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« Au secours,
la gauche revient ! »
L’année s’annonce morose. La crise est là et la seule relance pour l’instant perceptible est 
celle du chômage. François Hollande avait été choisi pour infléchir le socialisme vers le 
centre et, en même temps, le candidat avait dû jouer une partition plus à gauche. Mais, 
désormais, plus question de tergiverser : le socialisme n’est plus celui de la solidarité mais 
de la compétitivité ; il ne compte plus les pauvres mais les voitures brûlées.
Ce n’est pas une surprise à proprement parler. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle. L’élec-
tion du 6 mai dernier n’avait certes pas vu fleurir les plus folles espérances ; ce n’est pas 
pour autant que le recentrage hollandais ne provoque pas les plus grandes amertumes. 
Comment se fait-il que la France, terre de richesse et de révolte, soit à la traîne de la seule 
innovation qui soit réaliste, l’innovation sociale ? Seuls les plus ardents zélateurs du capi-
talisme financier osent nier aujourd’hui que le système est à bout de souffle, qu’il mutile 
les hommes, désespère les défavorisés, épuise la planète. Seuls les plus obtus refusent de 
convenir qu’il faut redonner de l’opacité à ce qui est trop fluide, de la règle à ce que la libre 
concurrence a trop laissé vibrionner, de la redistribution massive à ce que la mondialisa-
tion a outrancièrement polarisé.
Et au moment où ces idées simples et fortes commencent à se répandre, que nous disent 
les socialistes au pouvoir ? Qu’il faut être compétitif, qu’il faut être attractif. Mais la « com-
pétitivité » est aujourd’hui dans la compression salariale : on veut suivre le modèle des 
pays émergents et conjuguer salaires modestes et haute technicité ? « L’attractivité », elle, 
porte vers le placement rentable à court terme et l’investissement mesuré : on veut un 
capitalisme de fonds de pension et de paradis fiscaux ? La gauche se perd à ce qui est, soit 
une stupidité, soit un mensonge.
Dire que l’on ne veut pas de cela est moralement souhaitable. Appeler à y résister est faire 
œuvre d’utilité publique. Mais la responsabilité politique fondamentale est ailleurs : dans 
le devoir d’alternative. Si la majorité actuelle est en faillite, il faut se projeter dans une autre 
majorité, avec qui est prêt à s’y agréger, quels qu’aient été les paroles et les actes d’hier. Pas 
la même majorité en mieux : une autre majorité et une majorité autre, construite autre-
ment, plus sociale, plus citoyenne, plus diverse, plus dérangeante, plus stimulante, plus 
innovante.
Le Front de gauche a ouvert une belle piste d’espoir en 2012. Il doit continuer. Ne pas 
ambitionner de « prendre la place », mais chercher à faire en sorte que le peuple prenne 
sa place. Et pour être ce ferment, le Front doit continuer à être ce qu’il est et devenir autre 
chose : une force citoyenne, ouverte aux citoyens tout autant qu’aux formations. S’il réussit 
ce pari, son avenir est assuré. Et les dominants pourront à juste titre clamer : « au secours 
la gauche revient ! »  roger martelli
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Chers leCteurs,
Chères leCtrICes,

à partir de janvier, notre e-mensuel
sera réservé aux abonnés de regards



À tous
les abonnés qui ne nous
ont pas encore envoyé

leur adresse e-mail, envoyez-la vite
à emensuel@regards.fr



À tous
les nouveaux lecteurs

qui souhaitent continuer
à lire notre e-mensuel,

abonnez-vous.



très chaleureusement, l’équipe de regards



LU SUR REGARDS.FR

LETTRE OUvERTE

Je voudrais te remercier
Gérard Depardieu…
Je voudrais ici te remercier Gérard Depardieu. Je me permets de te tutoyer, il pa-
raît que tu n’es pas trop à cheval sur les élégances et les préséances. Tout d’abord 
parce que tu as réussi à rendre Jean-Marc Ayrault à la gauche, l’espace d’une réplique 
certes, mais ne soyons pas trop exigeant, il paraît que c’est manquer de réalisme en 
ces temps difficiles. Car nous ne parlons pas en l’occurrence au grand acteur que 
tu as été et que tu n’es plus guère, et qui, comme tes prédécesseurs, fait rêver les 
progressistes à la sauce Groland en étant finalement au plus profond de lui un réac 
de première classe. Mais je ne veux pas parler ici du comédien. Quelque part il est 
fini depuis longtemps et l’essentiel se situe sur un tout autre plan. Il faut te remercier 
Gérard Depardieu car par ton geste, ta lettre, tu as révélé, sans le vouloir évidemment, 
la véritable conception du patriotisme de l’UMP. La gauche ne mène pas ce combat 
de fond, cette bataille politique, ce corps-à-corps idéologique. Alors tu lui as rendu ce 
petit service. Finalement, seul le résultat compte. Je l’ai déjà dit, en cette période de 
vaches maigres , il ne faut pas faire la fine bouche. […]
 lire la suite sur regards.fr
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COUp DE GUEULE

Marc Dolez claque la porte
Un co-fondateur du Parti de gauche claque la porte de son parti. Marc Dolez est 
un homme estimable. Ce ch’ti, député du Nord depuis 2002, ancien secrétaire de 
sa fédération, a été une figure attachante d’un socialisme aujourd’hui moribond, qui 
se targuait de son ancrage ouvrier et qui s’inscrivait, en intentions du moins, dans 
un réformisme fort, toujours attaché à l’idée de transformation sociale. En 2008, en 
rupture irrémédiable avec le Parti socialiste, il se lie avec Jean-Luc Mélenchon pour 
créer le Parti de gauche. Dans un entretien à Libération en date du 19 décembre, il 
annonce qu’il le quitte aujourd’hui. Son reproche principal : une « outrance du verbe » 
qui conduit selon lui à « une dérive un peu gauchisante ». Marc Dolez entend rester un 
« militant actif du Front de gauche », mais ne veut plus assumer une posture politique 
qu’il juge contraire à sa conception des missions d’une gauche bien à gauche. […]
 lire la suite sur regards.fr
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pOLITIqUE

L’avenir du Front de gauche se débat
Samedi 7 décembre, se réunissait pour la première fois depuis les élec-
tions du printemps le parlement du Front de gauche. Compte rendu des 
débats.

Au début de la campagne de la présidentielle, le Front de gauche avait créé une 
structure informelle, prenant le nom de « Conseil national de campagne ». Désignée 
par consensus entre les composantes organisées du Front, elle rassemblait des mili-
tants de ces organisations aux côtés d’intellectuels et personnalités diverses de la « 
société civile ». En fait, à l’orée d’une bataille électorale difficile, il s’agissait de corri-
ger la seule dimension de cartel partisan qui marquait l’origine du Front de gauche. 
[…]  lire la suite sur regards.fr
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PCF
UN CONGRÈS
SOUS BASSE 
TENSION
Moribond hier, aujourdhui 
revigoré, le PCF se prépare 
pour son 36e congrès prévu au 
mois de février. Revenu sur le 
devant de la scène de la gauche 
de gauche, le parti doit décider 
de sa ligne d’action et de ses 
stratégies politiques à venir. 
Fera-t-il cavalier seul ou reste-
ra-t-il solidaire de ses compa-
gnons de gauche? Fera-t-il peau 
neuve ou revêtira-t-il ses vieux 
oripeaux? Autant de questions 
qui mériteraient débat mais qui 
pourtant ne figurent pas expli-
citement au programme de ce 
congrès. Dommage…

Le 12-13 janvier, le siège du pcf,
conçu par Oscar Niemeyer, ouvre ses portes.



Sauvé des eaux ! Le PCF est 
convaincu que le pire est 
désormais derrière lui et le 
temps où il luttait pour sa 
survie lui paraît bien révolu. 

Des milliers de nouvelles adhésions, des 
textes de loi censurés par son groupe 
au Sénat : le parti de Pierre Laurent est 
revenu dans le jeu. Cette « résurrection », 
le PCF l’a manifestée bruyamment en 
novembre en conviant la presse à « l’en-
terrement de l’enterrement du PCF ». 
À cette occasion, le secrétaire national 
affirmait que « la mue du PCF était ache-
vée ». « Le passé est à présent à sa place 
et il est temps pour vous, chers amis 
journalistes, de prêter attention à ce que 
nous sommes réellement aujourd’hui et 
à ce que nous disons pour l’avenir. »
C’est donc un parti requinqué qui pré-
pare son congrès. Il aura lieu début fé-
vrier et a pour grand ordonnateur Patrice 
Bessac qui le définissait ainsi : « Il s’agit, 
au fond, de proposer une vision unificatrice 

de notre projet, de notre stratégie, de 
notre conception du Parti et de l’action 
politique. Ainsi, si chacun sait que le 
caractère historique d’un congrès ne 
procède pas du décret, c’est pourtant 
cela que nous devrions viser. » Placé 
sous la tutelle d’Apollinaire qui promet 
de « rallumer les étoiles », le texte prépa-
ratoire se veut un « humanifeste » utile à 
la France, à l’Europe et à l’humanité. De-
vant une telle ambition rassemblée dans 
les trente pages de base commune, 
comment discerner ce qui fait débat ? Le 
départ, lors du précédent congrès, des 
communistes unitaires (refondateurs) ne 
facilite pas la vitalité des débats internes1  
ni leur compréhension.
Le rapport de Patrice Bessac au Conseil 
national qui lança le congrès en sep-
tembre le permet davantage. D’une 
facture peu conventionnelle, ce texte 
énonce sans précaution des proposi-
tions et des analyses qui ont suscité 
quelques polémiques. Se coltinant 

Alors qu’il prépare son congrès de février, le PCF, sous 
l’impulsion de Patrice Bessac, semble reprendre à son 
compte les théories du mouvement Gauche populaire, 
opposant le peuple de banlieue à celui du périurbain.

Le PCF veut-il choisir
ses pauvres ?
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 1. Les seuls textes alternatifs à la base commune ont été présentés par des militants ouvertement 

héritiers du parti des années 1960.



la question du vote ouvrier, reprenant le 
discutable chiffre de 29 % de vote ou-
vrier en faveur de Marine Le Pen et de 
seulement 11 % pour Jean-Luc Mélen-
chon, Patrice Bessac fait siennes les 
analyses de « La Gauche populaire » 2. 
Dès l’été, il avait battu tribune commune 
à La Rochelle avec Manuel Valls et Lau-
rent Bouvet, politiste et tête pensante 
de ce mouvement d’élus et intellectuels 
socialistes. Dans son rapport, Bessac se 
réclame explicitement de la pensée de 
Laurent Bouvet. Comme lui, Patrice Bes-
sac impute le décrochage entre gauche 
et monde ouvrier (assimilé aux catégories 
populaires) à la nouvelle lecture du social, 
au « passage d’une lecture de classe de 
la société française et des moyens de la 
mobilisation politique à une lecture au-
tour d’un bloc central fortement intégré 
et éduqué et d’une galaxie de groupes 
nouveaux parmi lesquels, pêle-mêle, les 
femmes, les jeunes des banlieues, les 
gays, les immigrés… » « Entre l’immigré 
de banlieue et le prolo du périurbain, 
les “minorités visibles” et la “majorité 
invisible”, les grands ensembles et les 
pavillons, la Gauche populaire a choisi 
son camp. Le PS est sommé de trancher 
entre La Courneuve et la Mayenne. Une 
manière de monter les populations les 
unes contre les autres », écrivions-nous 
sur regards.fr il y a quelques semaines et 
dans Regards il y a quelques mois.

