
Septembre 2013

3€

ALLEMAGNE
UN VOTE
DE REPLI

FUKUSHIMA
ENTRE RUSTINES

ET BRICOLAGE

MÉTROPOLISATION 
ENTRETIEN AVEC

FRANÇOIS ASENSI

YANNICK HAENEL
LITTÉRATURE

& RÉVOLUTION



Les Éditions Regards
5, villa des Pyrénées, 75020 Paris

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

Direction
Clémentine Autain & Roger Martelli

Directeur artistique
Sébastien Bergerat - da@regards.fr

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

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

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

Diane Scott, Catherine Tricot, Arnaud Viviant

Secrétariat de rédaction
Sophie Courval

Administration et abonnements
Karine Boulet - abonnement@regards.fr

Comptabilité
comptabilite@regards.fr

Publicité
Comédiance - BP 229, 93523 Saint-Denis Cedex

Scop Les Éditions Regards
Directrice de la publication

et gérante
Clémentine Autain

Sommaire
p.4 Lu sur regards.fr

p.8 Dossier
Rentrée sociale
Prise de température

p.14 ALLEMAGNE
Élections : un vote de repli

p.30 Fukushima
Les becquerels dans le Pacifique

p.36 Métropole
L’Acte III de la centralisation
du pouvoir

p.42 Littérature
Yannick Haenel
« La révolution est
une expérience physique »

p.46 Sélections

Abonnez

vous
page 50



SORTIR DE L’ENGRENAGE
INFERNAL
Les opinions publiques en Europe ne veulent pas de la guerre, une majorité d’États 
renâclent devant une aventure incertaine. Mais Barack Obama et François Hollande 
s’entêtent. Ils veulent leurs frappes, ils n’ont pas d’autre projet que d’ajouter la tragé-
die à l’horreur. Pour y parvenir, ils font du lobbying et de la communication…

Le dilemme, aujourd’hui, n’est pas entre agir ou ne rien faire. Il faut agir, pour arra-
cher le peuple syrien à l’enfer qui est le sien depuis trop longtemps. Mais pour agir, 
il faut être capable de comprendre les racines du drame et il faut être lucide sur les 
effets des « solutions » employées jusqu’alors.

Depuis le début des années 1990, la méthode retenue est celle de l’intervention 
militaire. Dans un monde déstabilisé par la mondialisation financière, dans des es-
paces régionaux déchirés par la violence, dans des pays qui cherchent avec an-
goisse la voie d’un développement, « l’Occident » n’a pas d’autre réponse que celle 
de la guerre. Puisqu’on ne peut pas éradiquer la pauvreté, contenons au moins la 
colère des pauvres en les menaçant du bâton. La concurrence libre et non faussée 
d’un côté, la régulation par les riches du G20 et l’ordre de l’Otan, de l’autre côté.

On peut se dissimuler derrière tous les bons mots de la Terre… Tant qu’on n’aura 
pas rompu avec cette méthode, aucune avancée sérieuse ne sera possible et notre 
monde restera celui des états de guerre et des états d’exception. Et si l’on veut 
rompre avec des années perdues, il faut rétablir le principe de négociation, renfor-
cer l’ONU dans ses droits en la démocratisant, redonner leur lustre aux projets de 
développement humain et durable en les rendant obligatoires, mettre autour d’une 
table tous les protagonistes d’un conflit et toutes les grandes puissances concernées.

Hors de cette voie, on ne peut attendre que de l’apocalypse « collatérale » ajoutée 
à de la barbarie d’État.  roger martelli
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DÉBAT
FAUT-IL EN FINIR

AVEC L’UNION
DE LA GAUCHE

La montée du FN, les évolutions des partis socialistes 
et sociaux démocrates, l’émergence de nouveaux 
mouvements populaire à l’échelle internationale…
interrogent nos cadres politiques et questionnent 

la stratégie d’union de la gauche qui organise
en profondeur la gauche française depuis 1965. 

Union de la gauche, stop ou encore ? Retrouvez ce 
débat dans le numéro d’automne de Regards.



Un an après la conquête du dernier échelon du pouvoir d’Etat qui lui échappait, le 
Parti socialiste est victime d’une grave crise d’hégémonie. Il n’est pas exclu - même 
si ce n’est pas le plus probable - que cette crise s’approfondissant, il subisse une 
décomposition accélérée du type de celle qu’a connu le PASOK grec au cours des 
dernières années.
Dans ce contexte, la tentation d’une partie de la gauche radicale, en particulier du 
Front de gauche, de réactiver une stratégie d’ « union de la gauche », risque de se 
faire forte. Le social-libéralisme ayant fait la preuve de son incapacité à résoudre la 
crise, un coup de barre à gauche paraît concevable. Jean-Luc Mélenchon n’a-t-il pas 
affirmé en mai dernier, dans une interview au Parisien, qu’il serait prêt à devenir pre-
mier ministre de François Hollande, dans le cadre d’une « cohabitation de gauche » ? 
N’a-t-il pas ajouté que dans l’éventualité où Arnaud Montebourg - supposé représen-
ter l’aile gauche du gouvernement actuel - devenait premier ministre, il accepterait de 
« discuter avec lui » ? La part de ruse tactique et de croyance véritable est difficile à 
évaluer dans ces déclarations. . [...]
 lire la suite sur regards.fr

La semaine qui me voit écrire cette contribution au débat sur l’unité de la gauche 
a commencé mardi 9 juillet en Grande-Bretagne. Là, le parti travailliste a asséné 
un coup de poignard dans le dos des syndicats. Conclusion d’une involution de la 
gauche britannique qui parachève une mue idéologique complète. Finies la redistri-
bution et la défense des salariés, le New Labour d’Ed Miliban entend se poser en 
défenseur de la nation britannique. La gauche se déchire donc, puisque les syndicats 
sont organiquement liés au parti travailliste dont ils sont à l’origine.
Ailleurs, la gauche est ravagée par des conflits fratricides. En Allemagne, plutôt que 
de tendre la main à Die Linke pour construire une vraie majorité de gauche, le parti 
social-démocrate préfère s’allier à la CDU d’Angela Merkel.  [...]
 lire la suite sur regards.fr
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« Un gouvernement des gauches ? » 
par Cédric Durand et Razmig Keucheyan

« Unité de la gauche, osons le pari 
de la sincérité ! » par Nathanaël Uhl



LU SUR REGARDS.FR

« S’affranchir des schémas anciens » 
par Guillaume Liégard
« L’avenir nous tourmente, le passé nous retient, c’est pour ça que le présent nous 
échappe » Gustave Flaubert
La crise que connaît l’Europe n’est pas une crise conjoncturelle. Elle est la double 
résultante d’une crise de la domination occidentale, en place depuis au moins le 
XIXème siècle, et d’une crise de suraccumulation du capital, non résolue, depuis 
le début des années 1970. Le capitalisme mondialisé bouleverse non seulement la 
situation internationale mais aussi la texture même de nos sociétés avec l’atomisation 
du salariat, l’explosion du précariat et du chômage de masse, les effets d’une urbani-
sation généralisée ou encore l’essor d’Internet.
Pour une gauche de transformation, une stratégie de conquête du pouvoir suppose 
une articulation entre mobilisations sociales et victoires électorales. L’unité organique 
des opprimés dans un seul parti ou front est un leurre, ce qui suppose le moment 
venu des alliances. Il en a toujours été ainsi, y compris pour l’Octobre russe. Mais les 
forces pour une telle alliance ne sont pas encore constituées [...]
 lire la suite sur regards.fr

Je souhaite, pour ma part, le début d’une véritable union de la véritable gauche.
J’ai cru à son amorce en 2005, lors du référendum sur l’Europe, grand moment ci-
toyen, le dernier de ce niveau. Cette amorce fut rapidement écrasée sous de picro-
cholines querelles d’appareils à propos d’une candidature à l’élection présidentielle 
de 2007. Sans doute parce que les conditions n’étaient pas réunies. Nous ne sai-
sissions pas encore ni ce que les enjeux avaient de considérable, ni ce que l’union 
avait d’indispensable et d’urgent. Le saisissons-nous mieux aujourd’hui ? C’est loin 
d’être certain.
Il faut revenir, bien entendu, sur ce que depuis la bataille pour un Programme commun 
de gouvernement, on appelle union de la gauche sous la Vème République. Peau de 
chagrin. Pendant 5 ans (1972-1977), elle visa à d’ambitieuses réformes. Puis (1977-
1981), sous l’effet réducteur des calculs des uns et des autres, elle en rabattit. Puis 
parvenue aux responsabilités, elle ne tarda pas (1981-1984) à y renoncer, et couvrit 
dès lors de son manteau déchiré [...]
 lire la suite sur regards.fr
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« Pour le début d’une véritable union 
de la gauche » par François Salvaing
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Etrange question. On la croyait morte ce 17 juillet 1984, avec la démission du gou-
vernement Mauroy, la nomination de Fabius et le refus du PCF de participer au gou-
vernement « pour ne pas cautionner la politique de rigueur » ! Tellement morte et 
enterrée que pour le gouvernement Jospin (2 juin 1997 / 6 mai 2002) on parlera de 
la « gauche plurielle » !
Tous ceux et celles qui ont fait mai 68 et les années qui suivirent, savent qu’alors les 
débats, au sein de la gauche, portaient sur « réforme ou révolution ». Et pas qu’en 
France ! Au Chili, au Portugal, en Tchécoslovaquie… Du PS à la LCR, la « Gauche » 
au-delà de ses divergences et différences très importantes se fixait un objectif com-
mun « en finir avec le capitalisme ». Mitterrand, le père de l’union de la gauche, se 
fait élire en 1981 sur un programme de rupture avec le capitalisme que nombre de 
dirigeant-e-s du front de gauche actuel (pas tous-toutes) qualifieraient de « gauchiste 
» ! Le PCF, sur la base du « programme commun », va naturellement au gouvernement 
et l’extrême gauche, notamment la LCR, [...]
 lire la suite sur regards.fr

