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LE PS FACE à SA GAUCHE
Le Parti socialiste vivrait-il un petit répit ? La chute vertigineuse de popularité de Fran-
çois Hollande et Jean-Marc Ayrault est pour l’instant endiguée. L’affaire Tapie et autres 
Guéant permettent de jouer la diversion par rapport aux politiques austèrement me-
nées. Pour autant, comme le cap choisi par les socialistes au gouvernement ne risque 
pas d’inverser la courbe du chômage et que la règle d’or continue de prévaloir, ce 
léger regain sera de courte durée. Et la flambée contestataire pourrait s’embraser en 
même temps sur le front intérieur et extérieur, se nourrissant l’un l’autre.
La Convention sur l’Europe a mis une belle épine dans le pied du PS. L’affaire fut 
loufoque mais révélatrice d’une tension véritable. Proposer de voter préalablement un 
texte pour pouvoir l’amender, c’est une pratique démocratique des plus ahurissantes. 
Et changer les règles du jeu en cours de route quand les amendements présentés 
par la gauche du parti emportent une large adhésion des militants, c’est totalement 
ubuesque. Ces pratiques montrent que la direction cherche à étouffer une contes-
tation en germe. Mais le tripatouillage dans le vote des militants ne pourra durable-
ment masquer un fait : de nombreux militants socialistes ne partagent pas l’orientation 
actuelle de la majorité du PS qui se décline à la tête de l’État français. L’austérité, 
la souveraineté populaire menacée par les marchés, les ajustements structurels ne 
sont pas au goût de tous les militants socialistes. Le courant d’Emmanuel Maurel, 
Marie-Noëlle Lienneman et Jérôme Guedj saura-t-il donner de la force à cet élan 
contestataire à l’intérieur du PS ? C’est en tout cas un risque pour la majorité. Les 
animateurs de Maintenant la gauche entendent mener la bataille du changement de 
cap et, pour ce faire, sont prêts à s’afficher aux côtés du Front de gauche. Leurs 
députés n’ont pas clivé au moment de la bataille contre l’ANI, pourtant emblématique, 
mais la contre-réforme des retraites qui s’annonce pourrait donner l’occasion d’une 
clarification. Oseront-ils à ce moment crucial marquer la rupture avec la direction ? 
La majorité du PS et le gouvernement peuvent le redouter même si la solidarité a  
pour l’instant toujours primé.
C’est peut-être par l’extérieur du PS que le ton sera donné. Si la mobilisation contre 
le projet sur les retraites prend de la vigueur à la rentrée, le climat social donnera de la 
voix et du crédit à un changement d’orientation. En tout cas, ce rendez-vous sera ma-
jeur pour faire vivre la volonté de sortir des choix de la troïka qui mènent à la récession 
et au creusement des inégalités. Si la rue boue, à l’intérieur du PS, les déçus du hol-
landisme pourraient se manifester plus franchement. Une alliance sociale et politique 
large est nécessaire pour secouer le cocotier gouvernemental. clémentine autain
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INTER

Mali : terres bradées,
paysans spoliés
Au Mali, l’appel du pied fait par l’Etat aux investisseurs agro-industriels 
pour aménager l’Office du Niger fait une victime collatérale : 
les cultivateurs locaux, spoliés de leurs terres, qui ont saisi la justice. 
Reportage.

« Modibo Keita est venu nous demander si on acceptait de lui céder des terres. On 
a refusé. Ensuite, nous avons commencé à voir des géomètres mesurer nos terrains 
sans nous consulter. Puis il a pris nos meilleurs champs et voilà trois ans que nous 
ne cultivons plus rien.  » Assis sur une peau de mouton, le chef du village de Saou, 
au Mali, a beau être aveugle et âgé de 78 ans, sa mémoire est restée intacte.  [...]

 lire la suite sur regards.fr
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LIBERTÉS

La vente de café enfin autorisée
en prison
Faut-il mettre les alcooliques en prison pour protéger la société ? Faut-il 
interdire le café aux détenus ? Quelle place pour les transsexuels dans 
les établissements pénitentiaires ? à quoi servent les prisons ? Drôles de 
questions. Tristes réponses.

Depuis janvier 2013, les détenus des prisons françaises peuvent enfin s’offrir un petit 
café ! Rien d’extraordinaire, et pourtant si : le nectar était interdit de vente en cantine 
depuis 1986, « la caféine était en effet considérée comme susceptible de troubler 
l’ordre interne en raison de son effet excitant ». Une info parmi d’autres glanée dans 
les colonnes de Dedans Dehors, le bimestriel de l’Observatoire international des pri-
sons (OIP), dont la lecture est édifiante. On y apprend que le café n’est pas le seul 
produit frappé d’interdit, la farine et le scotch étant toujours prohibés dans certains 
établissements pénitentiaires, l’un pouvant servir de matière première pour fabriquer 
de la colle, l’autre à tisser la corde pour se pendre. [...]

 lire la suite sur regards.fr
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GUERRE

Grégoire Chamayou 
« La France a l’intention
de s’équiper en drones reaper »
La France vient d’annoncer son intention de s’équiper en drones « chas-
seurs-tueurs ». Emblèmes de l’administration Obama, ces armes aériennes 
sont aujourd’hui présentées comme « éthiques ». Le philosophe Grégoire 
Chamayou, dans Théorie du drone, pointe les dangers juridiques et poli-
tiques d’une telle prouesse technologique.

Regards.fr.  Les drones viennent-ils juste compléter l’arsenal militaire 
existant ?

Grégoire Chamayou. Ils s’inscrivent dans une longue histoire qui a vu s’accroître la 
portée des armes balistiques. Avec les drones armés cependant, la distance n’est pas 
seulement mise entre l’arme et sa cible, mais entre le militaire et son arme. Concrè-
tement, un « opérateur » situé par exemple dans le désert du Nevada tue, par clicks 
interposés, des individus situés de l’autre côté de la planète. Cette nouveauté, qui 
radicalise des tendances existantes, tend à produire un rapport de non-réciprocité 
absolue : l’opérateur voit sans jamais pouvoir être vu, il touche sans jamais pouvoir 
être touché. [...] 

 lire la suite sur regards.fr
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GUERRE

Grégoire Chamayou 
« La France a l’intention
de s’équiper en drones reaper »

ALTER

AlterSummit : l’autre Europe
Réuni à Athènes les 7 et 8 juin 2013, l’AlterSummit est un rassemblement 
de syndicats et de diverses associations unis autour d’un Manifeste pour 
une autre Europe, démocratique, sociale, écologique et féministe. Cette 
démarche est à relier avec l’opposition toute nouvelle des syndicats eu-
ropéens au dernier Traité européen sur la stabilité.

Station de métro Eirini : ancien stade des Jeux Olympiques d’Athènes de 2004. Le 
lieu paraît abandonné, l’herbe pousse désormais entre les dalles, souvent cassées. 
Une grande nef de métal blanc longue de plusieurs centaines de mètres nous conduit 
au vélodrome, là où se tiennent les différentes réunions de l’AlterSummit.

L’AlterSummit européen est une initiative d’un nouveau format destiné à présenter 
une alternative globale aux politiques d’austérité menées en Europe et qui, toutes, 
mènent à la récession. Alors que les Forums sociaux ne prennent pas de décisions 
collectives, l’AlterSummit rassemble autour d’un manifeste co-élaboré par diverses 
organisations syndicales et mouvement sociaux. Et c’est ici que se situe le change-
ment. [...]

 lire la suite sur regards.fr
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Le gouvernement va lancer les 20 et 21 juin la 6e réforme 
des retraites en 20 ans. En débat : allongement de la 

durée de cotisation, recul de l’âge de départ à la retraite, 
désindexation des pensions par rapport au coût de la vie. Le 

débat sera écourté sous la pression de l’Europe. La majorité 
gouvernementale et les syndicats sont divisés sur ce dossier. 
Les retraites posent en effet la question de la répartition des 

richesses. Pour Bernard Teper, elles posent même la question 
du système politique. 

RETRAITES
AU TOMBEAU



A
ttention, dossier explo-
sif ! Le gouvernement 
lance sa réforme des 
retraites à l’occasion 
d’une nouvelle confé-

rence sociale les 20 et 21 juin pro-
chains. Le Premier ministre et la mi-
nistre en charge du dossier, Marisol 
Touraine, observent un silence prudent 
sur le dossier, renvoyant aux discus-
sions à venir et aux pistes dévoilées 
par le rapport de la conseillère d’État 
Yannick Moreau, remis le 14 juin der-
nier. Pour la majorité en place, il s’agit 
de « sauver notre régime de retraite 
par répartition », rien moins. Dans ce 
dossier hautement politique, les syn-
dicats avancent déjà en ordre dis-
persé sous le regard attentif de la  
Commission européenne.

Ce sont en effet les commissaires euro-
péens qui sont à l’origine d’un boule-
versement du calendrier. Initialement, le 
gouvernement avait annoncé un débat 
au début de l’année 2014 avec prise de 
décisions après les élections munici-
pales. La sensibilité du dossier justifiait 
d’éviter de froisser une partie de l’élec-
torat du Parti socialiste à l’approche 
d’un scrutin à hauts risques pour la ma-
jorité. Las, si François Hollande a bien 
obtenu que le déficit public français soit 
ramené en dessous de la barre des 3 % 
du produit intérieur brut en 2014, la 
commission a exigé des contreparties. 
La réforme des retraites avant fin 2013 
figure donc dans les « préconisations » 
de Bruxelles pour la France.
Le débat sera donc raccourci. Dans un 
entretien accordé à L’Express, le patron 

Pressé par la Commission européenne, le gouvernement 
lance en avance sa réforme des retraites. Les 

propositions connues la situent dans la continuité des 
réformes précédentes entre allongement de la durée de 
cotisation et baisse du niveau des pensions. Le dossier est 
si sensible qu’il divise même la majorité actuelle. Mais il 

divise aussi les syndicats.

