


5

éditorial

Dominique Crozat
Membre de la direction d’Espaces Marx

Ce nouveau numéro de notre revue paraît au moment où se réunit le congrès 
du Parti de la gauche européenne (PGE). Nous avons tout mis en œuvre 

pour être au rendez-vous de cet événement. En effet, le réseau Transform est 
reconnu par l’UE comme Fondation politique associée au PGE. Notre revue 
s’intéresse donc particulièrement à ce congrès et s’en fera l’écho dans sa pro-
chaine édition, au printemps 2011. Nous souhaitons, par ailleurs, être utiles à 
la réflexion menée au sein du PGE.

Dans ces pages, nous avons voulu mettre en valeur l’étude du grand so-
ciologue américain, Immanuel Wallerstein dont les importants travaux sur le 
« système-monde » nourrissent la réflexion sur les contradictions engendrées 
par la dichotomie entre capital et travail. Ici, son analyse porte sur les crises 
structurelles, leurs caractéristiques, les opportunités qu’elles ouvrent.

Le dossier principal porte sur la crise. Il est évident que la situation française 
nous rend particulièrement attentifs aux perspectives qui peuvent émerger des 
résistances actuelles et du mouvement des consciences si la gauche radicale 
sait être au rendez-vous. Ce dossier vous est présenté de façon plus détaillée 
dans les pages qui suivent.

Vous constaterez par ailleurs que la question de la crise est présente dans la 
plupart des articles. Comment pourrait-il en être autrement ? Elle traverse toutes 
les dimensions de la société et la dégradation de la situation politique dans bien 
des pays n’y échappe pas, ouvrant la voie aux dérives autoritaires et populistes.

Dans la section consacrée aux forums sociaux, Judith Delheim et Franco 
Russo présentent les défis auxquels est confronté le forum social européen ; 
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Francine Mestrum tirant les enseignements du forum social des États-Unis et 
du forum social européen expose les enjeux du prochain forum social mondial 
de Dakar, début 2011 et Demba Moussa Dembele enrichit cette réflexion de 
son regard sur l’Afrique.

Dans la partie « Études européennes », Karola Boger, Thomas Händel 
et Franck Puskarev présentent un travail effectué par la Fondation Rosa 
Luxemburg concernant les attaques contre la durée du travail.

Dans les « Chroniques », Walter Baier s’empare de la réflexion développée 
par Gramsci, durant les années de la crise de 1929, concernant le développe-
ment d’une hégémonie culturelle pour répondre au besoin de « transforma-
tion ». Une étude d’Helmut Selinger propose de relever le défi du changement 
climatique en évaluant le coût des émissions de gaz à effet de serre et Nils 
Andersson nous montre comment l’Otan tisse sa toile sur l’ensemble de la 
planète pour en faire, toujours plus, un instrument au service des intérêts des 
grandes puissances capitalistes.

Enfin trois articles concernent la situation sur l’échiquier politique aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Italie et soulignent les difficultés auxquelles est 
confrontée la gauche alternative dans ces pays face à la désagrégation de la 
vie politique.

Michaël Löwy clôt ce numéro en nous livrant ses notes de lecture et ses 
réflexions concernant la biographie d’Ernest Mandel par Jan Willem Stutje.

La couverture et les illustrations de ce numéro sont de Magdalena Steiner. 
Cette artiste du Conservatoire graphique de Vienne a tout d’abord dessiné des 
nus et travaillé avec des handicapés au Centre dramatique de Vienne. Elle a 
fait ses études au Conservatoire des Arts appliqués de Vienne et a, à son actif, 
de nombreuses expositions, des décors de théâtre, des œuvres calligraphiques ; 
elle est intervenue dans des écoles, des ateliers, des séminaires. Elle dit de son 
travail : « L’humain est mon sujet. Les éléments philosophiques, politiques, 
littéraires, la critique sociale et la religion sont des signifiants. La peinture, le 
dessin, l’art sont mon langage. Ce langage des images change constamment 
de couleurs et d’expression ; il est en mouvement ; il caricature ; tantôt fort, 
tantôt doux, tantôt incompréhensible, brutalement il dévoile. Je ne me laisse 
ni enfermer ni cataloguer. »
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Le terme « crise » a joué un rôle central dans de nombreux débats politiques 
nationaux au cours des années 1970, même si ses définitions variaient 

considérablement. Vers la fin du siècle, il avait été largement remplacé par un 
autre terme, plus optimiste, celui de « mondialisation ». Depuis 2008, cepen-
dant, le ton est redevenu grave, et la notion de « crise » a brusquement refait 
surface, mais son utilisation est plus floue que jamais. Les questions de savoir 
comment définir une crise, et comment expliquer son origine, sont une fois de 
plus mises en avant.

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le cycle hégémonique 
et le cycle économique global du système-monde moderne sont tous les deux 
entrés dans une phase de déclin. La période de 1945 à 1970 environ, appelée 
en français les Trente Glorieuses, avait marqué l’apogée de l’hégémonie des 
États-Unis et avait également coïncidé avec la plus importante phase A d’ex-
pansion du cycle de Kondratieff que l’économie-monde capitaliste ait jamais 
connue. Les phases de récession tout à fait normales, non seulement dans le 
sens où tous les systèmes ont des rythmes cycliques, c’est leur mode d’exis-
tence, leur façon de traiter les fluctuations inévitables de leurs activités, mais 
aussi parce que c’est la façon dont fonctionne le capitalisme en tant que sys-
tème-monde. Ici, se posent deux questions importantes : comment les produc-
teurs font du profit, et comment les États garantissent l’ordre mondial au sein 
duquel les producteurs peuvent faire des profits. Examinons successivement 
les deux questions.

Crises structurelles

Immanuel Wallerstein 

Sociologue américain, ancien directeur du centre Fernand Braudel pour l’Étude 
de l’économie, des systèmes historiques et des civilisations. Ancien directeur 
d'études associé à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de 
Paris, Président de l’Association internationale de sociologie de 1994 à 1998.
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Le capitalisme est un système dans lequel l’accumulation sans fin du capital 
est la raison d’être. Pour accumuler des capitaux, les producteurs doivent tirer 
des bénéfices de leurs activités, ce qui n’est possible à une grande échelle que 
si le produit peut être vendu pour beaucoup plus que son coût de production. 
Dans une situation de concurrence parfaite, il est impossible de faire des béné-
fices à cette échelle : un monopole, ou du moins un quasi-monopole, régnant 
sur l’économie mondiale est nécessaire. Le vendeur peut alors exiger n’im-
porte quel prix, tant qu’il ne va pas au-delà de ce que l’élasticité de la demande 
permet. Chaque fois que l’économie-monde est en pleine expansion, plusieurs 
produits « phares » sont relativement monopolisés ; et c’est à partir des bénéfi-
ces sur ces produits que de grandes quantités de capital peuvent être accumu-
lées. Les effets d’entraînement en aval et en amont de ces produits constituent 
la base d’une expansion globale de l’économie-monde. Nous appelons cela 
la phase A d’un cycle de Kondratieff. Le problème pour les capitalistes, c’est 
que tous les monopoles se détruisent d’eux-mêmes, en raison du fait que de 
nouveaux producteurs peuvent entrer sur le marché mondial, même quand un 
monopole donné est politiquement bien défendu. Bien entendu, l’entrée prend du 
temps, mais, tôt ou tard, le degré de concurrence augmente, les prix baissent, et 
donc les profits baissent eux aussi. Lorsque les bénéfices pour les produits phares 
diminuent suffisamment, l’économie-monde cesse de se développer et entre dans 
une période de stagnation : c’est la phase B d’un cycle de Kondratieff.

La deuxième condition pour le profit capitaliste est qu’il doit y voir une 
sorte d’ordre mondial relatif. Les guerres mondiales offrent de grandes op-
portunités à certains entrepreneurs, mais elles génèrent également d’énormes 
destructions de capital fixe et interfèrent considérablement sur le commerce 
mondial. Le bilan global des guerres mondiales n’est pas positif, c’est un point 
que Schumpeter a souligné à plusieurs reprises. Assurer la situation relative-
ment stable indispensable à la réalisation du profit est la tâche d’un pouvoir 
hégémonique, assez fort pour l’imposer sur le système-monde dans son en-
semble. Les cycles hégémoniques ont été beaucoup plus longs que les cycles 
de Kondratieff : dans un monde composé de nombreux États dits souverains, 
il n’est pas facile pour l’un d’entre eux de s’imposer comme puissance hégé-
monique. Cela a été réalisé par les Provinces-Unies au milieu du xviie siècle, 
puis par le Royaume-Uni au milieu du xixe siècle, et enfin par les États-Unis 
au milieu du xxe siècle. La montée d’une puissance hégémonique est le résul-
tat d’une longue lutte contre d’autres puissances hégémoniques potentielles. 
Cette lutte a été remportée jusqu’à présent par l’État qui a été capable de com-
poser le système de production le plus efficace, puis de gagner une « guerre de 
trente ans » contre son principal rival.