« C’est à la société qu’il faut 
s’adresser » par Pierre Khalfa
L’Union de la gauche a une histoire très conflictuelle. Vivons-nous aujourd’hui le 
énième épisode de cette histoire ou entrons-nous dans une période nouvelle des 
relations à gauche ? Et d’abord qu’est-ce qui a fait que la gauche existe et se recon-
naisse comme telle ? Deux éléments apparaissent immédiatement : d’une part, le 
fait de partager des réflexes similaires basés sur la primauté donnée à la justice et 
à l’égalité et, en conséquence, d’autre part, le fait de se retrouver du même côté de 
la barrière lors de moments décisifs. Mais ces deux éléments, pour importants qu’ils 
soient, auraient été insuffisants sans l’existence d’une convergence stratégique, plus 
ou moins explicite suivant les époques, entre les différentes forces de gauche et ce 
malgré le fait que le lien indéfectible du Parti communiste à l’URSS ait longtemps 
pesé lourd. Rappelons-nous la phrase de Guy Mollet : « Le parti communiste n’est ni 
à droite ni à gauche, il est à l’est ».
Cette convergence possible renvoie au projet social-démocrate. Si celui-ci se situe 
explicitement, ou de fait, dans le cadre du capitalisme, [...]
 lire la suite sur regards.fr
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« Les mots sont piégés, pas les idées » 
par Jean-Michel Drevon



La mobilisation contre la loi en préparation sur
les retraites sonne la rentrée sociale. La CFDT a annoncé 

son intention de signer « une réforme qui ouvre de 
nouveaux droits ». La CGT, elle, s’engage vers une 

« mobilisation dure ». Prise de température avec Annick 
Coupé de Solidaires et la sociologue Sophie Béroud.

Par Nathanaël Uhl.

RENTRÉE SOCIALE
PRISE DE

TEMPÉRATURE



RENTRÉE SOCIALE
PRISE DE

TEMPÉRATURE
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RENTRÉE SOCIALE



Regards : Comment appréhendez-vous 
cette rentrée sociale 2013 ?
Annick Coupé : Elle intervient alors que 
le nouveau président de la République 
et sa nouvelle majorité sont en fonction 
depuis un an. Nous sommes bien obligés 
de regarder le contexte avec cet arrière-
plan. François Hollande a été élu grâce à 
la volonté de tourner la page de Nicolas 
Sarkozy et de l’austérité. Nous n’atten-
dions pas le grand soir mais, à tout le 
moins, un début de réorientation.

Donc, un an après, où en êtes-vous ?
Il n’y a pas de réorientation. Dès son 
arrivée aux affaires, la nouvelle majorité 
a validé le pacte budgétaire européen. 
Il y a ensuite eu les 20 milliards d’euros 
de cadeaux au patronat, l’accord national 
interprofessionnel… La majorité actuelle 
a intégré à son vocabulaire des mots 
comme « compétitivité », « coût du tra-
vail » le vocabulaire du MEDEF. De fait, 
le gouvernement Ayrault a accumulé une 
série de mesures fortes sur le plan éco-
nomique et social qui le place dans la 
continuité des précédents.

Est-ce que le dossier des retraites, point 
chaud de cette rentrée, témoigne d’une 
différence ?
Au contraire. Les retraites illustrent 
encore ce que je viens d’expliquer. La 
réforme présentée par le gouvernement, 
c’est la suite de la réforme Fillon en 
2003 et de la réforme Sarkozy en 2010 

RENTRÉE SOCIALE
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Annick Coupé, porte-parole de Solidaires, reconnaît 
la difficulté à anticiper l’ampleur de la mobilisation à 

venir. La conséquence d’une distance croissante entre la 
sphère politique et le monde du travail.

ANNICK COUPÉ
« UN MÉCoNTENTEMENT

SoCIAL RAMPANT »

Annick Coupé 
est porte-parole 
nationale de l’Union 
syndicale Solidaires.
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avec ce nouvel allongement de la durée 
de cotisation après 2020. Il y a encore 
un symptôme malheureux. Le Premier 
ministre annonce une hausse des coti-
sations patronales et, immédiatement, 
il propose une contrepartie en dimi-
nuant d’autres cotisations sociales sur 
la part employeurs. Cette situation pose  
de nombreux problèmes.

Quels sont ces problèmes ?
Le premier d’entre eux reste la distance 
entre le monde du travail et la sphère po-
litique. C’est particulièrement manifeste 
quand nous observons l’écart entre ce 
qui a été dit pendant la campagne élec-
torale et ce que fait le gouvernement.
Se pose aussi la question de la possi-
bilité d’une alternative menée par un 
gouvernement qui se dit de gauche. 
Sur les retraites, par exemple, quel que 
soit le gouvernement, ce sont toujours 
les mêmes arguments, comme l’allon-
gement de la durée de vie. Nous, syn-
dicalistes, nous posons la question 
du chômage, de la réindustrialisation. 
Questions qui restent sans réponse.

Comment résoudre ce décalage entre 
les paroles et les actes ?
Ce qui apparaît c’est que le politique ne 
servirait à rien et que ce serait les multi-
nationales qui décident. Donc, ou nous 
parvenons à faire émerger une alterna-
tive ou le Front national prend la main. 
Et le mouvement social a un rôle à jouer 
dans cette alternative. La répartition 

des richesses, la transition écologique 
articulée avec les impératifs sociaux, 
c’est cela que nous voulons mettre à 
l’ordre du jour des débats. Derrière, 
se pose bien la question de savoir si  
nous pouvons faire autrement.

L’enjeu de l’alternative pèse-t-il sur la 
rentrée sociale ?
Le gouvernement nous assène qu’il n’y 
aurait pas d’autre choix. Cela a un impact 
sur les mobilisations, forcément. Pour-
tant, dans les entreprises, partout, il y a 
un vrai mécontentement social rampant. 
La hausse du chômage, la précarité qui 
s’aggrave, le gel du point d’indice dans 
la fonction publique pour la quatrième 
année consécutive… Est-ce que ce 
mécontentement va se cristalliser sur le 
dossier des retraites ? C’est impossible 
à dire. La division syndicale joue aussi.

Est-ce à dire qu’il est plus compliqué 
de mobiliser sur des conflits sociaux 
majeurs sous un gouvernement de 
gauche ?
Si nous prenons le dossier des retraites, 
les mobilisations de 2010 sont encore 
fraîches dans les mémoires. Chacun 
se rappelle que le PS était dans la rue. 
Ça peut agacer. Mais si nous parve-
nons à obtenir une mobilisation forte, 
à quelques mois des élections munici-
pales, des choses peuvent bouger. Si-
non, le risque c’est que la fatalité s’ins-
talle, entraînant la désespérance et, pour 
finir, les mauvaises réponses politiques.



Regards : Quel regard portez-vous sur 
cette rentrée sociale 2013 ?
Sophie Béroud : La rentrée sociale est 
bien sûr placée sous le sceau des mobi-
lisations potentielles contre la réforme 
des retraites. Mais il y a d’autres enjeux, 
notamment la question de la représen-
tativité syndicale. Le bilan de la réforme 
de 2008, qui a bouleversé la donne, 
doit être examiné à l’assemblée natio-
nale. Ça peut être l’occasion, pour les  

syndicats, de faire bouger des éléments 
de la loi. L’enjeu, c’est la réforme de la 
représentativité patronale. Sur ce der-
nier point, le gouvernement reste au 
point mort pour ne pas déplaire au ME-
DEF. Le travail de « mise en confiance » 
mené avec l’équipe Parisot doit être 
repris depuis l’arrivée de Pierre Gattaz 
et de ses proches à la tête du MEDEF.

Quel est, selon vous, le point marquant 
des relations entre le gouvernement et 
les partenaires sociaux ?
Outre l’obsession de mettre le patro-
nat en confiance, l’autre fait marquant, 
depuis l’arrivée de la nouvelle majo-
rité, reste la proximité très forte avec 
la CFDT. Elle s’est manifestée sur la 
question des retraites mais aussi sur 
l’accord national interprofessionnel. 
C’est d’autant plus fort que la CFDT 

RENTRÉE SOCIALE
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La sociologue Sophie Béroud, également membre 
d’ATTAC invite les syndicats à prendre date vis-à-vis 

du gouvernement et à s’impliquer dans la construction 
d’une alternative politique.

SOPHIE BÉROUD
« LA MoBILISATIoN PERMETTRA 

DE PRENDRE DATE vIS-à-vIS
DU GoUvERNEMENT »

Sophie Béroud 
est sociologue du 
syndicalisme et 
spécialiste des 
mouvements 
sociaux. Elle est 
membre d’ATTAC.
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prend un gros risque : celui de perdre 
son image d’indépendance. Cette proxi-
mité avec la CFDT et ses alliés, CGC 
et CFTC,  met le gouvernement dans  
une situation confortable.