RETRAITES : DOSSIER 
PIégEux POuR LE 
gOuvERNEMENT

DOSSIER RETRAITES
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de la CFDT, Laurent Berger, annonce 
qu’il sera mené en trois mois, donc 
pendant l’été (lire notre article). Autant 
dire en catimini. Cette perspective 
provoque déjà la colère d’un Front de 
gauche très uni sur ce dossier. « Nous 
n’accepterons pas une réforme à 
marche forcée », a ainsi prévenu Pierre 
Laurent, secrétaire national du PCF. De 
leurs côtés, une partie des syndicats 
appelle déjà à la mobilisation, avant 
même la tenue de la conférence sociale, 
espérant placer la rencontre « sous  
la pression des salariés ».
La CGT estime en effet que les propo-
sitions du rapport Moreau « font la part 
belle au MEDEF ». Allongement de la du-
rée de cotisation jusqu’à 44 ans (contre 
42 annuités aujourd’hui), recul de l’âge 
de départ en retraite, désindexation de 
l’évolution du montant des pensions sur 
le coût de la vie font en effet partie des 
pistes que l’ex-présidente du Comité 
d’orientation des retraites (COR) pro-
pose d’explorer. La droite ne s’y trompe 
pas qui réclame, par la voix de Christian 
Jacob, président du groupe UMP à l’As-
semblée nationale, le départ à la retraite à 
65 ans. Pour les spécialistes du dossier, 
comme Bernard Teper (lire notre entre-
tien), il n’y a pas là de rupture avec les 
précédentes réformes, au nombre de cinq 
en 20 ans. Un point de vue partagé par le 
Parti de gauche qui précise dans un com-
muniqué : « Comme Sarkozy, Hollande 
veut qu’on “travaille plus longtemps” et 
veut baisser les pensions. Il est d’accord 
avec le MEDEF pour que les retraites  

complémentaires soient augmentées 
moins vite que les prix ! Et il veut étendre 
cette régression aux pensions de base. »
Même au sein de la majorité, le dossier 
est sensible. Au sein d’Europe Écologie-
Les Verts, où il fait débat, le conseil fédéral 
(le « parlement » du parti) réuni le 25 mai 
dernier a demandé au gouvernement de 
veiller à ce que la réforme se fasse « dans 
la justice ». La gauche du Parti socialiste, 
dopée par sa victoire relative à l’occasion 
de la Convention sur l’Europe, affûte déjà 
ses armes. Gérard Filoche, un de ses 
porte-parole, a déjà dégainé sur son blog 
sur le thème « pour vivre plus longtemps, 
retraite à 60 ans ». Le défenseur des 37,5 
annuités de cotisation pour une retraite à 
taux plein explique : « La retraite ne pèse 
guère dans la “dette”. En fait la retraite 
c’est du salaire ! »
La future réforme des retraites va donc 
constituer le point de clivage entre les 
tenants de la ligne « austéritaire » et 
l’autre gauche. Si chacun passe des 
mots aux actes, ce dossier pourrait voir 
le premier recul du gouvernement depuis 
juin 2012 malgré des lignes de faille  
bien trop apparentes.  nathanaël uhl

DOSSIER RETRAITES
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« La retraite ne pèse 
guère dans la “dette”. 
En fait la retraite c’est 

du salaire ! »
gérard Filoche



Réforme Balladur 
La première 
grande réforme 
des retraites est 
menée par le Pre-
mier ministre Bal-
ladur. Elle se base 
sur le Livre blanc 
de 1991… Trois 
grandes mesures 
sont prises : la 
durée de cotisa-
tion pour bénéfi-
cier d’une retraite 
à taux plein passe 
progressivement 
de 37,5 années 
à 40 années. Le 
salaire moyen 
de référence, 
base du calcul 
de la pension, est 
calculé sur les 25 
meilleures années 
et non plus sur 
les 10 meilleures. 
La revalorisation 
de la pension se 
fera à partir de 
l’évolution des 
prix et non plus à 
partir de l’évolu-
tion générale des 
salaires.

Échec de la 
réforme Juppé
Le plan du 
Premier ministre 
Alain Juppé 
contenait une 
série de mesures 
concernant aussi 
bien les retraites 
que l’assurance-
maladie. Toutes 
allaient dans le 
sens d’une poli-
tique de rigueur. 
Concernant les 
retraites, la princi-
pale mesure visait 
à compléter la 
réforme Balladur. 
Il s’agissait de 
l’allongement 
de la durée de 
cotisation de 37,5 
à 40 annuités 
pour les salariés 
de la fonction 
publique. Les 
grèves et mobili-
sations massives 
en novembre et 
décembre 1995 
ont fait échouer 
cette partie du 
plan Juppé.

1993-2013
20 ANS D’ATTAQUE...     ...CONTRE LES RETRAITES

19
93

19
95
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La réforme Fillon
La réforme pré-
voit un allonge-
ment de la durée 
de cotisation, 
des incitations 
à l’activité des 
seniors et la mise 
en place d’un sys-
tème de retraite 
par capitalisation 
individuelle, le 
PERP. La durée de 
cotisation requise 
pour bénéficier 
d’une pension à 
taux plein. Après 
l’alignement de la 
durée de cotisa-
tion des fonction-
naires sur celle du 
régime général, 
la loi prévoit un 
allongement 
de la durée de 
cotisation d’un 
trimestre par an, 
aboutissant à 41 
ans en 2012.

Le tour des 
régimes
spéciaux
La réforme entrée 
en vigueur le 
1er juillet 2008 
pour les agents 
de la SNCF et de 
la RATP, a avalisé 
l’augmentation 
progressive de la 
durée de cotisa-
tion pour bénéfi-
cier d’une retraite 
à taux plein, de 
37,5 ans à 40 ans 
en 2012, soit la 
même durée que 
celle des fonc-
tionnaires et des 
salariés du privé.

Fin de la retraite
à 60 ans
La réforme Fillon 
de 2010 entérine 
le relèvement 
progressif en six 
ans, à raison de 
quatre mois par 
an, de l’âge légal 
de départ à la 
retraite de 60 à 
62 ans, à partir 
de 2011. Le taux 
de cotisation des 
agents du secteur 
public est aligné 
sur celui du privé, 
passant en 10 
ans de 7,85 % à 
10,55 %.

1993-2013
20 ANS D’ATTAQUE...     ...CONTRE LES RETRAITES

20
03

20
07

20
10
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Regards.fr : Il y a 20 ans, le 
gouvernement Balladur faisait 
adopter la première réforme 
des retraites. Les 20 et 21 juin 
prochains, le gouvernement 
lance, à l’occasion d’une confé-
rence sociale, sa propre réforme.  
Comment l’analysez-vous ?

Bernard Teper : Elle s’inscrit dans la 
continuité d’un processus néolibéral 
à l’œuvre depuis 30 ans. À intervalles 

réguliers, l’oligarchie lance des attaques 
contre les retraites. Nous sommes dans 
une crise systémique du capitalisme. 
Depuis les années 1970, le taux de pro-
fit des entreprises lié à la production 
baisse. Elles cherchent donc à le revita-
liser au travers de la spéculation et de la 
financiarisation. Le résultat est toujours 
la création de bulles spéculatives qui 
éclatent, mettent en danger les banques 
privées que la puissance publique est 
alors sommée de sauver. La dette pu-
blique augmente en conséquence et, 
donc, il nous est demandé de réduire 
la dépense publique. La retraite, glo-
balement, représente un quart de cette 
dépense et 13,8 points du produit inté-
rieur brut (PIB), les richesses produites 
en France chaque année.

Bernard Teper est spécialiste de la question des retraites. 
Il revient sur les enjeux de la 6e réforme annoncée en 20 
ans sur ce sujet. Pour lui, la dégradation du régime est 
intimement liée à la nature du capitalisme financier.

BERNARD TEPER 
« POuR SAuvER

LES RETRAITES, IL FAuT 
ChANgER DE SySTèME »

DOSSIER RETRAITES
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Bernard Teper est co-

animateur du Réseau 

Education populaire. Il 

siège au Haut conseil 

de la famille au titre 

de l’Union des familles 

laïques (UFAL).
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LE RAPPORT MOREAU
« BOîTE à OUTILS »
D’UN GOUvERNEMENT EN PANNE D’IDÉES

La conseillère d’état et ancienne présidente du Comité d’orientation 
des retraites (COR), yannick Moreau, a remis son rapport au Premier 
ministre vendredi 14 juin. Il propose une série de mesures destinées à 
« redresser les comptes » des différents régimes de retraite. C’est dans ce 
rapport que le gouvernement entend puiser ses priorités pour mener à 
bien sa réforme des retraites. Tous les Français sont concernés par les 
propositions de Mme Moreau.
Les retraités sont en première ligne avec la suppression de l’exonération 
d’impôt de 10 % pour frais professionnels dont ils bénéficient comme les 
salariés ; la fiscalisation des pensions majorées de 10 % pour les parents 
de trois enfants et plus, ou encore l’alignement du taux réduit de CSg 
des retraités aisés sur celui des actifs.
Les actifs seraient eux aussi mis à contribution en travaillant plus. 
yannick Moreau ne choisit pas entre report de l’âge légal de départ et 
allongement de la durée de cotisation (jusqu’à 44 ans) pour prétendre 
à une retraite à taux plein. Mais la présidence de la commission sur 
l’avenir des retraites penche plutôt en faveur de la seconde option, plus 
en phase avec les orientations déjà avancées par le gouvernement et 
les pistes de la CFDT (lire notre article).
Pour augmenter les recettes, le rapport propose également une hausse 
des cotisations patronales, qui passeraient de 1,6 % à 1,9 %. Les em-
ployés, pour leur part, pourraient subir une sous-indexation de leurs 
salaires pour le calcul de leur retraite. Pour bien comprendre ce méca-
nisme, ils cotiseraient 100 euros mais ne généreraient que 95 euros 
de droits à la retraite. un mécanisme déjà en place dans les régimes 
complémentaires des salariés et des cadres Agirc et Arrco.
Le rapport propose que les pensions des fonctionnaires soient calculées 
sur les traitements des 10 dernières années, et non plus des six derniers 
mois. En échange, les primes, qui représentent une grande partie de la 
rémunération des fonctionnaires de certains ministères, seraient mieux 
prises en compte dans le calcul. 



Cette situation n’est pas nouvelle. 
Qu’est-ce qui change cette année ?

