans un tract de 
1961, le GRAV (Groupe de recherche 
d’art visuel) cofondé par François 
Morellet, définissait ainsi sa mission : 
« Mettre en valeur l’instabilité visuelle 
et le temps de la perception. » Dans ce 
courant, le visiteur est appelé à devenir 
partie prenante de l’œuvre créée, à vivre 
une expérience sensorielle, parfois par  
de simples effets visuels.
Les Galeries nationales du Grand Palais 
seront envahies d’installations, objets, 
peintures présentés en deux parties 
– « vision » et « espace » –, se subdivi-
sant en seize sections tournant autour 
de thèmes aussi poétiques que claire 
voie, permutation, concentrique/excen-
trique, interférence, immersion, distorsion, 

tactile, trame, battement, abîme, champs 
de force, nuée, halo, maelström, espace 
incertain, céleste… Tout un programme. 
Histoire d’être mis dans le bain, le visiteur 
sera accueilli à l’extérieur du bâtiment 
par une sculpture de brume de l’artiste 
japonaise Fujiko Nakaya. À l’intérieur, les 
œuvres de 150 artistes, de Rodtchenko 
à Xavier Veilhan, en passant par Marcel 
Duchamp, Vasarely ou Anish Kapoor.

UnE ExPéRIEnCE COLLECtIVE
Une exposition « participative » justifiant 
un dispositif numérique original. Grâce 
à une application mobile pour Smart-
phones mise à disposition gratuitement, 
le visiteur sera invité à commenter une sé-
lection d’œuvres, en mots ou en photos, 
à les partager sur les réseaux sociaux, à 
les poster sur un mur d’images situé en 
fin de parcours, consultable également 
sur le site web www.grandpalais.fr qui 
fera peau neuve pour l’occasion. Pour 
l’établissement public, « cette applica-
tion contribue à une expérience collec-
tive inédite et à la construction de la 

La Réunion des musées nationaux (RMn) présente une 
exposition spectaculaire d’œuvres mouvantes, instables, 

lumineuses, évolutives… où le visiteur est invité à 
participer, in situ et au-delà, sur le web.

Dynamo fait vibrer 
le Grand Palais

AVRIL 2013 | Regards | 61

DYNAmO FAIT vIBRER LE GRAND PALAIS
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vision et de la mémoire de l’exposition, 
qui se prête particulièrement à ce type 
de dispositif, réunissant ainsi tous les 
différents points de vue sur les œuvres 
que peuvent avoir les visiteurs. » Cela té-
moigne d’une volonté d’intégrer plus acti-
vement le visiteur dans l’offre culturelle 
du Grand Palais, avant, pendant et après 
sa visite, ce qui se traduit notamment par 
l’autorisation récente de photographier 
dans ses expositions temporaires quand 
les prêteurs ne s’y opposent pas. Ce qui, 
en l’occurence, ne concerne que trente-
quatre œuvres. Dommage.
 bernard hasquenoph

« DYNAMO - UN SIèCLE DE 
LUMIèRE ET DE MOUVEMENT 
DANS L’ART, 1913-2013 »
Du 10 avril au 22 juillet 2013
Tarifs : 13 € / 9 €
Grand Palais
3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris

ITALIE Le mouvement 5 étoiLes à La croisée des chemins
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Christian Megert Zoom in an endless room 1972-2000 Miroir, métal, moteur, fluo, bois 146 × 152 × 40 cm
Ingolstadt, Stiftung für Konkrete Kunst und Design, Berlin, galerie Volker Diehl Inv. 1972-200M
© Collection de l’artiste