L’hégémonie est alors en mesure de fixer les règles selon lesquelles le sys-
tème interétatique opère, d’assurer son bon fonctionnement et de maximiser 
les flux de capitaux accumulés vers ses citoyens et ses entreprises producti-
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ves. On pourrait appeler cela un quasi-monopole du pouvoir géopolitique. 
Le problème de la puissance hégémonique est le même que celui auquel doit 
faire face une industrie majeure : le monopole s’autodétruit. Tout d’abord, 
la puissance hégémonique doit à l’occasion exercer sa puissance militaire 
pour maintenir l’ordre. Mais les guerres coûtent de l’argent et des vies ; elles 
ont un impact négatif sur les citoyens de la puissance hégémonique, dont la 
fierté initiale tirée de la victoire risque de s’évaporer lorsqu’il faut payer les 
coûts croissants des opérations militaires. Les opérations militaires à grande 
échelle sont souvent moins efficaces que prévu, et cela renforce ceux qui s’y 
opposeront à l’avenir. Deuxièmement, même si l’efficacité économique de 
la puissance hégémonique ne faiblit pas immédiatement, celle d’autres pays 
commence à augmenter, ce qui rend ces pays moins prêts à accepter les dik-
tats de la puissance hégémonique. La puissance hégémonique entre dans un 
processus de déclin relatif face à ces puissances montantes. Le déclin peut être 
lent, mais il n’en est pas moins essentiellement irréversible. Ce qui a rendu la 
période 1965-1970 si remarquable, c’est la conjonction de ces deux types de 
déclin : la fin de la phase A de Kondratieff historiquement la plus expansive, 
et le début du déclin du pouvoir hégémonique historiquement et puissant. Ce 
n’est pas un hasard si la révolution mondiale de 1968 (en réalité 1966-1970) a 
eu lieu à ce moment-là, en tant qu’expression de ce tournant historique.

Mise au rancart de la vieille gauche

La révolution mondiale de 1968 a entraîné un troisième déclin, qui n’a eu 
lieu qu’une seule fois, cependant, dans l’histoire du système-monde moder-
ne : le déclin des mouvements antisystémiques traditionnels qu’on a coutume 
d’appeler la « vieille gauche ». Composée essentiellement de communistes, 
de sociaux-démocrates et des mouvements de libération nationale, la vieille 
gauche s’est développée lentement et laborieusement à travers le système-
monde, surtout dans le dernier tiers du xixe siècle et la première moitié du 
xxe siècle, partant d’une position de marginalité et de faiblesse politique qui 
était la sienne aux environs de 1870, pour atteindre une position de centralité 
politique et de force considérable dans les années 1950. Ces mouvements ont 
atteint le sommet de leur pouvoir de mobilisation au cours de la période de 
1945 à 1968 − exactement au moment de l’extraordinaire phase d’expansion 
A de Kondratieff et du sommet de l’hégémonie des États-Unis. Je ne pense pas 
que cela ait été fortuit, bien que cela puisse sembler contre-intuitif. Le boom 
économique mondial a conduit les entrepreneurs à croire que des concessions 
aux exigences économiques de leurs travailleurs coûtaient moins que des in-
terruptions dans le processus de production. Au fil du temps, cela signifiait 
la hausse des coûts de production, l’un des facteurs à l’origine de la fin des 
quasi-monopoles dans les industries phares. Mais la plupart des entrepreneurs 
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prennent des décisions qui maximisent les profits à court terme, disons au 
cours des trois prochaines années, sans trop se préoccuper de l’avenir. Des 
considérations similaires ont marqué les politiques de la puissance hégémoni-
que. Le maintien d’une stabilité relative dans le système-monde était un ob-
jectif essentiel, mais les États-Unis ont dû peser le coût de l’activité répressive 
comparé à celui de concessions aux demandes des mouvements de libération 
nationale. À contrecœur au début, mais plus tard, délibérément, Washington 
a commencé à favoriser une « décolonisation » contrôlée qui a eu pour effet 
d’amener ces mouvements au pouvoir. Ainsi, vers le milieu des années 1960, 
on pourrait dire que les mouvements de la « vieille gauche » avaient atteint 
leur objectif historique d’un pouvoir d’État presque partout, du moins sur pa-
pier. Les partis communistes dirigeaient un tiers du monde ; les partis sociaux-
démocrates étaient au pouvoir, ou en alternance au pouvoir, dans la majeure 
partie d’un autre tiers du monde, le monde paneuropéen ; en outre, la politique 
prioritaire des partis de la social-démocratie, celle de l’État providence, était 
acceptée et pratiquée par leurs adversaires conservateurs. Les mouvements 
de libération nationale étaient arrivés au pouvoir dans la majeure partie de 
l’ancien monde colonial, comme l’avaient fait les mouvements populistes en 
Amérique latine. De nombreux analystes et militants d’aujourd’hui critiquent 
la performance de ces mouvements, mais c’est oublier la peur qui régnait par-
mi les couches les plus riches et les plus conservatrices du monde face à ce 
qui leur apparaissait comme une force implacable d’égalitarisme destructeur 
d’un pouvoir étatique.

La révolution mondiale de 1968 a changé tout cela. Trois thèmes ont dominé 
les multiples révoltes de 1968 : le premier était que la puissance hégémonique 
des États-Unis était débordée et vulnérable. L’offensive du Têt au Vietnam a 
été considérée comme le glas des opérations militaires des États-Unis. Les 
soixante-huitards attaquaient également le rôle de l’Union soviétique qu’ils 
considéraient comme complice de l’hégémonie des États-Unis, sentiment 
qui se répandait de plus en plus un peu partout depuis au moins 1956. Le 
deuxième thème était que les mouvements de la vieille gauche n’avaient pas 
réussi à tenir leurs promesses historiques. Les trois groupes, communistes, so-
ciaux-démocrates et mouvements de libération nationale, se fondaient sur une 
stratégie en deux étapes : premièrement prendre le pouvoir d’État et deuxiè-
mement changer le monde. En réalité, les militants disaient : « Vous avez pris 
le pouvoir d’État, mais vous n’avez pas changé le monde. Si nous voulons 
changer le monde, nous avons besoin de nouveaux mouvements et de nou-
velles stratégies. » La révolution culturelle chinoise a été prise par beaucoup 
comme le modèle de cette possibilité. Le troisième thème était que la vieille 
gauche avait ignoré les peuples oubliés, ceux qui étaient opprimés en raison 
de leur race, genre, origine ethnique ou sexualité. Les militants insistaient sur 
le fait que, pour eux, les demandes d’égalité de traitement ne pouvaient plus 
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être différées ; elles faisaient partie d’un présent urgent. À bien des égards, le 
mouvement Black Power aux États-Unis a été l’exemple paradigmatique. La 
révolution mondiale de 1968 a été à la fois un énorme succès politique et un 
énorme échec politique. Elle s’est levée comme un phénix, a brûlé avec éclat 
dans le monde entier, et, vers le milieu des années 1970, elle semble s’être 
éteinte presque partout. Qu’est-ce qui a été accompli par ce feu de brousse 
sauvage ? Le libéralisme centriste a été détrôné en tant qu’idéologie dirigeante 
du système-monde et a été réduit à une simple possibilité parmi d’autres. Les 
mouvements de la « vieille gauche » ont été détruits dans leur rôle de mobi-
lisateur de tout type de changement fondamental. Mais le triomphalisme de 
1968 s’est révélé peu profond et peu durable. La droite dans le monde a été 
également libérée de tout attachement au libéralisme centriste. Elle a profité 
de la stagnation dans le monde économique et de l’effondrement de la vieille 
gauche pour lancer une contre-offensive, celle de la mondialisation néolibé-
rale. Les principaux objectifs étaient de renverser tous les acquis obtenus par 
les couches inférieures au cours de la phase A de Kondratieff. Le but était de 
réduire les coûts de production, de détruire l’État-providence et de ralentir le 
déclin du pouvoir des États-Unis. Ce processus a semblé culminer en 1989, 
quand la fin du contrôle de l’Union soviétique sur ses satellites en Europe 
centrale et en Europe de l’Est ainsi que le démantèlement de l’URSS elle-mê-
me ont conduit à un nouveau triomphalisme pour la Droite. L’offensive de la 
droite mondiale était à la fois un grand succès et un échec retentissant. Ce qui 
a soutenu l’accumulation du capital depuis les années 1970 a été l’abandon 
de la recherche de profits par une plus grande efficacité productive en faveur 
de la recherche de profits par des manipulations financières, ce qu’on appelle 
la spéculation. Le mécanisme clé a été la promotion de la consommation par 
l’endettement. Cela s’est produit dans chaque phase B de Kondratieff, la diffé-
rence cette fois a été l’ampleur du phénomène. La plus importante expansion 
de phase A dans l’histoire a été suivie par la plus grande folie spéculative. Des 
bulles spéculatives se sont déplacées à travers l’ensemble du système-monde 
− depuis les dettes nationales du Tiers Monde et du bloc socialiste dans les an-
nées 1970 aux produits financiers pourris de grandes entreprises dans les an-
nées 1980, à l’endettement des consommateurs des années 1990 et à l’endette-
ment du gouvernement des États-Unis de l’ère Bush. Le système est passé de 
bulle en bulle, et il tente d’en gonfler encore une autre, avec le renflouement 
des banques et l’impression de dollars. La récession dans laquelle le monde 
est tombé continuera pendant un certain temps et sera assez profonde. Elle 
va détruire le dernier pilier de la stabilité économique relative, le rôle du dol-
lar US comme monnaie de réserve pour la sauvegarde de la richesse. Dans 
ce processus, la principale préoccupation de tous les gouvernements dans le 
monde sera d’éviter les soulèvements des chômeurs et des couches moyennes, 
dont les économies et les retraites s’évanouissent. Les gouvernements se tour-
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nent actuellement vers le protectionnisme et l’impression de monnaie comme 
première ligne de défense. Ces mesures peuvent soulager momentanément la 
douleur des gens ordinaires, mais il est probable qu’elles vont encore aggraver 
la situation. Nous entrons dans une impasse systémique dont la sortie sera 
extrêmement difficile. Cela s’exprime dans des fluctuations de plus en plus 
sauvages, qui transforment pratiquement en devinettes les prévisions écono-
miques et politiques à court terme. Cela aggravera les craintes populaires et le 
sentiment d’aliénation.

Certains prétendent que l’importante amélioration de la position relative 
économique de l’Asie (Japon, Corée du Sud, Taiwan, Chine et dans une 
moindre mesure l’Inde) permettra une résurgence de l’entreprise capitaliste, 
grâce à un simple déplacement géographique. Encore une illusion ! La re-
montée relative de l’Asie est une réalité, mais qui affaiblit davantage le sys-
tème capitaliste, en surchargeant le nombre de personnes à qui la plus-value 
est distribuée – l’accumulation globale du capital s’en trouve réduite et non 
pas augmentée. L’expansion de la Chine accélère la contraction des bénéfices 
structurels de l’économie-monde capitaliste.