Dans quel sens ?
La refonte des règles de représentativi-
té qui exclut les syndicats comme Soli-
daires et la FSU (qui n’ont pas dépassé 
la barre des 8 % dans le champ inter-
professionnel) place le gouvernement 
dans une situation confortable. CFDT, 
CGC et CFTC pèsent plus de 50 %. 
Cette proximité entre la CFDT et le gou-
vernement, qui partagent la même vision 
du dialogue social et des compromis à 
passer, constitue un élément important 
de cette période.

Pour autant, la mobilisation sur le dos-
sier des retraites semble s’annoncer 
puissante…
La situation que je viens de décrire per-
met au gouvernement de mettre en avant 
des partenaires sociaux qui s’engagent 
en faveur de la réforme. Cela affaiblit la 
mobilisation. La division syndicale a tou-
jours rendu le travail des syndicalistes 
beaucoup plus difficile.

Annoncez-vous un échec des mobilisa-
tions à venir ?
Pas du tout. Je dis que le travail syndi-
cal est plus difficile. Mais la mobilisation 
permettra de prendre date vis-à-vis du 
gouvernement et, plus largement, d’af-
firmer l’autonomie d’une partie du mou-
vement social par rapport au politique. 
Cela dit, il ne faut pas occulter que les 
mouvements sociaux de masse se sont 
toujours produits sous des gouverne-
ments de droite : 1986, 1995, 2003, 
2010… Sous un gouvernement socia-
liste, c’est toujours plus compliqué. Et 
c’est ce qui rend l’enjeu de cette rentrée 
sociale encore plus important.

Pourquoi est-il plus compliqué de mobi-
liser sous un gouvernement dirigé par le 
PS ?
Plusieurs facteurs s’additionnent. Il y a 
d’abord la question du débouché poli-
tique : y a-t-il des forces politiques ca-
pables de prendre une autre voie que 
celle choisie par le gouvernement ? Il y 
a aussi cette hantise de ne pas « faire le 
jeu » de la droite et surtout du FN. Ce 
sont là autant de freins à la mobilisation. 
Dans ce contexte, c’est d’autant plus 
important que les organisations syndi-
cales apparaissent comme capables 
d’être partie prenante de la construction 
d’une alternative. Pour cela, ils doivent 
avancer leurs propres contre-proposi-
tions sur les dossiers qui les concernent.



 ÉLECTIONS
L’ALLEMAGNE,

UN VOTE DE REPLI 



Le 22 septembre, les Allemands voteront pour renouveler 
les cinq cent quatre-vingt-dix-huit députés fédéraux du 
Bundestag. Créditée de 40 % des intentions de vote, la CDU 
d’Angela Merkel conserve une confortable avance sur 
le SPD. Si la croissance des inégalités et la précarisation 
semblent être le prix de la contention du chômage, 
la sphère politique semble néanmoins tétanisée par 
l’épouvantail de la crise, ouvrant la voie à la reconduction 
de la grande coalition CDU-SPD qui a gouverné le  
pays de 2005-2009.

Photo : quapan



La campagne des élections légis-
latives n’a pas soulevé l’enthou-
siasme en Allemagne. Quelles thé-
matiques, malgré tout, ont structuré 
le débat ?
Les sujets les plus débattus ont été le 
salaire minimum, les retraites et dans 
une moindre mesure l’Europe et l’Euro. 
Le SPD et la CDU se sont dits favo-
rables à l’instauration d’un salaire mini-
mum, au moins dans certains secteurs 
pour les seconds. Du coup, les débats 
ont plus porté sur des questions de 
modalités que de principes. Et ce d’au-
tant plus qu’en Allemagne, ce n’est pas 

l’État qui tranche sur la question sala-
riale mais les syndicats, qui mènent les 
éventuelles batailles et négociations 
par branches. Sur les retraites, le SPD 
a milité pour un retour de l’âge légal à 
65 ans. Il va en effet passer à 67 et 
c’est en grande partie aux sociaux-dé-
mocrates qu’on le doit !1 En s’empa-
rant de cette thématique, ils ont donc 
probablement voulu envoyer le signal, 
discret, que le parti entend renouer 
avec plus d’équilibre social. Quant aux 
questions sur l’Europe et l’Euro, elles 
ont été latentes mais jamais abordées 
de façon très poussée. À l’exception 
de l’Alternative pour l’Allemagne, toutes 
les formations sont pour l’Euro. Ce qui 
clive, c’est la question de l’aide à la 

1. La réforme, adoptée en 2007 par la coalition SPD-
CDU sera achevée en 2029.

La composition de l’attelage qui dirigera l’Allemagne
au lendemain des élections du 22 septembre reste floue. 

Si la CDU de Merkel – qui devrait arriver en tête – ne 
peut poursuivre avec les libéraux, la reconduction

de la coalition CDU-SPD qui a gouverné le pays 
entre 2005 et 2009 se profile. Panorama des scénarios

possible avec Jérôme vaillant.

Grande coalition,
saison 2

DOSSIER ALLEMAGNE
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Jérôme Vaillant, rédacteur en 
chef de la revue Allemagne 
d’aujourd’hui et professeur 
de civilisation allemande à 
l’université de Lille 3.



Grèce et de son éventuelle éviction de 
l’Europe. Mais sur ce sujet, personne 
ne s’est trop mouillé.
De manière générale, cette campagne 
n’a pas connu de grands moments. Le 
duel télévisé du 1er septembre entre 
Angela Merkel et Peer Steinbrück qui 
était attendu a mis en lumière deux can-
didats sages et gentils. Deux jours plus 
tard au Bundestag, l’échange entre 
les deux est monté d’un ton, comme si 
Steinbrück avait pris conscience qu’il 
fallait passer à l’offensive. Mais globa-
lement la campagne a été très atone.

Quels scénarios sont possibles ?
Au vu des sondages, Angela Merkel 
a de fortes chances d’être reconduite 
chancelière mais la CDU n’aura pas la 
majorité absolue. À partir de là, la véri-
table question est de savoir quelle coa-
lition va pouvoir sortir des urnes. Les 
« petits partis » ont tous pris clairement 
position : les libéraux du FDP n’envi-
sagent une coalition qu’avec la CDU ; 
chez les Verts, la majorité de l’électo-
rat est favorable à une alliance avec le 
SPD ; Quant à Die Linke, ils refusent 
l’éventualité d’une coalition avec les so-
ciaux-démocrates. L’une des questions 
centrales est donc le score que vont 
faire les libéraux du FDP qui sont don-
nés autour de 5 %. S’ils ne franchissent 
pas ce seuil en-deça duquel on ne peut 
pas entrer au Bundestag, la CDU de 
Merkel sera privée de son allié naturel. 
Auquel cas, les chrétiens-démocrates 
devront envisager autre chose que la 
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LES PRINCIPAUx 
PARTIS
EN PRÉSENCE

AFD
Alternative pour l’Allemagne,
droite conservatrice, anti-Europe

FDP
Parti libéral-démocrate, droite

CDU
Union chrétienne-démocrate, droite

SPD
Parti social-démocrate, centre

GRÜNEN
Les Verts, écologistes

DIE LINKE
La Gauche, gauche.

PIRATEN
Parti Pirate, libéral-libertaire
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reconduction de l’alliance actuellement 
au pouvoir. Et là, ne reste que la possi-
bilité d’une grande coalition CDU-SPD. 
Merkel a veillé à laisser la porte ouverte 
à ce scénario et on sent bien que du 
côté du SPD aussi, on prend garde à ne 
pas trop insulter l’avenir. Steinbrück ne 
souhaite pas être vice-chancelier mais 
le président du parti, Sigmar Gabriel, 
pourrait très bien, lui, y aller. La CDU 
et le SPD ont déjà gouverné ensemble 
entre 2005 et 2009 et même si cela a 
été catastrophique pour le SPD au plan 
électoral avec une perte de 11 points 
lors des élections suivantes2, le passif 
entre les deux formations n’est pas si 
mauvais. En tous les cas, si il n’y a pas 
d’autres solutions que cette grande 
coalition SPD-CDU, la pression va être 
forte sur les épaules des sociaux-démo-
crates : tout le monde va les appeler à 
« prendre leurs responsabilités ».

