
société>18
Réforme des retraites :  
quand on veut noyer ses vieux...

agRicultuRetional>10

 

politique >25
que cherche  
le pS ?

économie >14
une histoire de l’endettement
des banques slovènes

Société > 16
« Blédards » et « Banlieusards » :
un face-à-face sous influence

mensuel - 6ème année Avril 2016 - 5 euros 

Décryptage > productivisme :
un concept trompeur

cannabis :  
dépénaliser
pour décriminaliser

n°34

environnement  >18
éloge du bon sens
en architecture

Goliaszindignes34.indd   1 12/04/2016   19:38:45



l’ubérisation cache sexe  
de la marchandisation
L’ubérisation avance masquée en se présentant comme une 
économie collaborative (le capitalisme a toujours aimé voler 
nos propres mots) qui consisterait à augmenter l’utilisation 
de certains biens en les « partageant » avec d’autres. On voit 
fleurir les sites qui proposent de louer une chambre dans son 
appartement, de prendre son repas chez un particulier, de lui 
louer son appareil photo, de covoiturer avec lui moyennant 
finances, de lui vendre des produits de son potager, etc. Cette 
nouvelle économie dite collaborative permettrait de donner 
de quoi vivre mais aussi des raisons de vivre aux 212 millions 
de sans-emploi (+ 34 millions depuis 2007), car, comme 
le clame Macron, il serait plus facile de trouver un client 
qu’un patron (sic). Cette pseudo économie collaborative se 
veut super sociale (récréation de lien social) et super écolo 
(économie de proximité et partage ou recyclage des produits 
usuels). Les plateformes collaboratives proposent donc de 
changer la vie, de se passer d’intermédiaires selon le principe 
coopératif et d’assurer la transition écologique. 

La réalité est moins reluisante puisque cette nouvelle étape 
du capitalisme étend davantage encore la sphère de la 
marchandise et pousse chacun d’entre nous à fonctionner 
comme une entreprise maximisant son profit et minimisant 
ses coûts. Les études d’opinion montrent que l’enfer est bien 
pavé des plus belles intentions. Exit la solidarité et les projets 
d’une transformation écosocialiste de la société : 77 % des  
« clients » expliquent que c’est une façon d’augmenter leur 
niveau de vie, 66 % de trouver de bonnes affaires, 55 % de 
payer moins cher, 30 % de consommer mieux. Cette pseudo 
économie collaborative n’est d’ailleurs pas spécifiquement 
juvénile sauf pour certains services comme le co-voiturage 
payant qui a remplacé le bon vieux stop et les sites de 
covoiturage gratuits aujourd’hui menacés de disparition 
(avec toujours la même argutie que le caractère marchand 
sécuriserait la transaction). 

Cette pseudo économie collaborative n’est même pas le bon 
vieux système D des milieux populaires (qu’elle menace même 
en réduisant les produits autrefois donnés à Emmaüs mais 
qui peuvent désormais être vendus grâce à des plateforme 
Internet). Chacun devient un peu marchand et considère 
sa vie comme un capital à valoriser. Les adeptes de cette 
nouvelle économie appartiennent aux classes aisées (les 
ménages avec plus de 6 000 euros mensuel selon le rapport 
au, gouvernement), aux couches moyennes, aux bobos pseudo 
écolos mais vrais libéraux-libertaires… Cette discrimination 
sociale n’est ni accidentelle ni provisoire car cette pseudo 
économie collaborative est à l’opposé des véritables modes/
styles de vie populaires puisqu’elle suppose de posséder 
des objets à louer, des logements suffisants, des espaces de 
stockage, une épargne proposable sur un site collaboratif, 
mais elle requiert aussi des prédispositions commerciales, un 
rapport à l’argent antipopulaire par excellence. Les milieux 
populaires pratiquent l’entraide et le (contre)don mais bien 
peu le marché. Les milieux populaires seront bien les grands 
perdants de l’ubérisation rampante !

Les penseurs de cette pseudo économie collaborative ont 
même inventé un nouveau gros mot pour dire cette extension 
du capitalisme au sein de nos vies : nous serions toutes et tous 

des « prosommateurs » (mi-consommateurs mi producteurs), 
reléguant ainsi définitivement la lutte des classes au 
musée des antiquités. Au souci collectif, au projet de société 
succèdent le chacun pour soi et l’égoïsme absolu. Imaginons 
que cette logique s’étende progressivement à l’ensemble de 
nos existences, que resterait-il de gratuit, que resterait-il de 
désintéressé ? Le capitalisme a trouvé comment accroitre la 
soumission volontaire à la seule logique marchande. Cette 
économie collaborative fait de chacun à chaque instant un 
homo economicus n’ayant en tête que la maximisation de 
son profit et la minimisation de ses couts. Ce prosommateur 
est aussi un anti-usager des services publics donc un « 
ennemi du peuple » puisque les biens communs constituent 
toujours sa première richesse. Le capitalisme pourrit un 
peu plus nos vies et nos têtes sous prétexte de développer 
l’empowerment du consommateur c’est-à-dire son pouvoir 
d’agir en bon… capitaliste. L’ubérisation de la société est une 
façon d’apprendre à chacun qu’il possède beaucoup de choses 
qu’il pourrait lui aussi transformer en marchandises, que ce 
soit une place dans sa voiture, un lit disponible dans son 
appartement, un coin de sa cave ou de son garage, des fruits 
et des légumes qui poussent dans son jardin, etc. Face au 
manque de places de stationnement dans les grandes villes, 
des plateformes vendent même de l’information sur les places 
de parking qui vont se libérer, etc. On explique que le pactole 
que représenteraient les 70 objets que les ménages conservent 
en moyenne sans les utiliser serait de 12 milliards d’euros… Ce 
gisement de croissance pourrait être exploité (sic) faute de 
garantir à chacun un revenu.

Avec le chacun pour soi s’annonce aussi la fin programmée 
des services publics. Les libéraux qui cherchaient depuis 
des années la solution royale pour assécher les finances  
publiques ont trouvé une nouvelle recette avec l’économie 
collaborative ! L’ubérisation dans le domaine du tourisme 
représente en Espagne un manque à gagner fiscal du tiers 
des recettes du fait de la non-perception des taxes de séjour. 
Ce secteur n’est pas anticapitalisme, mais obéit de façon 
caricaturale aux logiques de spéculation, de spécialisation, 
de concentration, de marchandisation galopante. Le rapport 
du gouvernement le dit clairement : « Les pratiques de 
consommation collaborative ne traduisent pas un rejet du 
système mais plutôt une volonté d’optimiser leur pouvoir 
d’achat et de consommer "sur mesure" »1.  Jacques Attali 
promet ainsi une société sociale-libérale parfaite grâce à 
l’ubérisation : « C’est l’avenir, tous les travailleurs vont 
devenir intermittents. C’est l’ubérisation de la société, c’est 
la fin du salariat. »… sauf « exception talentueuse » précise-
t-il. La loi Macron n’a-t-elle pas été jusqu’à modifier l’article 
2064 du Code Civil qui renvoie toute relation de travail au 
Code du travail pour ouvrir la possibilité de contrats civils 
commerciaux de gré à gré, belle façon de saper le principe 
même de l’ordre public. L’ubérisation se veut branchée, 
sympa, libérée des contraintes du droit (droit du travail, 
droit fiscal, règles d’hygiène et de sécurité, etc), elle se 
revendique anarcho-capitaliste ou écolo-libertaire mais elle 
marque la naissance d’un nouvelle figure anthropologique, 
celle d’un individu toujours plus atomisé (sous prétexte 
de recréation d'un lien social), celle d’un individu qui 
collabore lui-même à l’extension du capitalisme qui le tue à  
petit feu. p Paul Ariès (Note 1. Rapport du député Terrasse (PS) à 
la demande du gouvernement http://www.gouvernement.fr/sites/
default/files/contenu/piece-jointe/2016/02/08.02.2016_synthese_
du_rapport_sur_leconomie_collaborative.pdf.) ed
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changer la vie, de se passer d’intermédiaires selon le principe 
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La réalité est moins reluisante puisque cette nouvelle étape 
du capitalisme étend davantage encore la sphère de la 
marchandise et pousse chacun d’entre nous à fonctionner 
comme une entreprise maximisant son profit et minimisant 
ses coûts. Les études d’opinion montrent que l’enfer est bien 
pavé des plus belles intentions. Exit la solidarité et les projets 
d’une transformation écosocialiste de la société : 77 % des  
« clients » expliquent que c’est une façon d’augmenter leur 
niveau de vie, 66 % de trouver de bonnes affaires, 55 % de 
payer moins cher, 30 % de consommer mieux. Cette pseudo 
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(avec toujours la même argutie que le caractère marchand 
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Internet). Chacun devient un peu marchand et considère 
sa vie comme un capital à valoriser. Les adeptes de cette 
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ménages avec plus de 6 000 euros mensuel selon le rapport 
au, gouvernement), aux couches moyennes, aux bobos pseudo 
écolos mais vrais libéraux-libertaires… Cette discrimination 
sociale n’est ni accidentelle ni provisoire car cette pseudo 
économie collaborative est à l’opposé des véritables modes/
styles de vie populaires puisqu’elle suppose de posséder 
des objets à louer, des logements suffisants, des espaces de 
stockage, une épargne proposable sur un site collaboratif, 
mais elle requiert aussi des prédispositions commerciales, un 
rapport à l’argent antipopulaire par excellence. Les milieux 
populaires pratiquent l’entraide et le (contre)don mais bien 
peu le marché. Les milieux populaires seront bien les grands 
perdants de l’ubérisation rampante !

Les penseurs de cette pseudo économie collaborative ont 
même inventé un nouveau gros mot pour dire cette extension 
du capitalisme au sein de nos vies : nous serions toutes et tous 

des « prosommateurs » (mi-consommateurs mi producteurs), 
reléguant ainsi définitivement la lutte des classes au 
musée des antiquités. Au souci collectif, au projet de société 
succèdent le chacun pour soi et l’égoïsme absolu. Imaginons 
que cette logique s’étende progressivement à l’ensemble de 
nos existences, que resterait-il de gratuit, que resterait-il de 
désintéressé ? Le capitalisme a trouvé comment accroitre la 
soumission volontaire à la seule logique marchande. Cette 
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homo economicus n’ayant en tête que la maximisation de 
son profit et la minimisation de ses couts. Ce prosommateur 
est aussi un anti-usager des services publics donc un « 
ennemi du peuple » puisque les biens communs constituent 
toujours sa première richesse. Le capitalisme pourrit un 
peu plus nos vies et nos têtes sous prétexte de développer 
l’empowerment du consommateur c’est-à-dire son pouvoir 
d’agir en bon… capitaliste. L’ubérisation de la société est une 
façon d’apprendre à chacun qu’il possède beaucoup de choses 
qu’il pourrait lui aussi transformer en marchandises, que ce 
soit une place dans sa voiture, un lit disponible dans son 
appartement, un coin de sa cave ou de son garage, des fruits 
et des légumes qui poussent dans son jardin, etc. Face au 
manque de places de stationnement dans les grandes villes, 
des plateformes vendent même de l’information sur les places 
de parking qui vont se libérer, etc. On explique que le pactole 
que représenteraient les 70 objets que les ménages conservent 
en moyenne sans les utiliser serait de 12 milliards d’euros… Ce 
gisement de croissance pourrait être exploité (sic) faute de 
garantir à chacun un revenu.

Avec le chacun pour soi s’annonce aussi la fin programmée 
des services publics. Les libéraux qui cherchaient depuis 
des années la solution royale pour assécher les finances  
publiques ont trouvé une nouvelle recette avec l’économie 
collaborative ! L’ubérisation dans le domaine du tourisme 
représente en Espagne un manque à gagner fiscal du tiers 
des recettes du fait de la non-perception des taxes de séjour. 
Ce secteur n’est pas anticapitalisme, mais obéit de façon 
caricaturale aux logiques de spéculation, de spécialisation, 
de concentration, de marchandisation galopante. Le rapport 
du gouvernement le dit clairement : « Les pratiques de 
consommation collaborative ne traduisent pas un rejet du 
système mais plutôt une volonté d’optimiser leur pouvoir 
d’achat et de consommer "sur mesure" »1.  Jacques Attali 
promet ainsi une société sociale-libérale parfaite grâce à 
l’ubérisation : « C’est l’avenir, tous les travailleurs vont 
devenir intermittents. C’est l’ubérisation de la société, c’est 
la fin du salariat. »… sauf « exception talentueuse » précise-
t-il. La loi Macron n’a-t-elle pas été jusqu’à modifier l’article 
2064 du Code Civil qui renvoie toute relation de travail au 
Code du travail pour ouvrir la possibilité de contrats civils 
commerciaux de gré à gré, belle façon de saper le principe 
même de l’ordre public. L’ubérisation se veut branchée, 
sympa, libérée des contraintes du droit (droit du travail, 
droit fiscal, règles d’hygiène et de sécurité, etc), elle se 
revendique anarcho-capitaliste ou écolo-libertaire mais elle 
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aujourd’hui, 700 000 Français fument 
tous les jours du cannabis. Le produit 
s’est largement diffusé à l’ensemble de 

la population. Non seulement, 4,6 millions 
de Français affirment avoir consommé au 
moins une fois du cannabis au cours de 
l’année écoulée mais toutes les catégories 
socio-professionnelles sont concernées, des 
artistes en passant par les profs, des cadres 
supérieurs en passant par les agriculteurs…

Un jeune de 17 ans sur deux a déjà 
expérimenté le cannabis, ils sont 25%, 
c’est-à-dire 1 sur 4 à en consommer 
régulièrement soit au moins 10 joints pas 
mois. Les premières consommations sont 
repérées au collège, dès la 4ème.

Sur l’échiquier européen, la France est en 
tête des consommateurs de cannabis. Faut-
il rappeler que la consommation de cette 
substance est illégale… et qu’en conséquence, 
il peut être avancé qu’un Français sur dix 
enfreint allégrement et régulièrement la 
loi en matière de stupéfiants ! Ces chiffres 
laissent bien évidemment entrevoir l’échec 
des politiques répressives menées ces 
quarante dernières années contre l’usage 
et la vente de drogues et en particulier 
celles contre le cannabis. Car, dans le même 
temps de la diffusion de cette épidémie, la 

répression s’est intensifiée. Sur la période 
2000-2012, le nombre d’interpellations pour 
usage de cannabis était multiplié par deux 
passant de 60 000 à plus de 120 000. On 
interpelle ainsi à tour de bras de simples 
usagers pensant peut-être que cela va 
régler le problème.

Les conséquences de cette épidémie et de 
ces politiques répressives sont nombreuses.

L’usage de cannabis n’est pas anodin pour 
la santé, d’autant plus si l’on en consomme 
tous les jours. Risques cardiovasculaires, 
risques de maladies mentales, risques de 
mortalité par accident de la circulation 
sont attribuables à la consommation de 
cannabis. Relativisons cependant : beaucoup 
d’usagers y voient aussi une manière de 
calmer leur angoisse, s’en servent pour 
dormir, se détendre, mais aussi pour le 
plaisir qu’ils y trouvent : sociabilité accrue, 
euphorie…; d’autres l’utilisent clairement 
à des fins thérapeutiques principalement 
pour supporter des effets secondaires 
importants de médicaments anti-cancéreux 
ou retrouver un peu d’appétit, amoindrir 
les conséquences d’une sclérose ou encore 
réduire la douleur.

Le cannabis, à la vue de ces multiples raisons 
d’utilisation, est un produit complexe. 
Produit complexe qui n’a jusqu’à présent 
connu qu’un seul mode de régulation : la 
répression policière. 

Il ressort des évaluations de la loi du 31 
décembre 1970, loi qui prohibe l’usage et 
la vente de stupéfiants, que cette même 
répression est non seulement inefficace et 
inefficiente mais aussi injuste. Inefficace 
puisque le nombre d’usagers n’a jamais été 
aussi nombreux. Inefficace dans la mesure 
où le marché du cannabis semble avoir de 
beaux jours devant lui : les sources d’offres 
ainsi que les innovations de produits mais 
aussi de culture se multiplient. Outre la 
rue, on se procure aujourd’hui du cannabis 
sous forme d’herbe ou de résine et des 
cannabinoïdes de synthèse sur internet ou 
sur le Dark Web en livraison à domicile. 
On peut en cultiver chez soi : les graines 
et les techniques de production permettent 

des plantations qui donneront un cannabis 
de qualité. Bref, le cannabis n’a jamais été 
autant disponible et facilement accessible : 
qui en cherche en trouve, qui en veut en 
obtient.

Inefficientes puisque les politiques 
répressives mises en œuvre coûtent 
finalement cher à la collectivité. Si l’on 
scrute le coût social du cannabis, c’est-
à-dire tout ce que coûte le cannabis à 
la collectivité en termes de ressources 
publiques et privées attribuables à 
l’existence de ce produit – soit environ 
moins d’un milliard d’euros –, on se rend 
compte que plus de la moitié des ressources 
engagées sont liées à la répression (police, 
douanes, justice, prison…). En d’autres 
termes, ce qui constitue majoritairement le 
coût social du cannabis, c’est la politique 
mis en œuvre pour lutter contre ! Plusieurs 
centaines de millions d’euros annuelles sont 
ainsi gaspillées depuis des années pour la 
mise en œuvre d’une politique inadaptée.

Politique inadaptée et injuste finalement, 
car il a été montré qu’en matière d’infraction 
à la loi sur les stupéfiants (9 fois sur 10 le 
cannabis est concerné), il existe pour nos 
forces de l’ordre une « clientèle » privilégiée. 
A partir des rares études françaises sur 
le sujet, on peut gager qu’elle est jeune, 
issue des minorités visibles, habitent les 
quartiers et qu’elle subit inlassablement et 
parfois plusieurs fois par jour des contrôles 
d’identité… Quand 4,6 millions de Français 
consomment tranquillement du cannabis, 
seule une poignée subit inlassablement les 
foudres de la loi de 1970 et de son bras 
armée.

A l’instar de nombreux pays dans le 
monde, il est temps de passer à autre 
chose en France : ce modèle ne fonctionne 
pas et en plus, il génère plus de maux pour 
notre société que le « mal » qui cherche à 
combattre.