Rien ! Ce sont toujours les mêmes re-
cettes : allongement de la durée de coti-
sation, recul de l’âge légal de départ… 
Et baisse du pouvoir d’achat, surtout ! 
Au départ, les retraites étaient indexées 
sur les salaires, lesquels progressaient 
toujours plus vite que le coût de la vie. 
En 1993, la première attaque sur les 

retraites se traduit par une indexation de 
la progression des retraites sur l’inflation. 
En 2013, le Parti socialiste au pouvoir 
annonce qu’il va désindexer les pensions 
du coût de la vie. Les retraités vont donc 
vivre une baisse de leur pouvoir d’achat 
année après année. L’accord initié par le 
MEDEF et signé par des syndicats mino-
ritaires sur les retraites complémentaires 
AGIRC et ARRCO, qui touchent une 
majorité des salariés du privé, a ouvert 
la voie. Après avoir bloqué le développe-
ment des retraites, le gouvernement va 
en faire baisser le niveau.

Quand on regarde les chiffres du 
COR, qui annonce un déficit des 
retraites de 20 milliards en 2018, il 
faut bien trouver des solutions.

On nous dit en effet qu’il n’y aurait plus 
d’argent. Depuis 30 ans, nous observons 
une déformation du partage de la valeur 
ajoutée. Donc dans le partage de la ri-
chesse produite. Entre 1970 et 2010, la 
richesse produite en France a doublé. 
En même temps, la part des salaires 
et des prestations sociales a diminué 
de 9,3 % du PIB selon la Commission 
européenne. Cet argent est allé aux pro-
fits. Si nous retrouvions la même clé de 

répartition entre capital et travail qu’il y 
a 30 ans, cela générerait 180 milliards 
d’euros pour les salaires et les presta-
tions sociales. Effectivement, cela aurait 
pour effet d’assécher les dividendes. 
C’est une question de choix politique.

Mais, quand le ratio entre actifs et 
retraités diminue, cela met bien en 
danger l’avenir des régimes de re-
traite.

Ce fameux rapport entre nombre d’actifs 
et nombre de retraités n’explique rien. 
Ce qui compte c’est le rapport entre 
l’ensemble des actifs et des retraités 
d’un côté et ce que les actifs sont ca-
pables de produire comme richesse. 
C’est la productivité. Selon la plupart 
des instituts nord-américains, les salariés  

«Après avoir bloqué le développement des 
retraites, le gouvernement va en faire baisser 
le niveau.»

DOSSIER RETRAITES
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RÉFORME DES RETRAITES
LES POSITIONS EN PRÉSENCE

CgT « Continuer à asseoir le financement des retraites sur la 
seule masse salariale est contre-productif. Nous souhaitons 

prendre en compte dans le calcul la part que représentent les salaires 
dans la plus-value et donc intégrer les revenus financiers des entre-
prises. Selon nos calculs, cela représenterait 20 milliards d’euros de 
revenus annuels pour l’ensemble des régimes de retraite. »
(éric Aubin, secrétaire confédéral)

FO « L’allongement de la durée de cotisation, peut-être jusqu’à 44 
ans est hypocrite et inacceptable. Pour une génération née en 

1989, qui entre sur le marché du travail en moyenne aujourd’hui à 24 
ans, ça signifie qu’il faudra attendre 68 ans pour avoir une retraite à 
taux plein quand l’espérance de vie en bonne santé est à 62 ans pour 
les hommes et 63 ans pour les femmes. »
(Jean-Claude Mailly)

FSu « Le fil conducteur de la réforme semble être l’élaboration de 
mesures pour ajuster les pensions aux ressources des régimes. 

La FSu conteste cette orientation car elle considère que les règles de 
liquidation et d’évolution des pensions doivent permettre d’atteindre 
des objectifs définis démocratiquement (âge de la retraite et niveau des 
pensions) et non pas servir à des ajustements qui dégraderaient encore 
la situation des salariés. »
(communiqué 5 juin 2013)

MEDEF « Le gouvernement a eu le courage de dire qu’il 
fallait à nouveau une réforme des retraites, il faut 

désormais qu’il ait la capacité pédagogique de dire aux Français pour-
quoi et vers quelles modifications il faut aller. […] Notre préconisation 
est d’allonger la durée de cotisation à 43 ans d’ici 2020 et de repousser 
l’âge légal de la retraite à au moins 65 ans à l’horizon 2040. »
(Laurence Parisot)

SuD « Nous sommes opposés au rapprochement des régimes, 
toujours prétexte à l’alignement par le bas. Nous sommes 

contre la transformation en un régime de points ou comptes notionnels 
qui supprime les solidarités, à l’odeur de la capitalisation, et renvoie 
chaque individu à lui-même en supprimant tout enjeu et revendication 
collective. Nous demandons l’abrogation de toutes les contre-réformes 
depuis 1993. » (Fiche Retraites 2013)
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LA CFDT FAvORABLE
à UN RAPPROCHEMENT
DES DIFFÉRENTS RÉGIMES

une fois de plus, la CFDT se démarque sur la question des retraites. Le 
front syndical apparaît donc, d’ores et déjà, désuni. Dans une interview 
donnée à L’Express le 11 juin, Laurent Berger, son secrétaire général, a 
exposé sa feuille de route. Il a ainsi ouvert la voie à un nouvel allonge-
ment de la durée de cotisation : « Il faut que ce soit le paramètre déter-
minant de l’ouverture des droits, plutôt que l’âge légal. » Pour bien se 
faire comprendre, il est rentré dans le détail : « Quelqu’un qui voudrait 
prendre sa retraite avec 38 ou 39 années de cotisation, alors que la 
durée exigée actuellement est de 41,5 ans, pourrait le faire sans condi-
tion d’âge en acceptant de toucher une pension moins importante. »
La CFDT « plaidant » pour une remise à plat des régimes de retraite, 
Laurent Berger a également annoncé que sa centrale est « favorable à 
un rapprochement des différents régimes », donc à un rapprochement 
des durées de cotisations du public et du privé.
La CFDT accepte d’ores et déjà de négocier sur une « moindre indexa-
tion des retraites sur les prix » et sur « une hausse des cotisations ».
Enfin, Laurent Berger accepte le principe d’une réforme menée à la hus-
sarde. Il juge que « si la négociation dure trois mois, de la conférence 
sociale les 20 et 21 juin à la fin de l’été, ce sera suffisant ».



DOSSIER RETRAITES
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français sont les plus productifs du 
monde. Aujourd’hui, avec moins d’actifs, 
nous produisons plus de richesses. Je 
l’ai dit, en 40 ans, le PIB de la France 
a doublé. Le COR, où les néolibéraux 
sont majoritaires, prévoit qu’en 2050, 
le salaire moyen global aura augmenté 
de 50 %. Ce qui illustre encore mon 
propos. Enfin, je veux juste rappeler que 
notre indice de fécondité (le nombre 
moyen d’enfants par femme) est de 2, 
contre 1,4 en Allemagne ou en Espagne. 
Il n’y a donc pas de risque démogra-
phique. Il faut reformer un nouveau par-
tage de la valeur ajoutée qui soit plus 
favorable aux salariés et, singulièrement,  
aux classes populaires.

En fait, ne dites-vous pas que les en-
jeux de la réforme des retraites sont 
avant tout idéologiques ?

C’est un tout : politique, économique 
et idéologique. Tout est lié au système 
néolibéral. Si nous ne sortons pas de ce 
cadre, on ne peut effectivement pas faire 
autrement. Il n’y a pas de problème spé-
cifique des retraites. Ce serait illusoire 

de croire qu’on puisse les traiter en de-
hors de l’approche globale. Les retraites 
constituent le double du budget de 
l’Éducation nationale, voilà l’enjeu. C’est 
d’ailleurs notre difficulté : beaucoup de 
gens croient encore que l’on peut ré-
pondre avec des rustines. Je dis, et je 
ne suis pas le seul : si nous voulons sau-
ver les retraites, il convient de changer  
de système politique.

Il n’y a aucune possibilité que le ca-
pitalisme se réforme de l’intérieur ?

Le fonctionnement néolibéral, qui pré-
vaut depuis 40 ans, c’est la privatisation 
des profits et la socialisation des pertes. 
Si l’on adapte ce postulat aux retraites 
cela donne deux conséquences. La pri-
vatisation des profits c’est la capitalisa-
tion comme mode de financement des 
pensions pour les classes moyennes 
supérieures. La socialisation des pertes, 
c’est faire semblant d’aider les pauvres 
avec des politiques d’assistance. Le 
pauvre devient un sous-citoyen qui n’a 
pas les mêmes droits que les autres.
 nathanaël uhl

«Les salariés français sont les plus productifs du 
monde. […] En 40 ans, le PIB de la France 

a doublé.»
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F
ace à la violence des propos, 
nous sommes de plus en plus 
souvent obligés d’interrompre 
des fils de discussions de nos 
forums et de supprimer des 

posts. » Depuis sept ans qu’il travaille 
pour un site d’information, Bertrand1 n’a 
jamais vu cela. Les modérateurs sont 
submergés par une masse de commen-
taires illicites : racistes, antisémites, ho-
mophobes, insultants… Pourtant, le site 
connaît une audience stable, il n’a pas 
enregistré d’inscriptions significatives 
de nouveaux participants, en revanche 
la virulence des propos, elle, a décu-
plé. Pas de doute : « On assiste à une 
radicalisation de l’opinion », observe  

1 le prénom a été changé, la personne souhaite 
rester anonyme, comme l’entreprise pour 
laquelle il travaille.

décontenancé Bertrand. Au vu de la 
masse et de la diversité des auteurs, il 
ne s’agit plus d’une attaque coordonnée 
et organisée de trolls – ces internautes 
qui participent à une discussion pour 
susciter ou nourrir artificiellement une 
polémique, et plus généralement pour 
perturber le débat. Cette fois, le constat 
se fait sur la base de comptes anciens, 
chez des habitués dont le ton monte et 
qui désormais enchaînent les dérapages. 
Le mal est donc bien profond.
Jérémie Mani, président de Netino – une 
entreprise spécialisée dans la modéra-
tion de sites tels ceux du Monde et de 
L’Express – constate également une 
augmentation du nombre de messages 
illicites : « Plusieurs milliers sont rejetés 
chaque jour. » Mais c’est une amplification 
un peu en trompe l’œil car elle n’est 

Les forums de discussion et les réseaux sociaux sont 
devenus le miroir des crispations de la société.