Face à une CDU privée de l’appui 
du FDP, la possibilité d’une coali-
tion SPD-verts-Die Linke est-elle pos-
sible ?
C’est exclu. D’une part, comme je l’ai 
dit, Die Linke ne veut pas s’allier avec 
le SPD avec qui elle est en opposi-
tion en matière de politique sociale et 
internationale. Le SPD de son côté a 
également refusé cette éventualité et 
ne peut pas prendre le risque de se 
dédire. Enfin, les Verts, qui sont donnés 

2. Aux élections législatives de 2005, le SPD avait 
recueilli 34,25 % des suffrages ; quatre ans plus tard, 
il n’en recueillait que 23 %.

entre 11 et 13 %, ont un électorat plu-
tôt bourgeois aisé qui a un intérêt très 
limité pour Die Linke. Chez eux, ceux 
qui envisagent un autre allié que le SPD 
pense plutôt à la CDU… Ils restent lar-
gement minoritaires mais ils existent. 
Ce qui rend également compliqué une 
telle éventualité c’est la capacité de 
Merkel à reprendre à son compte les 
thématiques de l’adversaire pour l’affai-
blir. Après Fukushima, elle a opéré une 
volte-face radicale en prônant la sortie 
du nucléaire, coupant ainsi l’herbe sous 
les pieds des Verts. Et durant cette 
campagne, elle est venue chasser sur 
les terres du SPD en s’emparant de la 
question sociale quand elle l’a pu.
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Cette configuration ne pourrait-
elle pas profiter à Die Linke ? Sur 
quoi la gauche a-t-elle porté le fer 
durant la campagne ?
Die Linke a axé sa campagne sur la 
question sociale, la précarisation des 
travailleurs… Le parti continue de se 
positionner contre l’héritage Schröder, 
les lois Hartz, la coalition 2005-2009. 
À mon sens, s’ils peinent à en tirer des 
bénéfices politiques, c’est d’abord 
parce que les chiffres globaux du chô-
mage ne sont pas si mauvais au regard 
de la situation européenne : 8 % pour 
l’Allemagne entière et seulement 6 % en 
Allemagne de l’Ouest3. Merkel met cela 
en avant. Et ces chiffres ressassés af-
faiblissent l’impact des critiques de Die 
Linke. Malgré la précarisation, réelle et 
massive, beaucoup parviennent encore 
au moins à survivre dans l’Allemagne 
actuelle. Les années à venir s’annon-
cent dures, notamment pour les retrai-
tés, mais on n’y est pas encore. Par ail-
leurs, je pense que le parti continue de 
souffrir de ses dissensions internes ; et 
certains de ses élus donnent parfois le 
sentiment de ne pas avoir trouvé leurs 
repères dans les Parlements régionaux 
où ils évoluent.

3. Fin juillet 2013, selon l’Agence pour l’emploi 
allemande, le taux de chômage s’élevait à 6,8 %. En 
France, il se situe aux alentours de 11 %.

Le Parti Pirate avait fait parler 
de lui lors des échéances pré-
cédentes, atteignant 13 % dans 
les sondages en 2012. Cette fois, 
c’est l’Alternative pour l’Alle-
magne (AFD), droite dure euros-
ceptique. Qu’en est-il de ces  
deux formations ?
L’Alternative pour l’Allemagne a été un 
moment crédité de 7 à 8 % des inten-
tions de vote mais c’est retombé. Cette 
formation n’a qu’un thème, l’anti-Eu-
rope, et ne dispose pas de relais ni de 
base électorale ancrée. Ce qui rend dif-
ficile de s’installer durablement dans le 
paysage politique. Ils sont aujourd’hui 
crédités de 2 à 3 %. C’est-à-dire à peu 
près le même score que les Pirates. 
Eux se sont discrédités après leur en-
trée dans quatre parlements régionaux 
en 2011-20124. Ils n’ont pas réussi à 
s’intégrer au jeu politique et à exister 
dans ce cadre. Les Pirates ne seront 
probablement pas au Bundestag mais 
ils vont prendre quelques voix aux Verts 
et au SPD.
 propos recueillis

par emmanuel riondé

4. Le Parti Pirate a des élus dans les Parlements des 
états-régions de Sarre, Berlin, Schleswig-Holstein et 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
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Selon les libéraux, l’Allemagne demeure Le modèle 
économique à suivre en Europe. Ce diktat s’appuie 

sur les bons taux de croissance enregistrés outre-
Rhin en 2010-2011. Et passe sur les conséquences 
du naufrage de l’ex-système rhénan : hausse des 

inégalités, précarisation du salariat, paupérisation des 
seniors. Focus sur les résultats sociaux, économiques et 

écologiques d’un voisin « exemplaire ».

Les bombes à 
retardement du 

modèle allemand
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on s’arc-boute dans l’hexa-
gone, chez les nombreux 
relais du prêt-à-penser néo-
libéral, au mythe du  « mo-

dèle allemand ». Et pourtant l’Allemagne 
est « rattrapée par la crise », selon une 
terminologie de plus en plus fréquem-
ment utilisée outre-Rhin. Depuis le mi-
lieu de l’année 2012, elle connaît une 
quasi-stagnation, affichant des résultats 
à peine supérieurs (0,7 % l’an dernier) 
à ceux, exécrables on le sait, de notre 
pays. Et en 2013, le ralentissement, 
malgré un léger rebond au second tri-
mestre, sera encore plus marqué, selon 
les prévisions officielles (0,5 % d’après 
le gouvernement d’Angela Merkel et 
0,3 % d’après la Bundesbank).
Le mythe a pu être fabriqué à la faveur 
du rebond spectaculaire enregis-
tré par l’économie germanique dans 
la période précédente : + 4,2% de  

croissance en 2010 et + 3% en 2011. 
Une aubaine pour les « élites » néo-
libérales françaises obsédées par la 
baisse des coûts du travail. Le modèle 
allemand fut opportunément réduit aux 
réformes de la décennie 2000 induisant 
une spectaculaire déflation salariale et 
sociale. « Il faut à la fois, recomman-
dait l’analyste Alain Minc, serrer la vis 
et relancer la croissance par une poli-
tique de l’offre qui suppose d’avoir le 
courage de faire comme Schröder en 
son temps avec son agenda 2010. »1

Peu importe une analyse des perfor-
mances allemandes sur la durée, seule 
garantie pourtant d’une évaluation 
sérieuse (la croissance moyenne sur 
la dernière décennie ne s’élève qu’à 
1,3 % outre Rhin). Peu importe que 
l’Allemagne accusât la récession la 

1. Alain Minc dans une interview accordée à l’Express 
publiée le 18/01/2012



plus sévère de toute l’UE (-5,1 %) en 
2009 à la suite du krach financier de 
2007-2008. Et peu importe surtout que 
l’on se désintéressât du sort de ce qui 
a fait pourtant le véritable socle de la 
puissance industrielle allemande : l’ex-
système rhénan de l’Allemagne fédé-
rale. Celui-là était fondé sur les salaires 
les plus élevés, la protection sociale la 
meilleure d’Europe occidentale et un 
système peu accroc à la bourse imbri-
quant banque et industrie. Ce qui auto-
risait un accès au crédit bon marché 
favorable aux investissements de long 
terme des entreprises.

L’ARROSEUR ARROSÉ
Tout cela cadrait bien mal avec l’instru-
mentalisation par nos propagandistes 
libéraux, des bons résultats allemands 
de 2010 et 2011 pour présenter un 
alignement sur les réformes antiso-
ciales inscrites au fameux agenda 2010 

de Gerhard Schröder, l’ex-chancelier 
social-démocrate, comme un instru-
ment « incontournable » si l’on voulait 
vraiment assurer la compétitivité des  
entreprises françaises.
Les restructurations et les potions anti-
sociales ont certes contribué à doper 
les résultats financiers et à stimuler le 
gain de parts de marché des Konzerne, 
les grands groupes exportateurs. Mais 
les réformes vont générer une rapide 
mutation-normalisation anglo-saxonne 
du vieux système germanique. Au point 
de le rendre méconnaissable. Le phé-
nomène de captation croissante de 
la valeur ajoutée par les revenus du 
capital au détriment de ceux du travail, 
observable partout dans la zone euro, 
va connaître outre-Rhin une ampleur 
record. L’Allemagne qui affichait jadis 
les différences salariales les moins mar-
quées du monde occidental, devient 
l’un des pays les plus inégalitaires d’Eu-
rope et une partie de sa population est 
gravement paupérisée.
Ces évolutions ébranlent la société et 
commencent à affecter gravement au-
jourd’hui jusqu’à ses meilleurs atouts. 
Le ralentissement auquel on assiste 
depuis 2012 est ainsi, si l’on veut bien 
y regarder d’un peu plus près, l’un des 
symptômes d’un mal profond inoculé 
par… les réformes.
Les exportations, principal moteur de 
l’économie, souffrent de l’austérité im-
posée à toute l’Europe. Car les entre-
prises allemandes réalisent quelque 
45 % de leurs ventes dans la zone 
euro. Leur plus gros client est étranglé 
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affichait jadis les 
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les moins marquées 
du monde occidental, 
devient l’un des pays 
les plus inégalitaires 
d’Europe et une partie 
de sa population est 
gravement paupérisée.