Les exemples de modèle de régulation du 
cannabis sont aujourd’hui nombreux, chacun 
d’entre eux présentant des avantages et des 
inconvénients. Ils s’inscrivent quasiment 

les Zindigné(e)s prolongent 
le débat sur la légalisation du 

cannabis en donnant la parole 
à christian ben lakhdar auteur 

du livre « de l’intérêt de sortir le 
cannabis des réseaux criminels ». 
une épidémie silencieuse frappe 
la France depuis maintenant une 

bonne vingtaine d’année : c’est 
celle de l’usage de cannabis. 

entre le début des années 1990 et 
aujourd’hui, le nombre de Français 

fumant au moins dix joints par mois 
a été multiplié par presque trois, 

passant de 4% de la population en 
1992 à 11% en 2014.

Vers une autre politique de gestion  
             du cannabis : la légalisation christian ben laKHdaR,  

Maître de conférences en économie
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tous entre les cas polaires suivants : d’un 
marché libéralisé à un monopole d’état en 
passant par un mode de régulation collectif 
à l’instar des Cannabis Social Clubs. Il 
existe toutefois un modèle intermédiaire 
à la légalisation : nombre de pays mettent 
en effet en œuvre un relâchement de leur 
politique répressive en dépénalisant l’usage 
de cannabis mais en gardant l’incrimination 
de l’offre. Dépénaliser l’usage présente 
certes l’avantage d’économiser des 
ressources policières autrefois dévolues à la 
lutte contre l’usage et ainsi de désengorger 
les tribunaux mais laisse une demande 
décomplexée qui favorise le marché resté 
criminel. La dépénalisation de l’usage est 
donc une avancée mais dans le même temps 
une potentielle aubaine pour le marché 
noir. Il faut aller plus loin pour d’une part, 
assécher les marchés criminels et d’autre 
part, stopper et limiter cette épidémie de 
consommation de cannabis. 

Sous ce double objectif, le marché 
libéralisé, à l’instar du Colorado même si 
les réglementations restent assez strictes, 
répond à la problématique d’asséchement 
des marchés criminels. Ces derniers ne 
survivront pas aux stratégies et aux 
innovations proposées par cette industrie 
en plein essor. En revanche, les incitations 
sont fortes pour que de nouveaux et de 
nombreux consommateurs fassent leur 
apparition : ici l’objectif de santé publique 
est mis à mal ! Le modèle opposé, celui 
d’un monopole d’état du cannabis – option 

choisie par l’Uruguay –, semble approprié 
pour répondre au double objectif fixé. Dans 
un premier temps, et sous une contrainte 
de réalisation de profits absente du calcul, 
le monopole pourra fixer un prix de 
vente inférieur voire identique à celui du 
marché souterrain, pour des produits de 
qualité identique, asséchant du fait de sa 
concurrence le marché illicite. Dans un 
second temps, la ré-augmentation du prix de 
vente permettra le contrôle de la demande. 
Evidemment, une frange marginale de 
marché souterrain pourrait perdurer. Ici les 
ressources policières renforcées non pas en 
nombre mais bien par le rétrécissement du 
marché à combattre pourraient retrouver 
une certaine efficacité.

Bien sûr, ce dernier modèle de gestion ne 
fonctionne que si les pouvoirs publics ne 
considèrent pas le cannabis comme une 
manne fiscale. L’exemple du tabac en 
France, historiquement monopole d’Etat 
avec la Régie des tabacs et la SEITA est 
évidemment le modèle à ne pas suivre. 
Conféré la gestion d’une régie du cannabis 
au ministère de la santé plutôt qu’à celui 
du budget semble de bon sens si l’on veut 
réduire l’épidémie de cannabis.

Finalement le modèle des Cannabis 
Social Clubs, associations de producteurs 
et de consommateurs fonctionnant sur 
cooptation des membres, partage des 
récoltes et interdiction de revente, est 
un modèle très intéressant. Il semble 

toutefois trop difficile de mise en œuvre 
et de contrôle pour fonder une politique 
nationale du cannabis. 

Sous un régime légal, une politique de 
prévention et de réduction des risques de 
l’usage de cannabis doit prendre toute sa 
place. Il s’agit d’accepter la consommation 
ainsi que la vente mais de limiter les 
risques d’accidents de la route par des 
campagnes d’information et de prévention, 
de soustraire la consommation de tabac 
souvent conjointe à celle du cannabis en 
promouvant les outils de vaporisation 
du cannabis (à l’instar de la cigarette 
électronique pour la nicotine). Bref, il s’agit 
de prévenir l’individu afin de lui permettre 
un choix éclairé : consommer s’il le désire 
vraiment tout en l’informant des risques 
qu’il encoure et en cherchant à les limiter 
au maximum.

Il semble plus qu’urgent de changer de 
modèle. Nos hommes et femmes politiques, 
tout au moins la majorité d’entre eux, ne 
semblent pas en percevoir la nécessité. Pis 
même, ils affirment que la légalisation du 
cannabis entraînerait une augmentation 
du nombre d’usagers, favoriserait le 
marché de la cocaïne, enverrait un 
mauvais message à notre jeunesse. Faux ! 
Car tous ces arguments ne résistent pas à 
l’analyse. La France est déjà championne 
d’Europe de la consommation de cannabis, 
on ne peut plus mieux faire. Le marché de 
la cocaïne a triplé en l’espace de 15 ans, 
sans attendre une quelconque légalisation 
du cannabis. Notre jeunesse s’intoxique déjà 
allégrement au cannabis et ce n’est pas le 
statu quo qui risque de changer quelque 
chose !

Finalement, les détracteurs à la légalisation 
du cannabis s’inquiètent du fait qu’une 
légalisation ôterait une source de revenu 
à des individus et des familles vivant dans 
certaines zones péri-urbaines françaises… 
Belle philosophie que celle-là : laisser 
dans l’illégalité totale des pans entiers de 
notre population sous prétexte qu’il faudra 
certainement s’occuper d’eux si on leurs 
retire le pain de la bouche. Quelle ineptie 
que la non action politique ! p

Pour aller plus loin : Christian  
Ben Lakhdar, « De l’intérêt de sortir 
le cannabis des réseaux criminels   
Pour une régulation d’un marché légal 
du cannabis », éditions Le Bord de l’Eau,  
134 pages.
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selon la définition commune, 
« productivisme » désigne, dans son 
sens premier, « le fait de produire 

pour produire ». Dans un sens second, 
il renvoie à un système économique 

caractérisé par une production très 
intensive, en particulier l’agriculture qui 
utilise toutes sortes d’intrants chimiques 
(engrais, pesticides, fongicides, etc.). Mais la 
première définition, qui est fondamentale 
et que l’on retrouve un peu partout, 
commet un sérieux non sens. En effet, 
l’économie actuelle (capitaliste) ne produit 
pas pour produire, mais pour vendre. Son 
objectif est de conquérir des marchés, par 
tous les moyens, pour générer du profit à 
l’entrepreneur et aux intermédiaires. Elle 
vise la consommation. L’inverse serait 
même étonnant car a-t-il même existé 
un jour et quelque part dans l’humanité 
un régime qui aurait pour seule finalité 
la production ? Le fait que la médiation 
soit marchande entre la production et 
la consommation en système capitaliste 
n’enlève pas cette vérité fondamentale.

On pourrait rétorquer que cette production 
ne satisfait pas les besoins de l’humanité. 
Oui, bien sûr, mais il ne faut pas se tromper 
sur la notion de consommation (souvent 
obscurcie par les discours sur la « société 

de consommation ») : il s’agit ici de trouver 
« une « consommation pour assurer les 
prix, la finalité n’étant pas vraiment la 
satisfaction des besoins mais en partie 
quand même car s’il n’y a pas d’acheteurs, 
il n’y a plus de producteurs.

Ce système n’empêche donc pas la 
destruction d’une partie de la production 
en certains cas (pour maintenir les prix), 
ni le gaspillage ou la sous-consommation, 
à la seule condition que cela ne fasse pas 
exploser la logique d’ensemble. L’idée même 
de « surproduction » doit donc être utilisée 
avec précaution (on peut en dire autant 
de la « consommation »). Contre Marx, 
Kropotkine se plaisait d’ailleurs à souligner 
que les crises du capitalisme ne sont pas 
de « surproduction » mais de « sous-
consommation ». L’erreur conceptuelle du 
« productivisme » revient donc à masquer 
ce qui est l’essence même du capitalisme : 
la création de marchandise, la recherche 
du profit, l’organisation de la société et 
de la Terre entière dans cette perspective. 
Elle élimine ou édulcore ainsi les rapports 
sociaux et politiques qui la sous-tendent, 
à commencer par le travail et le salariat. 
Elle revient à ériger la « production » en 
tant que processus soit initial, soit suprême, 
remettant au second plan la consommation 
ainsi que l’échange articulé par des unités 
séparées en concurrence les unes avec les 
autres dans le système capitaliste.

De la même façon que Marx considérait 
la marchandise comme un « fétiche » 
voilant le caractère social des rapports de 
production, cette conception laisse entendre 
qu’un tropisme pousserait l’être humain — 
dans une sorte d’ontologie débarrassée de 
son contexte historique et géographique, 
également délivrée de toute rationalité 
politique — à produire pour produire, 
comme un moulin sans fin. De fait, sous 
cet angle, Marx parle (brièvement) de 
« capitalisme automate » mais cette 
conception qui désubjectivise totalement 
la marche du monde et la mécanise est 
à la fois unilatérale et détrompée par 
l’histoire humaine. Employer le terme de 

Philippe Pelletier, géographe

le mensuel les Zindignées 
assume son identité de revue 

anticapitaliste et antiproductiviste, 
parce que le pétrole « socialiste » 

n’est pas plus écolo que le 
pétrole « capitaliste » et parce 
que le nucléaire « socialiste » 
ne serait pas plus autogérable 

que le nucléaire capitaliste. 
aussi lorsqu’un chercheur publie 
chez un éditeur anar un ouvrage 

qui s’en prend vertement à 
l’antiproductivisme au nom de 
l’anticapitalisme nous sommes 
preneurs du débat… a suivre.

Productivisme :  
                  un concept trompeur 
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« productivisme » n’est donc pas neutre 
en ce qu’il permet un escamotage : mais au 
profit de qui ? 

On retrouve ce genre d’approche 
tronquée dans certaines critiques de 
la « financiarisation économique », 
considérant que le circuit financier, 
spéculatif, tournerait sur lui-même sans 
lien avec la « production réelle », c’est-
à-dire sans rapport avec la vente de biens 
ou de services. Certes, la circulation des 
capitaux financiers atteint des sommets 
dans la virtualisation de l’argent (certains 
groupes d’ultra-gauche parlent même de 
sa « fictivisation »). Mais, en première 
comme en dernière instance, elle repose 
bel et bien sur du matériel, du concret, 
qui se mesure en tonnes de pétrole, de blé, 
de café, en mètres carrés fonciers ou bien 
en kilowattheures d’électricité. Sans quoi, 
l’ensemble finirait par s’effondrer.

Justement, le système ne serait-il pas 
à bout de souffle? C’est ce que pensent 
certains courants marxisants (le 
capitalisme courant à sa perte sous le 
poids de ses contradictions, et suite à la 
baisse tendancielle du taux de profit, 
notamment) ou écologistes (le capitalisme 
s’effondrant à cause de l’exhaustion des 
ressources, la gabegie et la pénurie). Mais ce 
discours n’est pas nouveau, même s’il s’est 

amplifié et si les apparences semblent plus 
draconiennes. En effet, depuis deux siècles 
où se sont succédées trois révolutions 
industrielles, le capitalisme n’en finit pas 
de se maintenir. Sa prétendue agonie ne doit 
pas masquer le fait que, fondamentalement, 
il vit de crises. La crise actuelle, 
largement écologique, mais qui ne doit 
pas faire oublier d’autres aspects (guerre 
globale tournante, redéploiement des 
impérialismes, essor des fondamentalismes 
religieux, recomposition du patriarcat…), 
n’en est qu’une nouvelle étape. Comme les 
précédentes, elle est franchissable par un 
processus d’adaptation et de rebonds dont 
le capitalisme est capable.

Certes, les énergies fossiles sont non 
renouvelables. Mais il existe aussi 
une masse énorme de ressources et 
d’énergies renouvelables (eau, vent, 
soleil, biomasse…). Les dirigeants les plus 
lucides l’ont bien compris qui mettent 
en place des politiques et des économies 
moins gaspilleuses. Même la filière électro-
nucléaire est remise en cause par certains 
États et certains secteurs car générant 
trop de surcoûts (économiques, humains), 
même si, compte tenu des temporalités 
la « sortie du nucléaire » n’est pas pour 
demain, d’autant que les nucléocrates qui 
s’appuient sur le fait que le nucléaire est 
faiblement émetteur de gaz à effet de serre 

peuplent certains instances mondiales 
(à commencer par le Club de Rome et le 
Giec)1. Cette adaptation ne se fait pas sans 
douleur, comme pour toutes les révolutions 
industrielles. Elle s’accomplit en effet à 
travers une vaste compétition qui opposent 
différents acteurs : secteurs économiques 
(concurrence dans le secteur énergétique 
entre le renouvelable et le nucléaire, par 
exemple), PME et firmes multinationales, 
différents pays. Cette compétition est tant 
bien que mal articulés par une gouvernance 
mondiale (ONU, OMC, G20, GIEC…). 

Il ne s’agit rien moins que de l’instauration 
d’un « capitalisme vert ». Capitalisme, car 
cette évolution ne remet pas en cause ni la 
propriété privée, ni le salariat, ni le profit, ni 
l’État comme structure d’encadrement qui 
constituent les fondements historiques — 
et toujours actuels, quoique on en dise — du 
système capitaliste. Vert, car elle déploie 
de nouveaux champs comme le recyclage, 
le renouvelable, la protection (de certains 
espaces, de certaines espèces), la gestion 
informatique haut de gamme. 

De même que la déforestation en un endroit 
n’empêche dans la reforestation dans un 
autre (parfois dans le même, voire avec de 
la « biodiversité »), cela n’exclut pas le 
maintien de formes productives archaïques 
ou de grandes disparités de situation (car 
les inégalités sont au cœur du capitalisme). 
Le déploiement de ce capitalisme s’appuie 
sur la sensibilité grandissante des habitants 
pour l’environnement, en particulier 
des classes moyennes qui donnent le ton 
idéologique des sociétés industrielles et 
dont les organisations environnementales 
ont remplacé les bureaucraties syndicales 
comme outils d’encadrement. Dans 
la perspective de sa propre survie, et 
conformément à ses propres rationalités 
historiques (qui peuvent passer par des 
guerres, des massacres et des destructions 
de biens pour relancer la machine 
économique), ce capitalisme vert doit 
recourir à d’autres modes d’exploitation 
de la nature (quitte à détruire ici, mais à 
replanter ou bien à protéger là), et à d’autres 
techniques. Bien sûr, cette nouvelle étape, 
qui n’exclut pas tâtonnements, hésitations, 
essais, abandons ou chimères comme pour 
les précédentes étapes, se fait d’abord au 
profit des dominants. p

1. « Fukushima, cinq ans après : le temps 
contre l’espace ». Blog La lettre d’Orion.http://
libelalettredorion.blogs.liberation.fr/
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c’est en 1931 et en France qu’il est 
créé, ainsi que son contraire, « l’anti-
productivisme », par groupe de L’Ordre 

nouveau (1930-1939). Il s’agit d’un club 
d’intellectuels évoluant dans la mouvance 
personnaliste chrétienne : Alexandre Marc 
(1904-2000), Denis de Rougemont (1906-
1985), Robert Aron (1898-1975), Arnaud 
Dandieu (1897-1933), René Dupuis (1905- ?), 
Henri Daniel-Rops (1901-1965), Jean Jardin 
(1904-1976), Claude Chevalley (1909-
1984), Robert Gibrat (1904-1980) et Robert 
Loustau (1899- ?)… 

Le groupe de L’Ordre nouveau relève de 
ce que l’historien Loubet del Bayle appelle 
« les non conformistes des années 1930 » 
qui oscillent entre la gauche et la droite, 
rebutés par le stalinisme, écœurés par le 
libéralisme parlementaire, attirés par le 
fascisme. L’une de ses caractéristiques, 
par rapport à d’autres groupes non-
conformistes de l’époque (Jeune droite, 
Esprit, L’Homme réel, XXe siècle, Plans…), 
repose sur sa critique du productivisme qui 
vise aussi bien les États-Unis que l’Union 
soviétique. On peut même dire que c’est sa 
marque de fabrique.

Le Manifeste de L’Ordre nouveau (décembre 
1931) entend ainsi édifier « l’ordre 
nouveau, celui de l’homme concret » sur 
trois assises : « a/ personnalisme : primauté 
de l’homme sur la société, b/ communisme 
antiproductiviste (…) c/ régionalisme 
terrien, racial et culturel ». Notons que 
la référence au communisme comme 
complément au productivisme, ainsi que 
la sulfureuse allusion au « régionalisme 
racial » disparaissent rapidement par la 
suite.

Dans Décadence de la nation française 
(1931), Aron et Dandieu dénoncent « le 
mythe de la production qu’il faut attaquer 
et détruire » en promouvant « avant 
tout une révolution spirituelle qu’il est 
de notre devoir de susciter ». Dans Le 
Cancer américain, publié la même année, 

ils critiquent les États-Unis comme « pays 
élu du productivisme béat ». Dans la revue 
Esprit, Marc et Dupuis dénoncent en 1932 
le « productivisme actuel qui aboutit au 
culte imbécile et criminel de la production 
pour la production ». En 1934, dans la 
revue L’Avant-Poste, le groupe dénonce 
le « fantôme anonyme et standardisé de 
l’enfer productiviste ».

Dans La Révolution nécessaire (1933), Aron 
et Dandieu estiment que « l’idéalisme et 
le matérialisme doivent être condamnés 
ensemble tout comme le libéralisme 
économique et l’étatisme productiviste, 
qui sont les aspects complémentaires d’une 
même erreur ». Mais conformément à sa 
démarche spiritualiste, le groupe de L’Ordre 
nouveau porte surtout ses coups contre le 
matérialisme philosophique qu’il confond 
abusivement, comme chez la plupart 
des religieux, avec la consommation de 
biens matériels : « Le productivisme, 
d’où découlent désordre, misère et peine, 
exprime sous sa forme la plus dégradée le 
matérialisme contemporain » (troisième 
Manifeste de l’Ordre nouveau de février 
1934). 