Dans les pas des inventeurs de « la 
France invisible contre les minorités 
visibles », Bessac s’interroge : « La 
question de la diversité n’est-elle pas 
simplement le nom d’une rupture de 
grande ampleur avec les couches popu-
laires ? » Proposant comme axe majeur 
de reconquête « le retour aux Lumières, 
c’est-à-dire à la seule reconnaissance 
des individus libres, souverains et égaux 
dans la République », Patrice Bessac 
pourfend « les ethnobobos » et prône  
un « universalisme de combat ».

« Le passé est à 
présent à sa place 

et il est temps pour 
vous, chers amis 

journalistes, de 
prêter attention à 

ce que nous sommes 
aujourd’hui et à 

ce que nous disons 
pour l’avenir », 
Pierre Laurent.
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2. En réaction au rapport de Terra Nova, un groupe d’intellectuels et responsables socialistes s’est 

constitué avec pour nom « Gauche populaire ». 



Se voulant iconoclaste, il poursuit son 
analyse des divisions du monde populaire 
en pointant les politiques sociales, celles 
que son rapport nomme « l’assistanat » : 
« À mesure que s’est développée la crise 
sociale, les politiques sociales ont déve-
loppé des effets de représentation très 
pervers. En effet, avec les seuils d’accès 
à un certain nombre de prestations so-
ciales, des fractures sont apparues dans 
les classes populaires. L’assisté” – celui 
qui y a droit – s’opposant au travailleur – 
celui qui n’y a pas droit. Sur cette base, 
l’alliance décrite par Terra Nova entre les 
classes supérieures et les plus paupéri-
sés peut fonctionner à plein sur une sé-
rie de thématiques telles que le logement 
social ou la santé en mettant de côté les 
couches populaires salariées. Les ser-
vices essentiels étant dès lors réservés 
à la fine couche de celles et ceux qui en 
ont le plus besoin. »
Ce discours très musclé est une remise 
en cause des quinze dernières années 
de l’évolution du PCF. Depuis la fin de 
l’ère Marchais, le PCF s’était attaché à 
développer des prises de position contre 
toutes les dominations et en faveur de 
l’émancipation. Il entendait élargir son in-
tervention sans s’en tenir au seul registre 
de la lutte des classes et de l’exploita-
tion. Malgré des formulations qui sonnent 
moderne – il est ici question d’hégémonie 

culturelle et de différents « champs » 
– les révisions de Patrice Bessac ne 
manquent pas d’inquiéter à l’intérieur du 
PCF. Autour de Marie-Georges Buffet, 
des féministes communistes ont publié 
une tribune « Le féminisme ne tue pas ». 
Dans une très longue contribution de 
Nicole Borvo, Sophie Celton, Cécile 
Dumas, Fabienne Haloui et Isabelle Lo-
rand sonnent aussi l’alarme et se sentent 
aussi dans l’obligation d’affirmer que « le 
racisme tue… » Ces textes sont des plai-
doyers contre « l’universalisme de com-
bat » proposé par Bessac. 
Retour du passé que l’on voulait « tenu à 
sa place », bricolage intellectuel du rap-
porteur ou réelle inflexion de l’orientation 
du PCF ? Il est encore trop tôt pour dire 
si ces idées vont l’emporter. 
 catherine tricot
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«Les seuils d’accès 
aux prestations 

sociales ont créé 
des fractures 

dans les classes 
populaires 

opposant 
l“assisté” au 
travailleur», 

Patrice Bessac.



Combien de divisions ?
Officiellement, le PCF revendique depuis 2003 
un chiffre de 130 000 à 135 000 cartes adressées 
nominativement aux adhérents. Il annonce par ailleurs 
quelque 63 000 cotisants réguliers en 2012, contre 
65 000 en 2009 et 99 000 en 2006 (la direction affirme 
que l’essentiel de l’écart provient d’une plus grande 
vigilance dans le contrôle des données fournies).
La participation aux consultations internes donne 
une indication supplémentaire sur l’espace militant 
actif. Elle a oscillé de 34 000 (vote préparatoire au 
36e congrès en décembre 2012) à 48 000 (vote sur les 
candidatures à l’élection présidentielle en juin 2011).
Au total, on peut estimer que le noyau militant du PCF 
se situe entre 12 000 et 25 000 : il est en baisse par 
rapport aux décennies précédentes, mais continue à 
faire du PC la formation la plus conséquente – et de loin 
– à la gauche du PS.  r.m.
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Le 36e Congrès du PCF est 
apparemment un congrès 
sans histoire. Le texte 
qui sert de base à la dis-
cussion – la « base com-

mune », dans le langage communiste 
– a été adopté par près de trois quarts 
des 34 000 votants. Les trois textes 
« alternatifs », les plus attachés à l’affir-
mation intransigeante de « l’identité » 
communiste, se sont partagés un peu 
plus d’un quart des suffrages restants, 
alors qu’ils en avaient recueilli près de 
40 % au 34e Congrès de 2008. Il est à 
noter encore que, en juin 2011, André 
Chassaigne et Emmanuel Dang Tran 
avaient été choisis eux aussi à 40 %, 
de préférence à Jean-Luc Mélenchon 
proposé par la direction pour porter 
les couleurs du Front de gauche à la 
présidentielle à venir. Les courants 
« orthodoxes » restent cantonnés à 
ce seuil des 25 % qui constitue leur 
moyenne de la décennie précédente. 
La stratégie du Front de gauche est 
ainsi sortie confortée de la séquence  
électorale de 2012.

Manifestement, le PC entend faire 
entendre sa voix spécifique dans le 
concert de la gauche de gauche. Depuis 
quelques mois, en effet, il s’efforce d’af-
firmer son point de vue, sur un aspect 
notamment. Alors que Jean-Luc Mélen-
chon et ses amis font plutôt le pari d’un 
enfermement définitif du socialisme 
français dans la logique sociale-libérale 
à l’anglo-saxonne, les responsables 
communistes insistent sur l’existence, 
au sein du PS, d’une opposition persis-
tante à cette ligne de recentrage global. 
Sans doute, la nécessité pour les com-
munistes de préserver leur patrimoine 
local pousse-t-elle à une plus grande 
prudence dans la manière de s’opposer 
à la nouvelle logique socialiste incarnée 
par le tandem Hollande-Ayrault. Mais 
l’intérêt partisan immédiat n’est pas le 
seul facteur explicatif. Le PC n’a pas 
oublié une vieille tradition, qui remonte 
au milieu des années 1930 et qui asso-
cie l’affirmation identitaire et le projet 
de vastes rassemblements potentielle-
ment majoritaires. Un socialisme défini-
tivement passé à droite : cela ne fait 

Ressuscité de ses cendres, le PCF est aujourd’hui à la croisée 
des chemins, celui du «retour» ou celui de la «réforme». Lequel 

empruntera-t-il? Tout dépendra de l’étoile qui le guide…

PCF, grand retour
ou métamorphose ?
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pas partie de la culture communiste… 
Par ailleurs, l’encadrement du parti reste 
échaudé par l’échec des tentations de 
« faire la différence », qui dominèrent le 
PCF après 1977 (et la fin du programme 
commun) et après 1984 (quand les com-
munistes ont quitté le gouvernement). En 
bref, les communistes ne sont pas prêts 
à tabler sur une « insurrection » mon-
tante et sur un basculement inévitable 
de dominante entre le Front de gauche 
et le PS. Dans les faits, par-delà l’absten-
tion tactique de ses élus nationaux sur 
le budget, le PCF est entré dans l’oppo-
sition aux choix fondamentaux du pou-
voir socialiste. Il exercera toutefois cette 
fonction à sa manière…

Deux débats sous-jacents
Le départ des « communistes unitaires » 
en 2010 a modifié les équilibres du débat 
interne. Depuis 2008, les partisans d’une 
« métamorphose » du PCF (Marie-Pierre 
Vieu) se sont intégrés dans la nouvelle 
majorité regroupée autour de Pierre Lau-
rent, de même que les anciens « mar-
chaisiens » qui se désignaient comme 
les « novateurs » (Nicolas Marchand). 
La seule opposition officielle est donc 
celle des plus « identitaires », alors que 
les joutes des années 2000 opposaient 
volontiers les « orthodoxes » et les « re-
fondateurs ». Le consensus interne est-il 
désormais trouvé ?
En fait, deux grands débats restent sous-
jacents dans l’actif communiste, même 
s’ils sont faiblement explicités. Le pre-
mier se rapproche de celui qui a animé 

l’organisation communiste après 2005 : 
à cette époque, la direction communiste 
avait estimé que la place occupée par les 
militants communistes, dans la victoire du 
Non au référendum constitutionnel euro-
péen, redonnait au PCF la première place 
au sein de la gauche de gauche. De cette 
conviction alors inébranlable est issue la 
désastreuse candidature communiste 
à l’élection présidentielle de 2007. Le 
PCF d’aujourd’hui va-t-il tirer, de la même 
manière, la conviction que la dynamique 
prometteuse du Front de gauche le remet 
en selle, comme aux plus beaux jours ? À 
suivre certains propos, à écouter certains 
accents, on pourrait penser qu’une partie 
de l’appareil et des militants veut croire 
que le balancier de l’histoire est en train 
de revenir du bon côté : après la longue 
dépression produite par la crise du so-
viétisme, le temps serait revenu d’une 
affirmation communiste retrouvant 

Le départ des 
« communistes 

unitaires » en 
2010 a modifié les 

équilibres du débat 
interne.
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les mots, les signes et les réflexes des  
périodes expansives d’antan.
Le second débat est plus explicite (Cf. 
article ci-contre) et rejoint le premier sur 
la thématique du « grand retour ». Dans 
l’espace communiste, beaucoup ont eu 
du mal à admettre, à partir des années 
1970, que la lutte des classes pouvait 
emprunter d’autres chemins que ceux 
du combat salarial classique. La montée 
des « nouveaux mouvements sociaux » 
(années 1970), puis celle du « mouve-
ment social » (années 1990) ont désar-
çonné et irrité à l’époque, d’autant plus 
que les vieux concurrents du socialisme 
et de l’extrême gauche ont fait leur miel 
de ces nouvelles conflictualités. En re-
lançant la question « sociale » classique 
(à base salariale), la crise peut donner  

aujourd’hui l’impression que les pendules 
se remettent à l’heure et que la poussée 
du « sociétal » n’était rien d’autre que la 
capitulation de l’esprit de classe. Finies 
les « petites fleurs », comme s’en gaussait 
un haut responsable communiste d’hier, 
revenons enfin au « hard social »…
Dans les deux débats, le maître mot domi-
nant pourrait alors être celui d’un retour à 
la case départ. Avec des mots différents 
peut-être, avec un rajeunissement de 
l’enveloppe et un rafraîchissement des 
couleurs, mais sur la base d’un retour aux 
« fondamentaux » prétendument oubliés. 
Si cela était, l’ouverture réelle qui a ac-
compagné le choix du Front de gauche, 
s’accompagnerait d’un certain classi-
cisme. Au prix d’une relative immobilité ? 
 roger martelli
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DOSSIER PCF, UN CONGRÈS SOUS BASSE TENSION

POINT DE vUE
L’impératif du mouvement
Force est de constater que la tentation du « grand retour » n’est 
pas seulement celle du PCF et qu’elle guette l’ensemble de la 
gauche de gauche. Or le retour est un piège. Que la lutte des 
classes reste un vecteur de la dynamique historique est une 
opinion solide ; elle ne contredit pas la conviction concomitante 
qu’elle est entrée dans un nouvel âge. Que le combat pour la 
dignité du travail salarié garde toute son actualité est, en ces 
temps de lourds reculs sociaux, une évidence peu contestable ; 
elle n’invalide pas le fait que la lutte anticapitaliste exige 
aujourd’hui d’articuler à frais nouveaux le combat contre toutes 
les aliénations, qu’elles résultent de l’exploitation du salariat, 
qu’elles proviennent des mécanismes multiples de la domination 
ou qu’elles procèdent du jeu implacable des discriminations. 
Que la relance de la politisation démocratique soit une exigence 
majeure est un impératif majeur, quand la politique instituée est 
à ce point en crise ; cela n’implique pas qu’il suffit de retourner 
aux pratiques anciennes de la politique ; cela oblige au contraire 
à penser qu’il faut assumer le mouvement progressif et raisonné 
de transformation radicale de ces pratiques, à commencer par la 
manière dont se raccordent le « social » et le « politique ». Qu’il 
faille inscrire la critique dans la perspective de rassemblements 
majoritaires reste une nécessité vitale, à plus forte raison quand le 
parti majoritaire à gauche choisit ouvertement le recentrage ; cela 
ne justifie pas pour autant le retour aux formules de l’union de la 
gauche d’hier, quand bien même elles ont pu être propulsives.
Continuer et subvertir : pas l’un ou l’autre, mais l’un et l’autre… 
Toutes ces questions ne sont pas celles des seuls communistes. 
Toutefois la place qu’ils occupent, dans le Front de gauche et dans 
toute la gauche, leur donne une responsabilité incontestable. Les 
choix communistes de la dernière période sont allés dans une 
direction heureuse. La gauche de transformation sociale s’en est 
trouvée ragaillardie. Nul ne voudrait seulement imaginer que la 
lancée ne soit pas poursuivie.  r.m.