Les coûts systémiques

Nous devons maintenant examiner les tendances à long terme du système-
monde, par opposition à ses rythmes cycliques. Ces rythmes sont communs 
à de nombreux types de systèmes et font partie de la façon dont ils fonction-
nent, dont ils respirent. Mais les phases B ne prennent jamais fin au point de 
départ de la phase A précédente. On peut considérer chaque reprise comme 
une contribution à la lente courbe vers le haut, chacune se dirigeant vers son 
asymptote propre. Dans l’économie-monde capitaliste, il n’est pas difficile de 
discerner quelles sont les courbes les plus importantes. Comme le capitalisme 
est un système dans lequel l’accumulation sans fin est primordiale, et que l’on 
accumule du capital en faisant des profits sur le marché, la question clé est 
de savoir comment fabriquer des produits à un coût moindre que le prix pour 
lequel ils peuvent être vendus. Nous devons donc déterminer à la fois ce qui 
entre dans les coûts de production et ce qui détermine les prix. Logiquement, 
les coûts de production sont le personnel, les intrants et la fiscalité. Tous trois 
ont vu croître leur part dans les prix réels des produits qui sont vendus. Il en 
est ainsi, malgré les efforts répétés des capitalistes pour les tirer vers le bas, et 
malgré les vagues d’innovations technologiques et organisationnelles qui ont 
accru ce qu’on appelle l’efficience de la production.

Les frais de personnel peuvent à leur tour être divisés en trois catégories : 
la main-d’œuvre relativement peu qualifiée, les cadres intermédiaires et les 
cadres supérieurs. Les salaires des travailleurs non qualifiés ont tendance à 
augmenter dans les phases A à la suite d’actions syndicales. Lorsque ces sa-
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laires montent trop haut pour des entrepreneurs donnés, en particulier pour 
les industries de pointe, la délocalisation dans des zones historiquement à bas 
salaires dans la phase B est la principale voie de recours ; si un fait similaire 
se produit dans le nouveau lieu d’implantation, un deuxième mouvement se 
produit. Ces changements sont coûteux, mais efficaces. Cependant, à travers 
le monde, il y a un effet cliquet et les réductions n’éliminent jamais totalement 
les augmentations. En 500 ans, ce processus répété a épuisé les lieux où les 
capitaux peuvent se déplacer. Ceci peut être mesuré par la déruralisation du 
système-monde.

L’augmentation du coût de la force de travail que constituent les emplois de 
cadres est le résultat, d’une part, de l’accroissement de la taille des unités de 
production, qui nécessitent plus de personnels intermédiaires. Deuxièmement, 
les dangers politiques d’une organisation syndicale du personnel relativement 
peu qualifié sont contrés par la création d’une plus grande couche intermédiai-
re qui est une alliée politique de la couche dirigeante et qui constitue un modè-
le de mobilité ascendante pour la majorité non qualifiée. La hausse des coûts 
des cadres dirigeants, quant à elle, est le résultat direct de la complexité 
accrue des structures d’entreprise, à savoir la séparation bien connue de 
la propriété et du contrôle. Cela permet à ces dirigeants de s’approprier 
une part toujours plus grande des bénéfices de l’entreprise à titre de rente, 
ce qui réduit la part qui revient aux propriétaires comme profit ou pour le 
réinvestissement. Cette dernière augmentation a été spectaculaire au cours 
des quelques dernières décennies.

Les coûts des intrants sont à la hausse pour des raisons analogues. Les ca-
pitalistes visent à externaliser les coûts, c’est-à-dire à ne pas payer la facture 
complète du traitement des déchets toxiques, du renouvellement des matières 
premières et de la construction d’infrastructures. Depuis le xvie siècle jusqu’aux 
années 1960, l’externalisation de ce type de coûts a été la pratique habituelle, 
plus ou moins jamais remise en question par les autorités politiques.

Les déchets toxiques ont été simplement déposés dans le domaine public. 
Mais le monde est à court d’espace public vacant – correspondant à la dérurali-
sation de la force de travail dans le monde. Les conséquences sur la santé ainsi 
que les coûts induits sont devenus si élevés et si évidents qu’ils ont généré des 
exigences de dépollution et de contrôle. Les ressources naturelles sont égale-
ment devenues une préoccupation majeure, conséquence de la forte augmen-
tation de la population mondiale. Un large débat se développe actuellement 
sur la pénurie de sources d’énergie, l’eau, les forêts, le poisson et la viande. 
Les coûts de transport et de communication ont également augmenté, car ils 
sont devenus plus rapides et plus efficaces. Les entrepreneurs ont toujours 
payé une petite partie seulement des coûts d’infrastructure. La conséquence 
de tout cela a été une pression politique sur les gouvernements pour qu’ils 
assument davantage les coûts de la détoxication, du renouvellement des res-
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sources et de l’expansion des infrastructures. Pour ce faire, les gouvernements 
doivent augmenter les impôts et insister davantage sur l’internalisation des 
coûts par les entrepreneurs – ce qui, bien sûr, génère des coupes dans leurs 
marges de profit. Finalement, la fiscalité s’est accrue. Il y a plusieurs niveaux 
politiques de taxation, y compris la taxation privée sous la forme de corrup-
tion et de mafias organisées. La fiscalité a augmenté au fur et à mesure que 
la portée de l’activité dans le monde économique s’est étendue et que la bu-
reaucratie au niveau de l’État a augmenté. L’impulsion majeure est venue des 
mouvements altermondialistes, qui ont poussé pour obtenir des garanties de 
l’État en matière d’éducation, de santé et d’un revenu minimum garanti tout 
au long de la vie. Ces demandes ont augmenté, à la fois géographiquement et 
en termes de niveaux de services exigés. Aucun gouvernement aujourd’hui 
n’est exonéré de la pression pour maintenir un État-providence, même si les 
niveaux de prestation varient.

Chacun des trois types de coûts de production n’a cessé d’augmenter en 
pourcentage du prix de vente réel des produits, mais sous la forme d’un effet 
cliquet A-B, pendant plus de 500 années. Les hausses les plus spectaculaires 
se sont produites dans la période post-1945. Les prix pour les produits qui 
sont vendus ne peuvent-ils pas être simplement augmentés à fin de mainte-
nir les marges de profit réel ? C’est précisément ce qui a été essayé dans la 
période post-1970, sous la forme de hausses de prix renforcées par un élar-
gissement de la consommation, elle-même soutenue à son tour par l’endette-
ment. L’effondrement économique au sein duquel nous nous trouvons n’est 
que l’expression des limites de l’élasticité de la demande. Quand chacun dépense 
bien au-delà de ses revenus réels, il arrive un moment où quelqu’un est obligé de 
s’arrêter et, assez rapidement, tout le monde sent qu’il faut faire la même chose.

Les luttes pour la succession

La conjonction de trois éléments, l’ampleur du crash « normal », la hausse 
des coûts de production et la pression supplémentaire exercée sur le système 
par la croissance chinoise (et asiatique en général) signifie que nous sommes 
entrés dans une crise structurelle. Le système est très loin de l’équilibre, et les 
fluctuations sont énormes. À partir de maintenant, nous allons vivre au milieu 
d’une bifurcation du processus systémique. La question n’est plus « comment 
le système capitaliste va-t-il lui-même se ressouder et renouveler son mode 
de développement ? », mais plutôt « qu’est-ce qui va remplacer ce système ? 
Quel ordre va sortir de ce chaos ? » On peut considérer cette période de crise 
systémique comme une arène de lutte pour le système qui succédera. L’issue 
est peut-être imprévisible par nature, mais la nature de la lutte est très claire. 
Nous sommes confrontés à divers choix qu’on ne peut pas décliner en détails 
institutionnels, mais dont on peut proposer les grandes lignes. Nous pouvons 
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choisir collectivement un nouveau système qui ressemble essentiellement au 
système actuel : hiérarchie, exploitation, polarisation. Cela pourrait prendre 
de nombreuses formes, et certaines pourraient être plus dures que le système-
monde capitaliste dans lequel nous vivons. Nous pouvons, à l’inverse, choisir 
un système radicalement différent, qui n’a jamais existé, un système qui est 
relativement démocratique et relativement égalitaire. J’ai appelé les deux ter-
mes de l’alternative « l’esprit de Davos » et « l’esprit de Porto Alegre », mais 
les dénominations ne sont pas importantes.

Ce qui est important c’est de voir l’organisation des stratégies possibles de 
chaque côté, dans une lutte qui dure sous une certaine forme depuis 1968 et 
qui ne sera peut-être résolue que vers 2050. Il faut d’abord noter deux ca-
ractéristiques essentielles d’une crise structurelle. Parce que les fluctuations 
sont particulièrement brusques et imprévisibles, il y a peu de pression pour un 
retour à l’équilibre. Pendant la longue durée « normale » de vie du système, 
ces pressions ont été la raison pour laquelle les vastes mobilisations socia-
les, les soi-disant « révolutions » ont toujours été limitées dans leurs effets. 
Mais lorsque le système est loin de l’équilibre, l’inverse peut se produire. De 
petites mobilisations sociales ont des répercussions très grandes, ce que la 
science de la complexité nomme l’effet « papillon ». On pourrait aussi l’ap-
peler le moment où l’action politique l’emporte sur le déterminisme structu-
rel. La seconde caractéristique essentielle est que dans aucun des deux camps 
n’existe un petit groupe dirigeant au sommet : un « comité exécutif de la classe 
dirigeante » en fonctionnement ou un politburo des masses opprimées. Même 
parmi ceux qui sont engagés dans la lutte pour un nouveau système, il y a de 
multiples joueurs préconisant des mesures différentes. Les deux groupes de 
militants conscients des deux côtés ont également de la difficulté à convaincre 
les plus grands groupes, qui constituent leur base potentielle, de l’utilité et de 
la possibilité d’organiser la transition. En bref, le chaos de la crise structurelle 
se reflète dans la configuration relativement désordonnée des deux camps.