Les constats et les dénonciations de L’Ordre 
nouveau visent parfois juste (contre les 
excès du machinisme, les errements de 
l’industrialisation et de la vie modernes, 
l’inadaptation des hommes politiques…), 
mais leur critique du capitalisme ne doit 
pas induire en erreur. Elle en dénonce les 
excès et non l’essence, ce qui laisse entendre 
qu’il peut exister un bon capitalisme fait 
de petites entreprises, d’artisanat et de 
communautés spiritualistes. 

Sur cette pente, il ne peut que rencontrer 
un autre courant, celui-là beaucoup plus 
puissant à cette époque : le fascisme 
qui cultive le même type d’accents 
anticapitalistes. C’est donc finalement sans 
surprise que l’on voit, le 15 novembre 1933, 
L’Ordre nouveau publier dans sa revue 
éponyme Une lettre à Hitler, chancelier du 
Reich dont plusieurs passages sont édifiants : 
« Monsieur le Chancelier, nous savons que 
ce que nous disons ici, peu d’homes sont 
capables de l’entendre. Nous pensons que 
vous, qui êtes arrivé au pouvoir, soulevé 
par l’enthousiasme de la jeunesse, vous 
le pouvez. Mussolini a compris. (…) Votre 

suite page 6

les origines fâcheuses  
                de l'anti-productivisme 

Mais d’où vient ce terme de 
« productivisme » ? 

Philippe Pelletier
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Les éditions Arcane 17 nous offrent plusieurs petits bijoux entre 
fiction et réalisme : De Diego Arrabal, Jour de Colère, un roman 
noir qui nous plonge dans l’histoire tragique du franquisme 
et de Maxime Vivas, Rouges les collines de Caracas, un roman 
qui permet de mieux comprendre… les liens d’un peuple à Hugo 
Chavez. Le coup de coeur des Zindigné(e)s pour Franco la muerte 
un recueil de 20 nouvelles pour célébrer l’anniversaire de la 
mort de Franco de porc (Arcane 17). A lire de toute urgence face 
au retour du religieux réactionnaire, Des sexes innombrables, le 
genre à l’épreuve de la biologie de Thierry Hoquet (éd. Le Seuil). 
Deux ouvrages à lire sur la Russie de Poutine, Que veut Poutine 
de Jean-Robert Jouanny (le Seuil) et Les réseaux du Kremlin en 
France (les petits matins).  Pour rester dans le mentir-vrai, de 
Michel Wieviorka, Le séisme, Marine le Pen Présidente (Robert 
Laffont) avec comme Ministres Dupont-Aignan, Wauquiez, 
Zemmour…. A lire de toute urgence par un journaliste de TF1 
(comme quoi), Michel Floquet, Triste Amérique (Les Arènes) pour 
se souvenir que le pays consacre la moitié de son budget à l’armée, 
un pays où un enfant sur quatre mange à la soupe populaire, un 
pays qui compte plus de prisonniers proportionnellement que la 
Chine ou la Corée…  

Florence de Changy signe Le vol MH370 n’a pas disparu, une 
enquête sur la plus grande énigme de l’histoire de l’aviation civile 
(les Arènes). Yann Mens signe un 30 questions pour comprendre 
les tensions dans le monde musulman avec parmi les entrées 
Jihad, Al-Quaida, Etat islamique, Démocratie, etc (Les petits 
matins). A lire de toute urgence trois ouvrages parus chez Lignes 
dont nous reparlerons dans nos prochains numéros, de notre ami 
Alain Jugnon, Contre Onfray, de Claude Calame, Avenir de la 

planète et urgence climatique et de Michel Surya, Capitalisme 
et Djihadisme. Nos lecteurs découvriront avec curiosoté de Pablo 
Iglésias, dirigeant de Podémos, Les leçons politiques de Game of 
Thrones (Post-éditions) à partir de l’inquiétante prophétie L’hiver 
vient de la série très politique mondialement connu. Nous avons 
beaucoup aimé Jardins de la dissidence de Jonathan Lethen 
(éditions de l’Olivier), l’histoire d’une juive communiste et new-
yorkaise injustement exclue du parti pour avoir fréquenté un 
policier noir. Un roman qui couvre un demiè siècle de l’histoire de 
l’Amérique des radicaux jusqu’au mouvement Occupy…  

Chiagozie Obioma signe un très beau conte africain Les pêcheurs 
(éditions de l’Olivier), l’histoire de quatre jeunes Nigériens qui 
vont pécher au bord d’un fleuve interdit… Le Cherche-midi publie 
Georges Brassens, Premières chansons (1942-1949) avec un CD 
contenant 6 chansons inédites avec un très beau prologue de 
Gabriel Garcia Marquez. Les Zindigné(e)s recommandent deux 
BD, La menuiserie d’Aurel, chronique d’une fermeture annoncée 
et L’esprit rouge de Zéphir & Maximilien Le Roy, un beau  
livre sur l’échec de la culture rationaliste de l’Europe.  
Les Zindigné(e)s, mensuel du « plus à jouir », recommandent 
« Comme les bêtes » de Menno Schilthuizen, un livre de 
vulgarisation sur ce que les animaux nous apprennent de notre 
sexualité. Trois livres historiques ont retenu notre attention : 
de Christophe Bigot, Le bouffon de la montagne (éditions de la 
martinière), le portrait d’un patriote exalté et violent sous la 
Révolution, d’Alain Bouzy, La loi de la guillotine (Cherche midi), 
un beau livre sur une grande affaire d’assassinat en 1798 et de 
Lionel Salaün, La terre des Wilson (Liana Levi), un grand livre sur 
l’Amérique profonde de la grande dépression. p

la bibliothèque des Zindignées

critique porte-t-elle vraiment contre le point 
central, l’erreur décisive, le productivisme 
démesuré d’un capitalisme aux abois ? (…) 
Avec le productivisme, cause profonde de 
la prolétarisation universelle, avez-vous 
rompu ? ». Ces questions sont pour le moins 
naïves, pour ne pas dire complaisantes…

À l’automne 1933, il était déjà difficile 
d’ignorer la nature de Hitler et du national-
socialisme, surtout pour des intellectuels 
se piquant de politique. Croire qu’Hitler 
allait appliquer un « programme anti-
productiviste » laisse songeur. D’autant 
que les quelques passages critiques 
contre son régime dans la même Lettre 
n’effacent pas une complaisance comme 
l’a remarqué le philosophe Emmanuel 
Mounier signalant que celle-ci « contient 
quatorze phrases de réserves sur trente 
pages d’apologie » (Esprit, n° 19, avril 1934). 
Les remous que suscite la publication de 
ce texte n’empêchent pas L’Ordre nouveau 
d’envoyer ses représentants à Rome en 
mai 1935 au « Congrès italo-français 
d’études corporatives ». Ce Convegno est 
organisé, côté italien, par le ministère 
des Corporations et par l’Institut national 
de culture fasciste et, côté français, par 

Hubert Lagardelle, futur ministre de Pétain 
alors en poste diplomatique à Rome. Robert 
Aron, Claude Chevalley et René Dupuis 
y sont présents pour L’Ordre nouveau, 
côtoyant d’autres représentants de l’anti-
conformisme français (Thierry Maulnier, 
Paul Marion, Pierre Andreu et… Emmanuel 
Mounier). De ce congrès, la revue Esprit 
tire un bilan positif : « Ceux-mêmes qui, 
dans la délégation française, étaient par 
leur formation d’irréductibles adversaires 
du fascisme, ont dit publiquement 
la parenté profonde qu’ils ont sentie 
entre eux et l’élan constructif de ces 
générations neuves » puisqu’« il existe au 
sein du parti fasciste une aile vivante et 
audacieuse, radicalement anticapitaliste, et 
audacieusement constructive ». Tout cela 
est écrit en 1935. Et l’histoire montrera ce 
qu’il en est de cet anticapitalisme radical 
et audacieux… 

Entre-temps, le concept anti-productiviste 
gagne d’autres anti-conformistes comme 
Jean-Pierre Maxence. Dans Histoire de 
dix ans (1939), celui-ci s’en prend « aux 
dupes du progrès indéfini, du rendement, 
d’un productivisme qui gagnait lors les 
milieux socialistes eux-mêmes ». Fils 

d’entrepreneur et catholique proche de 
Maritain, il soutiendra le régime de Vichy 
comme journaliste actif (à la Libération, il 
s’exilera à Genève).  Les convergences entre 
les différents courants anti-conformistes 
s’effectuent autour de constats partagés : 
société vue comme décadente (un 
topos commun à L’Ordre nouveau et au 
fascisme), vision crépusculaire du monde, 
catastrophisme, critique de la modernité, 
du progrès et du matérialisme. Leurs 
pratiques reposent sur l’élitisme et la secte. 
Ainsi, pour Denis de Rougemont, « l’ordre 
nouveau sera l’œuvre d’un “ordre“ analogue 
aux anciens ordres de chevalerie. Son 
honneur, le combat singulier. C’est-à-dire la 
conquête des hommes, un à un » (Politique 
de la personne, 1934). L’Ordre nouveau se 
disloque en 1939. Certains de ses membres 
rejoignent le gouvernement de Vichy 
(Jardin, Gibrat, Loustau, Xavier de Lignac ; 
Albert Ollivier dans un premier temps). 
Peu s’engagent dans la Résistance (A. Marc, 
Albert Ollivier dans un second  temps). 
D’autres partent à l’étranger (Rougemont, 
Chevalley, Aron). Certains se fondent dans 
la masse (Daniel-Rops, Dupuis). Mais le 
groupe resurgira sous d’autres formes après 
1945…p 
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de quoi l'anti-productivisme  
              est-il finalement le nom ? 

la réponse à cette question est 
simple, et repose sur trois raisons. 
D’abord, il est important de connaître 

l’histoire : une histoire qui est souvent 
occultée comme celle-là, et pour des 
motifs aisément compréhensibles (elle 
brise le « roman national français », elle 
écorne les idées reçues). Ensuite, il existe 
une filiation directe entre les partisans 
de l’anti-productivisme des années 1930 
et une grande partie du mouvement anti-
productiviste actuel. Enfin, à question mal 
posée correspondent des solutions mal 
formulées — dans les années 1930 comme 
au début du XXIe siècle — et on ne peut pas 
s’en contenter. 

Essayons donc de dégager le cours des 
choses. La défaite du fascisme, du nazisme 
et du pétainisme en 1945 vient non 
pas d’un effondrement intérieur, d’une 
révolte de la part des peuples allemands 
ou italiens (même s’il ne faut pas oublier 
le rôle, tardif, de la Résistance italienne), 
mais de l’extérieur, de la force de frappe 
tant américano-britannique (avec le 
complément de la Résistance française) 
que soviétique. Autrement dit, les anti-
productivistes des années 1930 assistent au 
triomphe, et non pas à l’effondrement, des 
régimes dont ils dénonçaient farouchement 
le productivisme et dont ils annonçaient 
même la fin. Leur analyse s’est cruellement 
trompée tandis que leur prophétisme s’est 
avéré vain.

Mais, loin de rentrer dans le rang après 
1945, ils redéploient leur idéologie et 
leur activité, à l’exception de la poignée 
qui se retire de la vie politique (Dupuis, 
Gibrat, Loustau). Certains quittent leur 
« anti-conformisme » pour des places plus 
honorables (Daniel-Rops et Aron sont élus 
membres de l’Académie française). Robert 
Aron devient même un historien reconnu 
du régime de Pétain avec son Histoire de 
Vichy (1954), où il prend soin d’édulcorer 

toute référence à L’Ordre nouveau. Surtout, 
la plupart se lancent dans le fédéralisme 
européen, puis dans l’écologisme comme on 
va le voir. 

Denis de Rougemont et Alexandre Marc 
participent ainsi à la construction du 
mouvement français de La Fédération 
qui, selon l’historien Antonin Guyader, 
est « orienté à droite » et qui dispose 
de plusieurs relais politiques : Antoine 
Pinay, Jacques Chaban-Delmas, François 
Mitterrand, Raymond Marcellin, Jean 
Lecanuet, Maurice Schumann… Ils y 
retrouvent l’ancien pétainiste Jean-François 
Gravier (animateur de la revue vichyste 
Idées aux côtés du futur écologiste Armand 
Petitjean), l’auteur de Paris et le désert 
français (1947). 

Avec Robert Aron, Rougemont et Marc 
participent également à la construction du 
mouvement homologue au niveau européen, 
l’Union européenne des fédéralistes (UEF). 
Ils y côtoient Henri Grouès (1912-2007), 
plus connu sous le nom de l’Abbé Pierre. 
Rougemont prononce le discours inaugural 
du premier congrès de l’UEF qui se tient à 
Montreux (août 1947). Au congrès suivant 
de La Haye (1948), qui jette les bases du 
futur Conseil de l’Europe, il rédige le 
fameux Message aux Européens. Très actif, 
il inaugure aussi, en 1951, le CERN (Conseil 
européen pour la recherche nucléaire) à 
Genève. 

De 1952 à 1966, il préside le Congrès pour 
la liberté de la culture dont l’objectif est 
d’arracher l’Europe au communisme. Cette 
institution est financée par la fondation 
Ford (ce qui n’effraie pas Rougemont qui, 
en 1928, avait pourtant écrit un texte 
contre la civilisation automobile intitulé le 
« péril Ford ») et par la CIA. Rougemont 
travaille de concert avec deux de ses amis 
américains, les frères Dulles : John Foster, 
qui est le puissant secrétaire d’État de la 
présidence américaine Eisenhower, et 
Allen qui est le premier directeur de la 
CIA succédant à l’OSS. Au cours des années 
1960, l’idée de « l’écologie politique » 
commence à faire son chemin. Elle est 
lancée pour la première fois en 1957 par 
Bertrand de Jouvenel (1903-1987). Issu de 

la haute bourgeoisie, cet ancien membre du 
parti radical (1925-1934) s’est rallié au Parti 
populaire français de 1936 à 1938 (comme 
Robert Loustau de L’Ordre nouveau), le 
parti fasciste de Jacques Doriot (il en dirige 
le journal). Après 1945, il se tourne vers 
l’économie libérale en fondant la Société 
du Mont-Pèlerin en 1947 avec Friedrich 
Hayek et Jacques Rueff. Puis il revient à 
ses premières amours : la planification 
étatique, en particulier écologique. Dans son 
texte séminal de 1957, Jouvenel critique en 
effet le gaspillage, la mauvaise utilisation 
des ressources et leur possible exhaustion, 
et il propose de remplacer « l’économie 
politique » (classique, néo-classique ou 
marxiste) par « l’écologie politique ». Il 
prône alors la rationalisation économique, 
le recyclage et la recherche d’énergies 
d’origine non fossile. 

Dans Arcadie, essais sur le mieux-vivre 
(1969), il réclame que « l’homme soit 
enraciné » bien que ce soit « devenu un 
mal au regard de l’exigence productiviste ». 
Conseiller de René Dumont parmi d’autres, 
il joue un rôle important au sein du Club 
de Rome, fondé en 1968, et qui regroupe 
non pas de gentils militants alternatifs 
mais des membres de la classe dirigeante. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’en voir 
la composition: grands patrons, hauts 
diplomates, membres de l’élite, essayistes, 
plus quelques savants provenant des 
sciences dites « dures »…

Le premier rapport remis à ce club, intitulé 
Halte à la croissance ? (1972), constitue, 
on le sait, un tournant majeur dans la 
cristallisation du courant écologiste. Face 
à une économie débridée, les plus lucides 
des dirigeants capitalistes ont en effet 
compris que le système capitaliste ne doit 
pas scier la branche écologique sur laquelle 
sont assis ses profits, et qu’il faut réguler 
les choses. 

De la même façon que les avant-gardes 
marxistes ont légitimé le rôle dirigiste de 
l’État en économie, les écologistes anti-
productivistes, d’abord honnis et marginaux, 
sont progressivement intégrés, notamment 
par l’électoralisme et le parlementarisme, 

Pourquoi, au fond, s’intéresser 
aux origines historiques de l’anti-

productivisme ? en quoi cela 
pourrait-il nous importer dans la 

période actuelle ? 

Philippe Pelletier

suite page 8
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mais aussi dans la technostructure de 
l’appareil d’État. Même le pacifisme qui 
était l’un de leur fondement est abandonné, 
notamment depuis le soutien que Joschka 
Fischer, ministre des Affaires étrangères 
allemand, membre des Grünen, apporte à 
l’Otan et à son intervention armée dans les 
Balkans (1999).

Denis Rougemont fonde le groupe Diogène 
(1970-1973) qui comporte des figures 
montantes de l’écologisme (Antoine 
Waechter, Solange Fernex, Roland De 
Miller, Philippe Lebreton, Jean Carlier…), 
des naturalistes (Robert Hainard) et un 
certain… Jacques Delors. 

En 1976, il fonde et préside Ecoropa, 
dont le secrétaire général est le plus gros 
négociant en vin de Bordeaux. Parmi les 
membres d’Ecoropa, on compte Armand 
Petitjean (selon Jacques Grinevald, ce 
serait même lui le principal fondateur…), 
ancien sympathisant du PPF, disciple de 
Drieu La Rochelle, ancien cadre dirigeant 
du régime de Pétain, puis héritier des 
parfums Lancôme ; le théologien protestant 
Jacques Ellul ; le personnaliste Bernard 
Charbonneau ; l’écologue fondamentaliste 
chrétien Jean-Marie Pelt ; l’agronome 
René Dumont ; le milliardaire Edward 
Goldsmith (conservateur radical pour 
les uns, écofasciste pour d’autres). Claude 
Chevalley, autre ancien de L’Ordre 
nouveau, refait surface et fonde en 1970 
le groupe écologiste Survivre et vivre avec 
Alexandre Grothendieck, Pierre Samuel et 
Alain-Claude Galtié.

Dans le sillage de mai 68 et de la 
légitime contestation contre les dégâts 
environnementaux ou les pollutions, le 
mouvement écologiste se structure peu 
à peu en Europe occidentale (Allemane, 
France, notamment). Il fait converger 
l’ancien courant naturaliste (savants 
écologues, naturalistes, amoureux de la 
nature…), les déçus du marxisme-léninisme, 
les personnalistes et une grande partie des 
chrétiens de gauche (en France : la CFDT 
à peine déconfessionnalisée, le mouvement 
non-violent, la deuxième gauche autour du 
PSU et de certaines fractions du PS…). 