Quand Jean-Luc Mélenchon 
se rêve en Premier ministre 
et qu’il se présente comme 
un recours post Ayrault, les 
lèvres s’étirent, les sourires 

s’illustrent. Ostensiblement. Et quasi una-
nimement. Et c’est là que le bât blesse. 
Mélenchon manque de crédibilité. Pour-
tant, lui, s’y voit sérieusement. En se 
déclarant premier ministrable, il entend 
ainsi asseoir sa légitimité, et conforter sa 
stature d’homme d’État. En quête de res-
ponsabilités, il réaffirme sa disponibilité, 
non seulement pour la contestation, mais 
aussi pour l’exercice du pouvoir. Pour Ian 
Brossat, élu PCF et président du groupe 
PCF/PG au Conseil de Paris : « En poli-
tique, on a toujours tort de rire trop vite. 
Quand nous avons démarré la campagne 
présidentielle, personne n’imaginait que 
nous remplirions la place de la Bastille. 
Nous n’étions pas nombreux non plus à 
penser dépasser la barre des 10 %. »
Mélenchon veut croire que le PS est 

proche d’une crise qui peut pousser la 
France dans une situation à la grecque, 
où la gauche radicale apparaîtrait alors 
comme le recours, sur le modèle de Sy-
riza en Grèce. Il entend faire du Front de 
gauche, d’abord une alternative crédible 
à la politique du gouvernement mais aussi 
la force principale et majoritaire à gauche. 
Problème : l’insurrection ne semble pas 
pointer et la France n’est pas la Grèce. 
Pour l’instant, les forces dominantes 
installées ne donnent pas l’impression 
(cf. les élections partielles) qu’elles vont 
s’effondrer. La mauvaise image des lea-
ders, à gauche ou à droite, n’affecte pas 
massivement leurs formations. Quant 
au « mouvement social », il reste pour 
l’instant politiquement prudent, comme 
l’a montré l’impossibilité d’une marche 
commune partis-syndicats autour de Flo-
range. Mais Ian Brossat se veut optimiste : 
« Dans une situation aussi instable que 
celle que nous connaissons, tout est 
possible : le pire comme le meilleur. 

Devant l’alignement social-libéral du PS, les alterna-
tives politiques à gauche peinent à s’imposer. Le Front de 
gauche, lui, voudrait peser concrètement sur les orienta-
tion du gouvernement et propose Mélenchon à Matignon. 

Jean-Luc Mélenchon
Premier ministre de
[la vraie] gauche ?
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À nous de travailler au meilleur, en l’oc-
currence, un large front anti-austérité à  
vocation majoritaire. »
À plusieurs reprises, dans sa campagne 
présidentielle, Mélenchon avait répété 
qu’il ne serait pas ministre d’un gouver-
nement qu’il ne dirigerait pas. En arrière-
plan, une double idée : la violence sociale 
de la logique d’austérité pousse à l’insur-
rection et au basculement vers le grand 
retour de l’État, avec en toile de fond, le 
modèle latino-américain. D’où l’irritation 
manifeste, à gauche, autour d’une ligne 
mélenchonienne dont beaucoup, à l’ins-
tar de Marc Dolez, pensent qu’elle frise 
le gauchisme. Leila Chaibi, militante au 
PG et animatrice du mouvement L’Appel 
et la Pioche conteste : « Nos slogans ne 
valent pas que dans les manifestations. 
Nous avons un programme politique 
crédible, il est plus que d’actualité, nous 
sommes le recours à gauche. » Et d’ajou-
ter : « On nous reproche sans cesse de 
ne pas vouloir mettre les mains dans le 
cambouis. Pourtant, nous aspirons aux 

responsabilités. Mélenchon Premier mi-
nistre, c’est pas une blague même si ça 
semble compromis sous Hollande, sauf à 
imposer une majorité alternative. Et nous 
y travaillons. » En l’état actuel, il semble 
difficile de voir le FG s’imposer comme 
la nouvelle force majoritaire à gauche. 
Reste à savoir si cette majorité peut se 
faire par ralliement de forces nouvelles, 
ou par la proposition d’une nouvelle 
donne, potentiellement majoritaire, qui ne 
serait ni le Front de gauche à lui seul ni 
le retour de la vieille union de la gauche  
version années 1970.
Si cette majorité nouvelle devait s’impo-
ser, elle devrait aussi faire place à de 
nouvelles personnalités, qui incarnent 
un rassemblement plus large, autour de 
sensibilités diverses : « Avec un Parti 
socialiste à vocation hégémoniste, les 
Verts sont à la botte du PS. Nous leur 
disons ainsi qu’à tous ceux qui ont voté 
non au TCE, mais aussi aux socialistes 
de gauche que nous pouvons travail-
ler ensemble à une nouvelle majorité. 
L’émergence d’une nouvelle génération 
de leaders politiques doit faciliter et favo-
riser la construction de cette alternative »,  
affirme Leila Chaibi.
À l’occasion de l’initiative « Gauche Ave-
nir » portée par Marie-Noëlle Lienemann, 
les commentateurs politiques avaient 
beaucoup glosé sur un retour de l’union 
de la gauche. Chaque fois que le PCF a 
esquissé ce retour, entre 1981 et 1984 
ou entre 1997 et 2002, il est allé à l’échec. 
« Nous devons sortir de cette impasse », 
lance Leila Chaibi. Les réactions critiques 

« Mélenchon Premier 
ministre, ce n’est pas 
une blague. Certes, 
ça semble compromis 
sous Hollande, à moins 
d’imposer une majorité 
alternative. »
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à l’égard du recentrage hollandais (au 
sein même du PS et parmi les militants 
et personnalités EELV) laisse entrevoir les 
contours d’une autre majorité à gauche. 
Les partenaires du Front de gauche 
sont conscients qu’il n’est pas d’avenir 
immédiat possible en dehors de l’alliance 
amorcée en 2009. Reste à savoir com-
ment permettre au Front de gauche de 
dépasser un niveau électoral, certes non 

négligeable, mais qui ne permet pas en-
core d’être autre chose qu’un aiguillon ou 
une roue de secours. La coalition doit-elle 
viser à agréger autour d’elle ? Ou bien 
doit-elle chercher à être le ferment d’une 
alliance potentiellement majoritaire, qui 
la déborde, mais qui prenne une consis-
tance bien plus innovante et citoyenne 
que les formules passées de l’union partisane ? 
 pierre jacquemain

Quand Mélenchon dit qu’il « est prêt 
à être Premier ministre », ça résulte 
d’un objectif politique ou bien c’est 
un bon coup de communication ?
D’abord ça n’est pas une posture. Et ça 
n’est pas non plus nouveau. Il avait déjà 
dit pendant la campagne présidentielle 
qu’il était prêt à endosser les habits de 
Premier ministre de « son gouverne-
ment ». Il y a deux directions possibles 
à gauche. Soit on accepte les directives 
européennes et ses politiques de rigu-
eur, soit on opte pour un modèle type 
argentin, avec une politique de relance  

ambitieuse et sans se laisser imposer 
des règles hostiles, comme la fameuse 
règle des 3 % du PIB – infondée par ail-
leurs. Le FG doit incarner cette dernière 
orientation. C’est le sens de l’engage-
ment de Mélenchon et de ces propos.
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«Le Front de gauche
ne peut rester cantonné

à un second rôle»
Arnaud Champremier-Trigano

Arnaud 
Champremier
-Trigano
ex-directeur de 
la communica-
tion de Jean-Luc 
Mélenchon



Pourquoi l’idée de « Mélenchon Pre-
mier ministre » fait-elle sourire ? 
Quand la gauche est majoritaire et qu’elle 
gouverne, on est habitué à avoir un Pre-
mier ministre issu des rangs socialistes. 
À Matignon, on projette difficilement une 
personnalité issue d’une autre formation 
politique que le PS. C’est ce que veut dé-
montrer Mélenchon. Avec ses 11 % à la 
présidentielle, le FG s’impose comme la 
deuxième force politique de gauche. C’est 
la seule alternative crédible à la politique 
menée par Jean-Marc Ayrault et qui nous 
mène dans le mur. Mélenchon travaille à 
créer un véritable leadership au sein de la 
gauche. Le FG ne peut rester cantonné à 
un second rôle. L’objectif à terme c’est de 
peser concrètement sur les grandes orien-
tations politiques. Et cela passe par un  
gouvernement issu d’une autre majorité 
de gauche…

Mais n’y a-t-il pas un problème de 
crédibilité ?
Non, je ne le crois pas. Mais il y a du bou-
lot. Depuis la campagne présidentielle, 
les lignes ont bougé. Pour beaucoup des 
commentateurs politiques, le FG est un 
mouvement de « gauchos », il est resté 
prisonnier d’une étiquette tronquée, celle 
de l’extrême gauche. Le terme de « révo-
lution », repris régulièrement pendant 
la campagne, a sans doute contribué à 
enfermer l’identité du FG dans un cadre 
contestataire. Cela dit, la crise s’intensi-
fie et chaque jour nos propositions appa-
raissent de plus en plus nécessaires et 
crédibles. Les échecs successifs des 
politiques d’austérité menées en Europe 
et singulièrement en France devraient 
conforter la place du Front de gauche en 
France. Cette révolution citoyenne que 
le FG assume et appelle de ses vœux 
est pourtant nécessaire pour changer  
radicalement la donne.

Le FG ne doit-il pas s’élargir pour es-
pérer gagner une nouvelle majorité ?
C’est nécessaire. De nombreuses voix 
s’élèvent au PS et à EELV contre la poli-
tique du gouvernement. Les analyses et 
les propositions du FG pour sortir de la 

Le FG, avec ses 11 % à 
la présidentielle, est 
la seule alternative 
crédible à la politique 
menée par Jean-Marc 
Ayrault.
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crise convergent avec ces sensibilités 
politiques, minoritaires au sein de leurs 
partis. Il importe désormais d’ouvrir plus 
largement le FG et qu’il s’enrichisse de 
toutes les sensibilités qui aspirent à la 
transformation sociale et écologique. Ce 
rassemblement est nécessaire dans les 
luttes comme dans la construction d’une 
alternative à la politique du gouvernement. 
Il est sans doute même un préalable pour 
peser mais aussi pour gouverner demain.