Le camp de « Davos » est profondément divisé. Il y a ceux qui souhaitent 
instaurer un système hautement répressif qui glorifie le rôle de dirigeants pri-
vilégiés sur des sujets soumis. Il y a un deuxième groupe qui croit que la route vers 
le contrôle et le privilège réside dans un système méritocratique qui pourrait coop-
ter le grand nombre de cadres nécessaires pour le maintenir avec un minimum de 
force et un maximum de persuasion. Ce groupe parle une langue de changement 
fondamental, en utilisant des slogans qui ont émergé des mouvements antisysté-
miques – un univers vert, une utopie multiculturelle, des possibilités méritocrati-
ques pour tous – tout en préservant un système inégal et polarisé.

Dans le camp de « Porto Alegre » la fracture est comparable. Il y a ceux 
qui envisagent un monde hautement décentralisé privilégiant des allocations 
rationnelles à long terme plutôt que la croissance économique et permettant 
l’innovation sans créer de cocons d’expertise sans responsabilité envers la 
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société dans son ensemble. Il y a un deuxième groupe qui est plus orienté vers 
la transformation venant d’en haut, menée par des cadres et des spécialistes ; 
ils envisagent un système de plus en plus coordonné et intégré, un égalitaris-
me formel sans réelle innovation. Ainsi, plutôt qu’une simple bataille à deux 
pour le système à venir, j’envisage une lutte à quatre : une lutte entre les deux 
grands camps, et une seconde lutte au sein de chaque camp. Il s’agit d’une 
situation confuse, moralement et politiquement, dont l’issue est fondamenta-
lement incertaine.

Quelles mesures concrètes chacun de nous peut-il prendre pour faire avan-
cer ce processus ? Il n’y a pas de programme convenu, il n’y a que des orien-
tations. Je voudrais mettre en tête de la liste des actions que nous pouvons 
prendre, à court terme, pour amoindrir la douleur qui provient de la décompo-
sition du système existant et de la confusion de la transition. Il peut s’agir de 
gagner une élection afin d’obtenir plus d’avantages matériels pour ceux qui 
ont le moins ; d’une plus grande protection des droits politiques et judiciai-
res ; de mesures pour lutter contre l’érosion de notre richesse planétaire et des 
conditions de survie collective.

Néanmoins, ce ne sont pas des mesures susceptibles en elles-mêmes d’ins-
taurer le nouveau système à venir dont nous avons besoin. Un intense débat in-
tellectuel est nécessaire portant sur les paramètres du type de système-monde 
que nous voulons, et sur la stratégie à adopter pour la transition. Cela néces-
site une volonté d’entendre ceux que nous estimons de bonne volonté, même 
s’ils ne partagent pas nos vues. Un débat ouvert pourra sans doute construire 
une plus grande camaraderie, et nous empêcher, peut-être, de tomber dans 
le sectarisme qui a toujours vaincu les mouvements antisystémiques. Enfin, 
dans la mesure du possible, nous devrions construire d’autres modes de pro-
duction démarchandisée. En faisant cela, nous pouvons découvrir les limites 
de plusieurs méthodes et démontrer qu’il existe d’autres modes pour assurer 
une production durable qu’un système de rétribution basé sur la recherche du 
profit. En outre, la lutte contre les inégalités fondamentales du monde − genre, 
classe et race/origine ethnique/religion − doit être au premier plan de nos pen-
sées et de nos actes. C’est la tâche la plus ardue de toutes, car aucun de nous 
n’est innocent, et la culture du monde dont nous avons hérité milite contre 
nous. Est-il besoin de dire que nous devons éviter tout sentiment que l’histoire 
est de notre côté ? Nous avons, au mieux, une probabilité de 50-50 de créer un 
meilleur système-monde que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui. Mais 
50-50, c’est beaucoup. Nous devons essayer de saisir le Destin, même s’il 
nous échappe. Quoi de plus utile !

(Première parution dans la revue New Left Review, mars/avril 2010)



21

Ce n’est pas le premier dossier que nous consacrons à la crise. Plus de deux 
ans après le début de la crise multiforme que nous connaissons, il ne s’agit 

pas tant de présenter les causes de la crise que d’analyser ses conséquences 
sociales, politiques et écologiques, ce qu’elle fait bouger dans les consciences, 
les résistances qui se développent un peu partout, les défis qu’elle pose. 

Plusieurs  articles théoriques reviennent sur les  caractéristiques de la  crise 
aujourd’hui.

Hors dossier, nous avons souhaité mettre en valeur une analyse d’Immanuel 
Wallerstein sur les crises structurelles. Nous vivons une période de transition 
et de déséquilibre profond dans laquelle l’action politique l’emporte sur le 
déterminisme structurel. Il faut réinventer les paramètres  du système-monde. 
Si l’issue est incertaine, tout est ouvert. 

S’appuyant sur l’étude de la situation aux États-Unis, en Asie – notamment 
au Japon – et en Europe, Joachim Bischoff analyse les menaces de déflation 
pesant sur l’ensemble de l’économie mondiale. Lutz Brangsch, en exposant 
les réactions des différents gouvernements européens face à la crise, montre 
que, selon les critères des forces dominantes, la politique de concurrence né-
cessite une destruction « intelligente » de la sphère publique. Partout, c’est la 
politique sociale qui sert de marge de manœuvre.

La table ronde entre des représentants de la CGT, de la FIOM-CGIL, des fo-
rums sociaux grec, tchèque et roumain et un militant pacifiste allemand mon-
tre à quel point les mesures prises dans les différents pays sont convergentes 

Conséquences sociales, 
politiques et écologiques de la crise
Résistances et perspectives

Dominique Crozat

Présentation du dossier
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et combien les différents gouvernements européens se soutiennent mutuelle-
ment pour dresser un mur d’intransigeance face aux mobilisations populaires. 
La politique européenne est fortement mise en cause. Le pacte de stabilité a 
clairement révélé toute sa dangerosité. 

Jürgen Klute, député européen de Die Linke, et Hanna Penzer analysent la 
stratégie « UE 2020 » et soulignent la responsabilité de l’UE dans les proces-
sus en cours, à travers l’alliance entre monde des affaires et monde politique. 
C’est dans ce cadre que se situe l’interview de Pervenche Berès, eurodéputée 
socialiste, rapporteure de la commission spéciale du Parlement européen sur 
la crise financière, économique et sociale, qui propose une gouvernance  éco-
nomique renforcée. Miguel Portas, député européen portugais du GUE, réagit 
au contenu de ce rapport en soulignant que ce sont d’abord les orientations 
sociales et la démocratie de l’UE qui sont en cause. 

La situation exige le développement d’actions de lutte à l’échelle de l’UE. 
Dans une interview qu’il nous a accordée au lendemain de l’euro-mani-
festation du 29 septembre, Joël Decaillon, secrétaire général adjoint de la 
Confédération européenne des syndicats, montre l’émergence de convergen-
ces d’actions et une nouvelle combativité sur le plan européen avec l’annonce 
d’un programme de mobilisations européennes pour la période à venir.

La nécessaire articulation entre luttes sociales, besoins sociaux et proposi-
tions politiques est une question qui revient avec force. Pierre Laurent souli-
gne que l’irruption de la France du travail contre la réforme des retraites ini-
tiée par Nicolas Sarkozy cristallise le rejet massif de toute une politique faite 
d’injustice sociale indécente et d’agression massive contre les travailleurs. 
L’émergence d’une « envie de gauche » se heurte au doute sur la détermina-
tion de la gauche à mettre en œuvre un projet de rupture avec le néolibéralis-
me. Pierre Laurent en appelle à l’intervention des citoyens dans l’élaboration 
d’un projet alternatif.

L’exemple de la Grèce vient confirmer cette approche. Petros Linardos-
Rulmond souligne les difficultés du peuple grec face à l’offensive de l’UE 
avec la mise en œuvre du memorandum. Confronté à l’intransigeance du gou-
vernement social-démocrate, le mouvement de résistance peine à reprendre 
son souffle et la gauche radicale, fragmentée, n’est pas, aujourd’hui, porteuse 
de perspectives crédibles. Le débat sur la  dette illustre bien, là encore, le be-
soin d’articuler luttes et propositions politiques.

Frédéric Viale compare diverses propositions émanant de la gauche radica-
le. Si les diagnostics se rejoignent, le niveau de la riposte – national, européen, 
mondial – est objet de débat.

Enfin, nous avons souhaité terminer ce dossier par l’exemple concret de 
l’automobile dans la tourmente de la crise, à partir d’un séminaire à l’initiative 
de Transform ! au FSE d’Istambul en juillet dernier. Mario Candeias, reve-
nant sur l’ensemble du séminaire, souligne la nécessité d’une transformation 
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« éco-sociale » du mode de production. Partant de leur expérience de syndi-
calistes, Gianni Rinaldini, secrétaire général de la FIOM-CGIL, et Christian 
Pilichowski, responsable international FTM-CGT, avancent des propositions 
concrètes.

Face à un avenir qui peut paraître bien sombre, des opportunités s’ouvrent 
cependant et des perspectives nouvelles commencent à émerger de la richesse 
des mouvements sociaux en cours. Cela exige de la gauche radicale de savoir 
se rassembler et s’ouvrir à ces mouvements pour répondre à ce qu’ils expri-
ment. Comme on peut le voir dans ce dossier, le chemin à parcourir est encore 
long, mais rien n’est joué tant la crise génère une remise en cause profonde 
des valeurs néolibérales.