Mélangeant des vrais problématiques et 
des diagnostics partiels ou approximatifs, 
combinant de bonnes intentions et des 
approximations, s’appuyant sur des classes 
moyennes inquiètes, l’écologisme réactive 
le discours contre le productivisme mais 

sans, finalement, vraiment remettre en 
cause les fondements même du capitalisme 
(propriété des moyens de production et 
d’échange, salariat, État, électoralisme et 
parlementarisme…). Cet anticapitalisme 
de façade fait consciemment ou 
inconsciemment le jeu du capitalisme vert. 
Mais cela ne reviendrait-il pas à oublier les 
courants qui s’en distinguent ?

En fait, la logique politique — au sens étroit 
du terme (parti politique, électoralisme, 
État) — opère de façon implacable. De la 
même façon que la social-démocratie la 
plus corrompue a besoin d’une extrême 
gauche contribuant à la légitimer 
idéologiquement (partage de certaines 
thèses) et politiquement (appel à voter 
quand même pour elle), le capitalisme 
vert ne dédaigne pas une aile radicale 
qui conforte ses thèses et alimente sa 
métapolitique, laquelle s’étend désormais 
jusqu’à Nicolas Hulot et les discours écolos 
de Jacques Chirac que celui-ci a inspiré (la 
maison brûle…). 

Ne doit-on pas le reconnaître ? Certes, 
pour le maoïste Jean-Paul Sartre en 1968, 
il ne fallait pas parler du totalitarisme 
communiste « pour ne pas désespérer 

Billancourt ». De nos jours, faut-il taire 
cette histoire de l’anti-productivisme pour 
ne pas désespérer l’alter-mondialisme ? 
Doit-on aussi occulter le fait que la 
droite extrême use d’accents anti-
capitalistes, voire écologistes, tandis que 
le souverainisme de droite rencontre 
bien souvent un souverainisme de gauche 
(l’épisode Syriza venant de nous montrer, en 
un temps record, ce qu’est une alternative de 
« souverainisme de gauche » dans un cadre 
étatique) ?Un combat juste ne se fonde pas 
sur des erreurs. Bien sûr, nul n’est parfait, 
tout parcours n’est pas linéaire, mais chacun 
peut analyser ce qui relève de l’égarement 
ou bien d’une continuité idéologique 
profonde en matière d’« écologie politique ». 
L’institutionnalisation des Verts à vitesse 
grand V (cf. la composition du dernier 
gouvernement Valls) et le carriérisme 
politicien de militants qui étaient au départ 
peu suspects d’opportunisme, du moins a 
priori, sont là pour nous rappeler où nous 
mène un chemin mal emprunté… p

Pour aller plus loin : Philippe Pelletier, La 
Critique du productivisme dans les années 
1930, mythe et réalités (2016, Noir & Rouge 
éditions) et Climat et capitalisme vert 
(2016, Nada éditions).
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al’échelle nationale, on peut distinguer 
deux grands systèmes politico-
économiques : la droite et la gauche, 

fondé en particulier sur la redistribution 
économique ou non, c'est-à-dire la 
liberté économique opposée à l’égalité 
économique). A l’échelon international 
cette fois, on peut distinguer 2 orientations 
politiques : globalisantes et relocalisantes 
(ou souverainistes). Lorsqu’on les recoupe 
autour de l’opposition droite-gauche. Nous 
relevons alors 4 grands types de politiques 
économiques : 2 orientations politiques 

globalisantes (descendantes, dont une 
de droite : la globalisation néolibérale et 
une de gauche : la  globalisation solidaire 
(internationalisme)) et 2 politiques 
« relocalisantes » ou souverainistes 
(ascendantes, dont le souverainisme de droite 
modérée ou autoritaire) et une de gauche : 
la relocalisation solidaire confédérale. 

La relocalisation ou le souverainisme peut 
être de droite ou de gauche, défensif ou 
offensif.

Ainsi, nous pouvons distinguer 4 grands 
types de souverainisme :

1) Le souverainisme de droite défensif 
(non belliqueux économiquement et 
militairement), tel le fédéralisme libérale 
ou capitalisme libéral et souverainiste (tel 
celui de Charles Pasqua).

2) Le souverainisme de droite conquérant, 
tels certains Etats autoritaires ou certains 
Etats d’extrême droite fasciste.

3) Le souverainisme de gauche conquérant, 
tel celui de l’Etat social impérialiste 
ou nationaliste pro- colonialiste (la 
françafrique).

4) Le souverainisme et la relocalisation 
de gauche défensive (non belliqueux 
économiquement et militairement), tel le 
fédéralisme social ou Etat social républicain, 
celui de Lordon, Montebourg, Mélanchon  
(Front de Gauche), ou des mouvements 
anti-colonialistes (communistes). La 
relocalisation (ou le souverainisme) de 
gauche se caractérise par une solidarité 
économique nationale. Mais elle se subdivise 
entre ceux qui ne sont solidaires que dans 
leur nation (le souverainisme social) et 
ceux qui cherchent à l’être aussi au plan 
international (la relocalisation solidaire 
fédéraliste).

Qu’est ce qui différencie le relocalisation 
et du souverainisme ? Au départ, l’idée de 
relocalisation a donc surtout une dimension 
d’autonomie économique, tandis que le 
souverainisme à surtout une dimension 
de démocratie et d’autonomie politique. 
Cependant, l’autonomie économique et 
l’autonomie politique sont liées, car elles 
dépendent l’une de l’autre. C’est pourquoi, 
dans ce cadre nous les considérons presque 
comme des synonymes, sans connotation 
péjorative ou de parisianisme de droite ou 
de gauche, puisque la relocalisation peut 
être politique et la souveraineté peut être 
économique. 

La relocalisation comme la souveraineté 
peut être de gauche comme de droite et 
être pro-social ou pro-libéral concernant 
la politique économique intérieure 
(continentale, nationale, locale. 
Souverainisme et relocalisation visent 
l’autonomie concernant les décisions 
politiques "larges" (décisionnelles, 
économiques, sociales, écologiques, 
culturelles…). L’autonomie préoccupe 
autant l’écologie sociale, que les partisans 
de l’autonomie économique de gauche 

éviter le confusionnisme : relocalisation 
solidaire, souverainisme et extrême droite

thierry brugvin, psycho-sociologueactuellement, contre la 
mondialisation néolibérale, 

plusieurs courants largement 
antagonistes font la promotion 

de la relocalisation. les 
politiques économiques se 

déclinent à l’échelle nationale et 
internationale.

suite page 10
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(la démondialisation de Montebourg), 
que d’extrême droite. Le souverainisme 
consiste à préserver prioritairement 
l’autonomie économique nationale, par 
rapport aux organisations internationales. 
Or, le souverainisme peut être solidaire 
(de gauche), ou néolibéral (de droite), voir 
économiquement capitaliste autoritaire et 
xénophobe (l’extrême droite). 

Quand au nationalisme, il peut être droite, 
d’extrême droite ou de gauche, mais aussi 
économique et/ou culturelle (l’identité) ; 
défensif (protectionniste, limitation de 
l’immigration) ou offensif (l’impérialisme, 
le néocolonialisme…). Le nationalisme peut 
aussi être de gauche, dans la mesure où 
la caractéristique principale de la gauche, 
relève de la quête prioritaire de l’égalité 
(économique et sociale) c'est-à-dire en 
faveur des « politiques sociales ». Ainsi, au 
plan économique, une politique socialiste 
nationaliste (qu’il s’agisse du capitalisme 
social ou du socialisme réel) peut exercer 
une redistribution des richesses et assurer 
une égalité des droits (sociaux, politiques, 
économiques…) dans sa nation, tout 
en menant une politique inégalitaire 
d’exploitation prédatrice (impérialiste) vis-
à-vis des peuples des nations étrangères. 
Il y a dans ce cas une incohérence au 
plan de la philosophie politique entre la 
volonté d’égalité nationale et l’inégalité au 
plan internationale, liée à l’exploitation 

des autres pays (généralement les 
plus pauvres). Cette incohérence peut 
s’expliquer néanmoins, par la volonté 
de défendre et de privilégier ses propres 
citoyens, sa communauté et son identité 
culturelle. Ainsi, au nom de la protection 
de sa culture, un gouvernement socialiste 
peut tenter de justifier, qu’il exerce une 
égalité à deux vitesses entre sa nation et les 
autres nations. Par conséquent, ce type de 
politique nationaliste socialiste ne relève 
que d’un socialisme bancal ou limité. 

En effet, outre la dimension économique, 
sociale et culturelle, la dimension 
démocratique est centrale. Afin d’éviter 
les risques d’une centralisation excessive 
des décisions et d’une dérive vers un 
gouvernement mondial peu démocratique, 
la relocalisation fédéraliste. Le véritable 
confédéralisme, n’est pas une confédération 
centralisée, mais un confédéralisme fondé 
sur la subsidiarité, tel qu’il a été pensé à 
l’origine notamment par Proudhon. C'est-
à-dire que les décisions prises au niveau 
supérieur, ne peuvent être prises que si 
elles sont impossibles ou inadaptées à 
l’échelon inférieure, tel la création d’un 
réseau ferroviaire. De plus, un certain droit 
d’autonomie doit être possible, lorsqu’une 
décision collective n’est pas acceptée par un 
échelon inférieur, une commune, une région 
ou une nation. Le confédéralisme permet 
ainsi, de développer une démocratisation 

par un processus décisionnel fondé sur la 
subsidiarité (du bas vers le haut).

Le souverainisme relève de la dimension 
politique et économique de la relocalisation. 
Or, si l’autonomie économique locale est un 
fondement des politiques libertaires ou 
décroissantes, certains secteurs ne peuvent 
néanmoins pas être complètement délégués 
au niveau local.  La relocalisation fédéraliste 
et sociale est fondée sur la relocalisation de 
la production et la régulation fédéraliste 
de la fiscalité, du social et de l’écologie. Il 
faut en effet, éviter deux excès, celui du 
centralisme, qu’il soit de nature étatique, 
internationaliste ou mondialiste et l’autre 
excès : le régionalisme ou le nationalisme, 
qu’il soit xénophobe, égoïste ou guerrier. 

Une relocalisation non sociale et non 
sélective s’inscrit dans une politique 
autarcique relevant d’une décroissance 
d’extrême droite. Elle consiste dans un repli 
excessif sur soi, sur le local, sa nation, sans 
prendre en compte les pays et les régions 
les plus pauvres. 

Les écosocialistes autogestionnaires 
s’inscrivent dans la relocalisation fédéraliste 
et sociale. Ils cherchent donc à trouver 
un équilibre entre un internationalisme 
centralisateur, un altermondialisme 
centralisateur, écrasant les spécificités 
culturelles et les autonomies des localités 

© DR
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et des nations et une relocalisation 
nationaliste égoïste, en développant une 
relocalisation fédéraliste et sociale, entre 
les dérives d’un centralisme coercitif 
et uniformisant d’un côté et de l’autre 
les excès d’une démondialisation trop 
nationaliste et égoïste. 

Une relocalisation sélective et sociale 
et suppose la prise en compte, la dette 
économique, écologique et sociale, liées aux 
relations historiques des « pays du Nord 
envers ceux Sud.» C'est à dire, qu'elle peut 
consister dans un soutien économique réel 
aux pays les plus faibles économiquement, 
afin de rembourser cette dette. Cette aide 
peut prendre différentes formes, (l’aide 
publique au développement), ou encore 
les taxes écologiques (Robin Hood tax), 
financière (taxe Tobin) visant à faire 
payer les pollueurs ou les spéculateurs et 
à aider les citoyens et les nations les plus 
faibles.

Il ne faut pas confondre la défense 
de la souveraineté (de la monnaie, 
de la production, des normes sociales, 
écologiques…), avec une politique d’extrême 
droite. En effet, la relocalisation sociale 
d’une politique économique peut être fondée 
sur l’autonomie, la souveraineté tout en 
étant de gauche, c'est-à-dire redistributive 
et solidaire. D’une part en redistribuant les 
richesses entre les citoyens de sa nation et 
mais aussi en direction d’autres pays, afin 
d’exprimer sa solidarité.

Cela, peut aussi prendre la forme d’un 
commerce plus équitable, même s’il 
est limité en raison de l’autonomie 
nationale. En effet, au plan économique, 
le clivage droite, gauche, (libéraux, 
solidaristes) consiste principalement 
dans la redistribution ou non des 
richesses. Tandis, qu’il existe un clivage 
vertical relevant de la souveraineté, 
c'est-à-dire l’autonomie, la régulation 
ascendante (bottom-up), par le bas, la 
démocratie, politique et économique 
étatique ou confédérale. Cette défense de 
la souveraineté s’oppose à la régulation 
politique et économique mondialisée 
sur la base d’un marché mondialisé 
régulé par des organisations mondiales 
privées ou publiques (telle l’OMC), ou la 
planification mondiale de l’économie par 
un gouvernement international, une forme 
d’Etat mondial. C'est-à-dire dans les deux 
cas par une régulation descendante ou une 
gouvernance globale, plutôt que local. 

A l’inverse de la relocalisation nationaliste 
d’extrême droite, une relocalisation 
confédéraliste écologiste et sociale repose 
notamment sur les 4 principes suivants : 
le développement autonome, la défense 
de l’écologie, la préservation de l’identité 
culturelle et la solidarité par la satisfaction 
des besoins essentiels, notamment par le 
respect des normes sociales et écologiques. 
La réappropriation par une population de 
son identité culturelle est une condition 
pour retrouver sa spécificité et finalement 
permet une complémentarité fondée sur la 
diversité complémentaire. 

La relocalisation solidaire confédéraliste 
cherche donc à trouver un équilibre entre un 
internationalisme, ou un altermondialisme, 
écrasant les spécificités culturelles et les 
autonomies des localités et des nations et 
une relocalisation nationaliste égoïste, en 
développant une relocalisation fédéraliste 
et sociale. 

Le développement de circuit court 
évite la dérive nationalisme lorsque 
les consommateurs ou les distributeurs 
situées proches de la frontière de leu pays, 
décident d’importer des marchandises 
dans les pays situés à une distance proche 
de leurs régions. Ainsi, ils concilient une 
certaine relocalisation et la solidarité 
internationale, plutôt que le nationalisme 
protectionniste.

A la différence d’un système de clauses 
sociales sanctionnant les infractions et 
risquant de développer un protectionnisme 
déguisé, le SPG (système de préférence 
généralisé) évite donc cette dernière 
dérive. En cas de non-respect des normes 
sociales, les pays à bas salaire perdent 
seulement leurs avantages (exonération 
des droits de douane) et ne subsiste alors 
que des taxes à l’importation équivalentes 
aux pays les plus industrialisés (PPI). Ces 
derniers se trouvant donc handicapés 
comparativement aux PED, afin de 
restaurer une certaine équité économique 
entre eux. Par conséquent, même si c’est 
loin d’être suffisant, la mise en oeuvre 
d’un SPG fortement incitatif au plan 
international, paraît être le dispositif le 
plus efficace parmi les propositions émises 
pour mettre en oeuvre les normes sociales 
et environnementales dans le cadre d’une 
relocalisation solidaire. p

Pour aller plus loin :Thierry Brugvin,  
Le pouvoir illégal des élites (Max Milo) 
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en 1995, la dette publique slovène 
atteint 18,3 % du PIB et jusqu’à 2004 ce 
niveau ne dépasse jamais 30%, tandis 

que la partie externe de la dette publique 
reste toujours inférieure à 10% en moyenne 
pour les mêmes années. C’est la période 
dite de pré-crise ou de croissance basée 
sur l’accumulation interne (1995-2004) qui 
privilégie le capital domestique sur le capital 
étranger. L’État maintient le contrôle dans 
des secteurs clés de l’économie. Les trois 
plus grandes banques par exemple, Nova 
Ljubljanska Banka (NLB), Nova Kreditna 
Banka Maribor (NKBM) et Abanka, sont 
possédées par l’État.

L’entrée de la Slovénie dans l’Union 
européenne en 2004 encourage un flux 
de crédits sans précédent qui confluent 
directement dans les entreprises 
domestiques, en particulier dans le 
secteur de la construction en expansion. 
C’est la période dite de croissance via 
l’endettement (2004-2008), où les banques 
ont accès à des crédits faciles depuis 
l’étranger, grâce à la convergence de deux 
phénomènes : la baisse des taux d’intérêts 

dans l’Eurozone et l’augmentation de ces 
derniers en Slovénie. En 2005, la dette 
privée des entreprises s’élevait à 101% du 
PIB, en 2010 elle était déjà passée à 144%. 
Entre 2004 et 2008, la dette externe des 
banques slovènes augmente de 13 milliards 
d’euros.

Du côté de la demande, ce phénomène fut 
alimenté par une plus grande liquidité 
à disposition de certains emprunteurs 
slovènes (riches familles et entreprises), 
enrichis grâce à la précédente période 
de croissance et à l’augmentation des 
prix de l’immobilier. Les mêmes riches 
qui désormais commencent à remplacer 
leurs dépôts bancaires par des titres et 
des investissements plus rentables, mais 
aussi plus risqués, en faisant diminuer les 
épargnes domestiques.

La troisième période, encore en cours, 
commence en 2008 avec l’explosion de la 
crise financière en Europe. Entre 2008 et 
2013, la Slovénie perd plus de 9 points de 
PIB à cause de la crise qui s’abat sur le pays, 
l’un des plus touchés de l’Eurozone. Dans la 
seule année 2009, le PIB par habitant baisse 
de 7,9 % (le plus gros déclin de l’UE après 
les pays baltes), tandis que les exportations 
diminuent de 16,1% dans la même année. 
Les entreprises sont au bord de la faillite 
et les bilans des banques (leurs prêteurs) 
se retrouvent en conséquence dans le 
rouge. Suite à cette brusque contraction en 
2009, l’économie se rétablit un peu en 2010 
et 2011, pour retomber ensuite dans une 
seconde récession en 2012.