La violence et la virulence des propos tenus révèlent une 
radicalisation de l’opinion telle qu’elle s’est manifestée 

sur la question du mariage pour tous ou,
plus récemment encore, de l’assassinat de Clément 

Méric. Les moyens de lutter contre les dérives racistes
sur le net restent à inventer.

Internet :
la foire du troll
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due qu’à une participation plus étendue : 
« La violence n’augmente pas en volume, 
elle reste proportionnelle au nombre 
d’internautes qui interviennent dans les 
discussions. » La virulence des débats 
est très liée à l’actualité. Les grands scru-
tins et les enjeux sociétaux cristallisent 
les rivalités. Force est de constater que 
l’élection présidentielle, le mariage pour 
tous et l’assassinat de Clément Méric 
ont largement nourri les discussions et 
les passes d’armes sur les forums et les 
réseaux sociaux. Un trop plein de posts, 
de tweets et de propos décomplexés qui 
entament sérieusement le moral des mo-
dérateurs : « Devoir gérer tout ce flux de 
haine et d’insultes à longueur de journée, 
cela développe en nous un sentiment de 
malaise profond. On est comme des flics 
qui ont le blues à force de patauger dans 
le sordide », confie Bertrand.
« Si certains forums sont en proie à un 
déferlement de violence, c’est peut-être 
parce que les commentateurs les plus 
modérés les ont désertés au profit de 
Twitter et d’autres réseaux sociaux », 
avance Yann Guégan, rédacteur en chef 

adjoint du site d’information Rue 89. Ne 
resteraient donc que les béotiens, les 
lourdauds, les obtus, les ultras.

LES RuSES Du CONTOuRNEMENT
La chasse aux trolls est donc ouverte. Les 
sites renforcent leur stratégie de modéra-
tion et la consigne dans une charte d’uti-
lisation. Ils font également appel à des 
sociétés spécialisées (Netino, Conciléo) 
équipées de logiciels capables de détec-
ter les insultes et disposant de modéra-
teurs, présents y compris en Australie ou 
Nouvelle-Zélande, qui assurent ainsi une 
veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ob-
jectif : ne rien laisser passer. Au besoin, 
des comptes sont bloqués. « Depuis que 
Rue 89 a établi de nouvelles règles pour 
ses forums, le site a pu conserver la qua-
lité de ses débats », explique Yann Gué-
gan, ancien community manager du site. 
L’animation de ceux-ci est assurée par les 
journalistes de la rédaction ce qui garantit 
également la bonne tenue des échanges.
Mais les trolls sont retors. Au fur et à 
mesure que les règles du débat se dur-
cissent, ils déploient des stratagèmes 

INTERNET : LA FOIRE DU TROLL
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 « Les propos sont de plus en plus alambiqués,
plus allusifs […]. Ainsi, pour stigmatiser

un Maghrébin, certains internautes emploient alors 
le qualificatif d’auvergnat”, en référence

au dérapage de Brice hortefeux. »
Jérémie Mani



de contournement. « Les propos sont 
de plus en plus alambiqués, plus allu-
sifs, ils jouent sur la ligne en évitant 
de la franchir, note Jérémie Mani. Ainsi, 
pour stigmatiser un Maghrébin, certains 
internautes emploient alors le qualifica-
tif d’“auvergnat”, en référence au déra-
page de Brice Hortefeux. » D’autres 
usent de techniques plus grossières : 
« Ils utilisent un pseudo à consonance 
étrangère et tiennent des discours anti-
français dans le but de créer la réaction. 
Et beaucoup tombent dans le panneau. 
Mais quand on s’intéresse à l’adresse 
IP de l’ordinateur émetteur, on s’aperçoit 
que plusieurs comptes y sont rattachés 
et que le détenteur, au regard de ces 
interventions antérieures, est clairement 
d’extrême droite », relate le président 
de Netino. Un classique du genre, dès 
l’apparition d’internet le Front national a 
investi l’espace numérique : une façon de 
détourner la « diabolisation » dont le parti 
se dit victime. Mais aussi une volonté de 
« réinformer face à une hégémonie cultu-
relle » selon la terminologie très en vogue 
sur novopress.info – agence de presse 
« indépendante » affiliée à Marine Le Pen 
– ou encore sur fdesouche.com. L’acti-
visme numérique de l’extrême droite s’est 
ignominieusement illustré avec la mort de 
Clément Méric – militant antifasciste tué 
par des skins liés à Troisième voie. Ainsi 
la page Facebook « RIP Clément Méric » 
a été piratée par les nationalistes. Le 

message : « Tous les jours, des Français 
de souche sont tués dans l’indifférence » 
a été affiché pendant quelques heures. 
De faux comptes Twitter et Facebook 
attribués à l’étudiant de Sciences Po ont 
été créés puis fermés.
Lutter contre le racisme sur internet est 
difficile. Il y a une telle quantité de pro-
pos que les poursuites sont rares. Elles 
n’ont lieu que lorsque ceux-ci ont un 
écho au-delà d’Internet ou que la victime 
intente une action pour les faire retirer, 
beaucoup abandonnent l’idée d’en ap-
peler à la justice. « Il faut porter plainte 
individuellement pour chaque propos ra-
ciste », rappelle Tristan Rouquier membre 
de SOS-Racisme. Mais « les réseaux 
sociaux n’ont pas de statut légal défini 
en droit français », explique sur France 
Culture maître Matthieu Berguig, avocat 
spécialiste du droit de la propriété intel-
lectuelle. « Or, nombre d’internautes – 
notamment sur Twitter – agissent sous un 
pseudonyme, il y a donc une difficulté à 
identifier la personne titulaire du compte. 
Il faut demander les informations à la 
maison mère de Twitter dont le siège est 
aux États-Unis. Avant, il faut solliciter un 
juge pour que celui-ci rédige une injonc-
tion à Twitter de délivrer les renseigne-
ments, mais il faut également que Twitter 
accepte de se soumettre à une décision 
française. » Le 10 juin dernier, Fleur Pelle-
rin, la ministre de déléguée à l’Économique 
numérique, rappelait que le gouvernement 
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a mis en place « un groupe interministé-
riel qui coopère de manière constructive 
avec Twitter. […] Elles [ces entreprises 
Twiter et Facebook] veulent respecter 
les cultures juridiques et philosophiques 
locales. Mais il y a un temps de latence 
car elles viennent d’ouvrir des représen-
tations locales. […] Ce n’est pas toujours 
évident car ce sont des sociétés qui se 
considèrent de droit américain, mais 
elles doivent respecter les décisions  
des juges français. »
En France, les associations antiracistes 
témoignent d’une recrudescence des 
tweets et des statuts Facebook à carac-
tère raciste. Pour lutter contre le fléau, 

elles réfléchissent à une prise en compte 
spécifique de ces atteintes à la loi. Mais 
elles ne prônent pas la solution d’un fil-
trage des contenus, car les internautes la 
jugent trop liberticide. À toutes fins utiles, 
il est bon de rappeler qu’une injure raciste 
émise dans un espace public est passible 
de six mois de prison et 22 500 euros 
d’amende. L’auteur de diffamation raciste 
encourt 45 000 euros d’amende et un an 
de prison. Contrairement aux autres pro-
pos tenus sur Internet dont la prescrip-
tion légale est de trois mois, les injures ou 
diffamations à caractère raciste ne sont 
prescrites qu’au bout d’un an.
 philippe ridou
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SÉLECTION

IDENTITÉS
MULTIPLES
« Pourquoi revient-on vers ce qu’on 
avait tant voulu fuir ? », interroge le 
sociologue-philosophe Didier Eribon.  
En 2010, avec la publication de Retour 
à Reims, sa volonté de s’extraire de son 
milieu familial s’est changée en quête 
chaotique d’une identité multiple : 
celle d’un intellectuel homosexuel fils 
d’ouvrier. Son dernier livre, La Société 
comme verdict, offre un prolongement 
à ce travail d’excavations politiques de 

lui-même – en réalité infini. « On peut 
avoir écrit un livre sur la honte et n’avoir 
pas réussi à la dépasser. » Confidence 
faite au détour d’une anecdote contée 
par l’auteur, l’histoire d’une photo de lui, 
enfant, qui devait figurer en couverture 
de l’édition de poche de Retour à 
Reims. Cette photo, il l’a rageusement 
découpée de telle sorte qu’il ne reste 
plus de son père figurant à ses côtés 
qu’un morceau de sa chemise à 
carreaux. Surtout qu’on ne puisse pas 
voir – devant l’évidence de l’image qui 
ne sait pas tricher – à quoi ressemblait 
ce père qu’il avait voulu fuir. Le détail 
du bout de vêtement sauvé des coups 
de ciseaux du fils fournit la matière 
première de La Société comme verdict. 
Pour « rendre compte de l’ordre du 
monde », comprendre pourquoi et 
comment « ça marche », percer un peu 
le mystère des déterminations sociales 
et politiques inscrites dans les corps, 
il fallait que Didier Eribon saisisse 
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son désir de gommer cette figure 
qui se rappelait à lui, et sa tentative 
d’échapper ainsi à l’enfer. Car qu’est-
ce que l’enfer sinon les autres qui nous 
imposent à partir du passé un être 
social, une identité figée ? Et le rapport 
à la famille n’est-il pas plus simple pour 
les transfuges de classe qui vivent 
une vie hétérosexuelle que pour les 
transfuges gays ou lesbiennes ? De 
fait, « comment récupérer son passé de 
classe […] quand le présent de cette 
classe rend délicat le dépassement 
de la “honte” dans le domaine de la 
sexualité » ? Autant d’interrogations 
soulevées par Didier Eribon, lequel 
réfléchit à la manière de concilier deux 
démarches qui en lui s’entrechoquent. 
Ou comment dépasser en même temps 
la honte sociale et la honte sexuelle.   
 marion rousset

La Société comme verdict, de Didier Eribon, 

éd. Fayard, 280 p., 19 euros  

CAISSIÈRES
Oui, les caissières encaissent. Dans tous 
les sens du terme. Pour comprendre 
leur silence, la sociologue s’est mise en 
situation d’observation participante au fil 
d’une enquête qu’elle a menée auprès du 
groupe Batax et qui a duré trois ans. 
 lire la suite sur regards.fr

Pédago
« On ne naît pas raciste, on le devient », 
rappelle Lilan Thuram dans la préface 
de Comment parler du racisme aux 
enfants, un petit livre très pédago rédigé 
par Rokhaya Diallo, chroniqueuse à 
Regards et fondatrice de l’association les 
Indivisibles.
 lire la suite sur regards.fr



Clémentine Autain : D’où vient 
l’idée de ce livre ?