24

Depuis des années, la Commission européenne se plaint de la société à 
deux vitesses au sein de la  la zone euro. Le fossé entre les États capables 

de résister à la concurrence avec succès, avec l’Allemagne comme leader, 
d'une part, et, d’autre part, les pays avec des déficits commerciaux élevés dans 
le sud de l’Europe en particulier, s’est en effet élargi au cours de ces dernières 
années. Si les États membres devaient diverger encore plus, l’Union moné-
taire dans son ensemble serait menacée. La stratégie d’exportation agressive 
de l’Allemagne a même appauvri davantage les pays les plus faibles de la 
zone euro.

 Le risque existe donc de voir utilisé le parachute de secours de 750 mil-
liards d’euros proposé par l’Union européenne (UE) et le FMI. De façon pa-
radoxale, leur économie en plein essor pourrait se révéler coûteuse pour les 
citoyens allemands, parce que la plus grande économie nationale, celle de 
l’Allemagne, devrait prendre la part du lion dans le processus de caution de 
ce parachute. 

 Alors que l’Espagne, la Grèce et l’Irlande font des coupes claires dans leurs 
budgets, les réductions en Allemagne vont se révéler nettement moins im-
portantes que ce que la rhétorique du gouvernement donne à penser. Déjà les 
projets d’origine ne prévoyaient pas en Allemagne une consolidation exagé-
rément stricte. 

La grande crise : Europe et monde

Joachim Bischoff 
économiste, spécialiste du droit public international, et membre du Parlement 
allemand (Die Linke)
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 En raison de sa forte vocation exportatrice, on peut s’attendre à un rattra-
page temporaire de l’économie allemande. En consacrant à l’échelle mondiale 
des moyens publics à la relance et en poursuivant la politique de faible taux 
d’intérêt en vigueur, le processus de contraction de l’économie mondiale pour-
rait être arrêté. En particulier, une partie des pays à la périphérie du système 
capitaliste mondial – l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Brésil – pourraient 
éviter la récession grâce à l’adoption de plans de relance économique forts 
et même améliorer leur situation économique. L’économie exportatrice alle-
mande a bénéficié de ce boom grâce à des prix très compétitifs.

 Ce qui compte pour le marché unique, c’est qu’il n’est le moteur de la 
reprise économique ni en Allemagne ni en Europe. L’Allemagne n’est pas 
seulement championne européenne de l’exportation, elle est également 
championne d’Europe de la modération salariale. Au cours des dix derniè-
res années, les salaires et traitements bruts n’ont augmenté nulle part dans 
l’Union européenne plus lentement qu’en Allemagne. Comparés à l’année 
2000, ils n’avaient augmenté que de 21,8 % au premier trimestre de 2010, 
contre 35,5 % dans l’UE dans son ensemble. Même le président néolibéral 
de la Commission européenne, M. Barroso, ne pouvait pas ne pas arriver à 
la conclusion : « Une des leçons de la crise est que nous avons appris que les 
fortes différences de compétitivité doivent être corrigées et l’économie sociale 
de marché modernisée. L’Europe doit montrer qu’elle représente davantage 
que 27 solutions nationales différentes. Soit nous nageons ensemble, soit nous 
sombrons séparément. » 

 Malgré sa forte croissance, l’économie allemande a seulement rattrapé 
60 % des pertes causées par la crise financière. Selon la plupart des prévi-
sions, la tendance au ralentissement économique vaut pour l’Allemagne aussi. 
Cela est dû au fait que le processus de reprise dépend du cycle des stocks et 
de la réduction des freins à l’investissement. Beaucoup de stocks sont vides et 
doivent être reconstitués. Le renouvellement du capital fixe, jusqu’ici reporté, 
nourrit également la croissance. D’un autre côté, il y a, globalement sur le 
marché mondial, tendance à la stagnation.  

 En Europe, la poursuite de la reprise se fait (ou ne se fait pas) selon les 
cycles de croissance aux États-Unis et dans les pays émergents de la périphé-
rie, en Chine d’abord. Et pour ces pays, les indicateurs sont depuis un certain 
temps orientés vers le bas, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible de mainte-
nir le rythme de croissance que le marché mondial a connu jusqu’ici. 

 L’idée que, en raison de son orientation vers l’exportation, l’Allemagne 
sera en mesure de se libérer de cette tendance est naïve. La croissance de 
l’économie chinoise a déjà ralenti, et avec elle, la demande venant de ce pays. 
Les développements moins favorables aux États-Unis auront aussi des consé-
quences sur la conjoncture allemande. Comme, dans le même temps, la de-
mande dans l’UE reste faible en raison de la faible évolution des salaires et des 
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politiques d’austérité massive, la perspective la plus probable est une baisse 
de la croissance dans les mois à venir.    

Les États-Unis et le défi de la déflation 

 Depuis des mois, le chômage reste à un niveau élevé aux États-Unis, et 
aucune détente n’apparaît pour le premier emploi. Les experts considèrent 
qu’il s’agit d’un signe montrant que la situation sur le marché du travail res-
tera difficile. Ainsi, les chances d’une forte reprise de la plus grande économie 
nationale s’estompent, 70 % de la croissance dépendant de la consommation 
privée. La crise économique a coûté leur emploi à plus de 8 millions d’Amé-
ricains. Les experts craignent qu’il ne faille des années avant que ces emplois 
soient recréés. 

 Ainsi, l’évolution aux États-Unis diffère fortement de la situation en 
Allemagne et dans l’UE. Selon la Fed, la reprise économique a « ralenti ces 
derniers mois ». Vu les faibles taux d’intérêt, elle ne peut reposer que sur des 
méthodes non conventionnelles. Tout comme au début de la crise financière 
en 2008, la Fed veut maintenant acheter des obligations d’État du Trésor amé-
ricain. Pour ce faire, elle veut utiliser les fonds de son énorme paquet d’obliga-
tions garanties par des actifs immobiliers, qu’elle a achetées dans le cadre de 
la lutte contre la crise financière, et qui s’élèvent à 1,25 milliard de dollars US. 
Cette annonce par la Fed peut aussi être comprise comme un signal que des 
stratégies de sortie de la politique monétaire relâchée qui ont pu être discutées il 
y a quelques semaines encore, ne sont pour l’instant pas à l’ordre du jour. 

  De toute évidence, les États-Unis sont toujours dans une crise structurelle. 
Le chômage de masse, une faible croissance économique ainsi que des défi-
cits budgétaires élevés et la pression des dettes publiques seront sans aucun 
doute des traits caractéristiques de l’économie américaine au cours des années 
à venir. Beaucoup de ménages, mais aussi les entreprises et les établissements 
publics, continuent de payer les dettes qui ont été accumulées dans la pé-
riode de « l’abondance irrationnelle » des marchés financiers. C’est particu-
lièrement vrai pour le secteur de l’immobilier. Après l’expiration des mesures 
d’aide, comme des allégements fiscaux pour les acquéreurs de logements, la 
faiblesse de ce segment du marché devient particulièrement évidente. Il y a 
une nouvelle menace de pression sur les prix. Fannie Mae et Freddie Mac 
portent actuellement le secteur à bout de bras. Les deux entreprises achètent 
ou garantissent 90 % des prêts hypothécaires actuellement octroyés. Au total, 
le marché des prêts hypothécaires subventionnés par le gouvernement vaut 
5 000 milliards de dollars. 

 S’agissant des tendances actuelles pour la croissance, les experts améri-
cains craignent beaucoup le passage à un processus déflationniste : on serait 
plus près que jamais, dans l’histoire récente, d’une crise durable, comme au 
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Japon. C’est la raison pour laquelle la Fed privilégie des mesures antidéfla-
tionnistes. La politique de la banque centrale et du gouvernement ne met plus 
l’accent sur les risques possibles de l’inflation – qui n’existe pratiquement pas 
de toute façon – mais plutôt sur le danger potentiel d’une dérive de l’économie 
vers une phase où les salaires et les prix baissent.  Comme les taux directeurs 
sont seulement un peu au-dessus de zéro et donc qu’une baisse supplémen-
taire n’est pas concevable, il y a eu débat depuis un certain temps pour savoir 
si on devait insuffler de nouveaux moyens dans l’économie via le marché des 
pensions. 

 Le principal défi est l’état structurel de l’économie américaine. Quel que 
soit le jugement que l’on peut porter sur une super-puissance dont les liquidi-
tés viennent de ce que la Chine continue assidûment à acheter ses obligations, 
il est évident qu’un processus de désindustrialisation est en cours aux États-
Unis depuis des années. Des productions relativement simples sont délocali-
sées en Asie, sans guère de compensations, en dépit de la puissance techno-
logique des États-Unis. Les revenus stagnent, les classes moyennes déclinent 
et le chômage s’incruste. C’est le vrai problème auquel la classe politique 
devrait s’attaquer. Les États-Unis perdent leur base industrielle, et la tentative 
de compenser les profits ainsi perdus grâce à l’industrie financière a conduit à 
la crise de 2007/2008. La solution réside sans doute dans une nouvelle vague 
d’investissements, d’une part dans l’infrastructure, de l’autre dans les techno-
logies de l’environnement. Les récentes mesures de l’administration Obama – 
un programme de renforcement des infrastructures et des réductions d’impôt 
pour les petites et moyennes entreprises – vont dans la bonne direction mais 
ne sont pas assez financées.

 La majorité des économistes américains sont sceptiques devant les ten-
dances actuelles. Le prix Nobel, Paul Krugman, a choqué les élites avec la 
thèse selon laquelle les États-Unis sont entrés dans une troisième phase de la 
Grande dépression. « L’économie est toujours dans la zone d’attraction de la 
Grande dépression ». Et l’ancien secrétaire au Travail, Robert Reich, souli-
gne : « Toutes les fusées pour nous sortir de là échouent. » 

Aux États-Unis l’espoir d’un boom est en train de s’évanouir. Les inquié-
tudes relatives à l’économie croissent. Au deuxième trimestre, le PIB a aug-
menté seulement de 1,6 %. Le taux de chômage s’élève à un niveau historique 
de 9,6 %.