Le boom du crédit facile depuis l’étranger 
avait été facilité par l’adoption de l’euro : 

chiara Filoni, membre du cadtM

la crise de la dette publique en 
slovénie, comme dans le reste des 
pays de la périphérie européenne, 

a son origine dans le secteur privé, 
et en particulier celui des banques, 

destinataires privilégiées d’un 
flux constant de prêts provenant 

des banques étrangères. c’est 
à partir du début des années 
2000 que ce phénomène, qui 

approfondira plus généralement 
la dépendance économique des 

pays dit « périphériques » de 
l’union européenne, se vérifie avec 

une intensité sans égale. comme 
ailleurs en europe, l’endettement 

(privé) des banques se révèlera être 
la première cause d’endettement 

(public) pour le pays.

une histoire de l’endettement  
                       des banques slovènes
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cahiers  
d'Histoire

nous devons nous situer du côté 
de ces mouvements massifs 
de nos sociétés qui, face aux 

désastres environnementaux, face 
à l’accroissement tous azimuts 
des inégalités, associent l’idée de 
l’égalité, du partage des richesses et 
celle d’un usage démocratique des 
ressources naturelles considérées 
comme un bien commun. Les 
initiateurs de ce dossier, Sébastien 
Jahan et Jérôme Lamy, non 
contents de nous faire parcourir 
la planète, s’appliquent en effet à 
montrer que des problématiques 
que l’on peut rapprocher de 
celles de « l’écosocialisme », 
tel que défini au XXe siècle, 
cheminent dans l’histoire des 
sociétés humaines bien avant 
que les mots de « socialisme » 
et d’« écologie » ne fassent 
partie du vocabulaire commun.  
https://chrhc.revues.org/
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l’entrée dans la zone euro ne permettait plus 
à la Slovénie de dévaluer sa monnaie, afin 
de maintenir les exportations compétitives. 
Le seul moyen pour maintenir la croissance 
était donc la dépendance des prêts à bon 
marché depuis l’étranger.

En même temps, l’État slovène et la Banque 
de Slovénie (BS) avaient également facilité 
la prolifération de dettes du secteur 
privé et permis une diminution du flux 
de revenus dans les caisses publiques. 
Des mesures visant à couper la taxation 
pour les détenteurs de capitaux et les 
plus riches avaient déjà été adoptées 
à partir de la période pré-crise, tandis 
que l’expansion du crédit fut favorisée 
par l’adoption de nouveaux standards 
internationaux, considérablement 
moins sévères que les précédents 
standards slovènes en ce qui concerne 
les prérequis sur les réserves bancaires.  
Les grandes entreprises y gagnent des 
bénéfices non négligeables, tandis qu’une 
bulle dans le secteur de l’immobilier 
explose.

Lors de l’éclatement de la crise, les 
banques slovènes n’étaient plus capables 
d’honorer leurs engagements vis-à-vis 
des banques étrangères. Les obligations 
des banques slovènes envers les banques 
étrangères passent de 16 milliards en 
2008, à seulement 4,5 milliards en 2014.  
Une bonne partie de la différence 
fut couverte par l’État slovène. Selon 
Maja Breznik et Rastko Močnik, les 
recapitalisations bancaires ont coûté à 
l’État 5,2 milliards d’euros, auxquels il faut 
rajouter 1,5 milliards supplémentaires de 
transfert de créances douteuses à la BAMC, 
« The bank asset management company », 
la nouvelle bad bank créée en 2013.

En 5 ans, entre 2007 et 2012, les deux 
plus grandes banques slovènes, NLB et 
NKBM, furent recapitalisées à plusieurs 
reprises, en soutenant indirectement la 
recapitalisation de la banque belge KBC, 
qui détenait près d’un tiers des parts de 
NLB.

La dette de l’État slovène augmente donc 
de plus de 6,7 milliards entre 2011 et 2014. 
L’État slovène entreprend le transfert de 
crédits douteux en 2012, malgré l’alarme 
de différents économistes sur les coûts 
de ce transfert : les directives concernant 
la création de la bad bank étaient claires 
sur le fait que le but de cette création 

n’était pas le rétablissement des banques, 
mais la vente des actifs toxiques afin de 
nettoyer leur bilan, pour qu’elles puissent 
reprendre leurs activités. Les banques 
furent obligées par la loi à vendre au 
moins 10% de leur capital, et la bad bank, 
qui compte dans son portfolio à la fois des 
crédits douteux et des crédits sains, crée les 
conditions pour que ces derniers puissent 
devenir à leur tour tout aussi douteux.  
À la fin 2013, le montant des créances 
douteuses s’élevait à 8 milliards d’euros. 
De ce montant, 3,3 milliards ont été 
injectés dans la bad bank en échange de 
bons garantis par l’État.

Comme si cela ne suffisait pas, une autre 
partie de la dette externe est en train d’être 
payée avec la vente à l’étranger d’actifs 
(dont des actions d’entreprises en faillite), 
utilisés comme collatéraux pour les crédits 
non payés. Par conséquence, les banques 
contribuent de manière substantielle au 
processus de privatisation progressive et 
de liquidation du patrimoine du pays. En 
3 ans, de 2012 à 2015, trois gouvernements 
se succèdent à cause de crises politiques, 
et personne sauf le gouvernement de 
Lenka Bratuček ne renonce à l’austérité. 
Le nouveau gouvernement de Miro 
Cerar, actuellement premier ministre 
de la Slovénie, continue à appliquer des 
politiques de privatisations et d’austérité 
au nom du paiement de la dette.

Selon Franek Drenovec, économiste de 
gauche, déjà lors de la période de pré-
crise, les gouvernements ont appliqué des 
réformes fiscales en faveur des détenteurs 
de capitaux et des plus riches. Jusqu’à 2008, 
les conséquences de ce manque à gagner 
pour l’État (qui signifie pour ce dernier 
la nécessité d’emprunter) s’élevaient à 650 
millions d’euros par an, ce qui équivaut 
à 1,7 % du PIB. Aujourd’hui, la tendance 
s’accélère encore et atteint le seuil de 
2,5 % du PIB.

Voilà le deuxième grand facteur 
d’accumulation de la dette publique, après 
le coût des sauvetages bancaires. Ces 
derniers ont coûté à l’État plus de 15 % du 
PIB, tandis que le coût total du manque 
à gagner à cause des réformes fiscales 
s’élève à 14 % du PIB.

Jusqu’à quand continuerons-nous à payer 
pour leur crise ? p
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le terme désigne le plus souvent 
implicitement les adolescents franco- 
maghrébins ayant grandi dans les 

cités HLM des banlieues défavorisées, 
qui ne constituent en réalité qu’une 
proportion mineure de l’ensemble de la 
jeunesse issue de l’immigration. Derrière 
ces euphémismes, par lesquels l’on croit ou 
feint d’évoquer les questions d’immigration 
et d’intégration, se cache en réalité un 
ensemble de problématiques qui renvoient 
davantage à des fractures générationnelles, 
sociales, urbaines et ethno- raciales qu’aux 
difficultés d’adaptation des immigrés à 
notre société.

Qu’en est-il alors de ces jeunes qui ont 
effectivement émigré, de ces nouveaux 
arrivants qui rejoignent leurs prédécesseurs 
dans les quartiers et les établissements 
scolaires des zones urbaines sensibles ?  
Chaque année approximativement 40.000 
enfants et adolescents primo- migrants 
entrent en France, le plus souvent avec 
ou pour rejoindre leurs parents dans le 
cadre du regroupement familial, comme 
membres de familles de réfugiés ou plus 
rarement en tant que mineurs isolés. Ces 
nouveaux arrivants, dont les actuels 
réfugiés syriens constituent la composante 
la plus médiatisée, ont longtemps été 
relativement ignorés des médias, des 
politiques et des chercheurs. Notre ouvrage 
Beurs et Blédards. Les nouveaux arrivants 
face aux Français issus de l’immigration 
rend compte des enquêtes que nous menons 
auprès de ces jeunes depuis la fin des 
années 1990 et qui analysent les rapports 
qu’ils entretiennent avec les descendants 
des immigrations plus anciennes qu’ils 
rencontrent dans les collèges, lycées, lieux 
de travail et associations de quartier.

Si l’image d’un éternel face-à-face entre 
‘Français’ et ‘étrangers’ structure le débat 
public et les représentations de l’altérité, 
les résidents des quartiers défavorisés sont 
confrontés quotidiennement aux défis 
de la cohabitation entre communautés 
diverses et entre vagues d’immigrations 
successives. La distinction entre nouveaux 
venus et natifs des cités est ainsi une 
dimension importante des rapports sociaux 
ordinaires que connaissent les habitants 
de la banlieue, notamment les jeunes. Les 
nouveaux arrivants y sont souvent désignés 
par le terme péjoratif de ‘Blédards’ et leur 
statut de derniers venus leur vaut parfois 
d’être la cible de brimades de la part des 
natifs des cités issus des immigrations 
précédentes qui les perçoivent comme des 
‘outsiders’, même lorsqu’ils partagent des 
origines communes.

Les termes de « Banlieusards » et 
« Blédards » sont des néologismes qui 
traduisent une forme de mépris et un 
sentiment de supériorité sociale à l’égard 
de ceux qui ont grandi « ailleurs » loin des 
endroits « civilisés ». Ils offrent cependant 
l’avantage de faire clairement la différence 
entre les jeunes « issus de l’immigration » 

en fonction de leur lieu de socialisation 
primaire et de leur rapport à la migration. 
Cette distinction permet de différencier 
clairement deux dimensions de l’altérité 
qui sont souvent confondues dans les 
débats sur les difficultés d’intégration des 
jeunes issus de l’immigration, à savoir la 
problématique migratoire de l’adaptation 
du nouvel arrivant et la problématique 
minoritaire de l’identité stigmatisée. Les 
nouveaux arrivants se vivent souvent 
comme étant en transit, à la périphérie 
d’une société dans laquelle ils ne sont 
pas certains de rester, mais à l’égard 
de laquelle ils éprouvent un mélange 
de gratitude et d’indifférence. Le pays 
d’accueil représente pour eux un espace 
ressource, la promesse d’une vie nouvelle, 
voire un refuge lorsqu’ils ont été persécutés 
dans leur pays. C’est paradoxalement en 
raison même de leur distance à l’égard de 
la société d’accueil qu’ils entretiennent 
un rapport relativement plus serein que 
les minorités anciennes avec la France 
et ses institutions, puisque les difficultés 
de l’intégration ne sont pas intériorisées 
comme des marqueurs d’une identité 
stigmatisée. A l’inverse, pour les jeunes 
natifs des cités issus de l’immigration, la 

claire scHiFF, sociologue

il existe des personnes dont on 
parle beaucoup, mais qu’on écoute 

peu. il existe aussi des catégories 
qu’on désigne sans cesse, tout en 
parlant en réalité d’autre chose. 

il en est ainsi de cette nébuleuse 
qu’on appelle « les jeunes issus de 

l’immigration ».

« blédards » et « banlieusards » :  
           un face-à-face sous influence
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ségrégation sociale et la stigmatisation 
produisent un sentiment d’exil intérieur 
à ceux qui vivent les contradictions de 
l’acculturation et de la discrimination, 
de la perte du lien communautaire, sans 
pour autant que l’identification au groupe 
majoritaire soit évidente.

Les divergences entre « Blédards » et 
« Banlieusards » engendrent des tensions 
entre ces deux types de jeunesses, telles 
celles que nous avons observées dans une 
banlieue de la région parisienne où s’est 
constituée une importante communauté 
de Tamouls Sri Lankais au cours des 
années 1990, et dont les membres ont 
subi des phénomènes de rackets et de 
harcèlement de la part de jeunes natifs 
du quartier. Interrogés quant aux raison 
de cette hostilité, les jeunes d’origine 
maghrébine et africaine reprochent à 
ceux qu’ils nomment ‘les Hindous’ de ne 
pas se mélanger aux autres, de persister 
à parler leur langue, de maintenir des 
pratiques culturelles étranges, bref de ne 
pas « s’intégrer » comme ils estiment en 
avoir fait eux-mêmes l’effort, sans pour 
autant que cela ait été payant du point 
de vue de leur insertion professionnelle. 
Leur ressentiment est fait à la fois de 
mépris à l’égard des derniers venus, de 
ces « clandés »contraints d’effectuer des 
tâches aussi ingrates que de vendre des 
cacahuètes dans le métro, et de jalousie 
vis-à-vis de ces immigrés « qui réussissent 
parce qu’ils restent entre eux ». Leurs propos 
empruntent largement aux catégories 
du discours dominant sur le manque de 
« volonté d’intégration » des immigrés et 
la dénonciation du « communautarisme ». 
Les stratégies communautaires des 

nouveaux arrivants sont d’autant plus 
mal perçues qu’elles semblent constituer 
le secret de leur insertion économique 
et qu’elles suscitent peu les critiques des 
représentants des institutions avec lesquels 
les Tamouls savent nouer des relations 
privilégiées en faisant valoir leur distance 
à l’égard des populations immigrées les 
plus stigmatisées.

Ainsi, dans les banlieues difficiles s’opposent 
deux types de « communautés » dont les 
cadres de références et les expériences 
apparaissent comme des images en miroir 
l’une de l’autre. D’une part ces récentes 
populations migrantes, sont caractérisées 
souvent par une tendance à l’auto- 
ségrégation et dépourvues de sentiment de 
filiation à l’égard de l’identité française. 
Les Tamouls, comme d’autres populations 
nouvellement installées, expriment 
pourtant confiance et respect envers les 
représentants des institutions du pays qui 
les a accueillis. Malgré leur méconnaissance 
de la société, ils parviennent tant bien 
que mal à s’insérer dans les interstices et 
les marges d’un marché de l’emploi dont 
certains secteurs dépendent encore de la 
main d’œuvre immigrée, à l’aide notamment 
de leurs réseaux communautaires et en 
acceptant un déclassement social et des 
conditions de travail précaires. Malgré ce 
relatif déclassement, ils se considèrent 
souvent comme chanceux comparés à 
ceux qui sont demeurés au pays auxquels 
ils tendent à se comparer. D’autre part, on 
trouve des jeunes natifs des cités d’origine 
maghrébine, africaine ou antillaise, qui 
ont délaissé leurs attaches traditionnelles 
pour adopter les goûts et les habitudes 
d’une jeunesse française multiethnique 

et populaire et qui s’identifient souvent 
fortement à leur quartier. À la différence 
des premiers, ils sont caractérisés par 
une appartenance de fait à la société 
qui s’accompagne souvent d’une attitude 
de méfiance à l’égard des institutions 
d’un pays qui a colonisé leurs ancêtres. 
Bon nombre d’entre eux éprouvent des 
difficultés à s’insérer durablement sur 
le marché de l’emploi, bien qu’ils aient 
des raisons de prétendre à une ascension 
sociale par rapport à leurs parents d’origine 
rurale et peu scolarisés. A la différence des 
nouveaux arrivants, ils sont plus prompts 
à se comparer à leurs congénères non issus 
de l’immigration qu’aux personnes vivant 
dans leurs pays d’origine et tendent de ce 
fait à pointer les blocages qu’ils rencontrent 
plutôt que les avancées comparativement 
aux premières générations.

S’ils ont été peu étudiés en France, du fait des 
amalgames et des aveuglements induits par 
une approche de la question des relations 
interethniques qui restent très marquée par 
un modèle assimilationniste, les hostilités 
entre minorités anciennes et nouveaux 
migrants que nous avons observées ne 
se limitent pas aux quartiers populaires 
français. Ces phénomènes ont été largement 
étudiés dans d’autres contextes nationaux, 
notamment aux Etats-Unis où les conflits 
entre les résidents afro-américains des 
ghettos et les nouveaux arrivants asiatiques 
furent parfois très violents, comme lors 
des émeutes qu’a connues Los Angeles au 
milieu des années 1990. 

Par ailleurs ces tensions peuvent exister au 
sein d’une même « communauté » lorsque 
s’opposent les descendants de migrants 
et les nouveaux arrivants qui, en dépit 
d’origines culturelles communes, ont des 
profils sociaux très contrastés. Au sein de 
la population maghrébine, la dichotomie 
entre « Beurs » et « Blédards » analysée 
dans notre ouvrage révèle des désaccords 
et des débats internes à cette ‘communauté’ 
concernant tout un ensemble de questions, 
tels que la fidélité à la religion, le processus 
d’assimilation et la notion d’authenticité 
culturelle, les mariages transnationaux et la 
légitimité sociale des Maghrébins en France, 
et des Français issus de l’immigration au 
Maghreb. p

Pour aller plus loin : Claire Schiff, Beurs 
& Blédards. Les nouveaux arrivants face 
aux Français issus de l'immigration, Le 
Bord de l'eau.   
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«Une immense reconstruction des 
rouages sociaux est nécessaire pour 
faire face aux dégâts du Capitalisme 

Mondial Intégré. Seulement, celle-ci passe 
moins par des réformes de sommet, des lois, 
des décrets, des programmes bureautiques 
que par la promotion de pratiques 
innovantes, l’essaimage d’expériences 
alternatives, centrées sur le respect de la 
singularité et sur un travail permanent de 
production de subjectivité, s’autonomisant 
tout en s’articulant convenablement au 
reste de la société. »1 (Félix Guattari1)

Misère de l’artisanat : une petite 
histoire paradigmatique

L’artisanat est une rencontre toujours 
singulière entre des individualités humaines 
et des matières, un subtil équilibre entre 
efforts investis et durabilité promise. 
Sa pratique a engendré des corps ruinés 
par les labeurs du travail manuel, mais 
a aussi eu pour conséquence d’apporter 
l’épanouissement aux travailleurs qui ont 
la possibilité de s’identifier au résultat 
de leurs efforts. L’artisanat a conduit à 
l’établissement de l’homo faber, celui 
qui trouve l’accomplissement de son être 

dans le faire, celui qui s’humanise dans la 
production d’une œuvre qui durera plus 
longtemps que la durée du travail lui-
même. Ce monde nécessitait de prendre 
soin des choses et des êtres, d’accueillir 
les surprises et les saisons comme elles 
venaient, la vie dans toute sa richesse, la 
mort et la maladie dans l’épreuve qu’elles 
incarnent. Dans cet univers, la condition 
humaine était nécessairement liée à son 
milieu naturel et l’état de celui-ci, et 
l’ensemble des sociétés artisanales, non-
industrielles, « autonomiques », bref : 
vernaculaires, a fonctionné sur ce principe 
d’un dialogue constant avec l’écosystème. 
A l’exception de quelques productions 
monumentales destinées à marquer leurs 
époques, la fabrication des lieux a de 
tout temps été guidée par un principe 
d’ajustement permanent entre l’à-peine 
réalisé et le ce qu’il reste à faire. Un art 
de l’ajustement, du presque, une pratique 
toujours expérimentale avec l’existant ; 
un véritable art de vivre, ré-invention 
toujours singulière du faire avec pour bâtir 
la vie et son cadre.