Nicolas Truong : Ce recueil est issu 
d’un travail mené de 2004 à 2012 aux 
rencontres du Théâtre des idées. Quand 
ils ont pris la direction du Festival, après 
l’annulation du festival de 2003 (ce qui 
n’était pas arrivé depuis 1968), Hor-
tense Archambault et Vincent Baudriller 
m’ont demandé de réfléchir à ce que 
pourrait être une scène de la pensée à 
Avignon. Leur projet, c’était notamment 
d’associer un artiste au festival chaque 

année de façon à colorer chaque édition. 
La première année, en 2004, l’artiste 
associé désigné fut Thomas Ostermeier, 
un metteur en scène allemand qui porte 
la critique sociale contemporaine. L’idée 
des codirecteurs, c’était que le Festival 
redevienne un lieu de parole, de cri-
tique du monde, et que les intellectuels 
reviennent au théâtre. Ils m’ont demandé 
de créer un espace pour ça, pour aider 
à dépoussiérer et à mettre en relation. 
J’ai invité Jacques Derrida autour d’une 
question : l’Europe. Ces rencontres, 
c’est du jazz intellectuel, très  

Nicolas Truong est directeur des pages « Idées-débats » 
du Monde. Et voici qu’il publie une série d’entretiens 

détonants, recueillis au festival d’Avignon où il anime le 
Théâtre des idées. Dans Résistances intellectuelles. Les 

combats de la pensée critique, se croisent ainsi Jacques 
Rancière, Jean-Luc Nancy, Françoise héritier, Bernard 
Stiegler, Frédéric Lordon, Pierre Rosanvallon, François 

Cusset, Edgard Morin ou encore Michel Onfray.
un recueil passionnant, facile d’accès, dont nous parle 

ici le metteur en scène des idées.

NICOLAS TRuONg

« La société est
en état de commun 

dépassé »
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préparé. Derrida a fait une lettre, qu’il a 
lue de façon théâtrale. Depuis, ces ren-
contres cherchent à lier les thématiques 
qui traversent la scène contemporaine, 
que l’on voit à Avignon, et les grandes 
questions sociales et politiques du mo-
ment. Ce qui veut dire que, pour lire ce 
livre, on n’a pas besoin d’être allé à Avi-
gnon. C’est une sorte d’introduction à la 
pensée critique contemporaine.

C.A. : Selon quelle logique avez-
vous rassemblé ces trente et un 
penseurs ?

N.S. : Ce qui les rassemble, c’est de faire 
vivre la pensée critique, c’est-à-dire une 

manière de soumettre la réalité et les 
théories dominantes au tamis du juge-
ment argumenté. Je n’ignore pas que la 
pensée critique, telle que définie par Raz-
mig Keucheyan par exemple, est souvent 
cantonnée au marxisme et à l’anticapita-
lisme, dans la lignée de l’école de Franc-
fort. Mais c’est oublier que Theordor W. 
Adorno, Max Horkheimer et leurs amis 
n’étaient pas que marxistes et anticapi-
talistes. Ce qui les distinguait des autres 
marxistes, c’est qu’ils interrogeaient 
le point de vue même de l’intellectuel, 
avant Pierre Bourdieu. Ils étudiaient la 
position du chercheur par rapport à son 
objet, remettant en cause leur propre 
position. Ils s’intéressaient à la musique, 
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à l’industrie culturelle, à la psychologie. 
La pensée critique, je la prends donc 
au sens élargi : la faculté de juger et de 
ne pas partir de présupposés. Ce qui 
lie ces trente-et-un penseurs, c’est leur 
capacité à comprendre les choses dans 
la globalité, leur radicalité, c’est-à-dire 
selon l’étymologie une réflexion allant à 
la racine des choses. Ils n’ont pas peur 
de penser le tout à partir d’une question. 
Ils ne sont pas satisfaits de l’ordre actuel 
des choses et cherchent des voies pour 
inventer d’autres mondes ou au moins 
d’autres façons de les appréhender.

C.A. : Qu’est-ce qui vous a frappé dans 
ce qui est commun entre eux ?

N.S. : C’est précisément le commun ! 
Cette recherche de la fabrique du com-
mun. La difficulté à y parvenir est pointée 
partout. Qu’on ait été communiste ou 
pas, qu’on soit artiste ou pas, la société 
a mal à son commun. Elle est en état de 
« commun dépassé ». On voit bien que 
ça coince à tous les niveaux sur ce qui 
fait que les gens tiennent ensemble. Mat-
thieu Potte-Bonneville et Sophie Wannich 
traitent des « affaires » qui révèlent com-
bien les fondamentaux démocratiques 
ont volé en éclat. Plus grand monde n’a 
le sentiment de participer à une aventure 
collective. On a l’impression que le pro-
jet commun, ce qui fédère une nation, 
un pays, un parti, une école se dissout 
au profit d’individualités qui cherchent 
à tirer leur épingle du jeu parce que ce 
qui fait sens s’est relativisé. Qu’est-ce 

qui peut faire commun aujourd’hui après 
l’effondrement du communisme et à l’ère 
de ce que l’on appelle « l’individualisme » 
ou le « communautarisme » ? Avec sa 
proposition de « l’être-avec », Jean-Luc 
Nancy cherche cette voie d’un commun 
à l’heure de la communauté désœu-
vrée. Alors qu’ils n’appartiennent pas au 
même courant philosophico-politique, 
Pierre Rosanvallon et Yves Sintomer ne 
sont pas si loin en cherchant à répondre 
à la même question.

C.A. : Le mot catastrophe revient de 
nombreuses fois. Est-ce que tous ces 
intellectuels dépeignent un monde 
qui bascule ou qui est déjà dans la 
catastrophe ?

N.S. : Oui, une partie d’entre eux appar-
tient ou a été traversée par cette analyse 
catastrophiste, de Walter Benjamin à 
Giorgio Agamben en passant par Guy 
Debord ou Julien Coupat. Mais tous, je 
crois, dépassent le stade du constat 
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Qu’on ait été communiste 
ou pas, qu’on soit artiste 

ou pas, la société a mal à 
son commun.
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de la catastrophe écologique, mentale, 
démocratique. Pour y répondre, certains 
comme Jacques Bouveresse ou Alain 
Badiou proposent une réponse relevant 
de la critique rationaliste, d’autres comme 
Jacques Rancière ou Pierre Rosanvallon 
partent d’une critique démocratique, 
d’autres encore comme Annie Lebrun 
développent une critique par l’analogie, 
c’est-à-dire les correspondances entre 
des phénomènes apparemment très 
éloignés – chirurgie esthétique et reloo-
kage des villes, destruction de la forêt 
amazonienne et amoindrissement imagi-
naire occidental, par exemple. Même si 
beaucoup pensent que la situation est 
très noire et le filet de lumière difficile à 
trouver, ils sont animés par une révolte, 
une colère, une idée. Il y a du souffle.

C.A. : Vous parlez de service public des 
idées. Qu’entendez-vous par là ?

N.S. : Je pense à Jean Vilar qui disait que 
le théâtre devait être un service public, 
« comme l’eau, le gaz et l’électricité ». 
Je pense qu’il faut un service public des 
idées, pas conçu comme une pensée 

d’État ou qui servirait de légitimation à 
une programmation culturelle. On peut 
considérer qu’il devrait exister un accès 
libre et partagé à l’intellectualité.

C.A. : Et maintenant, vous préparez une 
pièce de théâtre ?

N.S. : Oui. Je l’ai conçu à partir d’un 
collage de textes d’une vingtaine d’au-
teurs de la pensée critique. Cette pièce 
s’appelle Projet Luciole. J’ai ainsi mis en 
scène Foucault, Deleuze, Rancière, Lyo-
tard, Adorno, Orwell, Baudrillard, Paso-
lini, Agamben… Cette histoire raconte 
toutes les histoires possibles de la pen-
sée critique mais aussi celle de la luciole. 
En 1941, Pasolini a écrit une très belle 
lettre à propos d’un bosquet de lucioles 
qu’il a vu dans une nuit merveilleuse et 
symbolisait pour lui l’amitié, l’amour, la 
résistance, le partage, la politique. En 
face, il y avait les projecteurs du fas-
cisme triomphant. Pasolini raconte cette 
nuit dans une lettre privée. Plus tard, 
en 1975, dans Il Corriere de la sera, il 
publie l’article des lucioles, dans lequel 
il dit en substance que les lucioles ont 
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Je pense qu’il faut un service public des idées 
[…] il devrait exister un accès libre et partagé à 

l’intellectualité.

disparu de la nuit italienne car la pol-
lution les a chassées et la modernité a 
tout détruit. Or, avant, pendant et après, 
une grande partie de la pensée critique 
avait dit la même chose, que les lucioles 
avaient disparu, que l’expérience est 
détruite par le monde moderne. En fait, 
tous les courants de la pensée critique 
étaient traversés par ce jeu d’ombres et 
de lumières. La critique déconstruction-
niste de Derrida nous dit que, à force de 
tout vouloir rendre à la raison, la philo-
sophie des Lumières nous a aveuglés et 
l’on aurait perdu, oublié quelque chose. 
Il faudrait donc tamiser la lumière et aller 
chercher dans les marges. La théorie cri-
tique de Francfort, c’est du même ordre. 
La critique démocratique, avec Jacques 
Rancière, nous a dit que les prolétaires 
des années 1830 et 1840 voulaient que 
la nuit leur appartienne pour créer, écrire, 
faire du théâtre. C’est la nuit qu’on at-
teint les lumières, et non en écoutant la 
journée les grands intellectuels éclairés 
qui les guident parce que les prolétaires 
sont eux aussi des intellectuels. Pour le 
courant rationaliste de Badiou ou Bou-
veresse, la philosophie doit continuer à 

sortir les gens de la caverne pour aller à 
la grande lumière du jour et de la vérité, 
quitte à s’aveugler sur certaines choses, 
à cause de la catastrophe du xxe siècle. 
Selon eux, on peut construire des sys-
tèmes globaux. J’ai donc mis toutes 
ces idées en scène. Avec Judith Henri 
et Nicolas Bouchaud, je monte en ce 
moment ce spectacle qui sera présenté 
à Avignon du 7 au 13 juillet puis à Paris, 
en janvier 2014, au théâtre Montfort.
 propos recueillis par

clémentine autain

Résistances intellectuelles. Les combats de la 
pensée critique, entretiens dirigés par Nicolas 

Truong, éd. de l’Aube, 334 pages, 24 euros.