La reprise au Japon est au point mort

 En Asie, la reprise au Japon s’épuise. La croissance de la deuxième puis-
sance économique mondiale a ralenti au deuxième trimestre. Par rapport au 
premier trimestre, le produit intérieur brut réel a augmenté de seulement 0,1 % 
entre avril et juin. Par conséquent, le pays a le taux de croissance le plus faible 
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des six principales puissances économiques. Les experts avaient prédit plus 
2,3 % après que l’économie japonaise avait augmenté de 4,4 % au premier 
trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

 Les causes de la chute de la croissance au Japon sont le déclin des ex-
portations, mais aussi la faiblesse persistante de la consommation interne. Par 
rapport au premier trimestre de 2010, les investissements publics ont diminué 
au cours des trois derniers mois de 3,4 %, tandis que les dépenses des ménages 
ont stagné. Les investissements des entreprises n’ont augmenté que légèrement 
de 0,5 %.

 On s’attend à ce que la persistance du haut niveau du yen par rapport au 
dollar et à l’euro soit un obstacle à la reprise économique au Japon au cours de 
la seconde moitié de l’année aussi. Les exportations resteront solides en raison 
de l’essor économique en Asie mais, conséquence de la réévaluation du yen, 
la croissance ne se poursuivra pas au rythme actuel ; ce qui freine en retour les 
perspectives pour les bénéfices et les ventes des entreprises. 

 À première vue, l’image actuelle de la sphère financière japonaise sem-
ble absurde. D’un côté, le pays est fortement endetté, tandis que, de l’autre, 
les investisseurs considèrent le yen comme une valeur refuge et achètent les 
obligations d’État japonaises jusqu’à faire baisser les taux d’intérêt à dix ans 
en-dessous de 1 %.

 L’épargne détenue par les Japonais atteint 1 400 000 milliards de yens. Dans 
ce domaine, ils sont les champions du monde, mais il convient de préciser que 
les Japonais ont cédé le titre aux Chinois, s’agissant du taux d’épargne. Les 
entreprises ne sont pas à la traîne à cet égard. Et l’État lui-même ne peut être 
accusé d’immobilisme, question épargne. L’ancien premier ministre Koizumi 
avait déjà considérablement réduit les projets de construction publique, et les 
gouvernements locaux ont réduit les salaires de leurs fonctionnaires. Le nou-
veau gouvernement démocrate fait diffuser les débats de « tribunaux d’épar-
gne » en direct dans les médias, l’objectif étant de tailler dans les projets de 
prestige de divers ministères. Malgré tout cela, le gouvernement veut geler le 
budget en 2011 et maintenir l’endettement au niveau actuel, pour ne réduire le 
déficit budgétaire, qui est actuellement de 9 % du PNB, que de moitié en 2015.

 Il est certain qu’une majorité politique en faveur d’une plus grande austérité 
pourrait être trouvée. Cependant, et cela éclaire le paradoxe évoqué ci-dessus, 
l’épargne seule ne suffit pas. Le Japon doit augmenter les recettes fiscales qui 
ont diminué de 37 % entre 1990 et 2009. La taxe sur la valeur ajoutée, par 
exemple, s’élève à 5 % et n’a pas été augmentée depuis 1998, malgré l’explo-
sion de la dette et des dépenses de sécurité sociale.

 En ce début de l’automne 2010, la Banque du Japon laisse son taux direc-
teur au niveau très faible de 0,1 %, tout en élargissant les facilités de crédit 
de 10 000 milliards de yens (140 milliards d’euros). Les banques d’affaires 
pourront accorder ces prêts pendant 6 mois, toujours en déposant les titres 
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correspondants, en plus des 20 000 milliards de yens déjà disponibles. Dans le 
même temps, le gouvernement a déclaré qu’il était prêt à proroger les mesures 
de soutien en cours au niveau de 920 milliards de yens (13 milliards d’euros). 
Il s’agit de subventions pour des projets de construction écologique, des prêts 
à bon marché pour les petites et moyennes entreprises et des aides pour les di-
plômés universitaires à la recherche d’un emploi. Avec la politique de relance 
budgétaire, si tant est qu’on puisse en détecter une, l’effet sur l’économie est 
inférieur à 0,1 % du PNB.

 Cette pression déflationniste peut être observée dans tous les pays indus-
trialisés. Les récentes crises qui affectent l’immobilier, le secteur bancaire et le 
change, ont toutes la même origine : un endettement trop élevé. Cette pression 
déflationniste continue et pèse sur la conjoncture. 

 Que peut-on faire contre cela ? Le secteur privé doit réduire ses dettes, et 
le gouvernement ainsi que la banque centrale doivent continuer de stimuler 
l’économie. Cela va prendre encore quelques années et personne ne peut don-
ner le résultat final. Actuellement, prévoir une crise systémique comme celle 
des années 1930 n’est pas réaliste, du moins au Japon ; en revanche, on peut 
prévoir une oscillation de la conjoncture, c’est-à-dire une dérive par rapport 
au cycle économique normal. Dans la phase de déflation, le Japon a dû effacer 
environ trois fois la valeur de son PIB avec l’effondrement des valeurs comme 
les actions et l’immobilier. Aux États-Unis, les pertes ont été d’une fois le PIB 
et en Europe, elles varient d’un pays à l’autre. Elles ont été relativement faibles 
en Allemagne par exemple.  

Au cours de la période qui vient, nous ne verrons sans doute pas dans l’une 
des métropoles du capitalisme de destruction de valeurs aussi importante que 
celle du Japon. Mais le processus suivra un parcours similaire. C’est-à-dire 
sans passage vers une reprise auto-entretenue, encore moins une vague de 
prospérité. Le cours déflationniste va dominer, avec une oscillation en dents 
de scie et un creusement lent des inégalités sociales.   

 Pour le dire plus clairement encore : à l’heure actuelle, l’Europe et les États-
Unis sont plus près que jamais d’une déflation du type de celle que le Japon a 
connue avec stagnation économique et chute des prix. Il saute aux yeux que 
la plupart des symptômes classiques d’une déflation sont déjà observables 
aux États-Unis : la réduction continue du fort endettement dans le secteur 
privé, une demande des ménages hésitante du fait des pertes de valeur subies, 
une faible utilisation des capacités de production par les entreprises, des prêts 
accordés par les banques seulement aux débiteurs offrant des garanties de pre-
mier ordre, la stagnation de la circulation monétaire malgré les stimulations 
massives. Le tableau est complété par des cas de réduction des salaires dans 
les services publics, mais aussi dans le secteur privé aux États-Unis, et les 
efforts en Europe pour réduire la dette publique. 
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Perspectives

 Du fait du poids de la stagnation aux États-Unis et de la situation sur le 
marché du travail, la réserve fédérale des États-Unis a prolongé sa politique 
anticrise. Depuis 18 mois maintenant, le taux de base de la Fed est voisin de 
zéro. Une crise peut temporairement être adoucie par la politique monétaire, 
c’est-à-dire par l’injection de liquidités par les banques centrales et la stimu-
lation des investissements par des taux d’intérêt faibles. Pourtant, si cela ne 
devait avoir qu’un effet marginal, les banques centrales et les institutions po-
litiques devraient avoir recours à des moyens plus offensifs de lutte contre la 
crise. Les banques centrales européenne et  japonaise ont elles aussi reporté 
la sortie de leurs politiques anticrise. Par une politique massive de création 
monétaire, il a certes été possible de prévenir la fusion du cœur du système 
financier international et le glissement de l’économie réelle dans une spirale 
fortement descendante, mais la correction indispensable des surcapacités et 
des crédits accumulés n’a pas eu lieu.

 Il faudra des années avant que les déséquilibres dans la distribution des 
richesses et dans les structures économiques mondiales soient corrigées. Dans 
ce contexte, il est naïf d’annoncer une reprise durable de l’économie alleman-
de. Au contraire, la croissance va ralentir et les potentialités seront détermi-
nées par les tendances économiques mondiales. Un découplage de l’économie 
allemande par rapport à celle des autres pays capitalistes est assez improbable, 
compte tenu des faiblesses concrètes du marché commun en Europe. 

 La Fed et la BCE ont injecté des centaines de milliards de liquidités dans 
les marchés. Presque tous les gouvernements occidentaux ont tenté de sti-
muler leur économie grâce à des programmes de relance. Aux États-Unis, 
les stimulations budgétaires et monétaires sont parties en fumée. Elles ont 
certes permis d’éviter un désastre total mais la croissance durable n’a pas été 
au rendez-vous. Nous constatons maintenant une sorte d’incertitude chez les 
banquiers centraux. La Fed a élargi son actif total de 1 500 milliards de dollars 
et maintenu les taux de base proches de zéro. Pourtant, le chômage reste pro-
che de 20 %, en comptant les chômeurs cachés. 

 Le cœur du problème est que les flux de capitaux sont mal dirigés : les ban-
ques d’affaires thésaurisent au lieu de prêter. Depuis octobre 2008, elles ont aug-
menté leurs réserves auprès de la Fed de presque zéro à environ 1 000 milliards 
de dollars. Les ménages sont mis en situation d’insécurité et ont par conséquent 
augmenté leur taux d’épargne de zéro à près de 6 %. Les entreprises hésitent à 
investir parce qu’il y a trop d’insécurité dans l’ensemble du système.