Cet empirisme artisanal fonctionna - et 
fonctionne encore ainsi dans de quelques 
régions du monde - sur la somme des 
capacités de chaque individu à participer 
à l’effort global de construction : pas d’État 
au service du logement public, pas IKEA, 
pas de kit prêt-à-bricoler, pas de CAUE 
pour informer les populations locales des 
nouvelles normes en vigueur… Le paradigme 
vernaculaire n’inclut rien d’autre que le 
bon sens et la bonne volonté, la sueur et 
la nécessité, pour adapter la tradition à 
l’aujourd’hui, le passé connu au singulier 
de l’instant, la typologie classique d’un 
corps de ferme à un terrain escarpé.  En 
ce sens, qu’est-ce donc que le vernaculaire, 
si ce n’est l’architecture du lieu2 et donc 
du bon sens? Les œuvres des bâtisseurs 
du vernaculaire résultent du travail-
palimpseste de la mémoire du corps et de 
l’esprit, et d’une capacité d’adaptation aiguë 
aux contextes spatio-temporels. Et de fait 
la cité vernaculaire est faite de bâtiments 
spontanés, nés d’une organisation relevant 
de décisions à la fois simples et sensées : 
on utilise le bois ou la pierre de la région 

puisqu’ils sont à disposition, et leurs 
usages en deviennent par essence plus 
efficaces et pérennes. De la même façon, le 
dimensionnement des espaces est réglé par 
une contrainte de taille, liée aux éléments 
et aux matières naturelles : on construit 
des pièces à vivre de cinq mètres de large 
lorsque l’on a des poutres de cinq mètres de 
long à disposition.

La fabrication des lieux par le bon 
sens conduit à l’émergence d’un espace 
contextuel, de dialogues et d’échanges, de 
décisions politiques. Car le bon sens est 
un outil de reliance entre les hommes, 
c’est-à-dire qu’il est une forme de contrat 
social, une décision cherchant l’accord 
sur lequel s’entendre pour bâtir ensemble 
une discussion, une réflexion, un édifice, 
bâtir l’en-commun et les lieux du partage. 
Il est un mécanisme permettant de bâtir 
l’entrelacs caractéristique des milieux : le 
réseau complexe de rencontres entre les 
habitants, les habitats, les géographies et 
les temporalités.

A l’extrême opposé de cet univers aujourd’hui 
quasi éteint, le système moderne développe 
un ensemble de solutions permettant à 
l’homme de produire des artificialités 
résistantes aux variations et aux 
spécificités des lieux et des atmosphères. 
Le développement de l’industrie et plus 
généralement des techniques de production 
en série a fait apparaître dans la fabrication 
des lieux deux bouleversements sans 
commune mesure : la marchandisation 
des matières et la rationalisation des 
éléments de construction. En effet, 
contrairement à ce qui est généralement 
avancé, la modernisation constitue une 
standardisation des modes de fabrication 
de l’espace, et non une standardisation de 
l’espace lui-même3.

Dans ce monde nouveau, le « lieu » n’est 
plus une catégorie mystique, magique, 
existentielle, divine ou sentimentale. En 
quoi d’ailleurs est-il encore un « lieu » ? 
L’ekoumene, ce milieu habité humain, 
semble être devenu un pur enjeu 
commercial. Quant aux éléments du monde 
qui existaient autrefois par eux-mêmes, ils 

éloge du bon sens  
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ne sont devenus que d’unidimensionnelles 
potentialités de vente : l’organicité et 
la vivacité du bois de l’arbre ont été 
transformées en solives labellisées et 
standardisées 8cm x 14cm, garanties de 
qualité et même soldées cette semaine. Alors 
que les groupes humains sont capables de 
générer les dimensions et les formes qu’ils 
désirent, et ce, en grande quantité, le 
domaine de la construction n’est plus lié 
au milieu naturel et humain, mais à l’état 
de santé de l’industrie : c’est cette dernière 
qui désormais règle, contrôle, et décide de 
la façon de construire.

Ainsi un déplacement certain s’est-il opéré 
dans la profession architecturale. Du 
passage du paradigme de la fabrication 
des lieux à un système de production 
de superficies ; du remplacement d’un 
fonctionnement artisanal basé sur le bon 
sens et la symbolique à un système pensé 
depuis son efficacité et sa rentabilité 
économique ; sous l’impulsion de grandes 
figures toujours adulées aujourd’hui… 
comment le corps architectural pourrait-
il aujourd’hui se développer en opposition 
avec la globalisation de l’industrie de 
masse et des modes de productions 

rationalisés ? Mais, plus grave encore, 
une autre conséquence de ces mutations 
sociétales fut une dépossession généralisée, 
conclusion logique de toute récupération 
d’un domaine par un corps d’Etat se plaçant 
en expert. La capacité à constituer un art 
d’habiter4 singulier fut retirée à l’habitant 
en même temps qu’elle fut récupérée par 
l’architecture savante nouvellement créée. 
A grand renfort de déclarations humanistes 
et de bons sentiments (le sacro-saint « droit 
au logement » contre lequel notablement 
s’est insurgé Ivan Illich) ont été développées 
des législations normatives réglant 
l’ensemble des domaines territoriaux, 
urbains et constructifs. Et l’avènement d’un 
univers économique sans marges a ouvert 
la voie à une hyper-marchandisation de la 
construction, et déplié le tapis rouge pour 
que puisse s’installer la manne financière 
de la promotion immobilière fondée sur 
une possibilité de construction hétéronome 
et de basse qualité, et une spéculation 
immobilière dépossessive pour l’individu.

Comment s’étonner dès lors qu’on ait pu 
assister à la transformation de l’habitat 
en logement, de l’habitant en logé, de 
l’existence concernée à la vie passive, de 

la disponibilité au repli désintéressé, bref 
de l’habiter à quelque chose d’autre, que 
la langue française n’a pas encore réussi à 
nommer synthétiquement5 ?

Penser et dire la forme  
post-architecturale

De ce monde nouveau, il sort nécessairement 
une construction spécifique, une typologie 
de bâti nouvelle au service de la pensée 
capitalistique à l’œuvre. Cette nouvelle 
forme d’établissement humain est, comme 
toutes les formes nouvelles de sociétés 
bâties, difficile à décrire autant qu’à 
nommer. Dans la myriade d’illustrations 
conceptuelles qui a fait surface ces 
dernières années, il semble pertinent de 
retenir l’idée de Junkspace de l’architecte 
Rem Koolhaas6. Dès lors, en tout cas, que 
nous sommes disposés à  entendre, dans ce 
terme, l’idée d’un espace-mort-né, plutôt 
que celui d’une décharge, ou d’un territoire-
déchet (ce qui littéralement, donnerait 
en anglais wasteland). Pourquoi cette 
précision ? Car bien que notre monde soit 
évidemment celui du « déchet », il s’agit 

suite page 18
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plutôt de mettre en avant la possibilité 
que des objets à l’allure moins ordurière 
puissent être considérés, eux aussi, comme 
des « déchets ». Il faut, pour l’envisager, 
faire siens les propos de Günther Anders 
soulignant que « la production conçoit ses 
produits comme les déchets de demain, 
que la production est une production de 
déchets »7. Illustré d’un exemple simple : 
la brosse à dents jetable est un déchet en 
puissance, un objet qui n’est né que pour 
être consommé, consumé, et finalement 
jeté, pour être remplacé au plus vite par 
une autre brosse à dents jetable. De la 
même façon, le Junkspace, entendu comme 
produit-pour-être-jeté, déchet-en-puissance, 
est un territoire qui n’a pas été conçu pour 
durer, mais pour être consommé : c’est 
l’espace produit par le système capitaliste 
du profit partout et à tout prix.

A quoi ressemble-t-il ? La climatisation et 
le chauffage offriront une température 
homogène suivant les saisons et les 
climats. Les enceintes et la numérisation 
de la musique permettront un cadre 
typiquement occidental, rythmé et à la 
mode. Les escalators et autres tapis roulants 
faciliteront la promenade du paresseux 

à travers les rayons. Et finalement les 
néons optimiseront la transaction de jour 
comme de nuit. Des écrans, de la couleur, 
de la lumière et du mouvement : on capte 
mieux l’œil avec du rythme. Au placard, les 
fenêtres qui rappelaient l’heure et le temps 
qu’il fait. Du balai, l’ennui et la parole, la 
lenteur et le vagabondage. Sous l’œil des 
caméras de surveillance - terrorisme oblige 
- le consommateur consomme au chaud et 
en sécurité. C’est peu dire que de rappeler 
que cet enfermement de l’homme par sa 
mise en conditionnement derrière le carcan 
d’un conformisme unique - sa « mise en 
confortabilité », en quelque sorte -, est avant 
tout une dépossession quasi-ontologique. 
Par elle, le droit d’être de quelque part 
fut remplacé par l’omniprésence du droit. 
La possibilité d’appartenir à un lieu fut 
remplacée par la nécessité qu’un lieu nous 
appartienne. La richesse de vivre sur une 
terre fut supprimée au profit d’un ridicule 
vivre au travers de ses richesses.

Désormais déconnecté d’avec la Terre, 
l’homme s’installe seul et dans une 
certaine passivité, dans cet ensemble de 
bulles artificielles dans lesquelles lui a été 
retirée la capacité de construire le monde 
qui l’entoure. Une forme de royaume 

infantilisant, à mi-chemin entre le plateau 
TV et le parc d’attraction, la discothèque 
et le fast-food… Une des spécificités de 
ces nouvelles spatialités est qu’elles nous 
placent très précisément hors de toute 
responsabilité. Rencontre incompréhensible 
entre les industries du graphisme, de la mode, 
de la publicité et de la norme, la spatialité 
de l’espace mort-né est un résultat fortuit, 
né du hasard. Regardez attentivement si 
vous voulez vous en convaincre les centres 
commerciaux qui habitent les gares et les 
aéroports, jetez un œil aux hôpitaux et aux 
maisons de retraites, aux discothèques et 
aux supermarchés. Quel élément de ces 
édifices a été réalisé par un artisan fier 
de son travail ? Qui signerait l’une de ces 
œuvres comme la sienne ? A-t-on jamais 
vu un centre commercial réalisé avec les 
matières et savoir-faire locaux8 ?

Là où l’architecture travaillait autrefois 
avec le réel, le nouveau paradigme 
constructif post-architectural et post-
artisanal lutte contre lui, s’établissant 
malgré lui. Par l’usage de prothèses 
techniques diverses, il tente de dépasser le 
réel, de le contourner. Le bois est simulé 
par du plastique imprimé, la gravité 
détournée par la projection vidéo, l’air 
et la lumière synthétisés et conditionnés 
artificiellement et la verticalité contournée 
par l’ascenseur. L’ensemble sous vide que 
nous propose le Junkspace est le résultat de 
son mode de production spécifique. Dans 
ce monde du tout artificiel, on navigue 
dans la plus complète « manipulation 
arbitraire des signes »9 : le revêtement 
vieille chaumière imprimé sur la surface 
du PVC n’étant qu’à un clic d’écart du 
revêtement californian beach. Tandis que 
l’architecture et l’artisanat étaient des 
compositions raisonnées et singulières de 
la symbiose éthico-esthétique du réel, le 
Junkspace semble essayer de pousser à son 
paroxysme la dissociation entre l’éthique 
et l’esthétique10. On essaye de prouver que 
tout est possible, de repousser les frontières, 
comme si la production de simulacres 
pouvait devenir une fierté, comme si 
réussir à « vraiment faire croire que » était 
devenu un exploit moral.

Quel sens réside alors dans l’impression 
fausse brique ? Le simulacre11, est-ce là le 
bon sens du XXIe siècle ? Il est fascinant 
de constater à quel point la construction 
contemporaine doit toujours recouvrir 
la laideur par d’autres mochetés. Le 
constructeur moderne, principalement, 
recouvre, cache, planque, dissimule. A un 
mur sans qualités on ajoute une isolation, 
elle-même recouverte par une plaque 
de plâtre, elle-même recouverte par des 

Réhabilitation complète d’un appartement à Paris (18e) © lamaa.org
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peintures multiples, et que l’on ne tardera 
pas à recouvrir à son tour autant que faire 
se peut de cadres, rideaux, meubles et autres 
bibelots. Dans les spatialités contemporaines 
les gadgets colorés n’ont pas une fonction 
d’ersatz, ils sont incontournables, puisqu’ils 
ont pour rôle de faire oublier la pauvreté 
de l’architecture. Et tous les indicateurs 
invitent finalement à poursuivre et creuser 
l’interrogation posée par Günther Anders il 
y a déjà quarante ans de cela : « comment 
se répercute le fait que « l’image » est 
devenue la catégorie principale de notre 
vie ? »12. Questionnement pour lequel il 
nous faudra bien admettre tôt ou tard 
la pertinence de cette réponse d’Alain 
Gauthier : « plus on est dans l’image, plus 
on sort de notre condition terrestre » 13…

Vers une reconstruction  
sociétale sensée

En synthèse, faut-il l’écrire ? Nous avons 
abandonné l’architecture et la pluralité 
de mondes qu’elle contribuait à produire. 
Et la dissociation éthique/esthétique 
d’un nombre croissant de constructions 
ne contribue qu’à développer la 
déterritorialisation : les machines et les 
ressources partout reproductibles.

On a justement appelé à régénérer les 
emplois non-délocalisables. A quand un 
appel en faveur d'une construction des 
établissements humains non délocalisables 
? A quand le retour à un mode de 
fabrication d' établissements humains plus 
respectueux des sols, matières, héritages 
culturels et naturels ? S’établir, c’est aussi 
fonder une certaine stabilité sur un terrain 
culturel et géographique donné.

On nous répondra alors que, ces 
établissements humains de la dépossession, 
ces Junkspaces contre lesquels nous mettons 

en garde dans ces lignes, sont eux aussi 
des stabilités, des fondations bétonnées, 
résistantes, puissantes, qui eux aussi 
accompagnent nos existences, les abritent, 
les protègent des intempéries, voire même, 
c’est entendu, les mettent au pas du confort. 
Mais que produit à son tour ce confort ? 
« Inutile de marcher, écrit Anders, on peut 
rouler en voiture ; inutile de compter, on 
peut utiliser la calculatrice. Mais ce confort 
ne sert-il pas davantage, en fin de compte, 
la marche ininterrompue des affaires que 
les hommes ? En tout cas les fonctions 
humaines ne sont pas tempérées par ce 
confort. Elles sont rendues superflues »14…

Pour lutter contre cet ensemble complexe 
de décalages, dérives, délocalisations et 
dépossessions multiples, nous avons tous 
besoin d’armes théoriques et pratiques, 
éthiques et esthétiques. Nous avons besoin 
d’outils pour chercher le sens, et le bon 
! Qu’est-ce qui fait sens dans ce monde 
nouveau ? Confronté à une composition 
si complexe, le bon sens semble être une 
arme vulgaire et rustique, dans le sens d’un 
outil accessible et appropriable par tous, un 
moyen simple de revenir au monde en ayant 
à nouveau la possibilité d’agir, dans une 
recherche d’un mieux fondamentalement 
humain. Il reste une figure durable, au 
sens littéral du terme, c’est-à-dire pensant 
et proposant sur la durée. Mais il est aussi 
une figure qui certainement sera partie 
prenante de l’avenir qui se construit 
aujourd’hui. Ainsi, fait paradoxal, le bon 
sens réussit à inclure dans sa structure de 
fonctionnement tant l’adaptabilité que la 
longue durée et la stabilité.

Car en vérité l’architecture est belle et 
l’est pour l’éternité à condition qu’elle 
ne soit pas pensée par des personnes 
à qui le bon sens n’évoque pas grand- 
chose… p
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il s’agit selon cet appel de « créer un 
espace de confluence au sein duquel 
tous les mouvements, les personnes 

et les organisations qui s’opposent au 
modèle actuel d’Union européenne 
puissent discuter et élaborer un agenda 
commun d’actions, de projets et d’objectifs. 
Ceci dans le but principal de rompre 
avec le régime d’austérité de l’UE et de 
démocratiser radicalement les institutions 
européennes, en les mettant au service des 
citoyens. » Même si certains signataires, tel 
la CUP de Catalogne, ne croient pas à une 
supposée démocratisation des institutions 
européennes et préfèrent parler d’une 
refonte totale plutôt que d’une réforme, 
tous appuient l’initiative. A ce propos, 
Marina Albiol, eurodéputé de Izquierda 
Unida affirme clairement : « Cette Europe 
n’est pas réformable. C’est pour cela que 
nous sommes venu la briser, briser ses 
normes et récupérer ce qu’ils nous ont 
volé ». « Nous ne nous trompons pas 
d’ennemis. Ce n’est pas une lutte entre 

pays, c’est une lutte de classe » conclut-
elle. Le réseau CADTM Europe était bien 
représenté avec une délégation de Belgique, 
France, Grèce, Pologne et Ukraine, et a 
participé activement aux deux ateliers sur 
l’audit de la dette et différentes réunions. 
Ce fut aussi l’occasion de présenter le 
livre nouvellement édité en espagnol sur 
la construction européenne au service des 
marchés financiers (voir en espagnol : 
« Construcción europea al servicio de los 
mercados financieros ») dont les auteurs 
sont actifs au sein de la PACD (Plateforme 
d’Audit Citoyen de la Dette en Espagne) et 
du CADTM.

Articulé autour de 4 forums intitulés 
« L’Union européenne comme champ 
de bataille », « Égalité des droits dans 
un monde limité », « Une économie 
pour construire une autre Europe », 
« Transformer les institutions et nouvelles 

formes de démocraties » et de nombreux 
ateliers regroupés par axes thématiques 
(« Non à la Dettocratie », « Dernier appel... 
face à la crise écologique globale ? », « Le 
Plan B sera féministe ou ne sera pas », 
« #RefugeesWelcome : une Europe sans 
barrières ni racisme », « Alternatives au 
régime de commerce et d’investissement », 
« Le projet européen, entre monnaie 
et démocratie » ou « Droits sociaux et 
droits du travail »), des alternatives aux 
politiques d’austérité en cours en Europe 
ont été clairement avancées.