Marseille est à la Une. La même semaine, tandis que le MuCEM 
ouvrait ses portes et lançait sa première saison d’expositions, le 
Sénat votait la création de Marseille-métropole, au grand dam 
des élus du Pays d’Aubagne opposés au projet. Deux actualités 
pas si éloignées, tant la qualité, intérieure et extérieure, du 
MuCEM, se révèle une base, une ressource, pour penser Marseille 
polulaire. 

MARSEILLE
LA POPULAIRE

Texte et photos Catherine Tricot



MuCEM
Ce week-end, à l’entrée du Vieux-Port 
de Marseille, au pied du Fort Saint-Jean, 
le MuCEM a ouvert ses portes aux Mar-
seillais qui se sont pressés en nombre 
pour le découvrir. Ce bâtiment est l’œuvre 
de l’architecte Rudy Ricciotti. C’est une 
des plus belles émotions architecturales 
de ces dernières années. L’implantation 
du bâtiment, sa relation avec le site – la 
mer, les collines, le ciel, le port et le fort 
–, la poésie de sa voilette noire, le plaisir 
de la promenade offerte, font de ce bâti-
ment une très belle histoire.
Cette audace formelle, cette sensibilité 
est une prise de risque qui peut avoir ses 
ratés. Il y en a. La proportion et l’atmos-
phère du hall d’entrée ne sont pas tout 
à fait convaincantes. L’angle arrondi du 
bâtiment en verre est vraiment incertain. 
Mais franchement, on s’en fout. Le Mu-
CEM est une pure merveille. Il y a de la 
force et du courage dans cette construc-
tion pourtant subtile. Le béton, matériau 

de prédilection de Ricciotti, est ici dans 
tous ses états : super maitrisé, technolo-
gique ou brut de décoffrage, poli, moulé 
ou rugueux. La passerelle, morceau de 
bravoure, est gentiment allégée par des 
perforations qui reprennent la forme 
d’une bulle de béton.
Le MuCEM sera certainement l’em-
blème de Marseille parce qu’il fait vivre 
ensemble les époques et qu’il est d’une 
poésie rare. Ouf ! Il remisera à sa place 
la tour de la super star irakienne (une 
femme) Zaha Hadid qui était en train de 
devenir la porte de la ville. L’architecture 
n’est pas totalement sans intérêt. L’objet 
lui est sans raison. Une idée de moder-
nité plaquée à Marseille. Il faut parfois se 
méfier des stars mondialisées.

LE DAIS DE FOSTER
Dans un style tout à fait différent de Ric-
ciotti, le grand architecte anglais, Norman 
Foster, associé au paysagiste Michel 
Desvigne, a construit une ombrière 

Entre la réalisation du MuCEM, véritable prouesse 
architecturale, et l’ombrière de l’architecte Norma Foster, 

conçue il y a quelques années, Marseille est en pleine 
mutation urbaine. Reste à savoir si elle saura garder

son âme populaire ?

Architecture
et urbanisme
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sur le port qui, elle aussi, est une réussite. 
Quand Ricciotti fait dans la bravoure et 
l’engagement, Foster donne dans la rete-
nue et la technologie high-tech. Les deux 
architectes ont pris la mesure des lieux, 
le port de Marseille. Ici, presque au dé-
bouché de la Canebière, Foster a offert 
un miroir en ombrière. Il est l’exact ren-
versement de l’eau du port. C’est donc 
un miroir qui renvoie l’image d’un miroir 
lumineux et dansant. L’étrangeté de cette 
réalisation est de protéger du soleil sans 
assombrir. Le dais de Foster posé sur 
six poteaux semble de l’épaisseur d’une 
feuille. Les passants, tout amusés de se 
voir tête à l’envers, portent leur appareil 
photo vers le ciel…

MuTATIONS uRBAINES
Ces bâtiments symbolisent une mutation 
urbaine en cours. Marseille, est en train 
de retrouver le contact avec le port – le 
port voyageur, celui des paquebots. Ses 
autoroutes sont parfois enterrées. Les an-
ciens bâtiments qui faisaient vivre le port 
industriel – déménagé à Fos – sont réha-
bilités et transformés. Dernier en date, 
le silo devient une salle de spectacle 
tandis que s’achève la transformation 
des docks. D’autres réalisations d’impor-
tance se sont achevées ou s’achèveront 
au cours de cette année faste.
La question pendante est évidemment de 
savoir pour qui et avec qui cette nouvelle 
ville émerge. Pour le moment, son histoire 
et son site lui collent aux semelles. C’est 
tant mieux. Y aura-t-il ici comme souvent, 
une métamorphose sociale de la ville la 

plus populaire de France ? C’est certai-
nement le pari à courte vue de ceux qui 
cherchent l’argent de ces grands travaux. 
Car il faut beaucoup d’argent pour re-
mettre à flot Marseille. Peut-être en faut-il 
moins que ce que l’on nous dit. Marseille 
n’a pas besoin de fabriquer un nouveau 
collier de perles : elle a déjà tant de très 
beaux atours. Mais il faudra de l’argent. 
Et il faudrait une sensibilité politique qui 
manque parfois pour que ces transforma-
tions ne soient pas lisses et excluantes. 
Pour qu’elles aient le grain populaire. Cet 
argent ne peut être que public ou ce sera 
un massacre. Marseille sans le mélange 
des peuples, sans la gouaille et la liberté 
aura ravaudé sa beauté mais perdue son 
âme. Il y a déjà tellement de villes ainsi 
piétonnisées et franchisées. En avons-
nous besoin d’une nouvelle ?

MARSEILLE MéTROPOLE
La réhabilitation de Marseille est officiel-
lement l’objet de la création de la future 
métropole, votée au Sénat le 5 juin der-
nier. On le sait, cette création institution-
nelle se heurte à l’opposition farouche 
de la quasi-totalité des élus locaux non 
marseillais. Ceux du pays d’Aubagne, 
que nous avons rencontrés, dénonçaient 
entre autre l’absence de projet de déve-
loppement. Leur engagement ne sera 
pas sans suite. Le rapport de force créé 
à l’occasion de ce débat a fait entendre 
leurs voix. Ils ont aussi gagné en au-
dience. La mutation urbaine et son sens 
social, culturel et politique seront un des 
enjeux des futurs combats.
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LA gALERIE
DE LA MéDITERRANéE
L’exposition permanente du MuCEM 
offre un panorama des cultures com-
munes de la Méditerranée. Tout com-
mence très bien avec une très belle salle 
consacrée à la culture du blé, de l’olive 
et de la vigne. Cette salle présente un 
artisanat, des outils, des traditions culi-
naires de façon à la fois vivante, spec-
taculaire et valorisante. On se régale. La 
grande salle suivante réunit les quatre 
autres items : religion, droits de l’homme, 
ville et grandes découvertes. Il y a déjà 
là un petit problème de lisibilité. Cela 
manque de place. Les séparations entre 
les séquences sont assurées par des 
voiles blancs. Ça marche à peine. Classi-
quement la seconde salle est dédiée aux 
civilisations monothéistes. Des objets 
culturels sont présentés. Magnifiques. 
Relevons aussi ce joli dessin animé 
pour enfants où un juif, un musulman 
et un chrétien discutent de l’origine de 
l’humanité. Subtile et drôle. Alors Ève, 

elle a croqué la pomme ou la figue ? La 
salle suivante est consacrée au phéno-
mène urbain. C’est bien mais rapide. La 
présentation de Venise est l’occasion de 
la juxtaposition de portraits de Doges 
peints par Le Titien et d’un court-métrage 
sur l’histoire de la ville jusqu’à l’arrivée 
des troupes napoléoniennes. Il y a dans 
cette juxtaposition sans façon un esprit 
que l’on retrouvera dans toutes les expo-
sitions du MuCEM. Toutes les formes 
d’art et d’artisanat sont présentes dans 
une égalité de traitement. Chacun entre 
avec sa culture. C’est plutôt très bien 
fait. La salle suivante est un sommet de 
confusion avec le thème des droits de 
l’homme. Une guillotine côtoie un mor-
ceau du Mur de Berlin. La Méditerranée 
aurait-elle fait perdre la tête aux com-
missaires de l’expo ? Le Mur de Berlin, 
tenez-vous bien, symboliserait les murs 
de la planète. Comme on ne peut parler 
du mur qui enferme les Palestiniens, on 
parle de Berlin ? On a du mal à suivre… 
La galerie se termine par une  

Le MuCEM démarre sa première saison avec quatre 
expositions. Déambulation dans les allées du musée, 

avec une petite embardée à Aubagne pour une expo 
sur Picasso et la céramique.

Expos au MuCEM
et ailleurs
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évocation mélancolique des grandes 
découvertes de la fin du xve siècle. Les 
marins ont ouvert de nouvelles voies et 
de nouveaux horizons… La Méditerranée 
n’est plus le centre du monde. Elle de-
vient à jamais une mer intérieure, lieu de 
souvenirs et de villégiatures. Les grands 
draps blancs prennent enfin leur sens.