 Le président de la Fed, Ben S. Bernanke, a clairement indiqué que les ban-
ques centrales ne peuvent pas seules donner la solution. Les attentes à leur 
endroit sont trop fortes. Bernanke sait qu’il doit tout faire pour éviter aux 
États-Unis de perdre une décennie, comme ce fut le cas pour le Japon.  
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 La Réserve fédérale américaine a racheté les titres à hauts risques pour 
forcer la reprise. La masse monétaire totale créée est de 2 300 milliards de 
dollars, soit trois fois plus qu’en 2008. Près de la moitié de cet argent a servi à 
l’achat des titres qui ont été au cœur de la crise financière à cause de leurs ris-
ques élevés. Ainsi, la Fed a épongé le secteur financier à hauteur de plusieurs 
milliards de dollars de titres pourris. Malgré cela, le taux de croissance est 
tombé à 1,6 % au deuxième trimestre.

 En Europe au moins, et en partant de la force de l’économie allemande, un 
changement de cours dans la politique de redistribution – à commencer par la 
politique salariale – constituerait une mesure efficace contre une spirale défla-
tionniste chronique. Dès 2003, Heiner Flassbeck – ancien secrétaire d’État de 
la République d’Allemagne, économiste en chef de l’UNCTAD – avait raison 
quand il disait : « Pourquoi la déflation est-elle une maladie si dangereuse? La 
réponse standard est que la politique monétaire n’a pas d’effets sur la déflation 
car il n’est pas possible de réduire les intérêts au-dessous de zéro. Même les 
possibilités limitées de la politique financière pour stimuler la conjoncture, 
parce que les consommateurs sont très prudents, sont dans toutes les bou-
ches. [...] La déflation est toujours la conséquence de la tentative de vivre 
en dessous de ses moyens. Comme les coûts sont relativement en baisse, les 
entreprises doivent réduire les prix [...] La déflation est dangereuse, car elle est 
la conséquence logique de la tendance au renoncement qui règne dans la so-
ciété. Tout le monde met en garde contre l’inflation, rares sont ceux qui le font 
contre la déflation. Qui veut empêcher une situation à la japonaise ou même 
une dépression nourrie par la déflation comme celle de 1929 et des années 
suivantes, doit se garder de toucher au coût du travail. Si on veut réduire les 
coûts annexes du travail, il faut augmenter les salaires en conséquence pour 
éviter que la réduction pleine de bonnes intentions des coûts ne se transforme 
en mauvaise déflation. » (Financial Times Deutschland, 23 juin 2003.)

 Même si la reprise spectaculaire de la conjoncture économique de ces der-
niers mois semble indiquer le contraire, la grande crise du xxie siècle n’a pas 
encore été surmontée. Parce que la perte de valeur des crédits a été stoppée par 
des prêts publics et à cause de la recrudescence rapide de l’endettement aux 
États-Unis et en Europe, c’est une déflation qui menace au cours des prochai-
nes années et non pas l’inflation comme on le prétend le plus souvent. Dans 
de nombreuses entreprises, il continue à y avoir un grand besoin d’amortis-
sement.

 La combinaison de faibles taux d’intérêt, de normes dérégulées pour le cré-
dit, le développement d’instruments financiers exotiques et la formation d’un 
marché mondial des titres structurés, ont conduit au développement d’une 
bulle énorme des crédits et des patrimoines. Après l’éclatement de la bulle de 
l’immobilier et des hypothèques, il s’est produit une réaction en chaîne avec 
une chute significative des prix des maisons, qui a précipité l’économie dans 



32
Jo

a
ch

im
 B

is
ch

o
ff

une récession sévère. Alors que la consommation intérieure a contribué dans 
certains pays à hauteur de près de 80 % à la croissance au cours des décennies 
passées, l’investissement et les dépenses de l’État devraient à l’avenir prendre 
une part plus importante dans les activités économiques. Si cela arrive, ce 
n’est possible qu’au prix d’une perte de valeur des patrimoines et de la sup-
pression des capacités de production excédentaires.

 Le problème fondamental est que, par suite d’un mouvement spéculatif, 
trop de dettes ont été accumulées. Des investisseurs ont acheté des actifs en 
espérant pouvoir les revendre plus tard. Pour le faire, ils ont eux-mêmes utilisé 
de plus en plus de capital étranger. Ce mécanisme a été au cœur de l’économie 
américaine. L’argent n’a pas été gagné par la production de biens mais par 
la spéculation sur les hausses de prix. Il faut comprendre que nous sommes 
toujours bloqués dans la plus grosse bulle financière de tous les temps, qui a 
été stabilisée par la socialisation des pertes. La cause de cette évolution est 
l’existence d’un secteur financier qui échappe de plus en plus à tout contrôle. 

 Dès que la politique de faibles taux d’intérêt et de relance arrivera à sa fin, 
le processus temporairement interrompu de désendettement conduira à une 
économie en récession, en particulier dans des pays comme les États-Unis, 
qui sont caractérisés par un taux élevé d’endettement par rapport au produit 
intérieur brut. Même si les stratégies de relance des États devaient être pro-
longées ou renouvelées, elles ne suffiront pas pour contrebalancer  l’effet dé-
pressif. Ainsi, une évolution similaire à celle du Japon se dessine. Il faudra un 
certain temps avant que l’opinion publique et les politiques reconnaissent que 
les recettes appliquées actuellement ne sont plus efficaces. C’est alors seule-
ment que les problèmes et les déséquilibres créés au cours des vingt dernières 
années pourront être abordés.

 Notre problème politique : 
Dans son discours d’investiture, Franklin D. Roosevelt a déclaré en 1933, 

soit quatre ans après le déclenchement de la grande dépression : « les créan-
ciers ont donné le ton et fait croire que la seule solution à la crise de la dette 
est de faire encore plus de dettes. » Pour régler les problèmes actuels, la classe 
politique d’aujourd’hui n’est pas allée au-delà.

 Et à cause de cela, il y a la menace, sur fond de conflits plus aigus autour 
de redistribution et de précarisation massive du salariat, de voir se développer 
des mouvements et des partis populistes de droite qui, à travers une attaque 
frontale du système et de la classe politiques, par des stratégies racistes d’ex-
clusion des migrants et des bénéficiaires de l’aide sociale, cherchent à gagner 
des fractions plus larges de la population. 
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Définir de nouveaux cadres 
pour coordonner la concurrence 
entre les lieux de production

Lutz Brangsch

En politique et en économie, l’incertitude sur l’évolution conjoncturelle est 
omniprésente. Même si, en surface, c’est le calme plat, la question déci-

sive de savoir si derrière la relance économique se profile effectivement le 
dépassement de la crise reste totalement ouverte. Les interventions de grande 
envergure des États au cours des deux dernières années ont fondamentalement 
modifié  le  cadre  du  futur  développement  économique  et  social. Toutefois, 
ces interventions se sont concentrées surtout sur la dimension financière de 
la crise. De ce fait, les conséquences d’une crise classique ont été fortement 
amorties. Les problèmes de la suraccumulation, qui sont à l’arrière-plan de la 
crise, n’ont pas été traités. L’amélioration, peut-être seulement apparente, de 
la situation a été exploitée pour repousser à nouveau des mesures de régula-
tion plus avancées, essentiellement pour le secteur financier.

Dans la présente contribution, on examinera ce qu’il y a de commun ou 
de différent dans les manières de réagir des divers États de l’UE dans le do-
maine de la politique budgétaire. En outre sera étudiée la question de savoir 
comment ces modes d’action, y compris les mesures prises par l’UE, ont des 
effets réciproques et dans quelle proportion cela pourrait être lié à une qualité 
nouvelle de l’action de l’État dans l’économie capitaliste, donc, dans quelle 
mesure on pourrait parler d’une qualité nouvelle de l’interaction entre politi-
que et économie.

Il ne s’agit là, en aucun cas, d’une question académique. Il s’agit au contrai-
re, en partant d’une analyse sérieuse des mouvements du bloc dominant et à 

Économiste, chercheur à l’Institut d’analyse sociale de la Fondation Rosa 
Luxemburg (Berlin).
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l’intérieur de celui-ci, de tirer des conséquences pour les actions politiques 
des forces de gauche. Ceci est important, entre autres, parce que la faiblesse 
des mouvements de gauche a été un facteur déterminant dans le caractère pris 
par la crise économique qui a éclaté en 2007. L’interconnexion entre les crises 
financière, alimentaire et climatique a été essentiellement codéterminée par le 
rapport antérieur entre les forces politiques.

Cadre dans lequel se déroulent les réactions à la crise

Actuellement, tout le monde reconnaît que la dérégulation des marchés fi-
nanciers au cours des années 1980 et 1990 a été le déclencheur de la crise éco-
nomique mondiale qui dure depuis 2007. Des processus de redistribution et 
de privatisation lui étaient liés, nourrissant les marchés financiers. La privati-
sation des systèmes de sécurité sociale, surtout celle de l’assurance vieillesse, 
a rendu des millions de salariés dépendants de l’évolution des marchés finan-
ciers. Des modifications apportées au financement d’entreprises dans toutes 
les branches de l’économie ont eu pour effet un changement des rapports de 
pouvoir à l’intérieur du capital lui-même, un déplacement des intérêts, ainsi 
qu’un changement des critères sur lesquels se base l’action des entreprises. 
Les « produits financiers innovants » ont énormément renforcé la dynamique 
de nombreux processus de redistribution capitaliste dans la société globale à 
l’échelle de l’ensemble de la planète. Ce qui en a résulté – la mainmise du capi-
tal financier sur pratiquement toutes les ressources de la terre, la centralisation 
du pouvoir dans les entreprises financières et l’intégration des intérêts d’autres 
fractions du capital dans les circuits économiques ainsi créés – a ouvert un 
espace pour la suraccumulation de capitaux dans les diverses branches. C’est 
la crise financière de 2007 qui a rendu cette situation visible.