Si une majorité nouvelle s’imposait 
à gauche, Mélenchon pourrait-il res-
ter l’homme fort ?
Il restera quoi qu’il arrive un des hommes 
fort d’un rassemblement plus large. Il a 
porté la voie du FG à la présidentielle 
avec le succès que l’on connaît. Il a été 
un porte-voix fabuleux. Il a suscité des 
attentes, des espérances. Il a incarné un 
véritable élan populaire. Cela dit, c’est 
aussi le drame de la Ve République. Il faut 
dépasser la seule question de la person-
nalité et imposer un nouveau courant de 
pensée.  propos recueillis 
par pierre jacquemain
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LA CRISE qUI vIENT
LA NOUvELLE FRACTURE 
TERRITORIALE

Le texte est bref, le propos incisif. La crise 
financière de 2008-2009 puis la crise de la 
dette qui s’est ouverte en 2011 « ont pro-
duit (et continueront de produire) des ef-
fets très asymétriques sur les territoires ». 
Afin d’analyser cette logique de différencia-
tion, l’auteur découpe la France en quatre 
catégories :
Les territoires marchands en difficulté (8 % 
de la population, 7 % de la superficie) sont 
spécialisés sur des secteurs d’activité en 
déclin chronique (textile, mécanique, sidé-
rurgie). Ils disposent de peu d’effets amor-
tisseurs. Les zones concernées se situent 
le plus souvent dans le nord (Roubaix-Tour-
coing, Saint Omer) et dans l’est (Belfort- 
Montbéliard, Mulhouse).
Les territoires non-marchands en diffi-
culté (12 % de la population, 20 % de la 
superficie) ont atteint un stade de déclin 

plus avancé. Ils dépendent fortement des 
revenus non-marchands. Les principaux 
emplois relèvent désormais du secteur pu-
blic, des activités médico-sociales et des 
services aux ménages. Les zones concer-
nées se situent là aussi dans le nord (Bé-
thune-Bruay), dans l’est (Saint-Dizier) mais 
surtout dans un vaste centre (Bourges, 
Limoges, Roanne, Saint-Étienne).
Les territoires marchands dynamiques 
(36 % de la population, 16 % de la super-
ficie). Il s’agit de zones dans lesquelles les 
activités « modernes » sont très présentes 
(aéronautique, agroalimentaire, conseil, 
construction de matériel ferroviaire, infor-
matique, pharmacie). Ces zones sont iden-
tifiées comme étant soit des métropoles 
(Grenoble, Lille, Nantes, Paris, Rennes, 
Toulouse), soit des petites zones très in-
dustrielles (Cholet, Colmar, Les Herbiers, 
Vitré), soit des zones touristiques (Brian-
çon, Maurienne, Mont-Blanc).
Les territoires non-marchands dyna-
miques (44 % de la population, 57 % de 
la superficie). Principalement situées à 
l’ouest et au sud, ces zones ont bénéfi-
cié de longue date d’une forte croissance 
démographique, d’où une dynamique 
forte en matière de BTP et de services. 
Elles ont en outre bénéficié de solides 
amortisseurs (tourisme, retraités à reve-
nus plus élevés que la moyenne issus  
d’autres régions, …). 
Le risque est clairement identifié : « Les 
quatre France qui se dessinent sous nos 
yeux ne vivront pas le même destin dans 
les années à venir, comme le révèle la 
période-test de 2008-2009. Les territoires 
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les plus en difficulté seront confrontés aux 
problèmes les plus graves, accentués par 
le rabotage inévitable des mécanismes 
amortisseurs. Les territoires peu productifs 
mais dynamiques risquent de connaître un 
net ralentissement alors que les territoires 
productifs et dynamiques bénéficieront 
d’une inflexion relative positive. Va-t-on 
vers une France à deux, à quatre vitesses ? 
Quelle en sera l’incidence sur l’équilibre 
social et politique du pays ? »
En accordant une place centrale à la di-
mension territoriale, le propos présente un 
intérêt manifeste. Il permet d’attirer l’atten-
tion sur une géographie économique trop 
souvent négligée. Il suscite néanmoins de 
nombreuses interrogations. Les variables 
de compétitivité et d’attractivité mobilisées 
pour qualifier la performance des territoires 
laissent de côté deux questions majeures : 
le travail et la stratégie. Il en résulte une 
grille de lecture trop dépendante des no-
menclatures actuelles et des tendances 
récentes sans pleinement mesurer les 
enjeux de la crise, les bouleversements 
qu’elle peut produire et les orientations  
qu’elle appellerait.
Une analyse des dynamiques produc-
tives territoriales supposerait d’apprécier 
une agglomération de compétences, une 
circulation de savoirs, une capacité d’in-
novations. Évoqué, le relatif renouveau 
productif d’Aix/Marseille ne peut pas se 
comprendre sans une telle analyse. Il en 
est de même de ce tissu industriel récem-
ment constitué de manière diffuse dans 
un arc nord-ouest de la France. Une telle 
analyse accorderait moins d’importance 

Les mythologies
de Karambolage
L’heure n’est plus aux cadeaux 
de Noël, mais signalons tout de 
même une séduisante réédition des 
« incontournables » de Karambolage. 
Une émission désormais culte, lancée 
en 2004, qui traque dans le détail 
ressemblances symbole patriotique de 
la France.[...] 
 lire la suite sur regards.fr

Nanterre, violence d’un 
bidonville en guerre
Jérôme Bertin
C’est dans le cadre du Service 
civil international, ancêtre – en plus 
rugueux et militant – de nos ONG 
contemporaines, que Monique Hervo 
débarque en 1959 dans le bidonville 
de La Folie à Nanterre. Elle va y 
rester.[...] 
 lire la suite sur regards.fr
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à la différence marchand/non-marchand 
pour apprécier des continuités profession-
nelles dans des filières d’activité comme le 
textile/habillement, la santé ou le transport. 
Ainsi, la construction de matériel ferroviaire 
ne peut pas être envisagée sans prendre 
en compte les opérateurs de transport 
au premier rang desquels la SNCF, mais 
aussi les conseils régionaux. De dyna-
mique, cette industrie, présente dans le 
nord notamment, peut subitement devenir 
moribonde en fonction de décisions qui lui 
échappent et sans que la problématique de  
sa modernité ne soit en jeu.
Face au risque d’asymétrie territoriale, les 
économistes n’auraient que deux méca-
nismes à proposer : la solidarité nationale 
et la mobilité. La première étant affec-
tée par la crise des finances publiques, 
il ne resterait que la seconde. Quand on 
compare les trajectoires des ports de 
Hambourg, du Havre et de Marseille, on 
mesure l’écart sur les dynamiques terri-
toriales entre la stratégie logistique de la 
ville/région allemande et son absence en 
France aux échelles locale, régionale ou 
nationale. Cet exemple illustre le besoin de 
raisonner avec d’autres concepts, outils et 
démarches pour affiner un diagnostic en 
matière de géographie économique utile à 
la décision politique.  roland le bris

« La crise qui vient. La nouvelle fracture terri-
toriale », de Laurent Davezies, coéd. Seuil-La 

république des idées, p., 11,80 €.

Laurent Davezies participera le 1er février au 

colloque Organisé par le Front de gauche sur la 

métropolisation de l’Ile de France. 
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Comprendre le féminisme,
de Marie-Hélène Bourcier
et Alice Moliner
Allez, c’est l’hiver, un texte court et 
revigorant vous permettra de passer un 
bon week-end ! La féministe Marie-
Hélène Bourcier publie chez Max Milo 
un court essai intitulé Comprendre 
le féminisme, illustré par les dessins 
d’Alice Moliner.[...]
 lire la suite sur regards.fr



Où?
Paris : Péniche Petit bain
(face à la BNF)
Quand ?
1er février 2013
Organisé par qui?
Le Front de gauche thématique 
Ville - Habitat - Solidarités territoriales
Avec Qui?
Ont d’ores et déjà confirmé leur participation :
Domonique Adenot, Clementine Autain, Patrick Braouezec,
Ian Brossat, Paul Chemetov, Eric Coquerel, 
Agnes Deboulet, Christian Devillers, Ludovic Halbert, 
Patrick Jarry, Pierre Laurent, Alain Lipietz, 
Jacqueline Lorthioies, Jacqueline Rouillon
Pierre Mansat, gabriel Massou, Emmanuel Maurel, 
gus Massiah, Danielle tartakowsky, Pierre Veltz, Marc Wiel... 

PAF: 10€ - Possibilité de déjeuner sur place
Préinsciption, renseignement et contributions :

ftvillehabitat@frontdegauche.fr
Attention nombre de place limité 

COllOQUE
méTROPOlISATION
lES NOUVEAUX ENJEUX
lE CAS DE lA méTROPOlE
FRANCIlIENNE





La loi Hortefeux faisait 
suite à vingt-six rapports 
et études confectionnés 
entre le printemps 2005 
et le printemps 2009. 

Elle était construite autour de quatre 
objectifs : réorganiser les collectivités 
autour de deux pôles, un pôle dépar-
tements-région et un pôle communes-
intercommunalité ; simplifier le paysage 
institutionnel en achevant la couverture 
intercommunale du territoire national et 
en élargissant le cadre des intercom-
munalités ; créer un cadre institutionnel 
métropolitain ; clarifier les compétences 
des différents niveaux de collectivités 
et encadrer la pratique des cofinance-
ments. Le gouvernement Fillon enten-
dait donc réduire l’exception française 
des 37 000 communes, redéfinir les 
fonctions territoriales avec la fin de la 
« clause de compétence générale » 1 
et réformer complètement la représen-

tation des territoires avec l’introduction 
de « conseillers territoriaux » se substi-
tuant aux conseillers généraux et régionaux.
Le maillage territorial français devait 
entrer ainsi dans la troisième grande 
inflexion de son histoire contemporaine. 
La première s’était étalée sur près d’un 
siècle, grosso modo entre la création 
des départements en 1790 et la loi 
municipale de 1884, qui consacrait 
l’élection des maires et des adjoints et 
la publicité des séances. Cette longue 
période a conjugué la rationalisation 
administrative de l’État central et l’affir-
mation progressive de la démocratie 
communale. La seconde phase, plus 
ramassée, va des années 1960 au dé-
but des années 1980 : elle a vu tout à 
la fois émerger de nouveaux territoires 
(l’Europe et la région) et s’imposer le 
paradigme de la décentralisation, au 
départ pour décongestionner les ser-
vices de l’État en les déconcentrant. 

En octobre dernier, François Hollande annonçait une nou-
velle loi de décentralisation, chassant de fait celle de Brice 
Hortefeux, promulguée en 2010 et raccord avec le projet 

libéral sarkozien. Qu’en sera-t-il de la suivante ?

Territoires : l’enjeu 
d’une réforme
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(1) La clause de compétence générale permet aux collectivités territoriales d’agir pour 
des missions qui ne sont pas de leurs compétences, dès l’instant où la loi ne l’interdit 
pas explicitement.



Dans le même temps, l’État a amorcé en 
1973 (mise en place des « contrats de 
pays ») un long mouvement de désen-
gagement, au profit d’autres acteurs, 
publics et privés. En 2007, le processus 
s’est entremêlé avec la mise en place 
de la Réforme générale des politiques 
publiques (RGPP), qui fait de la réduc-
tion de la dépense l’alpha et l’oméga de 
toute bonne gestion administrative. Le 
redécoupage territorial, en cherchant à 
mettre un terme au « mille-feuille » admi-
nistratif, devenait dès lors un passage 
obligé pour parvenir à une redéfinition 
plus modeste des objectifs publics.