par l’austérité à… l’allemande. Pour 
compenser cette « défaillance » Berlin 
fait certes le forcing pour gagner des 
positions sur les marchés des pays 
émergents. Non sans quelque succès 
puisque les firmes germaniques réa-
lisent désormais 15 % de leurs ventes 
chez les BRIC (Brésil, Russie, Inde 
et Chine) contre seulement 4,5 % en 
2000. Mais une telle stratégie est fra-
gile. D’abord parce qu’elle est très 
dépendante des aléas conjoncturels, 
comme aujourd’hui lorsque la crois-
sance des émergents connaît un trou 
d’air et surtout parce qu’à terme nombre 

de ces pays, comme la Chine, fabrique-
ront eux-mêmes les biens d’équipe-
ment que leur vendent jusqu’alors les 
groupes allemands.
Dilemme. Le seul moyen de relancer la 
croissance serait de sortir le marché 
intérieur de la léthargie. Seulement, 
terrible contradiction, les réformes 
Schröder/Merkel ont mis des semelles 
de plomb à toute la société. Le « frein 
à dette » (règle d’or) inscrit dans la 
constitution par le gouvernement de 
grande coalition CDU/SPD en 2009 
prévoit, outre l’obligation à l’équilibre 
des finances fédérales, une interdiction 
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aux Länder de souscrire tout nouveau 
crédit à partir de 2020. Inscrite sur la 
feuille de route de collectivités souvent 
déjà étranglées, la mise en conformité 
progressive avec cette norme accentue 
les rationnements des dépenses pu-
bliques. En particulier dans des secteurs 
pourtant reconnus comme cruciaux pour 
l’avenir. Comme l’investissement dans 
des infrastructures pour la petite enfance, 
alors que le pays aujourd’hui sous-équipé 
voit sa crise démographique s’accen-
tuer (seulement 1,3 enfant par femme  
contre 2,01 pour la France).
Cette austérité des finances locales 
n’est guère propice naturellement à sti-
muler les investissements. Tout comme 
l’accroissement du nombre de salariés 
happés par la précarité, en vertu des lois 
Hartz et autres mesures de flexibilisation 
du marché du travail. Et l’angoisse d’un 
déclassement qui pèse sur les « classes 
moyennes » bénéficiant encore de rému-
nérations correctes couvertes par des 
accords tarifaires, ne les incite pas pré-
cisément à casser leur tirelire. Le taux 
d’épargne des ménages allemands est 
l’un des plus élevé d’Europe (16,6 % en 
2011).
Cette peur de lendemains qui déchantent 
est accentuée par la chute programmée 
des revenus des retraités. D’ores et déjà 
à la suite des réformes de 2001 et 2005 
(privatisation partielle et introduction d’un 
facteur dit de durabilité dans le calcul des 
pensions qui fait évoluer leur montant en 
fonction des évolutions démographiques) 
un phénomène massif de pauvreté  
des seniors apparaît.

Si l’on ajoute à cela la fin du logement 
bon marché dans les grandes métro-
poles avec l’apparition d’une « bulle 
immobilière », comme le relève une ré-
cente étude de l’institut de conjoncture 
de Berlin DIW2, ou encore l’explosion 
du coût de l’électricité, conséquence 
d’une « transition énergétique » entiè-
rement livrée aux mains du privé - au 
nom des principes de l’ordo-libéralisme. 
Cette « transition » là va non seulement 
peser fortement sur le pouvoir d’achat 
des citoyens (avec un prix du kilowatt/
heure qui figure désormais parmi les 
plus élevé d’Europe) mais elle aura aus-
si des effets très contreproductifs sur le 
plan écologique puisqu’elle accroit déjà 
très sensiblement les émissions de CO2 
de la République Fédérale. Et cette ten-
dance sera confirmée, au moins durant 
les dix prochaines années, compte tenu 
d’un recours accru, dans la période, au 
charbon et au lignite (source d’énergie 
particulièrement polluante qui couvre 
aujourd’hui 26 % des besoins du pays). 
Les réformes si appréciées de ce côté-
ci du Rhin, constituent en fait autant de 
bombes à retardement.
 bruno odent

Chef du service Monde de L’Humanité, Bruno 

Odent, journaliste spécialiste de l’Allemagne 

vient de publier Modèle allemand, une impos-
ture - L’Europe en danger éd. Le Temps des 

cerises. Retrouver notre recension de cet ou-

vrage sur www.regards.fr

2. Étude rendue publique en novembre 2012 par le 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Institut 
allemand de recherche économique) de Berlin.
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Malgré les dégâts de la politique menée par la 
chancelière, le débat et les initiatives à gauche semblent 
tétanisés par la crise économique. Le SPD est discrédité 

mais Die Linke peine à trouver le bon souffle.

Le spectre de la 
crise fait gagner 

Merkel

En Allemagne, la critique du sys-
tème (capitalisme, règne de la 
finance, néolibéralisme…) s’est 

beaucoup développée ces dernières 
années ; l’attachement à l’État social 
reste fort et le scepticisme par rapport 
à l’objectif de compétitivité grandit. 
Pourtant, Angela Merkel apparaît dans 
cette campagne comme celle grâce 
à qui le pays va traverser la crise en 
maintenant la tête hors de l’eau. Satis-
faction des citoyens à l’égard de son 
bilan ? L’explication se trouve bien 
davantage du côté de l’incapacité des 
formations politiques à mener de véri-
tables confrontations. Car les enquêtes 
le montrent : le niveau d’inquiétude est 
élevé. Et il convient donc de regarder 
de plus près les fractures sociales dans 
la société d’outre Rhin. Les politiques 
de Merkel ne contribuent pas seule-
ment à accentuer l’asymétrie entre 
pays et régions d’Europe, mais égale-

ment la division sociale en Allemagne 
même. Qui est en passe de devenir un 
champion du point de vue des clivages  
économiques et sociaux.

UN MODèLE D’ExPLOITATION
Qu’on en juge. L’Allemagne se trouve 
aujourd’hui dans le peloton de tête 
pour ce qui concerne les inégalités et 
les bas salaires (un salaire est considé-
ré bas lorsqu’il se situe en dessous des 
deux tiers du salaire médian du pays) : 
selon une récente comparaison établie 
entre 17 pays européens, la Lituanie a 
un taux de bas salaire de 27,5 % sui-
vie par l’Allemagne avec 24,1 %, un 
chiffre bien supérieur à celui observé 
en France, Belgique, Italie ou dans les 
pays scandinaves. Par ailleurs, à côté 
du salariat encore stable et des inté-
rimaires, on voit aujourd’hui se déve-
lopper rapidement en Allemagne une 
troisième catégorie de salariés particu-
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lièrement exploitée. Non recrutés par 
les services de ressources humaines, 
mais achetés comme des marchan-
dises pour la durée d’une mission, 
souvent embauchés par des sous-trai-
tants dans des pays de l’Est selon le 
droit du travail local, ces travailleurs 
sont rémunérés en dehors de toute 
convention collective dans un cadre 
inaccessible à l’intervention syndicale. 
Un accident mortel récemment surve-
nu dans un chantier naval a fait décou-
vrir que près de 50 % des salariés y 
travaillaient environ 10 à 12 heures 
pour 35 euros par jour.

UNE POSITION DE REPLI
Face à ces évolutions qui minent les 
bases de la protection sociale et des 
conventions collectives, l’exigence 
d’un Smic allemand revêt une grande 
importance. Portée d’abord par Die 
Linke, des syndicats et des mouve-
ments, elle est aujourd’hui reprise par 
le SPD (et aussi, sous des formes plus 
restreintes, par Merkel). Mais le SPD 
– même s’il gauchit par moment son 
discours – reste identifié comme le 
principal acteur de la destruction, il y a 
dix ans, du modèle social via Hartz IV, 
la quatrième loi très controversée de 
la réforme du marché du travail appli-
quée par le gouvernement Schröder 
entre 2003 et 2005, qui a constitué 
un véritable tournant dans l’histoire 
sociale allemande.
Dans ce contexte, Die Linke a orga-
nisé sa campagne 2013 autour du 
mot d’ordre « 100 % social ». Pas suf-

fisant. Dans cette période de fortes 
tensions, le parti pâtit de sa réputa-
tion de manquer de compétences en 
matière économique, constate Grégor 
Gysi, président du groupe au Bundes-
tag. Et depuis l’épuisement du mouve-
ment de protestation contre Hartz IV, 
Die Linke n’a pu s’appuyer sur aucun 
grand mouvement social ou syndical, 
à la différence de 2009 où il avait 
obtenu le score de 11,9 % lors du 
scrutin législatif. Quatre ans plus tard, 
les sondages lui donnent entre 7 et 
10 % et il lui est difficile de modifier  
les rapports de force.
Lors de la chute brutale de l’activité 
économique en 2007-2008, le gouver-
nement allemand avait subventionné 
de façon spectaculaire le chômage 
partiel pour le salariat stable dans les 
grandes entreprises alors que les tra-
vailleurs précaires étaient éjectés. Cela 
a contribué à freiner les résistances et 
les luttes, à diviser profondément le 
salariat, à compliquer l’action syndi-
cale et à empêcher le renforcement de 
l’opposition politique. Une tendance 
qui s’est affirmée durant cette cam-
pagne 2013. Comme si l’épouvantail 
des crises aggravées qui frappent les 
populations du Sud de l’Europe avait 
renforcé le repli et le refus de toute 
prise de risque. Dans ce contexte, 
Merkel a tout intérêt à viser un large 
consensus et soutien parlementaire 
– par exemple, une grande coalition 
CDU-SPD… – afin de pouvoir me-
ner sans heurts internes sa politique  
européenne.  elisabeth gauthier
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L’accident nucléaire survenu à la 
centrale de Fukushima Daï-Ichi, 
le 11 mars 2011, est l’un des 

plus grave de l’histoire. Compte tenu 
du volume important des rejets, il a 
été classé au niveau 7 – le plus élevé 
– de l’échelle internationale des évé-
nements nucléaires, ce qui le place 
au même degré de gravité que la  
catastrophe de Tchernobyl (1986).
Depuis maintenant des semaines, il 
ne se passe quasiment pas un jour 
sans que l’opérateur privé chargé de 
l’exploitation de la centrale, Tokyo 
Electric Power Company (TEPCo), 
n’annonce une fuite ou un risque de 
fuite d’eau contaminée. Malgré de 
nombreuses tentatives, il s’est avéré 
impossible de stopper le ruissellement 
d’eau radioactive vers la mer, sans 
compter les risques sur les nappes 
phréatiques. L’estimation communé-
ment admise évalue à 400 000 tonnes 
la quantité d’eau pleine de césium, 
strontium, tritium et autres joyeusetés 

radioactives enfouie dans le sous-sol 
ou stockée dans le millier de réser-
voirs spéciaux montés après la catas-
trophe. Ce volume ne cesse d’aug-
menter, à raison de 400 tonnes par 
jour, car il est impératif de continuer 
à refroidir les réacteurs pour éviter  
tout nouvel emballement.