Faisant parfois penser à un « mini-forum 
social européen », près de 3 000 personnes, 
selon les organisateurs, se sont retrouvées 
pour tirer les leçons de la capitulation 
de Syriza qui a renié ses promesses de 
campagne et mettre en mouvement des 
alternatives. Le Plan B ouvre un espace 

un plan b pour 
               une europe des peuples     Jérôme duval, catdM belgique

Quelques semaines après les 
rencontres internationalistes du 

Plan b à Paris en janvier et du 
lancement de « diem » à berlin 

début février, le Plan b madrilène 
reprend le flambeau et poursuit 
la mission de recomposition de 
la gauche européenne, tout en 

dépassant les clivages qui mettent 
en péril le projet commun d’une 

europe réellement démocratique 
au service des peuples. en réponse 

à l’appel contre les politiques 
d’austérité et la « dettocratie » 

signé par plus de 13 000 personnes, 
dans un contexte politique espagnol 

extrêmement instable deux mois après 
les législatives du 20 décembre, les 
rencontres du Plan b pour l'europe 

se sont déroulées au centre social et 
culturel Matadero de Madrid du 19  

au 21 février dernier.
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qui était de nouveau inexistant depuis la 
disparition des derniers forums sociaux 
européens. Un espace de rencontres, de 
débats et d’organisation de la gauche pour 
avancer des stratégies et un calendrier 
commun de mobilisations, notamment le 28 
mai, date anniversaire de la fin sanglante 
de la Commune de Paris,  qui a été choisie 
pour affirmer aux quatre coins de l’Europe 
notre refus de l’austérité imposée par la 
Troïka.

couverture médiatique inappropriée

La personnalisation démesurée de certaines 
figures emblématiques lors d’événements 
politiques majeurs, dissimule trop souvent 
le travail colossal de centaines de collectifs 
hyper actifs sans budget ni en quête de 
notoriété. Comme à leur accoutumée, 
les médias mainstream ont personnalisé 
l’événement et se sont focalisé sur l’ex-
ministre des finances, Yanis Varoufakis, 
venu présenter son DIEM 25 (Democracy 
in Europe Movement 2025), ébauche 
d’un mouvement transnational qui 
veut démocratiser l’Europe. Varoufakis 
a appelé à la formation de « Brigades 
internationales pour rendre la démocratie 
à l’Europe », assurant que l’important était, 
pour le prochain gouvernement d’Espagne, 
qu’il soit capable de « dire « no pasaran » 
à Bruxelles ». On déplore cependant le peu 
d’écho du Plan B de Madrid en général 
dans la presse commerciale.  Les paroles 

retentissantes de Zoé Konstantopoulou, 
l’ancienne présidente du parlement grec, 
appelant les gouvernements européens à 
ne pas payer la dette, considérant qu’elle 
relève d’un mécanisme « illégal et illégitime 
qui génère austérité et pauvreté » n’ont pas 
été relayées par les médias dominants...

les mouvements sociaux  
répondent à l’appel

L’aspect positif est sans conteste celui de 
la participation. En plus des syndicats 
espagnols CGT (libertaire), ELA (pays 
basque), Intersindical Valenciana (Pays 
Valencien) et du reste de l’Europe, de 
nombreux mouvements sociaux étaient 
représentés tels la coordination des 
affectés par l’hypothèque (PAH), ATTAC, la 
« Marée blanche » qui lutte pour une santé 
de qualité et contre sa privatisation, les 
travailleurs en lutte de Coca-Cola /Madrid, 
Via Campesina, la Marche Mondiale des 
Femmes, Ecologistas en Acción, Precarios 
Inflexiveis du Portugal, le Tribunal 
Permanent des Peuples, etc. Ont participé 
par ailleurs, de nombreux députés et 
responsables politiques de différentes 
formations comme Podemos (Miguel 
Urbán et Lola Sánchez, eurodéputés), 
Izquierda Unida-Unidad Popular (Alberto 
Garzón et Sol Sánchez, députés), Equo, 
Compromís (Mònica Oltra) Barcelona en 
Comú (Gerardo Pisarello) ou Ahora Madrid 
(Carlos Sánchez Mato) en Espagne, Unité 

Populaire en Grèce, Die Linke d’Allemagne, 
Parti de Gauche en France, Left Party de 
Suède, Bloco d’Esquerda du Portugal...

Les mouvements et organisations qui 
luttent contre l’asservissement de la dette 
sont venus en nombre pour se coordonner 
et relancer le réseau ICAN (International 
Citizen Debt Audit Network) : les 
coordinations d’Audit Citoyen de la Dette 
de différents pays (PACD-Espagne, Debt 
Resistance UK, CAC France, Acide Belgique) 
et les organisations internationales 
(Eurodad, CADTM) se sont retrouvées avec 
de nouveaux intéressés venant d’Italie, 
Suisse, Pologne et Ukraine. La relance 
de ce réseau est bienvenue, car il peut 
aider à faire connaître les expériences et 
problématiques d’autres pays, coordonner 
des campagnes internationales, populariser 
le non paiement de dettes illégitimes, 
faire exemple et renforcer le mouvement 
populaire...

Comme le dit bien Eric Toussaint, porte-
parole du CADTM, « le défi de ce projet 
consiste à construire un mouvement radical 
et de rupture au niveau européen », ce qui 
signifie « désobéir aux créanciers ». Il 
faut abroger l’article 135 de la Constitution 
espagnole et ne pas payer la dette illégitime.  
Quelques jours après le Plan B de Madrid, 
celui-ci appelle à une rébellion démocratique 
sur le continent, à la « désobéissance civile 
face aux Institutions ». p
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Paradoxalement F.Mitterrand a 
représenté à la fois le point d'orgue 
de l'originalité du socialisme français 

à travers l'union de la Gauche et le 
programme commun avec le PCF mais 
aussi  le retournement et la capitulation 
face à « l'économie de marché ». On 
mesure aujourd'hui avec le recul combien 
le « tournant de la rigueur » de 1983 aura 
été un moment fondateur de la conversion 
libérale du socialisme français même si la 
théorisation de cette évolution s'achève 
seulement de nos jours.

une évolution lente,  
mais continue vers le libéralisme

Le retour du PS au gouvernement avec 
Lionel Jospin premier ministre se situe 
dans cette veine social-démocrate 
d'adaptation au libéralisme – c'est le 
gouvernement qui privatisera le plus – 
tout en continuant à améliorer le sort des 
travailleurs et des classes populaires : CMU, 
AME, 35 heures. Mais les premiers reculs 
sociaux apparaissent avec la loi Aubry 2 
qui introduit pour la première fois dans 
le code du travail la possibilité de signer 
des accords d'entreprise moins favorables 
que les accords de branche. C'est aussi cette 
loi qui instaurera l'annualisation du temps 
de travail et le forfait jours totalement 
dérogatoire au droit international sur le 
temps de travail. Le passage aux 35 heures 
se paiera chèrement pour certains salariés.

Mais à l'aune de ce que fait aujourd'hui 
Hollande, Jospin pourrait presque apparaître 
comme un gauchiste.

Le gouvernement de l'ancien premier 
secrétaire du PS marque aussi l'entrée pour 
la première fois en France de ministres 
Verts au gouvernement. Pour obtenir leur 
participation, Jospin, prenant exemple sur 
Mitterrand qui avait tenu son engagement 

de campagne d'abandonner l'extension du 
camp militaire du Larzac et la construction 
de la centrale nucléaire de Plogoff,  a fermé 
le supergénérateur de Creys-Malville. Mais 
son action pour l'environnement n'ira pas 
plus loin et le bilan de la participation 
des gouvernementale sera jugée plus que 
décevant par les Verts.

Tous les gouvernements PS auront par 
contre été caractérisés par la soumission 
au libéralisme et au marché prônés par  
l'Union Européenne. 

Mais la composition sociale du PS tout 
comme celle des députés reflétaient encore 
le lien aux classes populaires : syndicalistes 
ouvriers et techniciens, instituteurs, 
employés de banques et d'assurances et 
même médecins généralistes. Aujourd'hui 
ces catégories sont de plus en plus 
minoritaires : les professeurs d'université 
ont remplacé les instituteurs, les médecins 
spécialistes les généralistes, les cadres 
supérieurs et salariés du secteur de la com 

se substituent aux employés et les salariés 
des collectivités locales et permanents 
politiques sont aujourd'hui le vivier 
des élus du PS. Cette rupture sociale ne 
peut pas être sans conséquence sur les 
orientations politiques. Mais, quelques 
aient été les reculs politiques sociaux et 
politiques, le PS gardait encore l'image d''un 
parti qui défendait des valeurs de gauche, 
d'humanité, de solidarité.

Cette image s'est brisée avec la présidence 
de Hollande. Et en chassant sur le terrain 
idéologique de la droite avec l'apogée de la 
loi sur la déchéance de nationalité, Hollande 
aura rompu avec les dernières amarres qui 
pouvaient encore convaincre certains de 
rester au PS ou au moins de voter pour  lui 
: la défense de valeurs de gauche exprimées 
dans la lutte pour l'égalité des droits.

En fait dès la composition du gouvernement 
de Jean-Marc Ayrault, l'orientation 
politique était claire. Les tenants du 

le Ps français a longtemps été 
considéré comme le parti social-

démocrate le plus à gauche 
d'europe, mais cette période est 

maintenant terminée.

suite page 24

© DR

Martine billard, ancienne députée,  
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objectrice de croissance

Que cherche  
                   le Parti socialiste ?
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courant d'adaptation au système libéral 
étaient aux postes clés : Pierre Moscovici 
à l'économie, Cahuzac au budget, Sapin au 
travail, Touraine à la santé. F. Hollande a su 
attendre son heure avant de se démasquer.  
Lorsqu'on regarde les textes qu'il a pu écrire 
à l'époque des transcourants, notamment 
le livre La Gauche bouge, publié en 1985 
aux éditions Jean-Claude Lattès avec J.Y Le 
Drian on se rend compte que tout y était 
déjà, notamment la pleine acceptation 
de l'économie de marché mondialisée 
et l'économie de l'offre.  En conséquence 
croire qu'il était possible de convaincre 
F. Hollande de changer d'orientation était 
totalement chimérique et une perte de 
temps. La politique coordonnée par M. Valls 
est la politique voulue par Hollande. C'est ce 
que n'ont pas compris les « frondeurs » qui 
se sont épuisés en vain dans leur bataille 
pour une réorientation plus à gauche. 

Le PS français, dans la suite de toute la 
social-démocratie européenne, s'est aligné 
sur le modèle libéral. Sa seule aspiration est 
maintenant d'être le meilleur gestionnaire 
du système capitaliste. Les nuances entre ce 
que peuvent défendre Valls ou Macron sont 
plus que cosmétiques ou bien relèvent plus 
d'une question de rythme dans la violence 
antisociale que d'une différence de fonds. 
La « gauche du PS » ne tire toujours pas les 
conséquences de cette évolution et de l'image 

nouvelle du PS dans la société. Concentrer 
toutes ses forces pour la reconquête d'une 
éventuelle majorité de gauche au sein du 
PS est chimérique et une perte de temps. 
L'évolution du PS est irréversible et peut au 
mieux déboucher sur une scission de celles 
et ceux qui refuseront une telle dynamique 
ou au pire à un délitement continu. 

un espace à gauche ?

Dans ce contexte, on pouvait penser qu'un 
espace à gauche allait se dégager. Il n'en 
est rien. Le PS ne s'est pas écroulé lors des 
dernières élections régionales même si le 
total gauche de premier tour est le plus 
faible jamais atteint depuis que les conseils 
régionaux sont élus au suffrage universel 
(1986). Certes il a perdu beaucoup de 
ses élus et est maintenant absent de 2 
conseils régionaux mais il a échappé au 
pire scénario en restant majoritaire dans 
5 régions. Il résiste dans les centres villes à 
l'électorat moins populaire.

Ce recul n'a pas profité aux autres forces 
de « gauche » : EELV recule massivement 
perdant plus des deux tiers de ses élus 
et retombe au socle habituel des Verts 
après deux années de scores exceptionnels 
en2009 et 2010, années fastes du lancement 
de EELV. Le Front de Gauche, faute d'une 
tactique claire, s'est rendu illisible, ses 

résultats électoraux s'en ressentent et il est 
incapable d'incarner l'espoir.

La stratégie de pression sur le PS ou sur sa 
direction, pratiquée par le PCF et par les 
Verts même si de façon différente, a échoué 
car le PS n'est plus capable de proposer 
un compromis entre capital et travail. En 
effet, si pendant les 30 glorieuses, la peur 
du prolétariat et de l'URSS pouvait amener 
le patronat à céder devant les mobilisations 
ouvrières, ce temps-là est terminé et 
aujourd'hui la mondialisation recouvre 
une offensive généralisée du patronat 
pour extraire le maximum de plus-value 
à son profit, y compris sans se soucier 
des conséquence sur notre écosystème. La 
mutation de la social-démocratie n'est pas 
conjoncturelle et se fait à l'échelle de toute 
l'Europe. De plus elle est incapable d'évoluer 
en s'emparant de la thématique écologique 
car cela remet trop en cause le mode de 
production capitaliste, la croyance dans un 
progrès humain réduit à l'augmentation de 
l'accumulation de biens sans se soucier de 
leur utilité sociale, de leur soutenabilité 
environnementale ni de leurs conditions 
de production et la fascination dans une 
science supposée tout résoudre.

Dans ce cadre, rêver au retour du 
programme de 2012 ou même à une 
politique type celle du gouvernement 

© DR
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Jospin est absurde et ne fait que retarder 
la construction de véritables ruptures 
anticapitalistes et antiproductivistes. Que 
ce soit les « frondeurs », une partie du PCF 
ou de EELV, l'analyse en cours voudrait que 
la ligne appliquée par le gouvernement 
soit minoritaire au sein du PS, comme en 
témoigne le faible score de M. Valls à la 
primaire de 2011 (5%). Mais rien n'est plus 
discutable. D'abord, il ne faut pas oublier 
que la motion  majoritaire (Cambadélis-
Valls-Ayrault-Aubry) avait obtenu 60% 
des voix au congrès de Poitiers en avril 
2015, ce n'est pas si loin. Depuis Ayrault 
est revenu au gouvernement et Martine 
Aubry a refusé d'exiger le retrait de la loi 
El Khomri. Tabler sur un éclatement du 
PS avec de tels opposants est donc plutôt 
illusoire.

Ensuite le PS subit une très forte hémorragie 
de ses militants et ceux qui partent sont 
justement ceux qui sont en désaccord et 
écoeurés par  la politique menée laissant le 
parti aux mains des soutiens de Hollande, 
Valls et Macron. Enfin la peur du FN et 
du retour d'une droite dure demeure très 
pesant. . 

Pour Hollande il est primordial d'empêcher 
tout candidat à sa gauche tout en 
espérant plusieurs candidats à droite. La 
droite a évidemment l'intérêt inverse. 
Nous ne sommes donc pas à l'abri de 
rebondissements. Mais dans tous les cas, il 
est vraisemblable que le résultat de 2017 
ouvre une période d'explosion du PS vers 
une ligne plus démocrate portée par Valls et 
d'autres. Côté frondeurs pour le moment on 
assiste plutôt à un éparpillement, puisqu'à 
chaque rupture apparaît une nouvelle 
structure politique (Pouria Amirshahi et 
son « Mouvement commun », Philippe 
Noguès avec « Voix de gauche », Debout la 
Gauche à La Seyne sur Mer ...)

Mais croire que le PS va éclater avant la 
présidentielle et qu'un candidat social-
démocrate plus acceptable pourrait surgir 
reste, malgré les appels du pied du PCF, 
largement utopique. N'oublions pas le 
poids des élus et des prochaines élections 
législatives qui rend très hasardeuse toute 
aventure dissidente. Mais même si cette 
fracture se produisait, il est assez peu 
crédible de penser que la ligne libérale 
incarnée par Valls et Macron et nombre de 
dirigeants PS renoncerait à présenter un 
candidat. Le but recherché par la primaire 
des « gauches et des écologistes » d'avoir 

un seul candidat pour assurer sa présence 
au second tour ne serait donc pas atteint 
mais la confusion serait à son maximum. 
Et comment imaginer qu'un candidat issu 
de l'aile social-démocrate remporterait un 
soutien large dans les classes populaires 
alors qu'il apparaîtrait aux yeux de 
l'opinion comme ayant malgré tout soutenu 
ce gouvernement ? 

Recomposer, comment ?

On ne peut  pas faire dépendre toute une 
stratégie d'évolutions supposées du PS car 
pendant ce temps l'offensive antisociale et 
la répression qui l'accompagne continuent et 
les régressions environnementales viennent 
démentir tous les jours les pseudos discours 
sur l'écologie. La force et le rassemblement 
ne vont jamais aux hésitants.

Le bipartisme de la 5ème République est 
en train de se changer en tripartisme au 
bénéfice de l'extrême-droite. Le rejet des 
« politiques » s'est aggravé ces dernières 
années avec de nombreux discours autour 
de « la gauche et la droite c'est pareil », « les 
politiques sont tous pourris » ... Ce discours 
a des bases objectives lorsqu'on voit par 
exemple la dernière loi travail annoncée. 
De même les affaires ayant touchées le 
gouvernement n'ont pas arrangé l'image 
du monde politique même si certains 
peuvent se consoler en se disant que c'est 
pire à droite ou que le FN n'est pas mieux. 
Mais aujourd'hui tout écart d'un dirigeant 
politique quel qu'il soit est mis au compte 
de  l'ensemble de la classe politique.