L’ÉRE DE LA CONCURRENCE
L’ambition de 2007-2012 voulait dé-
placer les visées globales de l’amé-

nagement territorial. Dans les deux 
premières phases dominait la préoc-
cupation d’un rééquilibrage, dans la 
lignée du constat alarmiste de Jean-
François Gravier en 1947 (Paris et le 
désert français) et autour des notions 
de compensation et de solidarité des 
territoires. Dans la troisième phase, au 
contraire, la polarisation territoriale est 
tenue pour un effet salutaire de la com-
pétitivité. En fait, un territoire ne vaut 
que s’il se dote des moyens qui lui per-
mettront de s’inscrire dans une concur-
rence générale avec tous les autres. 
On « n’aménage » pas l’espace pour 
l’égaliser : on assume sa polarité. Dans 
le sigle de l’instrument historique de 
l’aménagement du territoire, la DATAR, 
« l’action régionale » s’efface au profit de  
« l’attractivité régionale » 2.
Il ne s’agit plus de distribuer égalitai-
rement les services publics ou d’obte-
nir une péréquation des ressources 
par la fiscalité. La logique nouvelle se 
condense en trois grands volets : l’État 
soutient les pôles d’ores et déjà les plus 
attractifs à l’échelle européenne ou mon-
diale (« pôles de compétitivité », « pôles 
d’excellence rurale », « plan Campus ») ; 
les collectivités entrent en compétition 
et valorisent leur territoire en mobilisant 
l’initiative privée ; les régions et les dé-
partements refondus pansent les plaies 
en procédant à de la redistribution à la 
marge. Les phases précédentes se pré-

Aujourd’hui, un 
territoire ne vaut 

que s’il se dote 
des moyens qui 
lui permettront 

de s’inscrire dans 
une concurrence 

générale avec tous 
les autres.
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(2) Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, devenue Déléga-
tion interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) en 
2005, puis Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.



occupaient de contenir le processus 
de marginalisation et de désertification 
des espaces faiblement compétitifs ; la 
nouvelle veut prioritairement relier les 
pôles d’excellence, dans le cadre d’une 
métropolisation accentuée.
La Révolution française avait fait du 
département le pivot territorial de l’État 
et la IIIe République avait institué la 
commune comme l’unité de base de 
la citoyenneté. Pour la droite « décom-
plexée » d’après 2007, l’objectif est 
de rendre possible la « bonne gouver-
nance » d’un couple fonctionnel qui 
n’est plus celui du département et de la 

commune, mais celui des blocs région-
département et métropole-intercommu-
nalité. L’État orienteur et aménageur, 
qui était au cœur de la tradition histo-
rique du bonapartisme-gaullisme, est 
mort : l’affectation des ressources obéit 
à la « pure » loi des marchés et l’État 
ne fait qu’accompagner et garantir la 
régularité des contrats qui délimitent 
les positions respectives des acteurs. 
L’alignement concurrentiel des gestions 
publiques, la limitation des impôts sur 
l’appareil productif, le contingentement 
des dépenses publiques (notamment 
en personnel), le recul des dotations 
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d’État et la compétitivité des territoires  
vont de pair.

UN VRAI CHANGEMENT?
Quant à la décision publique, elle doit 
abandonner toute obsession de la règle de 
représentation. La démocratie n’est plus 
le critérium du fonctionnement institution-
nel, qui est désormais celui de la gouver-
nance : les élites de la société civile procè-
dent à l’expertise, au choix et à l’évaluation, 
sur la base de l’acceptation intégrale des 
normes du marché concurrentiel. De 
2007 à 2012, la simplification présiden-
tialiste, le bipartisme de type anglo-saxon 
et la refonte territoriale sont trois pièces 
d’un même projet, autour d’une ambition 
sans précédent. La décentralisation elle-
même se vide de contenu en laissant la 
place à une véritable recentralisation de 
la ressource. Les collectivités sont théori-
quement autonomes, mais dans un cadre 
financier totalement contraint : suppres-
sion de la taxe professionnelle, inflation 
des normes techniques et imposition de la 
« règle d’or » au budget des collectivités.
Que vont faire les socialistes au pou-
voir ? Pour l’instant, les seuls éléments 
acquis sont l’abandon de l’institution des 
conseils territoriaux, le retour à la clause 
de compétence générale et la création 
d’un Haut-Conseil des territoires ouvert 
aux exécutifs territoriaux. Pour le reste, 
tout est en pointillé. On ne sait pas grand-
chose du cadre financier envisagé ou de 
la répartition des compétences, en dehors 
de vagues indications sur la spécialisation 

des rôles. On ne sait rien non plus des 
dispositifs d’élection envisagés, hors la 
curieuse modalité d’un scrutin cantonal  
binominal majoritaire.
Le risque est que les socialistes se livrent 
à quelques ajustements tactiques sans 
toucher sur le fond à l’architecture pré-
cédemment mise en place. Auquel cas, 
la cohérence de projet resterait entre 
les mains d’une droite ouvertement libé-
rale-sécuritaire et le socialisme mettrait 
la gauche française à la remorque d’une 
logique sociale-libérale à l’anglo-saxonne. 
Le sens général d’une mondialisation 
financière et libérale étant totalement inté-
riorisé, il ne resterait à la gauche que le 
recours à des redistributions à la marge et 
à la valorisation d’un ordre social garanti, 
présumé plus efficace que l’ordre ultra-li-
béral parce qu’il serait plus « juste ».
Recul de l’État et politique sécuritaire « de 
gauche » serait l’horizon officiel. Si cela 
était, il conviendrait que, bien à gauche, se 
formule la seule voie possible : celle d’une 
cohérence alternative. La droite raccorde 
la déréglementation, la compétitivité et la 
« bonne gouvernance ». Opposons-lui, à 
toutes les échelles, le bien commun et le 
partage, le développement des capacités 
humaines et la démocratie d’implication. 
C’est sur cette seule base que la recom-
position des territoires peut s’envisager, 
ce qui implique que la réforme financière 
et fiscale, la réforme institutionnelle géné-
rale et celle des collectivités territoriales 
devraient ouvertement s’agencer. 
 roger martelli
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Communes et communautés de communes
La France comptait 44 000 communes en 1790, 37 500 en 1860
et 36 683 en 2012.
Le tableau suivant porte sur les communautés de communes (EPCI) 
à fiscalité propre, c’est-à-dire dont le financement est assuré par le 
recours à la fiscalité directe locale

EPCI 1999 2012

Métropoles 1

Communautés urbaines 12 15

Communautés d’agglomération - 202

Communautés de communes 1 347 2 358

Syndicats d’agglomération nouvelle 9 5

Total ECPI 1 678 2 581

Nombre de communes regroupées 19 128 35 303

Population regroupée (en millions 
d’habitants) 4,2 59,3





Au printemps 2012, la 
France a changé de majo-
rité. Depuis la plus petite 
commune jusqu’au som-
met de l’État, la gauche 

dispose aujourd’hui de l’ensemble des 
pouvoirs institutionnels. Mais que va-t-
elle en faire ? Comme en 1995, avec la 
« fracture sociale » de Jacques Chirac, 
la question des inégalités a été un 
des thèmes de campagne majeur de 
l’actuelle majorité présidentielle. Les 
premières mesures économiques et 
sociales prises par le Parti socialiste ne 
semblent pourtant pas, malheureuse-
ment, aller dans le sens d’une réduction 
des écarts entre les Français les plus 
riches et les plus pauvres. Un an après 
l’élection de François Hollande quel ta-
bleau peut-on rapidement esquisser des 
inégalités en France ?
Les inégalités profondes qui caracté-
risent la France, comme une grande 
partie des États de l’Union européenne 
(pour ne pas citer les États-Unis), 
touchent de nombreux domaines : la san-
té, l’éducation, le logement, la culture… 

Nous nous intéresserons ici aux seules 
différences de revenus (de salaires et 
de patrimoine) qui sont à la source de 
l’ensemble des inégalités.

DES RICHES
DE PLUS EN PLUS RICHES
Au cours des années 1990 et 2000, 
les plus riches se sont enrichis beau-
coup plus vite que la moyenne des 
Français, et ce dans des proportions 
insupportables. Entre 2004 et 2007, 
tandis que les 90 % les plus modestes 
de la population voyaient leurs revenus 
augmenter de 9 % en moyenne, les 

À ce jour, le changement de majorité n’a pas influé 
sur les inégalités, toujours croissantes, entre riches
 et pauvres. État des lieux par Didier Gélot, membre 

de la fondation Copernic

Les inégalités,
c’est maintenant !
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Didier Gélot 
est Secrétaire 
général de 
l’Observatoire 
national de la 
pauvreté et de 
l’exclusion so-
ciale (ONPES)



1 % les plus aisés enregistraient une 
hausse de 16 % de leurs revenus, et les 
0,01 % (les « hyper-riches ») de 40 %. 
Et ces écarts sont encore plus pronon-
cés si on s’intéresse aux inégalités de 
patrimoine. Ainsi en 2010, les 10 % des 
ménages les plus riches possédaient 
près de 50 % du patrimoine national, 
alors que les 10 % les plus pauvres 
en détenaient moins de 0.1 %, soit un  

rapport de 1 à 200… et ces inégalités 
n’ont fait qu’augmenter. En effet, à la 
même date, le patrimoine moyen déte-
nu par les 10 % des ménages les plus 
riches était 35 fois supérieur à celui de 
la moitié des ménages les moins dotés, 
alors que ce rapport n’était « que » de 32 
six ans plus tôt. Entre-temps la politique 
fiscale menée par le gouvernement pré-
cédent avait porté ses fruits.
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Mais au-delà de la politique menée en 
matière de prélèvements obligatoires, 
ces inégalités s’expliquent également 
par une évolution des salaires de plus 
en plus inégalitaire et une augmenta-
tion forte de la part allouée aux revenus 
du capital. En effet, celle-ci est passée 
de 3 % de la valeur ajoutée en 1977 à 
8 % aujourd’hui, et ce au détriment de 
l’investissement. Ces deux facteurs se 

cumulent d’ailleurs pour les dirigeants 
des grandes entreprises multinationales 
qui de fait gagnent sur les deux tableaux. 
Les dirigeants du CAC 40 ont en effet vu 
leurs revenus exploser à la fois comme 
actionnaires de leur(s) entreprise(s) et 
comme salariés en particulier du fait des 
hausses enregistrées par les stock-op-
tions, hausses qui ont largement défrayé 
la chronique. Ainsi, le patrimoine de  
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Bernard Arnault, l’homme le plus riche de 
France selon le classement 2012 du ma-
gazine Challenge, s’élève à 21,2 milliards 
d’euros. Il faudrait à un smicard près de 
1,6 millions d’années pour gagner une 
telle somme… Et encore, il ne s’agit que 
de son patrimoine professionnel, sans 
compter ses autres sources de revenus. 
Le revenu de Liliane Bettencourt, pro-
priétaire de l’Oréal, quatrième fortune de 
France et première fortune féminine, ne 
serait que de 15 millions d’euros. Pris 
dans son ensemble, le montant total de la 
richesse des 500 personnalités les plus 
fortunées serait, selon la même source, 
de 267 milliards d’euros, soit l’équivalent 
de toutes les recettes annuelles de l’État.