RADIoACTIvITÉ
Le 31 août, le niveau de radioactivité 
relevé dans un réservoir contenant 
de l’eau contaminée sur le site de 
Fukushima s’élevait à 1 800 milliSie-
verts (mSv) par heure : de quoi tuer 
en quatre heures toute personne qui 
y serait exposée. À ce jour, les res-
ponsables de Tepco sont toujours 
incapables d’expliquer les causes 
d’une telle augmentation du niveau  
de radioactivité.
Déjà, le 19 août, un employé a dé-
couvert une fuite d’eau sous l’un des 
réservoirs d’eau contaminée. Près de 
300 tonnes d’eau radioactive se 

Tel un mauvais feuilleton, la centrale de Fukushima 
a défrayé la chronique tout l’été. S’il fallait nommer la 
situation, ce serait plutôt Hiroshima mon amour que 
Barrage contre le Pacifique tant la situation paraît 
hors de contrôle. Plus de deux ans et demi après la 

catastrophe, rien ne semble stabilisé sur le site nucléaire.

Fukushima, les becquerels 
dans le Pacifique
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DÉCRYPTAGE LA LONGUE MARCHE DU sALAiRE MiNiMUM

FUKUSHIMA,
LES TRAVAILLEURS TRINqUENT

Depuis la catastrophe nucléaire, près de 20 000 travailleurs, em-
ployés de la TEPCo ou sous-traitants, sont intervenus sur le site de la 
centrale de Fukushima dans des conditions souvent difficiles.
Le ministère de la Santé japonais a publié, cet été, une étude1 qui 
conduit à une réévaluation significative des doses reçues par les 
intervenants. Elle démontre que sur ce sujet aussi, l’incompétence et 
les mensonges des dirigeants de la Tepco n’ont jamais cessé.
En décembre 2012, peu avant la publication d’un rapport de l’oMS, 
la société en charge de la centrale avait ainsi annoncé un chiffre 
de 178 personnes exposées à des doses supérieures à 100 millisie-
verts. Les médecins considèrent, en général, qu’à partir de ce seuil 
le risque de cancer augmente significativement. Désormais ce ne 
sont plus 178 mais 1 973 travailleurs qui auraient subi une dose d’au 
moins 100 millisieverts à la thyroïde, soit dix fois plus. Cette énorme 
différence s’explique avant tout par des méthodes de calculs de la 
TEPCo exagérément optimistes pour ne pas dire fantaisistes.

1 Le document du ministère de la santé (en anglais)



sont écoulées dans les sols via des 
évacuations destinées à l’eau de pluie. 
A 50 cm de la surface d’une flaque, 
on a relevé un débit de 100 millisie-
verts par heure, soit cinq fois la dose 
annuelle acceptée pour un travailleur 
du nucléaire. Une nouvelle fois, TEPCo 
a cherché à minimiser l’affaire, mais 
l’Autorité de sûreté japonaise l’a clas-
sée au niveau 3 de l’échelle interna-
tionale des incidents et accidents nu-
cléaires. Le niveau 3 signifie « incident 
grave », sa définition se caractérise par 
« Contamination grave ou effets aigus 
sur la santé d’un travailleur » sur le 
site nucléaire mais « Très faible rejet : 
exposition du public représentant une 
fraction des limites prescrites » en ce 
qui concerne l’incidence hors site1. Les 
conditions de travail sur le site et l’atti-
tude de la direction de TEPCo à cet 
égard constituent un problème en soi 
(voir ci-contre).

BARRIÈRES INSUFFISANTES
TEPCo a évalué la contamination de 
l’océan Pacifique entre 20 et 40 mil-
lions de milliards de becquerels de-
puis mai 2011. Du fait des capacités 
de dilution de l’océan, les effets sont 
à cette étape limités, même s’il est 
bien trop tôt pour envisager toutes les 

1 Sur l’échelle internationale.

conséquences sanitaires de ces rejets 
en mer. Mais nous sommes face à la 
plus grande contamination en mer de 
l’histoire, comme le confirme Jérôme 
Joly, directeur adjoint de l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) dans un article2 paru dans Le 
Monde. Et surtout la catastrophe de 
Fukushima est toujours en cours car 
300 tonnes d’eau radioactive se dé-
versent chaque jour dans l’océan. Pour 
tenter de contenir ces fuites, TEPCo a 
construit des barrières pour empêcher 
les eaux radioactives de se répandre 
dans le Pacifique, mais elles ne sont 
pas suffisantes et l’eau provenant des 
nappes phréatiques a commencé à les 
submerger. De plus, TEPCo a entrepris 
l’injection de produits chimiques dans 
le sol, afin de le solidifier pour contenir 
la radioactivité… En réalité, du simple 
bricolage, qui ne parvient pas à 

2 Le Monde.fr du 21 août
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résoudre la situation, sans compter 
que ce sont de nouveaux produits très 
dangereux qu’on libère dans la nature. 
« Les mesures mises en œuvre à ce 
jour par Tepco ne sont qu’un pis-aller. 
Cet état de fait ne peut pas perdurer », 
confirme le directeur adjoint de l’IRSN, 
un institut public qui n’a pas spécia-
lement l’habitude de crier au loup  
sur ces questions.

DANS LA DURÉE
Face à l’incapacité de Tepco, le gou-
vernement a récemment tenu des pro-
pos martiaux – « nous allons prendre 
les choses en mains » – ce qui plus 
de trente mois après la catastrophe 
laisse sceptique pour au moins deux 
raisons. D’une part, le gouvernement a 
laissé pendant de longs mois la ges-
tion de la catastrophe à ceux-là même 
qui l’avait provoquée, notamment par le 
refus de prendre en compte l’évolution 
des connaissances en géosciences et 
le refus de tirer les leçons du tsunami 

de l’océan indien en 2004. D’autre 
part, il n’y a pas, d’un côté, une société 
privée et, de l’autre, un gouvernement 
car l’État japonais est désormais majo-
ritaire au sein de la TEPCo.
Pour contenir les fuites radioactives, le 
gouvernement entend créer un « mur 
de glace » en sous-sol afin d’isoler 
les eaux contaminées sous la centrale 
des nappes souterraines. Il s’agira 
de faire passer dans des tuyaux verti-
caux une substance réfrigérante pour 
geler le sol alentour. La réalisation de 
cette muraille prendra au moins deux 
ans. Parallèlement, l’autorité de sûreté 
nucléaire japonaise entend rejeter vo-
lontairement en mer de l’eau stockée 
sur le site après une décontamination 
partielle et sans doute très insuffisante. 
Petit problème supplémentaire, le sys-
tème de décontamination de l’eau à 
Fukushima, prénommé Alps, est en 
panne depuis plusieurs semaines…
La situation semble difficilement gé-
rable et le propre d’une catastrophe 
nucléaire est de s’inscrire dans la 
durée. Dans ces conditions, les de-
mandes pour une coopération inter-
nationale relèvent du bon sens. Le 
Premier ministre Shinzo Abe, fervent 
défenseur de l’énergie nucléaire, s’y 
est pour l’instant fermement opposé.
 guillaume liégard
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L’ACTE III
DE LA CENTRALISATION

DU POUVOIR

Ce fut la surprise de l’été, la surprise invisible pour 
un sujet réputé technique et ennuyeux : le 23 juillet 

les députés ont voté une loi réorganisant les pouvoirs 
dans les grandes villes françaises. Un nouvel échelon 

administratif est créé, celui de métropole. Il concernera 
30 millions d’habitants.



Regards. Le premier volet de l’acte 3 
de décentralisation, voté cet été par 
l’Assemblée nationale, est très différent 
de celui présenté au Sénat, projet qui 
avait été recalé par les sénateurs après 
des arbitrages au niveau de l’État par-
ticulièrement tardifs et occultes. Com-
ment interprétez-vous le côté gribouille 
de ce projet ?
François Assensi : Le projet voté cet 
été par la majorité socialiste est très 
différent dans sa partie parisienne. 
Mais il est conforme au projet pré-
senté au Sénat pour le reste, en par-
ticulier pour Lyon et Marseille. On se 
souvient que le projet de création 
d’une métropole Marseillaise avait été 
annoncé par Jean-Marc Ayrault dès 
septembre 2012, quelques mois après 
son arrivée au pouvoir. Quant à la mé-
tropole Lyonnaise, elle fait l’objet d’un 
accord entre le président de l’agglo et 
l’ancien président de Région depuis 
de nombreux mois. Il n’y a donc pas 
tant d’improvisation que cela. Pour ce qui 
concerne Paris, le PS avait un plan B ou C.

L’essentiel de tous ces projets est dans 
la volonté de créer de grandes métro-
poles d’échelle européenne qui soient 
compétitives.