Croire qu'on pourra reconstruire une force 
alternative d'ici la présidentielle sur le 
champ de ruines existant est illusoire. 
Le Front de gauche a perdu sa capacité 
d'entraînement et ne peut apparaître 
comme une alternative alors qu'une de ses 
principales forces, le PCF, a décidé, jusqu'à 
nouvel ordre, de participer à la primaire 
avec le PS. Côté EELV le plus probable est 
un repli sur ses fondamentaux tout en 
désirant la candidature de N. Hulot comme 
une bouée de sauvetage. La situation 
nous oblige donc à dépasser le Front de 
Gauche mais aussi le système du cartel 
d'organisations qui se répartit les postes 
potentiels. Ce n'est plus supporté par les 
électeurs ni même par nombre de militants 
des réseaux politiques larges. Dans le climat 
de désaveu de la gauche, assimilée au PS, 
et des partis, s'accrocher à un discours sur 
le rassemblement de la gauche devient 

inopérant si ce n'est contreproductif. 
Pour être entendu par la majorité, il 
faut utiliser un autre langage. L'élection 
présidentielle a l'avantage d'être une 
élection nationale, c'est même la seule dans 
le système électoral de la 5ème République. 
Elle a de nombreux défauts qu'il ne s'agit 
pas d'oublier et notamment l'obligation 
d'avoir un candidat qui soit connu et porte 
l'espérance d'une victoire possible si on ne 
veut pas en rester à une candidature de 
témoignage dans l'impossibilité de dépasser 
les 2 ou 3%. L'élection ne se réduit donc pas 
à avoir un bon programme qu'il suffirait 
ensuite de faire porter par n'importe qui. Les 
candidatures de Arlette Laguillier et Olivier 
Besancenot ont démontré en leur temps 
que les votes qui s'étaient portés sur leur 
nom allaient bien au delà des programmes 
du NPA ou de LO et pouvaient disparaître 
du jour au lendemain avec un changement 
de candidat défendant pourtant le même 
programme. Si nous voulons aller vers 
une recomposition politique après 2017 
qui  permette le regroupement de toutes 
celles et ceux qui veulent se battre pour 
une alternative non seulement sociale 
et démocratique mais aussi écologique, 
ce qui dans le contexte du dérèglement 
climatique et de la perte de biodiversité est 
indispensable, nous avons devons utiliser 
l'élection présidentielle comme un outil 
pour préfigurer ce mouvement. Nous avons 
un candidat possible en la personne de 
Jean-Luc Mélenchon qui a déjà rassemblé 4 
millions de votes en 2012. Tirant les leçons 
du passé, nous devons mener de front la 
campagne présidentielle et les campagnes 
législatives avec des collectifs à la base afin 
de construire une dynamique commune 
qui dépasse justement la candidature 
individuelle imposée par le système. 
Cette dynamique doit avoir pour objet de 
construire de l'espoir et déboucher sur 
l'envie et la volonté de poursuivre après les 
échéances électorales dans la constitution  
d'un nouveau mouvement politique où 
chacune vienne non sur la base d'un quota 
de partis mais dans la volonté de dépasser 
les cadres préexistants pour construire une 
force nouvelle incluant anciens adhérents 
de partis comme citoyens n'ayant jamais 
appartenu à aucun. C'est en étant capable 
de dépasser l'ancien qu'on peut construire 
du neuf plus important et non en cherchant 
à additionner uniquement des morceaux 
d'anciens cabossés. Cela ne signifie pas 
abandonner son histoire et ses convictions. 
Cela implique d'accepter de prendre le 
risque de se dépasser. p    
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          education nationale : les services  
du ministère jouent aux pyromanes

a cela s’ajoute un pilotage par 
objectifs afin de supprimer la liberté 
pédagogique, dans le but de masquer la 

baisse de qualité de l’éducation. En effet, 
l’école devient low cost sous l’effet conjoint 
de la suppression massive de postes depuis 
2007 et de la hausse démographique que 
connaissent les collèges et les lycées. Cela 
diminue l’attractivité du métier, aggravant 
ainsi les difficultés. Comme naguère dans 
les pays soviétiques, où l’on mettait un peu 
plus de sable dans le ciment pour atteindre 
les quotas, une pression constante est 
exercée sur les enseignants, aussi bien 
au quotidien que lors des corrections 
d’examens. Le but étant que la baisse du 
nombre d’heures de cours et la hausse des 
effectifs par classe, qui se traduit par un 
moindre temps consacré à chaque élève 
et en particulier à ceux qui sont le plus 
en difficulté, ne se voient pas dans les 
chiffres. Cela change considérablement le 
sens du métier, et beaucoup d’enseignants 
y perdent leurs repères.

Ce constat n’est pas un ralliement aux 
thèses réactionnaires dénonçant la « baisse 
du niveau ». En effet, jusque dans le milieu 
des années 90, le choix a été fait de faciliter 
l’accès au baccalauréat. Cela a demandé de 
modifier les critères d’évaluation pour les 
adapter à un public plus large. On peut 
considérer que le bilan de cette politique à 
été positif, puisqu’elle s’est soldée par une 
augmentation très nette du niveau scolaire 
de l’ensemble de la population française. 

Mais, depuis le tournant du siècle, nous 
assistons à un tout autre phénomène. 
Comme le montrent les chiffres, le taux 
d’accès au baccalauréat n’augmente plus, il 
a même tendance à diminuer. La pression 
exercée sur les critères d’évaluation, 
qui s’est considérablement accrue ces 
dernières années, n’a donc plus pour 
objectif d’augmenter le niveau scolaire de 
la population mais de masquer les effets 
désastreux de la baisse des moyens. Ce qui 
apparaît comme un phénomène continu 
pour les réactionnaires et les contempteurs 
de la « baisse du niveau » cache en fait une 
rupture très importante dans la politique 
éducative, que l’on peut attribuer à Claude 
Allègre.

Afin de tenir les chiffres, les personnels de 
direction sont de plus en plus formés à un 
management agressif et autoritaire visant à 
briser les usages et l’éthique professionnelle 
des enseignants. Pour ne citer qu’un 
exemple, analysons une fiche de formation 
disponible sur le site de l'ESEN (École 
supérieure de l’Éducation nationale). Il 
s’agit de la fiche n°2 : « L’Analyse stratégique 
et les typologies d’acteurs » (doc. 1). Elle 
apprend aux personnels de direction à 
profiler et à classer les enseignants afin de 
leur imposer des décisions plus facilement. 
Cette fiche induit le fait que la prise de 
décision, dans quelque domaine que ce 
soit, doit être imposée aux enseignants, 
qu’ils ne sont pas de hommes et des 
femmes de métier sachant participer à 
l’organisation pédagogique de leur pratique 
professionnelle. C’est ainsi qu’ils sont 
classés selon leur degré d’allégeance à la 
direction. De cette manière, on inculque 
aux dirigeants l’idée que toute réserve sur 
l’une de leurs propositions relève de la 
rébellion, et qu’il faut la réduire au silence. 
C’est le plus sûr moyen de dessaisir les 
enseignants de leur autonomie pédagogique. 
Le chef d’établissement est institué comme 
celui qui sait, et l’enseignant est réduit au 
rôle très infantilisant d’exécutant. Or il 
n’existe pas de démarche plus contraire 
au savoir-faire professionnel du métier 
d’enseignant qui, en interaction avec 
un public, doit constamment ajuster ses 
pratiques à l’évolution de son rapport à 

la classe. C’est pourquoi toute injonction 
bureaucratique trop rigide est irréalisable. 
La liberté pédagogique est donc une 
condition de possibilité du métier : 
l’entraver, c’est détruire le sens de ce qu’est 
un service public républicain. Ajoutons 
que, dans cette même fiche, on va jusqu’à 
conseiller des pratiques pouvant relever 
du harcèlement moral au travail envers 
ceux qui font le moins preuve d’allégeance, 
puisque la stratégie préconisée aux chefs 
d’établissements consiste à les isoler et à 
les ignorer.

Bien évidemment, cette introduction 
du management dans la direction des 
établissements scolaires a des effets 
délétères sur les enseignants pour qui le 
sens du métier réside dans la qualité du 
travail qu’ils peuvent faire auprès de leur 
public. De plus, dotés d’un capital culturel 
assez important, ils supportent mal, pour 
certains, l’infantilisation dont ils sont 
l’objet. Les effets sur la santé morale et 
physique, ajoutés à l’allongement de la 
durée de cotisation et à l’alourdissement 
de la charge de travail provoqué par 
l’augmentation du nombre de leurs élèves 
et de leurs difficultés, se manifestent de 
diverses façons. Retenons comme indicateur 
significatif l’augmentation du nombre de 
démissions dans les pays qui servent de 
modèle à la France pour le développement 
du NMP. Face à cela, que fait le ministère ? 
Revient-il en arrière, constatant la dérive 
de l’école républicaine et ses effets 
désastreux sur les conditions d’études des 
enfants et des adolescents ? Non, il invente 
une campagne bidon pour la « prévention 
des risques psycho-sociaux » (RPS) qui 
touchent les personnels de l’Éducation 
nationale (doc. 2).

Notons pour commencer que l’intitulé de 
ce plan et son descriptif prennent bien 
soin de ne pas nommer la cause des risques 
en question, à savoir la dégradation des 
conditions de travail et le déclassement 
de la profession provoqués par la baisse 
des moyens et son corollaire, le NMP.  En 
effet, dire qu’il s’agit de « risques psycho-
sociaux », c’est avant tout ne pas dire qu’il 
s’agit de risques professionnels provoqués 

laurent Paillard, philosophe

la réforme chatel du lycée puis 
la réforme Vallaud-belkacem 

du collège sont des étapes 
déterminantes et très brutales 

de l'introduction du nouveau 
management public (nMP) dans 

l’éducation nationale. il s’agit 
dans les deux cas d’accélérer 

la mise en concurrence des 
établissements et des enseignants 

contre les principes républicains 
les plus élémentaires.

les Zindigné(e)s n° 34 - avril 2016

 Sans langue de bois 28

  D é B A t

Goliaszindignes34.indd   28 12/04/2016   19:38:50



par l’introduction des méthodes de 
management qui ont fait merveille dans 
les entreprises publiques telles que La 
Poste, France Telecom, EDF ou la SNCF, si 
l’on en juge par l’augmentation du taux 
de suicide ayant assez systématiquement 
accompagné leur mise en œuvre. Ainsi, le 
plan en question s’ouvre sur une phase de 
diagnostic qui va durer « 18 mois environ » 
pendant lesquels on va tourner autour 
du pot. Nous conseillons au ministère de 
s’abonner aux Z’Indigné(e)s, cela fera 
gagner du temps.

Penchons-nous donc un instant sur le 
contenu du plan. Premier axe de travail : 
« former les membres des CHSCT (comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail) ». Sachant que, lorsque ces 
derniers sont saisis d’un problème dans 
un établissement, le signalement qu’ils 
font auprès du rectorat est considéré 
comme nul si le chef d’établissement, 
celui-là même qui inflige des méthodes 

managériales dégradantes aux enseignants, 
ne les confirme pas. Peut-être aurons-nous 
davantage de succès avec le deuxième 
point : « accompagner et former le réseau 
des cadres ». Si l’on comprend bien, cela 
consistera à expliquer aux personnels de 
direction de ne pas faire ce qu’on leur 
apprend à l’ESEN pendant leur formation. 
Comme tout cela est peu convaincant, il 
y a heureusement un troisième point qui 
consiste à aider les enseignants à identifier 
« les savoir-être et les savoir-faire utiles 
dans la prévention des RPS ». Ouf, nous voilà 
rassurés ! L’Éducation nationale est sauvée : 
on va donner des leçons de maintien aux 
enseignants et leur apprendre à supporter 
l’insupportable. C’est sans doute pour cela 
que leur sont régulièrement distribuées 
des publicités pour des consultations 
psychologiques. Il faut avouer que nous 
avons eu très peur en voyant arriver ce 
plan : nous avons cru un moment que le but 
était d’améliorer les conditions de travail 
dans l’Éducation nationale. À commencer 

par rendre les moyens de faire un travail 
de qualité, condition sans laquelle celui-ci 
ne peut pas avoir de sens.

Cerise sur le gâteau, ce plan ne va pas être 
financé par l’employeur qui a provoqué 
volontairement les risques en question, 
et qui devrait donc en être comptable, 
mais par les enseignants eux-mêmes 
puisque c’est leur mutuelle (la MGEN) 
qui en assurera la couverture financière. 
Notons au passage que, comme tous les 
fonctionnaires, ils assurent seuls le 
financement de leur mutuelle, puisque 
l’État ne s’est pas imposé d’y contribuer, 
contrairement à ce qu’il demande 
aux autres employeurs. Le « plan de 
prévention des risques psycho-sociaux » 
est donc une façon particulièrement 
cynique de faire payer aux victimes les 
dégâts de la politique qu’ils subissent et 
de ne rien faire pour rendre au métier 
d’enseignant les moyens d’être exercé 
dignement.,p

© DR

les Zindigné(e)s n°  34 - avril 2016

       Sans langue de bois29
  D é B A t

Goliaszindignes34.indd   29 12/04/2016   19:38:50



p o S t - S c r i p t u m
en trompe-l'oeil 30

l ’ennemi public numéro 1 est sous les 
verrous. Ouf, on a pu enfin respirer ! 
Toutes les polices d’Europe qui étaient à 

ses trousses pendant quatre mois devraient 
pouvoir souffler. Pas trop longtemps 
cependant afin d’éviter que notre angoisse 
ne retombe dare-dare. Vite, que l’on désigne 
un nouvel ennemi public majuscule à 
pourchasser. Nous sommes maintenant 
en effet dans l’attente impatiente de 
la fabrication d’un autre cerveau de la 
trempe de Salah Abdeslam. Oui, c’est bien 
de lui dont il s’agit. Vous l’aviez compris. 
Les médias de masse avaient tellement pris 
soin durant la traque incessante de nous 
tenir régulièrement informé de l’infortune 
des vains limiers lancés à ses trousses. Eux, 
les médias, étaient fin prêts pour couvrir 
les suites immédiates de l’arrestation. Le 
19 mars, veille du printemps, on frôla 

l’overdose médiatique. Toute la médiasphère 
était sur la brèche, à quémander la 
moindre miette fuitant des révélations 
supposées de l’interpellé.  Il fut cependant 
mis rapidement au secret en une prison 
inviolable de Bruges. La gent journaleuse 
était déjà passée, feux de l’actualité 
obligent, à d’autes préoccupations quand 
se produisirent, le 23 mars, les attentats de 
Bruxelles.       

Un vrai Rocambole cet Abdeslam ! En 
décembre dernier, la trace de l’unique 
survivant du commando qui frappa Paris le 
13 novembre, avait été retrouvée au 47, rue 
Delanoy, à Molenbeek, commune pauvre 
située à… quinze minutes à pied de la 
Grand-place de Bruxelles. L’homme le plus 
recherché d’Europe avait alors échappé de 
peu à la police, apparemment transporté 

par un complice dans un meuble au cours 
d’un faux déménagement, alors qu’une 
perquisition était en cours. Plus de quatre 
mois après ces révélations, c’est finalement 
au 79, rue des Quatre Vents (!) que l’homme 
le plus recherché d'Europe a été arrêté par 
la police. Soit à 300 mètres du bâtiment où 
sa trace avait été perdue avant la Noël. Le 
quidam n’avait jamais quitté le quartier ! Il 
continuait d’y fréquenter famille et amis 
quand les autorités soufflaient à l’oreille 
des médias fébrilement à l’écoute qu’il 
avait rejoint la Syrie. Le bougre a bien dû 
se marrer durant ces nombreuses semaines 
où les « forces de l’ordre » ne cessaient de 
patrouiller à sa barbe !

Stoppons là la gaudriole : il ne saurait être 
question ici de ne pas prendre au sérieux 
les attentats perpétrés par les « fous 

Yann Fievet
          Peur sur la ville
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d’Allah », ceux de Paris d’abord, ceux de 
Bruxelles ensuite, survenus quatre jours 
après l’arrestation de Salah Abdeslam, ceux 
à venir enfin puisqu’il est probablement 
écrit que d’autres crimes de cette envergure 
seront commis demain. Cependant, prendre 
les choses au sérieux consiste justement 
à ne pas prendre au mot les déclarations 
tonitruantes de nombre de responsables 
politiques ou de « spécialistes du 
terrorisme ». Abdeslam nous a longtemps 
été vendu comme « le cerveau des attentats 
de Paris ». Une question au passage nous 
brûle la plume : comment un homme sans 
cervelle pouvait-il bien être le cerveau 
d’une organisation massivement criminelle. 
Il était probablement juste l’une des petite 
main programmée pour une circonstance 
qui lui ouvrit suffisamment l’esprit – 
l’instinct de survie, qui sait – pour s’en 
retourner fissa vers les siens au soir du 13 
novembre dernier au lieu de donner sa vie 
pour la cause. Depuis que la justice belge 
le cuisine il aurait fait des révélations à 
propos du rôle exact qu’il devait jouer 
dans la perpétuation des attentats de Paris. 
Seul survivant des opérations, il peut bien 
dire ce qu’il veut. Il ne s’est du reste pas 
gêner pour se contredire sachant que la 
presse continuerait de faire des tartines 
avec les bribes que laissent volontairement 
échapper les enquêteurs.

Il faut entretenir le foyer, maintenir la 
population en haleine, qu’elle ait peur de 
cette « guerre » déclarée sur son sol. La 
collusion politico-médiatique en la matière 
joue ainsi le jeu des « nouveaux barbares », 
renforce leur audience auprès d’autres 
écervelés potentiels. Le sérieux commande 
de dire que si ces hommes à la petite cervelle 
se jouent aussi facilement de nos forces de 
police déjà tellement renforcées et de leurs 
systèmes de surveillance sophistiqués, c’est 
d’abord parce que nous ne faisons plus 
société. Ils circulent aisément entre les 
mailles du tissu social distendu par plus 
de trente années de politiques publiques 
conduisant à la marginalisation des groupes 
les plus fragiles et à un séparatisme socio-
territorial propice à offrir des bases de 
préparation et de repli aux criminels. ^ . Et 
puis il y a cette terrible vérité : les dénommés 
barbares sont de chez nous, ont grandi à 
nos côtés sans que nous nous inquiétions 
de leurs manigances que tout bonnement 
nous ignorions le plus souvent. La plupart 
sont des délinquants notoires, assez souvent 
déjà passés par la case prison, plus d’une 
fois « fichés au grand banditisme. Allah 

leur sert de prétexte, pas de foi chevillée 
au corps et encore moins à l’esprit puisque 
le Coran ils ne l’ont pas même lu. Tout cela 
serait-il vraiment possible au sein d’une 
société équilibrée capable de contenir les 
déviances les plus délirantes ? La lutte 
contre cette nouvelle « armée du crime » 
est l’affaire de tous, pas seulement celle 
de la police. A cet égard, notre arsenal 
de lois, pour peu qu’il soit utilisé à plein,  
est suffisamment fourni sans que l’on ait 
sérieusement besoin de maintenir un « état 
d’urgence » affaiblissant un peu plus encore 
la démocratie. Disons-le tout net :

Se servir ainsi de la peur légitime d’une 
population à des fins de basse politique est  
chose minable.

Rectifions enfin une chose : la France 
est bien en guerre  - et sans que nous 
ayons vraiment donné notre accord – en 
Lybie avant-hier, au Mali hier, en Syrie 
aujourd’hui. Cet esprit « va-t-en-guerre » 
n’a pas à inspirer la politique de sécurité 
intérieure. L’armée est une chose, la police 
en est une autre. Ainsi, voir circuler dans 
l’enceinte d’un lycée de la banlieue nord 
de Paris des soldats mitraillette au poing, 
comme en mars dernier, alors qu’il ne s’y 
passe rien d’inquiétant, devrait nous être 
insupportable. L’absence de réactions, sauf 
très isolées, en dit long sur les effets du 
bourrage de crânes ambiant. A quoi nous 
prépare-ton ? p
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