DES PAUVRES
DE PLUS EN PLUS PAUVRES
À l’autre extrémité de la distribution des 
revenus, le paysage est bien différent 
et les situations nettement plus drama-
tiques. Alors qu’entre 1950 et 1990, la 
pauvreté avait baissé sous l’effet de la re-
valorisation des pensions et de l’augmen-
tation du taux d’activité féminin, depuis 
le milieu des années 2000, on observe 
une remontée de l’exclusion d’une large 
frange de la population. Quels que soient 
les indicateurs retenus, les inégalités 
s’accroissent entre les plus riches et les 
plus pauvres. En 2010, dernière année 
disponible, plus de 8,6 millions de per-
sonnes vivaient sous le seuil de pauvreté 
monétaire relatif (soit 964 € pour une 
personne seule), et l’on peut craindre, 
du fait de la crise, une poursuite de cette 

tendance en 2011 et 2012. La pauvreté 
touche plus fortement les moins de 18 
ans (près d’un sur cinq est pauvre) et 
particulièrement ceux des cités dont 
le taux de pauvreté monétaire dépasse 
45 %. Les femmes seules qui élèvent 
leurs enfants sont aussi les premières 
touchées par la pauvreté monétaire qui 
est deux fois supérieure à la moyenne 
nationale. Quant aux immigrés, ils sont 
les grands perdants et enregistrent un 
des taux de pauvreté les plus élevé et 
l’évolution la plus défavorable (40 % 
d’entre eux sont pauvres en 2010,  
contre 35 % en 2009).
La crise explique une partie de ce phé-
nomène. Mais elle aggrave surtout des 
situations de vulnérabilités préexistantes 
qui résultent notamment du fonctionne-
ment d’un marché du travail particulière-
ment défavorable aux moins qualifiés, et 
en particulier aux jeunes et aux femmes 
victimes de la précarité de l’emploi.
En évolution, la situation ne fait qu’empi-
rer. Ainsi, entre 2004 et 2010 le taux de 
pauvreté global est passé de 12.6 % à 
14, 1 %, soit le chiffre le plus élevé de-
puis 1997 (mais à l’époque la pauvreté 
concernait 8 millions d’individus, contre 
8, 6 millions aujourd’hui). La forte hausse 
du chômage qui touche aujourd’hui plus 
de 10 % de la population active explique 
largement une telle augmentation de la 
précarité. Elle explique également l’ex-
tension des situations extrêmes de pré-
carité et le recours de plus en plus massif 
des plus démunis aux organismes de se-
cours d’urgence : banques alimentaires,  
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Prétendre lutter 
efficacement contre 
les inégalités 
sans modifier 
notre système de 
redistribution 
socio-fiscal, 
constitue au mieux 
une illusion au pire 
une mystification.

hébergements faute de logements, aides 
sociales des CCAS. Parmi ces pauvres, 
on retrouve une frange de plus en plus 
importante de travailleurs précaires, 
de personnes âgées, de familles nom-
breuses ou de femmes seules élevant 
leurs enfants. Sur longue période, alors 
que la part des familles nombreuses 
diminue, mais reste prédominante par-
mi les pauvres, les personnes seules 
et les familles monoparentales voient 
leur poids croître de manière impor-
tante, avec en toile de fond l’exclusion  
liée à la solitude.

POUR UNE RÉFORME FISCALE 
RÉELLEMENT REDISTRIBUTIVE
Pour progresser vers plus de justice 
et moins d’inégalités, le gouvernement 
actuel se devrait d’entreprendre une 
profonde réforme fiscale qui dépasserait 
largement les mesures déjà prises. Il ne 
suffit pas en effet de remplacer le dis-
cours démagogique de l’ancienne majo-
rité sur l’assistanat « cancer de la so-
ciété » par un discours compassionnel 
vis-à-vis des plus démunis pour que les 
inégalités s’effacent comme par enchan-
tement. Ce qu’il convient en premier 
lieu d’engager c’est une véritable poli-
tique redistributive, car prétendre lutter 
efficacement contre les inégalités sans 
modifier en profondeur notre système 
de redistribution socio-fiscal, constitue 
au mieux une illusion au pire une mystifi-
cation. Comme l’indiquait l’OCDE dans 
un récent rapport : « La réforme des  
politiques fiscales et sociales est la 

manière la plus directe et la plus puissante 
d’accroître les effets redistributifs. » 
La refondation du système socio-fiscal 
constitue un enjeu social, économique 
et politique majeur. Elle permettrait, entre 
autres, de financer sans attendre une 
hausse significative des minima sociaux 
qui depuis 1990 ont décroché par rap-
port au salaire minimum et de ne pas se 
contenter, comme l’a fait le Premier mi-
nistre lors de la conférence nationale de 
décembre de la lutte contre la pauvreté, 
d’augmenter le RSA de 10 % sur cinq 
ans, hausse qui ne compensera même 
pas la perte de pouvoir d’achat enregis-
trée depuis vingt ans par le RMI puis le 
RSA, ou par l’allocation chômage. 
 didier gélot (fondation copernic)
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Aujourd’hui le peuple a 
récompensé la vérité, il 
a récompensé la persé-
vérance, et plus encore, 
il a donné un cadeau 

d’amour au commandant Hugo Chá-
vez », celui qui dédicace ainsi la victoire 
des élections régionales au Président 
socialiste atteint d’un cancer n’est autre 
que son successeur désigné, le vice-pré-
sident Nicolas Maduro. En l’absence du 
comandante, qui six jours avant le scru-
tin est parti à Cuba se faire opérer, c’est 
lui qui a mené la dernière ligne droite de 
la campagne. Il a réussi. Les socialistes 
enfoncent le clou après avoir gagné 
l’élection présidentielle le 7 octobre der-
nier (Hugo Chávez avait alors recueilli  
55 % des suffrages).
Le 16 décembre, ils ont porté 20 gou-
verneurs à la tête des 23 états du pays. 
L’opposition en avait 8 auparavant. Elle a 
perdu certains de ses bastions et zones 
stratégiques comme l’état de Zulia, une 
grande région pétrolifère (1). La vic-
toire n’était pas garantie pour le camp 

du Président alors que le 8 décembre 
Hugo Chávez avouait pour la première 
fois qu’il ne pourrait pas demeurer à la 
tête de l’État et désignait du même coup 
son dauphin : « Si quelque chose se 
passe qui fait que je ne peux plus exer-
cer mes fonctions, je vous demande de 
voter pour Nicolas Maduro. » Dès lors, le 
vice-président de 50 ans avait adjoint les 
Vénézuéliens à faire des élections régio-
nales un cadeau au Président malade 
toujours dans un état incertain.

UN VIEUX CAMARADE DE LUTTE
Qualifié de « modéré », il devra 
convaincre le Parti socialiste unifié véné-
zuélien (PSUV) aux multiples tendances. 
Pour l’historienne Margarita Lopez Maya 
« les talents de négociateurs » de Nico-
las Maduro participeront à faire taire les 
dissidences. Comme le sous-entend le 
turbulent Roland Denis, ancien vice-mi-
nistre de la planification, le dauphin d’Hu-
go Chávez est un homme d’appareil. Il 
qualifie « son vieux camarade de lutte » 
de « converti à la haute bureaucra-

C’est désormais sur les épaules du vice-président Nicolas 
Maduro que repose l’avenir de la révolution bolivarienne. 
Le successeur désigné du président socialiste peut déjà se 

targuer d’avoir asséné un grand coup à l’opposition.

Nicolas Maduro sort de 
l’ombre d’Hugo Chávez
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tie ». Ce qui lui a permis d’avoir « beau-
coup d’influence dans les syndicats et à  
l’Assemblée nationale ».
L’ancien chauffeur de bus a ainsi mené 
une carrière syndicale jusqu’à exercer 
la présidence du syndicat du métro de 
Caracas. Sa carrière politique croise rapi-
dement celle d’Hugo Chávez. Sans parti-
ciper au coup d’État raté en février 1992, 
qu’il aurait même condamné selon une 
source anonyme citée par le journal 
d’opposition El Universal, il a milité pour 
l’amnistie du militaire emprisonné. C’est 
en ces circonstances qu’il rencontre sa 
future épouse Cilia Flores, avocate, un 
des piliers du chavisme et aujourd’hui 
procureure générale de la République. 
« L’ombre de Chávez » comme il est par-
fois surnommé, était un des secrétaires 
du comandante lors de sa première cam-
pagne présidentielle en 1998.

ILLÉGITIME ?
« Ce n’est pas un dirigeant légitimé par 
le peuple », assène Roland Denis. Nico-
las Maduro s’est pourtant présenté de-
vant les Vénézuéliens par deux fois : en 
2000 lors des élections législatives, et en 
2005 pour sa réélection comme député. 
Il est alors nommé à la tête de l’Assem-
blée nationale. Il devient ensuite ministre 
des Affaires étrangères d’août 2006 à 
octobre 2012.
Le moment choisi par Hugo Chávez pour 
démissionner peut faciliter la passation 
de pouvoir. Il devrait être investi officielle-
ment le 10 janvier. S’il démissionne après 
cette date, ce sera à Nicolas Maduro, en 

tant que vice-président, d’assurer l’inté-
rim avant une nouvelle élection présiden-
tielle dans le mois qui suit. Si c’est avant, 
c’est au président du Parlement, Diosda-
do Cabello, qui avait été évoqué comme 
un possible successeur, de prendre les 
rênes du pouvoir.
Nicolas Maduro se démarque des 
cadres socialistes. Il n’a pas fait de car-
rière militaire comme Diosdado Cabello 
ou comme 11 des gouverneurs nouvel-
lement élus. Élevé dans une famille de 
gauche dans le quartier classe moyenne 
de Los Chaguaramos à Caracas, il s’est 
investi dans la politique dès le lycée où il 
militait au sein de la Ligue socialiste.
Reste à ce colosse à l’épaisse mous-
tache brune, qui manquerait de « cha-
risme » selon Margarita Lopez Maya, à se 
rendre populaire auprès de l’ensemble 
des Vénézuéliens si jamais une élection 
présidentielle anticipée a lieu. Il a eu ses 
coups d’éclat en tant que ministre des Af-
faires étrangères. Il s’est activement op-
posé au coup d’État au Honduras contre 
Manuel Zelaya en juin 2009, puis, derniè-
rement, a critiqué l’intervention militaire 
de l’OTAN en Libye tout en se faisant le 
porte-voix de la proposition de concilia-
tion portée par Hugo Chávez. Il a aussi 
consolidé l’Alliance bolivarienne pour les 
peuples de notre Amérique (Alba). À l’ex-
térieur, et auprès des alliés du Venezuela, 
Nicolas Maduro n’a rien à prouver.
 jean-baptiste mouttet
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Le 15 décembre, les der-
niers soldats français com-
battants sur le sol afghan 
ont quitté Kaboul. Ils sont 
arrivés en France trois jours 

plus tard, après être passés par le « sas 
de décompression » mis en place à 
Chypre. Plus un seul des soldats fran-
çais restant aujourd’hui sur place n’est 
censé être engagé dans des opéra-
tions militaires de combat. Formateurs, 
logisticiens, médecins, les 1500 qui 
demeurent, toujours dans le cadre de 
la force internationale d’assistance et 
de sécurité (International security assis-
tance force - ISAF), vont avoir comme 
mission essentielle d’organiser le retour 
des matériels et équipements. À partir 
de juin prochain, il devrait n’en rester 
que 500.

un engAgement coûteux
C’est un engagement militaire de plus de 
onze années qui est en train de prendre 
fin. En tout, 70 000 soldats français 
auront été en mission en Afghanistan 

depuis la fin 2001. Engagés essentielle-
ment dans le cadre de l’ISAF mandatés 
par le Conseil de sécurité de l’ONU (ré-
solution 1386 du 20 décembre 2001) 
et sous commandement de l’OTAN, mais 
aussi dans celui de l’opération Enduring 
freedom sous commandement améri-
cain. Au total, 88 militaires français ont 
été tués, plus de 700 blessés, dont des 
soldats souffrants de troubles psycholo-
giques graves. Un coût humain élevé si 
l’on considère que les opérations ayant 
occasionné ces pertes se déroulaient 
à près de 6 000 km de Paris et que la 
sécurité nationale n’était pas en jeu. Le 
coût financier est lui aussi très élevé : 
en 2009 et 2010, les opérations de l’ar-
mée française en Afghanistan ont coûté 
autour de 460 millions d’euros chaque 
année, soit, à chaque fois, la moitié du 
budget annuel consacré aux forces dé-
ployées hors des frontières nationales.
Vendredi 21 décembre, tout juste ren-
tré d’Algérie, François Hollande a tenu 
à saluer l’armée française devant une 
cinquantaine de représentants en 

Les dernières troupes combattantes françaises ont quitté 
l’Afghanistan. François Hollande aura donc tenu cette pro-

messe de campagne. Et le bilan de « l’aventure afghane » 
de la France, longue de plus de dix ans, peut enfin s’ouvrir.