Pour quelles raisons vous êtes vous 
prononcé contre ce projet ?
Je ne conteste pas que l’échelle terri-
toriale soit une échelle pertinente pour 
développer des projets attractifs pour 
les populations et pour le développe-
ment économique. Je suis pour des 
territoires compétitifs, innovants, mo-
dernes. Mais je tiens à l’égalité et non 
à la sélection des territoires. Quand on 
fera la promotion du citoyen, l’Ile-de-
France sera compétitive.
Je suis attaché au rôle unificateur, 
redistributif et démocratique de l’État-
Nation. C’est cela qui est remis en 
cause par ce projet. Cette loi, si elle 
était confirmée, organise une spécia-
lisation spatiale et sociale avec des 
métropoles actives et des no man’s 
land partout ailleurs. J’ajoute, sans limi-
ter ma lecture à la seule dimension  
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François Asensi, député de Seine-Saint-Denis et Président de la 
communauté d’agglomération Plaine de France, livre son analyse. 
Il est intervenu au nom du groupe Front de gauche à l’Assemblée 
nationale dans le cadre du débat sur l’acte 3 de la décentralisation 
créant les métropoles.

FRANÇOIS ASENSI 

« C’est l’État PS qu’on institue »
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Les élus du Front de 
gauche exigent
un référendum en
Île-de-France.

METROPOLE : LE CHAMBARDEMENT

Concentrant un très grand nombre de pouvoirs stratégiques et de 
financements, la métropole devient la nouvelle clef de voûte de 
l’organisation de la République. Le logement, l’aménagement, le 
développement économique sont désormais de son ressort. Les 
communes comme les intercommunalités sont de facto privées 
de ces prérogatives et vidées de leur substance. La nouvelle unité 
territoriale devient le conseil de territoire regroupant 200 000 à 
300 000 habitants. Cet échelon s’apparente à celui des arrondisse-
ments que connaissent Paris, Lyon et Marseille. Loin d’être une loi 
de décentralisation, il s’agit d’une concentration exceptionnelle et 
inattendue des pouvoirs à l’échelon métropolitain.
Selon cette loi, en Île-de-France, la Métropole du Grand Paris sera 
créée au 1er janvier 2016. Malgré l’opposition de la quasi-totalité 
des élus de l’aire marseillaise, il en sera de même à Marseille. 

quant à Lyon, un partage est établi 
entre la métropole qui récupère toutes 
les compétences de la région et du 
département et le reste du Rhône sur le-
quel l’ancien président de région, Jean-
Jacques queyranne, pourra régner.
Cette loi signe aussi un immense cham-
bardement pour les millions d’agents de 

la fonction publique d’État et territoriale, avec des services entiers 
regroupés ou transférés d’une institution à une autre, des coupes 
dans les effectifs, des réorganisations.
Subtilité supplémentaire : jusqu’alors, l’article 72-1 de la Constitu-
tion française garantissait la participation des citoyens lors de la 
création d’une nouvelle collectivité territoriale. Ce fut le cas pour 
la Nouvelle-Calédonie, l’Alsace et la Corse. Les élus du Front de 
gauche exigent donc un référendum en Île-de-France comme 
dans toutes les régions touchées par les changements institution-
nels. Mais, seconde surprise, les députés ont voté subrepticement 
un amendement effaçant cette obligation : quand on doute d’une 
réponse, mieux vaut ne pas poser de question. CT.



politique, que le PS entend organiser 
tout le pouvoir autour des élus socialistes 
des grandes agglomérations. C’est  
l’État PS qu’on institue.

N’avez-vous pas une vision idéalisée 
de l’État ? Les inégalités ce n’est pas 
un danger, c’est une réalité et pas seu-
lement entre agglomérations et le reste 
du territoire mais au sein même des 
agglomérations…
Justement. Élu de Seine-Saint-Denis, 
je sais que les inégalités sont très 
fortes entre territoires et que cela 
remonte aux années 1960 et à la fa-
çon dont s’est construite la banlieue  
après guerre.
Je ne suis pas pour le statu quo mais 
pas non plus pour qu’on revienne 
au mode de gestion qui a créé  
ces écarts entre territoires.
À l’époque, le pouvoir central avait la 
main sur l’aménagement et a décidé 
seul la construction des grands en-
sembles dans d’immenses ZUP, sans 
concertation avec les populations et les 
élus de ces territoires, le plus souvent 
populaires. À Paris, Lyon ou Marseille 
nous devons, 50 ans après, réparer en-
core cet urbanisme sans équipement ni 
espace public, ni transport public cor-
rect. Nous devons réhabiliter, démolir 
parfois ces constructions sans échelle, 
sans vie, sans ville. Ce qui nous est 
préparé est ni plus ni moins qu’un 
retour à ce pilotage dirigiste avec 
reprise en main de l’aménagement et  

de la politique logement. On revient au 
temps de Delouvrier.
Hier comme aujourd’hui la crise du 
logement est le prétexte de cette 
concentration des pouvoirs. Et au-
jourd’hui comme hier, on construira 
les logements manquants sur des ter-
rains pas chers, loin des équipements 
et des transports, dans le péri-urbain 
aux franges de la métropole. On sait où 
cela nous a conduits et où cela nous 
conduira. Aux ghettos, aux révoltes,  
aux vies abîmées.

Pensez-vous que nous puissions res-
ter dans la situation actuelle sans 
niveau politique pour les grandes  
agglomérations ?
Sans doute faut-il un lieu de débat et 
de décision politique à l’échelle métro-
politaine. Mais ce n’est pas ce qui est 
proposé. La politique ne peut être 

MÉTROPOLE
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POURSUIVEz LE DÉBAT à LA FêTE DE L’HUMA 
LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE à 11 H

SUR LE STAND DE
TRAIT D’UNION

(GA, FASE, LES ALTERNATIFS, CA&CO)
Avenue Rosa Parks

ACTE III/MÉTROPOLE
S’OPPOSER, PROPOSER

FRANÇOIS ASSENSI (DÉPUTÉ FRONT DE GAUCHE)
PATRICK BRAOUEzEC (PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE)

CATHERINE TRICOT (ARCHITECTE URBANISTE)



que démocratique. Or ces projets des-
sinent un pilotage, une gestion par des 
monstres bureaucratiques. Qui peut 
croire que 30 supers élus dirigeront 
une métropole de 7 millions d’habitants 
vivant dans des territoires si divers. 
C’est l’administration qui va prendre 
le pouvoir. Le projet de loi veut nous 
consoler en instituant une réunion an-
nuelle des maires. Une journée avec 
une centaine de maires parisiens ? 
C’est une plaisanterie.
Il faut dire les choses comme elles 
sont : il ne s’agit pas d’une loi de dé-
centralisation mais de reconcentration 
des pouvoirs, loin des habitants et de 
leurs élus de proximité. On amuse la 
galerie en conservant les communes : 
les maires seront dessaisis de tout pou-
voir au bénéfice de la seule instance 
métropolitaine, c’est-à-dire dans les  
faits son administration.

Quelles sont vos propositions alternatives ?
Nous portons le projet d’aggloméra-
tions polycentriques. C’est dans les 
bassins de vie de 300 000 à 400 000 
personnes qu’il est possible d’organi-
ser le droit à la ville pour tous. Nous 
nous battons aussi pour une politique 
fiscale redistributive et correctrice à 
l’échelle métropolitaine. En région pari-

sienne les droits de mutation représen-
tent 1,6 milliard par an. Nous voulons 
que cet argent soit fléché vers les terri-
toires les moins pourvus. Il faut mettre 
ce chiffre de 1,6 milliard en rapport 
avec les 60 millions que la loi prévoit 
pour doter le fonds de péréquation !
Des élus du Front de gauche dirigent 
de grands territoires, des villes, des 
intercommunalités, le département du 
Val-de-Marne. Nous ne sommes pas 
dépourvus d’idées et de propositions. 
Mais l’urgent aujourd’hui est de démys-
tifier cette loi qui n’est en rien démocra-
tique et décentralisatrice, qui restruc-
ture le pouvoir sans aucun débat avec 
les citoyens. C’est un coup de force. 
 propos recueillis

par catherine tricot

MÉTROPOLE

SEPTEMBRE	2013	|	Regards	|	41

« L’urgent
aujourd’hui est de 

démystifier cette 
loi qui n’est en rien 

démocratique et 
décentralisatrice »





Clémentine Autain : On n’écrit pas un 
livre sur l’irruption révolutionnaire par 
hasard… Qu’est-ce qui vous a conduit 
à ce récit ? Pourquoi ce livre ? Pour-
quoi maintenant ?

Yannick Haennel : Je n’aurais pas eu 
l’idée d’écrire Les Renards pâles il y a dix 
ans. Les rapports de force se sont durcis 
et il y a eu des choses précises qui m’y 
ont conduit. J’ai été frappé par le nombre 
de suicides en entreprise, en France 
comme en Italie où je vis maintenant. 
Ces suicides ne sont pas seulement 
ceux d’employés asservis mais touchent 

aussi de jeunes chefs d’entreprises. Et 
puis, un fait divers en Grèce, que l’on 
retrouve dans mon livre, m’a bouleversé : 
un clochard qui dormait dans une benne 
à ordure a été broyé dans une pou-
belle. C’est le traitement des déchets… 
humains. J’ai vu l’irracontable qu’il fallait 
raconter : cette société qui broie et trans-
forme les individus en déchets. J’étais en 
train d’écrire un livre sur un personnage 
tentant de reconquérir un sentiment poli-
tique. J’écrivais sans idée de suite, une 
sorte de panorama sur le fait que le rap-
port à la vie concrète politique relève du 
dégoût. Un sentiment antipolitique 

Qui l’eut cru ? Les Renards pâles, qui invite les cœurs 
battants à l’insurrection, est le plus gros succès de la 

rentrée littéraire chez Gallimard. Alliant l’hyperréalisme 
et l’absurde, le surprenant et l’évident, la force littéraire 

et le geste politique, le roman de Yannick Haenel est 
une bouffée d’oxygène dans ce monde de brutes. 