LE NOIR ET LE BLEu
uN RêvE MéDITERRANéEN
C’est la grande exposition temporaire 
d’ouverture du MuCEM. Il ne faut pas 
la rater. Elle est le pendant à la galerie 
permanente en traitant de l’espace mé-
diterranéen à travers le temps. Conçue 
par Thierry Fabre qui longtemps ani-
ma l’excellente revue consacrée aux 
cultures méditerranéennes, La Pensée 
de Midi, l’exposition ouvre sur cette 
phrase lourde de sens de Walter Ben-
jamin : « Il n’est pas de document de 
civilisation qui ne soit en même temps 
un document de barbarie. » Le noir et le 
bleu. C’est le balancier de Thierry Fabre. 
Dans le détail, on peut discuter. Disons 
néanmoins que l’exposition fait la part 
belle aux conquêtes, napoléoniennes 

pour commencer, coloniales ensuite. De 
très belles figures ressortent de cette 
partie, celle d’Abd el-Krim par exemple. 
Son histoire de militant anticolonial, chef 
de guerre du Rif contre les armées espa-
gnoles et françaises en 1926, est rela-
tée à travers un beau documentaire de 
Daniel Cling. La colonisation française 
de l’Algérie prend une place prépondé-
rante. Les documents photographiques 
sur la lutte pour l’indépendance sont de 
grandes qualités. Comme ces photos de 
paysans algériens que l’armée française 
soumet. La tristesse des colons sur le 
bateau du retour contraste avec la joie 
de cette jeune femme algérienne, ivre de 
bonheur à l’indépendance. On retiendra 
un très beau court-métrage de fiction sur 
l’avenir promis aux Palestiniens, une tour 
de luxe dans un petit désert entouré de 
barbelés. L’actualité rattrape la fiction 
(lire sur regards.fr « En Palestine, le plan 
Marshall-Kerry ne fait pas rêver »). L’expo-
sition se termine par la présentation en 
simultanée des manifestations du monde 
méditerranéen au cours de l’année 2011-
2012. Madrid, Tunis, Le Caire, Athènes, 
Benghazi. Le printemps est là.
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Noir et bleu, l’exposition temporaire sur l’espace 
méditerranéen, fait la part belle aux conquêtes 

napoléoniennes et coloniales.



Au BAzAR Du gENRE,
FéMININ/MASCuLIN
Le MuCEM ne contourne pas l’obstacle 
et ouvre sur un des sujets les plus polé-
miques, les relations de genre en Médi-
terranée. L’exposition ne tranche rien. 
Elle retrace un mouvement d’émanci-
pation au travers de documents parfois 
amusants, toujours intéressants. Elle 
raconte aussi comment les genres assi-
gnés sont contestés par les unes et les 
autres. On retient cette très belle robe 
blanche transparente… juste enrichie 
de poils sur le thorax. On aime aussi 
ce tablier de grossesse porté par des 
hommes pour accompagner la ges-
tation de leur enfant. On se souvient 
encore de cette vidéo d’une femme reti-
rant un à un les 26 voiles qui enferment 
son visage, tous plus beaux les uns que 
les autres, tous enroulés avec une ges-
tuelle singulière. On a aimé les tenues 
des sportives et les photos de ces foot-
balleuses marocaines. On a été ému 
par l’histoire de cette femme albanaise 

forcée de devenir un homme pour nour-
rir sa famille. On aurait aimé embarquer 
cette conversation, chaise pour deux, 
équipée d’un paratonnerre pour attirer 
les coups de foudre. Cette exposition 
est délicieuse.
Dans ces expositions, se mêlent un pro-
pos, une légèreté, un bel humour. De 
l’art et de la fantaisie pour un musée 
vraiment populaire. Marseille a besoin 
de cette qualité et cette inventivité 
pour se projeter. La transhumance de 
dimanche qui a rassemblé des milliers 
de moutons, de chevaux, de biquettes, 
d’écuyers et d’écuyères, de badauds 
et de badaudes est une autre manifes-
tation de cette ressource vivante pour 
inventer une modernité populaire.
Comment alors ne pas filer à Aubagne 
où une exposition est consacrée à Pi-
casso et la céramique. Il y a dans cet as-
pect du travail de l’artiste une synthèse 
de culture et de pratique populaire, de li-
berté, de créativité, de joie qui nous ravit.  
Et nous oblige.
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Jeudi, sous un ciel franchement maus-
sade, débutait l’examen du projet de loi 
dit « Décentralisation acte III ». Le texte 
du gouvernement a finalement été coupé 
en trois morceaux. La première partie, 
actuellement en discussion, porte sur 
l’instauration d’un nouvel échelon institu-
tionnel, celui de métropole. À Marseille, 
la loi créerait une métropole regroupant 
90 communes et les 6 intercommunali-
tés. Problème : 110 maires sur 119 s’op-
posent au projet gouvernemental ainsi 
que 8 présidents d’agglomération sur 9.
Le pays d’Aubagne est à la pointe de la 
contestation. 80 élus et cadres territo-
riaux sont venus à Paris dire leur oppo-
sition. Nous retrouvons dans un café 
à deux pas du Sénat Daniel Fontaine 
maire d’Aubagne, Gilles Aicardi maire de 
Cuges-les-Pins ainsi que Magali Giovan-
nangeli, la présidente de l’agglomération.
C’est le premier jour de débat au Sénat. 
Et pour les élus des Bouches-du-Rhône 
ça commence mal. Lors de la présenta-
tion du projet, Lyon et Paris ont eu droit à 

de longs développements. Le cas de Mar-
seille a été expédié en quelques minutes. 
Mépris pour le Sud ? Signe d’une gêne 
politique ? Quoi qu’il en soit, Magali Gio-
vannangeli n’est vraiment pas contente. 
« Marseille va mal. Mais ce n’est pas 
en nous faisant les poches qu’on va 
solutionner le problème. Ce projet de 
loi est une pure construction institu-
tionnelle sans projet politique. Ce n’est 
pas comme cela qu’il faut s’y prendre. » 
Daniel Fontaine use d’une métaphore : 
« Quand le Ferry Boat, rendu célèbre par 
Pagnol, est tombé en panne, on l’a rem-
placé par un bateau en plastique. Cette 
embarcation ne faisait pas le poids et se 
retrouvait projetée sur les autres bateaux 
du port dès que le vent se levait. Il a fallu 
le remiser, ressortir le vieux Ferry Boat et 
le réparer. Il marche très bien. C’est ainsi : 
on ne peut pas construire l’avenir en se 
coupant de ses racines. Penser que l’on 
va inventer l’avenir de Marseille en dés-
tructurant ce que nous avons construit 
est une vue de l’esprit. » Gilles Aicardi 

Trois élus de l‘agglomération d’Aubagne-Pays de 
l’étoile s’opposent au projet de loi Lebranchu sur la 

décentralisation. Nous les avons rencontrés à Paris, lors 
du débat de la loi au Sénat.

Le pays d’Aubagne 
contre la métropole
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précise : « Ce projet est sous l’influence 
de ceux qui veulent réduire à néant la 
place du département des Bouches-du-
Rhône où nous avons un travail de coo-
pération apprécié de tous les élus. »

uNE AuTONOMIE DE DéCISION
Daniel Fontaine rappelle l’histoire de ce 
pays : « L’Huveaune a creusé une vallée 
qui structure nos villes et villages. Il y a 
peu, cette vallée était un cœur industriel 
qui a créé la densité des échanges entre 
Marseille et notre territoire. Les entre-
prises, les habitants s’y rejoignaient pour 
le travail. Aujourd’hui 50 % des habi-
tants de notre agglomération travaillent 
à Marseille et 50 % travaillent au sein 
de l’agglo. Et nous recevons autant de 
Marseillais… » Dans cet équilibre des 

échanges les élus y voient autant la force 
de leur bassin de vie que la réalité d’une 
aire métropolitaine. « Notre département 
est celui où l’intercommunalité a le plus 
de réalité », précise encore Daniel Fon-
taine. « Nous ne nions absolument pas 
l’existence d’un espace métropolitain, in-
siste Magali Giovannangeli. Mais nous ne 
voulons pas qu’on nous impose de dis-
paraître pour constituer sa gouvernance, 
nous sommes d’accord pour renforcer 
les coopérations pas pour être sous la 
conduite d’une entité sans légitimité. Si 
cette institution voulue par le gouverne-
ment s’imposait nous savons déjà que 
nous devrions renoncer aux transports 
gratuits, à notre politique de logements 
sociaux qualitatifs, à la préservation 
d’une agriculture urbaine… Autant 
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de choix politiques auquel nous tenons. 
Mais je veux être encore plus précise : 
même si nous partagions les mêmes 
options politiques que Marseille nous 
ne voudrions pas de cette intégration. 
Nous voulons garder une autonomie de 
décision. Question de proximité et de 
vitalité démocratique. Notre position n’a 
donc rien à voir avec une question poli-
ticienne ou d’équilibre entre forces poli-
tiques. C’est notre vision sur le fond. […] 
Nous savons qu’il faut sauver Marseille. 
Mais nous n’avons pas moins de légiti-
mité pour y contribuer que les élus de 
Marseille qui depuis plus de trente ans 
ont laissé la ville décliner. » Daniel Fon-
taine rappelle qu’« historiquement c’est 
la grande bourgeoisie, notamment les ar-
mateurs, qui a dirigé la ville en tirant des 
rapports avec les colonies les bases de 
sa puissance. Depuis 1962, aucun pro-
jet alternatif n’est venu se substituer. Les 
forces politiques, tour à tour de droite ou 
socialistes, ont pris la main mais ont été 

incapables de construire un projet pour 
Marseille. De notre côté ou autour d’Aix, 
dès les années 1980, nous avons lancé 
une dynamique nouvelle. Nous sommes 
aujourd’hui les territoires en expansion 
parce que nous avons eu une politique 
en faveur de l’emploi. Si une entreprise 
veut s’implanter dans la région, nous 
l’accueillons. Si elle s’adresse à Mar-
seille, on ne l’aidera guère ».