Afghanistan,
un gâchis de onze ans
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uniforme rassemblés dans un salon de 
l’Elysée (1). Le Président français a rap-
pelé que ce retour des combattants 
était fidèle à l’annonce faite au lende-
main de son élection. Promesse tenue. 
Reste désormais à entamer un bilan 
précis et détaillé de cette « aventure 
afghane », ce que le Président s’est bien 
gardé de faire, se contentant de donner 
quelques éléments factuels et chiffrés 
valorisant l’action de l’armée française 
sur place. « Je vous dis donc à vous 
tous : mission accomplie. Je vous dis 
aussi action exemplaire », a-t-il lancé  
aux militaires présents.
« François Hollande pouvait difficile-
ment dire autre choses, concède Mariam 
Abou Zahab, politologue, spécialiste de 
l’Afghanistan et du Pakistan. C’est un 
discours convenu à usage interne, les 
Américains tiennent le même. Mais on 
sait que la réalité est bien moins claire. 
Tout d’abord, onze ans après, on n’est 
pas très sûr de connaître les véritables 
raisons qui nous ont conduit là-bas alors 
que nous ne sommes pas allés en Irak. 
Et persiste le sentiment que dans cet 
engagement, nous avons surtout été à la 
remorque des Américains. Ce sont d’ail-
leurs des soldats américains qui, dès le 
départ des Français, ont pris leur place 
dans le district de Surobi, ce qui montre 
bien que la zone n’est pas pacifiée et 

que nous sommes assez loin de la “mis-
sion accomplie”. »
À la mi-novembre, le ministère de la Dé-
fense définissait ainsi la mission du dis-
positif militaire français en Afghanistan : 
« Accompagner la montée en puissance 
des forces afghanes pour leur permettre 
d’assurer elles-mêmes la sécurité de 
leur pays et de la population ; poursuivre 
l’appui aux forces de sécurité afghanes 
dans le district de Surobi, comme dans 
la province de Kapisa où le processus 
de transition est en passe d’être terminé 
(...); continuer les missions de conseil 
et de formation aux forces de sécurité 
afghanes ; assurer le désengagement 
d’Afghanistan en toute sécurité. » (2) Sur 
la question, essentielle, de la sécurité, les 
forces de la coalition, dont la France fait 
partie, sont en réalité très loin du compte 

«Les problèmes 
de sécurité et de 

corruption, qui sont 
des maux profonds 

de la société afghane, 
sont loin d’être 

réglés.»
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1. Vidéo à voir sur : http://www.elysee.fr/videos/discours-lors-de-la-reception-de-forces-combat-

tantes-de-retour-d-039-afghanistan/

2. http://www.defense.gouv.fr/operations/afghanistan/dossier/le-dispositif-francais-pour-l-afghanis-

tan



alors que se profile en 2014 un retrait 
quasi total de l’ensemble des forces 
étrangères : « En matière de sécurité et 
de corruption, qui sont des maux pro-
fonds de la société afghane, rien n’est 
réglé, souligne la politologue. C’est une 
économie sous perfusion qui va voir 
disparaître tout ce qui tournait autour 
de la présence étrangère : commerces, 
services, etc. Beaucoup d’Afghans 
vivaient de ça, pas forcément très bien 
mais cela va cesser du jour au lende-
main. La réalité est qu’on laisse ce pays 
dans un état épouvantable : aujourd’hui 
les gens s’arment en Afghanistan parce 
qu’ils craignent… le retour de la guerre 
civile. Et cela est, de fait, l’un des scé-
narios possibles : beaucoup d’anciens 
groupes et milices armés du pays 
ont été au cours des dix ans passés, 

relégitimés et même réarmés parfois  
par les États-Unis. »

une reLAtion Abîmée
Quant aux projets « civilo-militaires » 
menés sur place par l’armée française – 
construction de dispensaires, d’écoles, 
etc. –, rien ne dit que ces réalisations 
souvent coûteuses à entretenir vont 
pouvoir perdurer après leur départ : les 
Britanniques ont reconnu que leurs réa-
lisations sur place avaient surtout pour 
objectif de faire avaler aux Afghans la 
pilule de la présence militaire et que la 
question de leur pérennité n’avait pas 
véritablement été posée.
C’est avec ces piètres résultats en toile 
de fond que se sont tenues à Chan-
tilly, les 20 et 21 décembre dernier, les 
troisièmes rencontres interafghanes. 
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Organisées depuis un an par la France 
sous couvert de la Fondation pour la 
recherche stratégique, ces rencontres 
ont pour objectif non pas de lancer un 
processus de négociations entre les 
différents acteurs Afghans mais de leur 
fournir un cadre d’échange et de discus-
sion. Des émissaires du gouvernement 
d’Ahmid Karzaï, de mouvements rebelles, 
islamistes, de la communauté chiite, et 
même, en décembre, deux représentants 
des talibans, se sont rencontrés et par-
lés ; le gouvernement afghan a aussitôt 
fait savoir que ces rencontres restaient 
informelles et que les véritables négocia-
tions n’auraient pas lieu à Paris (3). Quel 
est l’intérêt pour la France d’organiser de 
telles rencontres et quelle est sa légitimi-
té pour le faire ? « L’objectif, c’est d’occu-
per le terrain diplomatique, de montrer 
que les États-Unis ne sont pas les seuls 
actifs là-dessus, résume Mariam Abou 
Zahab. La légitimité, elle, vient de l’his-
toire. La France a avec ce pays, comme 
l’Allemagne et la Turquie, des liens an-
ciens qui datent du début du xxe siècle. 
Nous y sommes intervenus dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’agriculture, sans compter l’archéo-
logie… On a formé une élite franco-
phone afghane ; il y a eu la période des 
années 1960 et 1970 avec des coopé-
rants sur place, puis les french doctors 
et les ONG. Il y a une histoire franco-
afghane qui est connue et reconnue 

là-bas et nous avions plutôt une bonne 
image. » Sauf que ces dix dernières an-
nées, la France en Afghanistan, ça a été 
des troupes mêlées à d’autres troupes 
d’occupation étrangères. « Tous les 
jeunes Afghans nés après les années 
1980 et/ou qui étaient en exil et n’ont 
pas connu la période précédente ne font 
pas la différence, ils voient les troupes 
de l’ISAF dans leur globalité et les Fran-
çais en font partie, c’est tout. » Onze ans 
d’engagement militaire coûteux pour des 
résultats stratégiques et politiques très 
médiocres et une relation franco-afghane 
bien abîmée. « Je veux convaincre les 
Français que ce que nous avons fait en 
Afghanistan était utile », a dit François 
Hollande aux militaires le 21 décembre. 
C’est pas gagné.
 emmanuel riondé

JANVIER 2013 | Regards | 48

INTERNATIONAL AFGhANISTAN, UN GAChIS dE ONzE ANS

3. « La diplomatie française bute sur l’Afghanistan », Le Monde daté des 30-31/12/12 et 01/01/13

« Je veux convaincre 
les Français que ce 
que nous avons fait 

en Afghanistan était 
utile », François 

Hollande, le 
21 décembre 2012
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que vous inspire la décision de 
renforcer la police qui vise, selon 
Manuel valls, à « combattre le 
crime, la délinquance, les trafics, 
la violence » ?
mathieu rigouste. Il s’agit de légitimer la 
continuité du renforcement sécuritaire et 
d’amadouer la grogne policière. La rhéto-
rique qui permet de faire passer le contrôle 
de la population pour une mesure de pro-
tection, voire de salubrité publique, struc-
ture toute la pensée d’État moderne. On 
doit d’ailleurs cet imaginaire – protéger la 
population d’elle-même et malgré elle – 
au pouvoir colonial. Désigner « le crime, 
la délinquance, les trafics, la violence », 
comme le fait Manuel Valls, permet de 
définir les classes populaires comme des 
milieux où prolifère une menace contre la 
société. Cela masque le système des do-
minations conjuguées de classe, de race 
et de genre qui structurent cette société. 
L’annonce du ministre valide le schéma 
décrit à la fin du livre. Les fractions « de 
droite » des classes dirigeantes ont ten-

Manuel Valls a annoncé vouloir recruter plus de 7 000 
gendarmes et policiers en 2013 et créer 500 nouveaux 

postes tous les ans. Mathieu Rigouste, auteur de La Domi-
nation policière paru en novembre dernier, explique cette 

politique de renforcement policier.

QUE FAIT LA POLICE ?
Entretien avec Mathieu Rigouste
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militant et 
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en sciences 
sociales.
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dance à intensifier la police en dévelop-
pant des unités féroces et offensives, ou 
en investissant dans les nouvelles tech-
nologies pour augmenter la productivité 
policière. Les fractions « de gauche » ont 
tendance à étendre ces dynamiques en 
multipliant les moyens humains et en fa-
vorisant les unités (dites « de proximité ») 
d’occupation du territoire. Deux régimes 
qui ne s’excluent pas, mais s’empilent au 
gré des alternances à la tête de l’État. 
Reprenant les manettes, le PS étend et 
amplifie les renforcements policiers mis 
en œuvre par la droite. La convergence 
de ces fractions mène à une restructura-
tion sécuritaire.

À quoi sert la police ?
mathieu rigouste. La police a en charge de 
maintenir l’ordre. C’est même sa définition 
officielle. Sauf que la mythologie démo-
cratique présuppose que la police main-
tient un ordre juste, égalitaire et légitime. 
En réalité, nous nous débattons à l’inté-
rieur d’une société capitaliste, patriarcale 
et raciste, au premier rang des grands 
États impérialistes. La police est l’institu-
tion chargée de protéger cet ordre social, 
économique et politique, disposant pour 
cela de différents régimes de contrainte. 
Elle traduit en gestes la volonté de puis-
sance des classes dominantes. Mais 
quelque chose d’autre est à l’œuvre. La 
police est aujourd’hui un acteur principal 
de la restructuration néolibérale et sécuri-
taire : elle nourrit l’extension des marchés 
de la sécurité publique et privée. Certes, 
le renforcement policier est l’œuvre d’un 

État et d’une économie « en crise », dans 
la mesure où les classes dominantes 
doivent intensifier et étendre leurs sys-
tèmes de défense à l’aurore de ce qui 
ressemble au premier soulèvement mon-
dial. Mais il alimente aussi les marchés de 
la coercition et cette croisade intérieure 
que constitue la « rénovation urbaine » : la 
police a pour fonction de protéger, mais 
aussi de propulser l’expansion des méga-
lopoles néolibérales et sécuritaires.