S’ouvrant sur une citation de Walter Benjamin – « vaincre 
le capitalisme par la marche à pied » –, le livre réussit 
prodigieusement à saisir l’époque. Avec violence et 

enthousiasme. La rencontre s’imposait. Entretien avec 
Yannick Haenel par Clémentine Autain.

YANNICK HAENEL
« La révolution est

une expérience physique »
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s’est diffusé. Dans Les Renards pâles, 
le personnage ne sait même pas qu’il 
y a des élections le jour du vote pour 
la présidentielle. C’est ce non contact 
avec la politique que je voulais racon-
ter, et aussi le réveil qui se produit avec 
des rencontres. Sous Sarkozy, quand je 
revenais en France alors que je vivais 
à Rome, mes copains me racontaient 
des choses terrifiantes sur l’atmos-
phère, notamment la violence policière, 
le délire sécuritaire. Le politique s’est 
dénaturé : il n’exerce plus son pouvoir 
que dans le contrôle social, l’autorita-
risme. Associé au règne du libéralisme 
économique, il y a une cohérence dont 
je voulais parler.

C.A. : En vous lisant, j’ai été frappée 
par la place des corps. « Être là », 
dites-vous : c’est la présence des 
corps comme geste politique, à l’ins-
tar de ce que revendiquent les Indi-
gnés par exemple. Vous parlez aussi 
de la mémoire, de l’histoire politique, 
qui « traverse les corps disponibles ». 

La révolution passe par le corps ?
Y.H. : La révolution est une expérience 
physique. Il s’agit de regagner des forces, 
celles de l’insurrection possible, par le 
corps. J’aime beaucoup cette phrase de 
Walter Benjamin : « Procurer à la révo-
lution les forces de l’ivresse. » C’est la 
manière dont les corps sont transportés 
et se rencontrent, d’où la fin du livre qui 
met en scène une rencontre érotique. 
Les Indignés ou les Anonymous m’ont 
évidemment inspiré. Depuis quelques 
années, brandir un masque est devenu 
un acte de rébellion. Et pour cause : c’est 
interdit et les caméras partout nous sur-
veillent ! Sans slogan, sans mot d’ordre, 
la présence suffit. Nous sommes dans 
une période de saturation de la com-
munication qui empêche l’audition : on 
n’entend plus le discours politique. Donc 
ce sont les corps des gens qui se ras-
semblent en silence, qui interpellent. Les 
renards pâles ne disent rien. Mais même 
sans mot, il y a un sens à se rebeller : le 
retournement complet des rapports de 
force. Le fait que des gens qui vivent à la 
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« Nous sommes dans une période de saturation 
de la communication qui empêche l’audition : 
on n’entend plus le discours politique. Ce sont 
les corps des gens qui se rassemblent en silence, 
qui interpellent »
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marge de la société se mettent ensemble 
au centre, occupent le centre (dans mon 
livre, ils sont place de la Concorde par 
exemple), c’est déjà la révolution. Ceux 
qui n’occupent aucune place reconnue 
prennent la place.

C.A. : Vous semblez faire de la figure 
du sans-papiers le sujet de l’émanci-
pation aujourd’hui, la figure à carac-
tère universelle. La façon dont vous 
en parlez m’a fait penser à Alain Ba-
diou. Vous a-t-il inspiré ?

Y.H. : Je suis d’accord avec cette idée 
mais j’ai peu lu Badiou, davantage 
Jacques Rancière. Selon ce dernier, 
la disparition du prolétaire est rempla-
cée par l’immigré, et a fortiori le sans-
papiers. C’est pourquoi les gouver-
nements tapent particulièrement sur 
cette population : c’est elle qui pourrait 
avoir le plus de force insurrectionnelle. 
Lorsque le champ politique sacrifie 
des individus, ceux-là ont la possibi-
lité de construire une contre-société, 
un contre-monde. C’est la société des 
« sans » : sans-papiers, sans-abri, sans-
emploi. Dans Les Renards pâles, il n’y 
a pas de substrat théorique. À travers 
la déambulation dans Paris, se joue un 
réveil des mémoires, de la Révolution 
française, de la Commune. J’ai plus lu 
Frantz Fanon qu’Alain Badiou. La popu-

lation masquée que je décris ne se rallie 
pas autour d’une idéologie mais à par-
tir de gestes simples quotidiens. Ces 
personnages n’ont pas le temps de lire 
des livres entiers mais en attrapent des 
bouts par un nom de rue, des inscrip-
tions sur les murs, des discussions. En 
2005, au moment des émeutes en ban-
lieue, événement politique majeur pré-
sent dans mon livre, ce sont des bribes 
qui ont mis le feu aux poudres et non un 
apprentissage d’école militante.

C.A. : Vous sentez aujourd’hui un cli-
mat pré-révolutionnaire ?

Y.H. : Toutes les conditions sont là. Mais 
je suis incapable de dire si la révolution 
est sur le point d’advenir. Il y a un climat, 
des bribes. Après… 
 propos recueillis 
par clémentine autain

Yannick Haenel, 

Les Renards pâles, 

Gallimard, coll. 

«L’Infini», août 2013, 

175 p. - 16,90 €
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LE DÉFI
Voici un livre bien utile, publié sous la 
double égide des Éditions du Croquant 
et d’Espaces Marx. Il traite de cette par-
tie de la gauche qui n’est ni la social-dé-
mocratie ni « l’extrême gauche ». Il nous 
rappelle qu’elle a compté fortement en 
Europe jusqu’à la fin des années 1960, 
qu’elle a décliné jusqu’à celle des an-
nées 1990 et qu’elle connaît depuis un 
léger regain, mais très inégal selon les 
aires et les pays.

Pendant quelques décennies, l’exis-
tence de cette gauche radicale s’est 
superposée à celle du communisme eu-
ropéen, partout dépassé par la social-
démocratie dès les premières années 
de la grande fracture du communisme 
et du socialisme, sauf dans l’Europe 
méditerranéenne. Le déclin des an-
nées 1970-1990 est donc d’abord 
celui du communisme, mais aussi celui 
des différentes formes d’alternative, 
affectées à leur manière par la chute 
du grand modèle soviétique, qu’il soit  
encensé ou repoussé.
Jusqu’au début du nouveau siècle, 
aucune force ne parvient à compen-
ser l’essoufflement d’un communisme 
plus ou moins soviétisé. En revanche, 
depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix, on voit renaître tout à la fois 
de la conflictualité sociale et un regain 
de radicalité politique, qui s’exprime 
par la multiplication des coalitions, in-
cluant ou non la tradition communiste 
du xxe siècle. Die Linke en Allemagne, 
Syriza en Grèce, le Front de gauche en 
France ou le Bloco de Esquerda portu-
gais en sont des exemples connus.
Cette gauche peut-elle prendre la re-
lève d’un socialisme déstabilisé par son 
alignement sur le « social-libéralisme » ?  
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Les trois auteurs de ce livre se gardent 
de trancher cette question, dont une 
part des paramètres internationaux, 
notamment européens demeurent 
incertains. Ils énoncent toutefois 
quelques-uns des enjeux qui décide-
ront du devenir de cette composante 
de la gauche continentale : l’attitude 
à l’égard de la social-démocratie 
(comment éviter le double écueil de 
la dépendance et de l’isolement ?), 
la capacité à mixer des idéologies 
longtemps exclusives ou concur-
rentes et, dans une situation de crise 
politique structurelle, celle à définir 
les contours d’un nouveau type de  
formation politique.
Un joli défi, au cœur d’un capitalisme 
en crise, mais qui n’a sans doute pas 
dit son dernier mot. Nouvelles dyna-
miques de progression sociale ou 
régression accélérée ? La réponse 
dépendra pour une part des capacités 
d’initiative et de novation de la gauche 
radicale européenne. Premier élément 
de réponse aux prochaines élections 
européennes de 2014.
 roger martelli

La gauche radicale en Europe, de Jean-Numa 

Ducange, Philippe Marlière, Louis Weber, 
Espaces Marx/Éditions du Croquant, 2013. 

NOS SÉLECTIONS
DE LA RENTRÉE

PINÇONS CHARLOT
La Violence des riches. 
Chronique d’une immense casse sociale, 
éd. Zones-La Découverte

FRÉDÉRIC LORDON
La Société des affects. Pour un 
structuralisme des passions, éd. Seuil



THOMAS PIKETTY
Le Capital au xxie siècle, éd. Seuil

TRISTAN GARCIA
Faber, le destructeur, 
éd. Gallimard

NAHIDA NAKAD
Derrière le voile, éd. Don Quichotte

PIERRE DHARÉVILLE
La Laïcité n’est pas ce que vous croyez, 
éd. de l’Atelier

ARNAUD VIVIANT
La Vie critique, éd. Belfond

LOïC MERLE
L’Esprit d’ivresse éd. Actes Sud

SÉLECTIONs
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