POuR uNE vRAIE MIxITé SOCIALE
« Leur projet est de faire une politique de 
spéculation foncière. De vider le centre-
ville de Marseille des classes populaires. 
Nous ne voulons pas de cette nouvelle 
ségrégation spatiale », insiste Magali 
Giovannangeli. Gilles Aicardi précise que 
cette ségrégation sociale et spatiale est 
en route : « Le 93 chez nous est dans 
les quartiers nord. Et autour de l’avenue 
de la République on voit l’éviction des 
classes populaires. »
Les trois élus sont autant déterminés à 
défendre leur autonomie – « nous avons 
été élus, quand même ! », glisse Magali 
Giovannangeli – qu’à ne pas participer à 
la centrifugeuse qui écarte des centres-
villes les classes populaires. « Nous vou-
lons une vraie mixité sociale, conclut 
Magali Giovannangeli. Et pour cela, il faut 
un projet politique et non une construc-
tion institutionnelle chimérique. Nous 
sommes disponibles pour travailler,  
coopérer avec tous. »
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gratuité des transports publics,
une utopie du xxie siècle ?
Mise en place dans plusieurs villes 
moyennes, la gratuité des transports en 
commun suscite passions et contro-
verses. Aubagne y va et rend crédible 
ce principe encore tabou à gauche 
comme à droite. Tour d’horizon.
 lire la suite sur regards.fr
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L
es semaines qui viennent 
de s’écouler ont vu la situa-
tion s’accélérer sur tous les 
tableaux en Syrie : les com-
bats sur le terrain se sont 

faits plus meurtriers, la régionalisation 
du conflit a franchi un cap et les chan-
celleries internationales ont donné de la 
voix… Sans pour autant laisser entrevoir 
les contours d’une sortie de crise. Au 
contraire : la conférence dite de Genève 
2, toujours parrainée par la Russie et 
les États-Unis (Moscou et Washington 
s’étaient déjà rencontrés à propos de la 
Syrie, en Suisse, en juin 2012) qui se 
proposent de mettre les protagonistes 
autour d’une table, se tiendra dans le 
meilleur des cas en juillet. En attendant, 
le conflit s’enlise.
Plus de deux ans après le démarrage 
des affrontements, le nombre de morts 
en Syrie serait aujourd’hui de 93 000 
personnes dont au moins 6 500 en-
fants selon des chiffres donnés jeudi 
13 juin par l’ONU. Cette estimation, 

faite sur la base de listes de décès re-
coupées, colle grosso modo avec celle 
de l’Observatoire syrien des droits de 
l’homme (OSDH), organisation instal-
lée à Londres et qui, bien que faisant 
l’objet de controverses, demeure l’une 
des principales sources des médias in-
ternationaux. Tragique, ce chiffre ne fait 
que confirmer que la lutte sur le terrain 
est féroce, comme en ont attesté der-
nièrement la bataille de Qoussair, re-
prise le 5 juin par les troupes syriennes 
régulières et le Hezbollah aux hommes 
de l’Armée syrienne libre (ASL) et du 
groupe Al Nosra, et le massacre de 60 
musulmans chiites à Hatla aux alentours 
du 10 juin. Par ailleurs, une enquête pu-
bliée fin mai après avoir été menée sur 
place pendant plusieurs semaines par 
des journalistes du Monde a confirmé 
ce qui était pressenti depuis des mois : 
l’armée syrienne emploie des armes 
chimiques dans les combats.
Le recours aux gaz toxiques avait été 
présenté par Washington comme 

Initialement annoncée en juin, la Conférence
de genève 2 censée permettre l’ouverture

de négociations entre le régime syrien et l’opposition
a été reportée. En attendant, la guerre qui s’accentue

et s’internationalise divise les opinions du monde arabe.

Où va le monde
en Syrie ?
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une « ligne rouge » à ne pas franchir. Ce 
franchissement désormais avéré, on at-
tend de voir la teneur exacte de la réac-
tion américaine et européenne… qui 
tarde à se concrétiser sur le terrain. Il est 
vrai que la régionalisation tant redoutée 
du conflit syrien a franchi dans le même 
temps un cap qui n’est pas de nature à 
encourager une intervention militaire oc-
cidentale sur place. Début mai, l’aviation 
israélienne frappait la capitale syrienne 
pour, entre autres objectifs, détruire des 
stocks d’armes en provenance d’Iran 
destinées au Hezbollah libanais. « Une 
hypothèse est que l’on est en train d’as-
sister au début d’une offensive visant à 

en finir avec le régime syrien et le Hez-
bollah pour isoler Téhéran une bonne 
fois pour toutes », nous confiait alors Fa-
brice Balanche, directeur du Groupe de 
recherches et d’études sur la Méditer-
ranée et le Moyen-Orient (GREMMO)1. 
Depuis, le Hezbollah est entré de plain-
pied dans la guerre, aux côtés du régime 
syrien, comme l’a montré son implica-
tion dans la bataille de Qoussair2. Des  

1 lire l’entretien qu’il nous avait accordé : « En 
Syrie, offensive pour en finir avec le régime 
syrien et le Hezbollah »

2 « Au Liban, le Hezbollah fête sans retenue 
la prise de la ville syrienne de Qoussair », Le 
Monde, 7 juin 2013.
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milices chiites irakiennes sont égale-
ment sur le terrain. Côté Téhéran, où l’on 
élisait vendredi 14 juin le successeur de 
Mahmoud Ahmadinejad à la présidence 
de la République, les fondamentaux de 
l’alliance avec Bachar Al Assad restent 
solides : il s’agit toujours de maintenir 
dans la région un « axe de résistance » 
face à Israël.

ALLIANCES ET MéSALLIANCES
Si la possibilité d’un léger rééquilibrage 
de la diplomatie iranienne dans la région 
n’est pas à écarter au terme du scrutin, 
cela ne remettra pas en cause le sou-
tien à Damas3. Il faut pourtant y prêter 
attention car le fait par exemple que cer-
tains responsables iraniens semblent 
prêts à assouplir leur position vis-à-vis 
des Frères musulmans, composante 
essentielle de l’opposition syrienne, 
en dit long sur l’enchevêtrement de 
plus en plus complexe des intérêts et 
des acteurs sur le terrain syrien. « Les 
deux grands récits rivaux, celui d’une 
révolte populaire et celui d’un conflit 
géopolitique régional et international, 
ne sont pas mutuellement exclusifs : 
les deux dimensions coexistent, même 
si la première a prédominé entre mars 
et octobre 2011 et si la deuxième se 
manifeste de manière prépondérante 
depuis juillet 2012 », écrit le géopo-
litologue et directeur de recherche à 
l’Iris Karim Emile Bitar qui rappelle que, 
face à Damas et ses alliés, « les trois  

3 Lire sur regards.fr : « L’Iran vers un rééquili-
brage de sa diplomatie ? »

principales puissances sunnites de la 
région, la Turquie, le Qatar et l’Arabie 
Saoudite n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour soutenir les rebelles syriens »4. 
Les derniers cités pouvant compter 
sur la Jordanie pour faire transiter des 
armes vers les lignes de front.
Mais de quels rebelles parle-t-on désor-
mais ? « En un peu plus d’un an, qui 
compte plusieurs dizaines de milliers 
de combattants », remarque le journa-
liste et essayiste Aron Lund, auteur d’un 
rapport sur le jihadisme syrien publié 
en septembre dernier5. De fait, cela fait 
bien plus d’un an que l’on trouve au sein 
des rebelles anti-Assad, des organisa-
tions se réclamant du salafisme et/ou 
prônant le jihad. Si l’organisation qui 
fait le plus parler d’elle est Jabhat al-
Nosra, qui serait soutenu par la branche 

4 « Guerres par procuration en Syrie », Le 
Monde diplomatique, juin 2013.

5 Lire son article « Syrie : les islamistes 
conquièrent la rébellion » Alternatives Internatio-
nales, décembre 2012.

Où vA LE MONDE EN SYRIE ?
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« Le leadership de 
l’opposition est passé des 

mains des politiques et 
des diplomates, à celles 

des dirigeants d’une 
guérilla »

Aron Lund
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irakienne d’Al-Qaïda, d’autres mouve-
ments, moins structurés, participent 
aussi aux combats. Et la Syrie est en 
train de devenir, à la marge, un vaste 
camp d’entraînement pour de jeunes 
militants islamistes venus de Tunisie, 
Lybie mais aussi, en nombre infime, de 
France ou de Belgique qui souhaitent 
aller s’aguerrir au feu de la mitraille. À 
tel point que c’est l’un des sujets qui a 
le plus agité la société tunisienne ces 
derniers mois : combien sont partis ? 
Par quels réseaux ? Qu’entendent-ils 
faire de leur expérience une fois reve-
nus au pays ? Questions et angoisses 
légitimes dans des pays où les révolu-
tions de 2011 n’ont pas encore accou-
ché, c’est un euphémisme, de situations 
stables. Et où les antagonismes poli-
tiques mettent aux prises des acteurs 
dont l’agenda n’est pas toujours très clair.

SOuTENIR LA RéSISTANCE POPuLAIRE
En mars 2011, tout paraissait simple : 
dans la foulée des révoltes tunisiennes 
et égyptiennes, le régime autoritaire de 
Bachar allait tomber sous les coups 
de boutoir d’un mouvement populaire 
réclamant justice, liberté et démocra-
tie. Deux ans plus tard, la guerre se 
poursuit et Assad est toujours bien 
là. Avec lui : l’Iran qui peut se targuer 
d’être l’ennemi numéro 1 de Tel Aviv et 
Washington ; et le Hezbollah qui bénéfi-
cie d’une forte popularité dans la région 
depuis sa résistance acharnée à Israël 
en 2006. Face à lui : les alliés occiden-
taux du Golfe et des islamistes radicaux.  

Le tyran de Damas n’a donc qu’à ressor-
tir le hochet de la bonne vieille lutte anti-
impérialiste (d’autant plus facilement 
qu’il peut aussi compter sur la mansué-
tude chinoise et russe au Conseil de 
sécurité…) en l’agrémentant d’une pin-
cée de vigilance anti-barbu, pour que la 
confusion s’installe. Jusqu’à conduire 
des forces de gauche de la région à…
soutenir Assad après s’être félicitées du 
printemps naissant dans la région (6).
« Je ne suis pas d’accord avec ce sou-
tien, il faut que Bachar tombe et dé-
gage, nous confiait avec amertume un 
jeune militant révolutionnaire tunisien 
en mars dernier, mais pas avec eux et 
pas comme ça ! » Pour lui, comme pour 
beaucoup, la voie à suivre est celle du 
soutien à une résistance populaire de 
l’intérieur refusant d’être manipulée par 
les puissances occidentales et leurs al-
liés, et se démarquant des salafistes ra-
dicaux. Une voie « idéale » mais qui, dans 
le fracas des canons, paraît aujourd’hui  
bien étroite. emmanuel riondé

Où vA LE MONDE EN SYRIE ?
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La Syrie est en train 
de devenir, à la 

marge, un vaste camp 
d’entraînement pour 

de jeunes militants 
islamistes.
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