Né d’une mère institutrice, vous 
vous décrivez comme « un mâle 
blanc et hétérosexuel », ayant 
vécu à Gennevilliers dans une cité 
HLM. Pourquoi signalez-vous ces 
éléments au début de l’enquête ?
mathieu rigouste. Je dis avoir été fabriqué 
comme un mâle blanc et hétérosexuel, 
dans les strates supérieures des classes 
populaires. Toute enquête est orientée par 
la position du chercheur dans la société. 
Les savoirs ne sont pas construits à l’ex-
térieur du monde social. Certaines pers-
pectives impactent les résultats. Je parle 
depuis les lieux qui subissent principale-
ment et frontalement la violence policière, 
mais avec les privilèges caractéristiques 
de ceux qui en sont structurellement et 
systématiquement protégés. C’est dire 
que j’ai vécu une trentaine d’années dans 
des mondes harcelés par la violence poli-
cière, tout en assistant régulièrement au 
fonctionnement d’une discrimination sys-
témique par la classe, la race et le genre. 
Je livre aussi les conditions de produc-
tion des outils que je propose pour lutter. 
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Mettre les conditions d’enquête à dispo-
sition de la critique, c’est lui permettre de 
juger, d’améliorer ou d’infirmer ces propo-
sitions. En l’occurrence, les privilèges qui 
me permettent de prendre la parole sont 
liés aux mêmes rapports de domination 
qui produisent la violence policière. Ils 
font partie de ce qu’il faut balayer. Alors 
je m’occupe de devant ma porte.

Lorsqu’un lycéen de Montreuil 
perd un œil après un tir de flash-
ball, peut-on parler de bavure ?
mathieu rigouste. La notion de « bavure » 
suppose un déraillement, un accident, un 
dysfonctionnement. La violence policière 
est au contraire régulée par l’État, elle 
est structurée rationnellement et techni-
quement. En amont de la dotation des 
policiers en armes sublétales, il y a des 
intérêts politiques et économiques très 
puissants, de sorte que l’État encadre 
l’usage de ces armes. Une formation 
rapide et des règlements ont été mis 
en place. Il est « proscrit » – et non pas 
« interdit » – de tirer au visage, il faut viser 
au-dessus du bassin et en dessous de 
la tête. Mais on autorise soixante cen-
timètres de marge, ce qui revient à dire 
qu’on peut tirer dans les parties génitales 
ou la tête et être habilité à utiliser ces 
armes. L’une de ces sessions d’habilita-
tion a été filmée, je la décris dans le livre. 
Le policier met la balle en plein dans la 
tête du mannequin et le formateur valide, 
expliquant qu’il s’agit avant tout de tou-

cher la cible pour être habilité, le princi-
pal est de ne pas se tromper de cible. Le 
policier qui a éborgné Jeoffrey, un lycéen, 
à Montreuil en octobre 2010, avait reçu 
une demi-journée de formation, il n’a 
pas fait de sommation, il n’était pas en 
légitime défense et le Lanceur de Balles 
de Défense était à l’essai. Le policier a 
pourtant été disculpé. Son geste a été 
habilité administrativement et judiciaire-
ment. L’éborgnement policier n’est pas 
une bavure, mais une pratique d’État en 
expansion. Pour combattre ce type de 
pratiques, il faut mettre en évidence que 
ce ne sont pas des dérapages.

En quoi la BAC est-elle un emblème 
des nouvelles formes de répres-
sion ?
La BAC est emblématique parce que, 
comme le système sécuritaire, elle res-
tructure des programmes coloniaux. Ces 
unités d’intervention militaires calquées 
sur le modèle commando et issues de 
la police des indésirables sont un dérivé 
des Brigades agressions et violences (1). 
La BAC est emblématique aussi parce 
qu’elle recombine ces héritages sur un 
plan néolibéral. Son organisation interne 
et ses modes de fonctionnement s’ins-
pirent des théories du néo-management 
sur la productivité et la capacité proac-
tive. C’est une police d’abattage, de ren-
dement, axée sur la mobilité et la férocité. 
La Brigade anticriminalité est finalement 
emblématique en ce qu’elle industrialise 



la chasse comme forme de police et la 
brutalité comme forme de gouvernement, 
ce qui traduit assez bien, sur un plan local 
et quotidien, au niveau de la gestion des 
corps, la face intérieure de ce grand mou-
vement de conquête basé sur la dépos-
session, dans lequel se sont engagés les 
États impérialistes occidentaux depuis  
la fin du xxe siècle.

Comment réagissez-vous à l’af-
faire de la BAC de Marseille ?
Elle me semble caractéristique de l’arri-
vée des fractions de gauche aux manettes 
de la machine d’État : pour légitimer la 
mise en œuvre d’une réforme extensive 
de la police, le gouvernement sacrifie aux 
médias une brigade dont les agissements 
étaient connus et protégés par la hié-
rarchie, la présentant comme le symbole 
du sarkozysme policier. Or on retrouve 
les faits reprochés aux « baqueux » de 
Marseille dans de très nombreuses BAC 
partout en France et dans d’autres unités 
de police. Ce coup de projecteur tente 

de masquer le fait que le programme 
BAC et le système de police continueront 
à fonctionner de la même manière, à plein 
régime, tant que perdureront les struc-
tures économiques, politiques et sociales 
qui les produisent.  propos recueillis 
par marion rousset

1. BAV, elles-mêmes dérivées des Brigades nord 

africaines (BNA)

ENTRETIEN MAThIEU RIGOUSTE
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La Domination policière. Une 
violence industrielle, de Mathieu 
Rigouste, éd. La Fabrique, 208 p., 
15 €.

La notion de 
bavure suppose un 
dysfonctionnement 
tandis que la 
violence policière 
est régulée par 
l’État.



L’art en guerre de
Joseph Steib
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Les œuvres naïves et engagées de Joseph Steib (1898-
1966), artiste amateur sont l’une des découvertes de 

l’exposition « L’Art en guerre – France 1938-1947 » qui 
se tient au musée d’art moderne de Paris. Une exposition 
encyclopédique où l’on suit le parcours et les stratégies de 

survie des artistes durant la Seconde Guerre mondiale.
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bien sûr, son œuvre n’a pas 
la dimension révolution-
naire d’un Picasso, ni sa 
force d’engagement quand 
ce dernier, durant la Se-

conde Guerre mondiale, refusa de quitter 
la France malgré les menaces de la Ges-
tapo. Il n’a pas eu non plus la tragique 
destinée d’un Otto Freundlich, peintre 
juif-allemand, symbole de l’Art dégénéré 
pour les nazis. Caché dans les Pyrénées 
puis dénoncé, celui-ci disparaîtra dans 
les camps de la mort. Non, son chemin 
de résistance durant l’Occupation, Jo-
seph Steib le mena au secret de sa cui-
sine, dans son pavillon de Brunstatt, près 
de Mulhouse, en Alsace. Ce qui peut 

paraître ridicule et pourtant… Si neuf 
de ses tableaux partagent aujourd’hui la 
même exposition que des grands noms 
de l’Histoire de l’art, c’est parce que son 
histoire est singulière, sa peinture éton-
nante et son inspiration extraordinaire.
Selon les catégories d’usage, on le dit 
peintre amateur. Fonctionnaire dans 
différents services de la Ville de Mul-
house, après une pratique du dessin en 
autodidacte, il prend des cours du soir. Il 
expose des toiles dans plusieurs salons, 
fréquente Marie-Augustin Zwiller, artiste 
alsacien académique renommé, et de-
vient un collectionneur compulsif d’anti-
quités et d’objets d’art. Sa production est 
alors très conventionnelle : paysage, cour 
de ferme, scène de mariage… Quand, 
en 1939, la guerre éclate, il en est pro-
fondément affecté. De santé fragile, fré-
quemment absent à son poste d’employé 
de bureau au Service des eaux de la ville, 
il est mis définitivement en invalidité en 
1941. C’est dans ce contexte particulier 
que, durant tout le conflit, il va exorciser 
ses angoisses et se muer en artiste en-
gagé en peignant une cinquantaine de 
peintures hallucinées pour dénoncer la 
main mise des Allemands sur la France et 
sur l’Alsace annexée, faisant courir à lui-
même et sa famille un réel danger si son 
activité avait été découverte.
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La Damnation du Führer (1941), par Joseph Steib.
Collection particulière, photo M. Bertola.



Ce qui frappe dans les œuvres de Joseph 
Steib, c’est le contraste entre leur style 
naïf, leurs sujets politiques et leurs trai-
tements oniriques. Hitler y est ridiculisé, 
grimé, insulté, dans des mises en scènes 
fourmillantes de détails, souvent d’inspira-
tion religieuse, accompagnés de slogans 
nazis détournés. Dans « La Damnation du 
Führer » (1941), Hitler se tient au centre 
de la composition, les yeux levés au ciel 
comme une Madone. Entouré de créa-
tures démoniaques, il est plongé dans 
la lumière rougeoyante des flammes de 
l’enfer. Dans « Le Conquérant » (1942), 
Steib fait son portrait à la façon d’Arcim-
boldo. De son visage répugnant où l’on 
devine un porc, s’échappe un Heil. Au 
bras du Führer, un brassard orné d’une 
croix gammée formée de deux serpents 
et à proximité, une mouche à merde. Dans 
« La Dernière Scène » (1943), minutieuse 
parodie blasphématoire de la Cène, Hitler 
apparaît en Antéchrist entouré de digni-
taires nazis. Plus que des satires féroces, 
ces tableaux peuvent être vus comme 
des œuvres conjuratoires. D’autres sont 
tout simplement visionnaires. Espérant 
l’échec du nazisme, en pleine tourmente, 
Steib en chante déjà l’après. Dans « Et le 
rêve se réalisa » (1939-1942), des villa-
geois en liesse courent vers une fanfare 
de militaires. Tout y est tricolore : dra-
peaux, habits, guirlande lumineuse sur le 
pont et même l’eau de la rivière !
Un troisième thème est abordé par Jacob 
Steib : le quotidien sous contrôle des Al-
saciens, entre répression et propagande. 
« L’Amour du prochain », titre au cynisme 

absolu, montre un train de déportés prêt 
à partir. Une foule d’enfants, adultes et 
vieillards chargés de bagages se presse 
sur le quai et monte dans les wagons.
Cette série d’œuvres autant étrange que 
dérangeante, Steib l’exposera une fois 
dans sa vie, à la mairie de sa commune 
pour les fêtes de la Libération tant atten-
due, sous le titre curieusement doux du 
« Salon des rêves ». Un critique sous le 
charme écrira : « Après avoir terminé le 
tour de la salle on reste confus, et ensor-
celé en même temps des visions et des 
rêves de cette peinture originale. » Steib 
souhaitait voir cette exposition présentée 
à Paris mais, trop inconnu ou trop origi-
nal, cela ne se réalisera pas de son vivant. 
Elle le sera près de soixante-dix ans plus 
tard au musée d’Art moderne grâce à 
Fabrice Hergott, son directeur. Il l’avait 
déjà exposé en 2006 quand il était à la 
tête du musée d’art moderne et contem-
porain de Strasbourg, après avoir décou-
vert ses tableaux chez un collectionneur 
inspiré, « posés à même le sol, entre ses 
meubles et cadre contre cadre ». « Ce fut 
une révélation », dira-t-il. Pour les visiteurs 
de l’exposition « L’Art en guerre » aussi.
 bernard hasquenoph

« L’Art en guerre – France 1938-1947 », musée 

d’Art moderne de Paris, 11€, jusqu’au 17 février 

2013, http://mam.paris.fr
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