L’UE a joué un rôle actif dans cette évolution. Bien entendu, elle n’a pas 
agi indépendamment de ses pays membres, et encore moins contre leur vo-
lonté. Il y a sûrement eu des contradictions entre les intérêts des différents 
pays. Cependant, globalement les politiques des pays membres et de l’UE 
se sont complétées. L’orientation de la politique de l’UE a été voulue par les 
pays membres. En cas de doute, la référence au droit européen, dont les pays 
membres ont été les initiateurs, a toujours servi d’argument pour continuer 
d’avancer dans la direction néolibérale prédominante.
Mais, par sa politique, l’UE a fixé aussi un cadre destiné à garantir la stabi-

lité politique. Cela a été très nettement perçu d’abord pour la politique sociale 
et les structures. Il y a eu ainsi création de mécanismes de consultation au-delà 
du niveau étatique, entre autres la méthode de coordination. Il faut y inclure 
la promotion de l’engagement citoyen dans les pays membres, ainsi que celle 
des normes de « bonne gouvernance » et normes similaires. Ce sont avant tout 
les restrictions en matière de politique budgétaire conformes aux critères de 
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Maastricht, l’orientation sur la privatisation des systèmes de sécurité sociale, 
la commercialisation du marché de prestations relevant du service public et 
la protection de la libre concurrence, qui constituent les facteurs déterminants 
essentiels des réactions à la crise dans les différents pays membres.
Et, enfin, il faut citer les procédures et  les institutions qui dès les années 

1990 étaient orientées sur la surveillance et la régulation de la politique bud-
gétaire.

Les décisions et discussions qui ont eu lieu dans le cours de l’année 2010, 
et essentiellement la stratégie « Europe 2020 », ont donné une impulsion nou-
velle à l’orientation vers une unification de la politique budgétaire. Sur cette 
base, les configurations de l’ordre social et économique des différents pays 
membres se conformeront à un modèle similaire. Dans ce sens, d’importants 
travaux préparatoires ont été accomplis dans la période d’avant la crise. Cela 
concerne aussi bien le développement des institutions que les changements 
de la culture politique. La politique budgétaire et sa configuration viennent 
alors, de plus en plus fortement, se placer au centre des discussions politiques 
directes. Il ne s’agit pas de la seule redistribution mais, aussi et surtout, de la 
question de l’organisation même des processus de redistribution et donc de la 
politique budgétaire.

Ci-après, le bien-fondé de cette thèse sera explicité en détail au moyen 
d’une comparaison entre les réactions des différents pays à l’égard des crises 
budgétaires. Cette comparaison repose, en premier lieu, sur des sources en 
langue allemande, ainsi que sur les publications officielles de l’UE. Cet article 
doit donc aussi être compris comme une incitation à poursuivre, sur une base 
beaucoup plus large, l’analyse de la politique de l’UE, faite ici à partir de don-
nées comparatives empiriques.

Brève description

Dans le cadre de la mise en place des normes du pacte de stabilité et de 
croissance, dans la plupart des pays des règles limitant les dépenses publiques 
avaient déjà été promulguées au cours des années précédant la crise. Cela 
a été réalisé, en partie sous forme de lois, en partie sur la base de décisions 
politiques (par exemple des accords de coalition). En Belgique, Allemagne, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie et Espagne, ces réglementations avaient été mises en pla-
ce partiellement dès le tournant du millénaire. Donc, dans la période d’avant 
la crise, en interaction avec les critères de Maastricht, avait émergé une partie 
des approches politiques actuellement appliquées. Mais la crise économique 
mondiale et la voie choisie pour combattre ses conséquences n’ont pas per-
mis de maintenir cette approche. Même les pays qui jusqu’alors n’avaient pas 
connu de limitations – fixées légalement ou politiquement – de leurs dépenses, 
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sont maintenant forcés, par la « procédure de déficit excessif (PDE) », de s’ali-
gner sur tous les autres pays, sans tenir compte des réglementations nationales 
existantes. En septembre 2010 ont été élaborées des réglementations destinées 
à renforcer les mécanismes de sanctions 1. Cela a permis de légitimer et d’im-
poser certaines décisions de principe en matière de redistribution, au-delà des 
causes d’endettement actuel des États inhérentes à la crise.
Ces décisions sont basées sur un concept de « durabilité » des finances pu-

bliques qui est exclusivement en vigueur dans le cadre de la partie financière 
de la politique budgétaire :
« Le concept de la durabilité des finances publiques renvoie à la capacité 

d’un gouvernement à assumer la charge financière de sa dette actuelle et fu-
ture. Il n’y a pas de définition précise d’une position budgétaire durable, ce 
concept est donc plutôt intuitif. À première vue il implique un niveau d’endet-
tement tel que les intérêts – dans le présent ou dans un avenir prévisible – n’at-
teignent pas un niveau qui rende leur paiement impossible. » 2
Le critère choisi ici de « durabilité de la politique budgétaire » est un cri-

tère interne au budget lui-même. La signification d’une politique budgétaire 
comme instrument de sécurisation d’un certain équilibre politique et social 
n’est aucunement prise en considération.

Cela reste le cas même si l’on prend en compte le pacte de stabilité et de 
croissance et les autres communications stratégiques de l’UE (surtout « Europe 
2020 »  3). L’alignement strict sur la croissance traduit la volonté d’orienter 
l’intervention publique vers le développement des entreprises dans le cadre 
de la concurrence à l’intérieur de l’UE et au niveau mondial. La tentative de 
corréler plus étroitement la politique budgétaire, la politique économique et la 
politique sociale, sous le primat de fait de la politique budgétaire, constitue un 
nouveau pas vers la subordination de la société à une nouvelle oligarchie com-
posée d’administrateurs de haut niveau, de créanciers de l’État, des grands 
managers et du patronat. En dernière instance, cette politique est orientée par 
la BCE qui, par l’achat d’emprunts d’État émis par les États membres, devient 
elle-même un créancier important pour ceux-ci.

Dans la mise en œuvre de ces orientations, pour l’essentiel communes à 
tous les États membres de l’UE, on constate toutefois de notables différences. 
Elles sont visibles dans les décisions actuelles destinées à juguler la crise, ainsi 
que dans les programmes de « stabilité et de convergence » des différents pays 
présentés au début de 2010 4. Les conséquences dans les différents domaines 
de la politique, liées aux décisions prises en matière de politique budgétaire, 
sont traitées de manières différentes.

Malgré cela, on peut dire que, d’une manière générale, ces décisions n’ont 
pas généré de véritables impulsions innovatrices. Les programmes de stabili-
sation n’ont pas eu pour effet une quelconque réanimation des éléments struc-
turants de la politique des divers pays, ni de l’UE.
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À ce propos, nous observons aussi une modification de certains aspects, 
peut-être importants, dans la période allant de 2007 à 2010 5.

Or, au centre des efforts de consolidation se situe la politique sociale. Il n’est 
donc pas étonnant que l’Allemagne emprunte le chemin de la consolidation 
budgétaire avec une attention particulière. L’autre domaine décisif est le servi-
ce public. Du côté des recettes, pour autant qu’elles doivent fournir une contri-
bution essentielle à la consolidation budgétaire, on trouve l’augmentation des 
impôts indirects. Il faut comprendre cela comme une orientation stratégique 
au niveau de l’UE : « Les impôts sur le revenu des personnes et surtout des so-
ciétés, par leurs effets négatifs, sont les plus destructeurs à cet égard. D’autre 
part, il existe un large consensus sur le fait que les taxes sur la propriété et sur 
la consommation (y compris les taxes liées à l’environnement), sont les moins 
nocives pour la croissance. Dans ce contexte, il y a eu une tendance générale 
au cours des toutes dernières années à transférer la taxation sur le travail et 
le capital vers la taxation de la consommation .» 6

Tout d’abord, considérons la politique sociale.

Abstraction faite des décisions non encore arrêtées, les centres de gravité 
sont nettement visibles. La primauté absolue revient aux réductions dans le 
domaine des aides publiques aux personnes âgées et des aides aux familles 
et aux enfants. En revanche, dans la plupart des pays, les instruments de la 
politique de l’emploi sont traités avec prudence. Effectivement, cette défini-
tion des points sur lesquels doivent se porter les principaux efforts se situe 
dans la droite ligne de la stratégie de l’UE. Sous ce rapport, l’effet indirect de 
la politique budgétaire sur la configuration des systèmes de sécurité sociale 
peut être illustré par l’interaction entre les agissements en matière de politique 
budgétaire et les informations données par le Livre vert pour un système de 
retraite européen adéquat, durable et sécurisé.
Alors que, dans ce « Livre vert », est suggéré un développement pondéré de 

différents éléments d’un futur système de retraites 7, l’orientation exclusive 

Coupes dans le secteur santé Bulgarie, Allemagne, Grande-Bretagne, Hongrie.

Coupes dans le secteur retraites
Bulgarie, Allemagne, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, Espagne, 
Hongrie 

Destructions des instruments en matière de 
politique d’emploi

Allemagne, Autriche

Diminutions de prestations en cas de chômage Danemark, Allemagne

Diminutions de prestations familiales et pour 
enfants

Danemark, Allemagne, Irlande, Lettonie, 
Luxembourg, Autriche, Roumanie, Espagne, Hongrie

Pas encore spécifié Portugal
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de la surveillance budgétaire sur la colonne des « dépenses » signifie qu’une 
pression est exercée pour obtenir la diminution du montant total des pensions 
de retraite versées par les systèmes d’assurance sociale ou étatiques. Dans le 
même texte est mise en avant la sécurisation du niveau des retraites (y com-
pris des retraites privées), c’est-à-dire une charge supplémentaire pour les 
budgets publics et, en dernier ressort, un subventionnement des compagnies 
d’assurance. En fin de compte, la régulation plus sévère des marchés finan-
ciers, pourtant nécessaire selon le point de vue du « Livre vert », s’est avérée 
impossible à imposer jusqu’à présent.

La remise en cause apparemment légère de la politique de l’emploi (pour 
autant qu’il ne s’agit pas des prestations financières aux chômeurs) s’explique 
par la présence d’un même objectif stratégique – « l’employabilité », c’est-à-
dire la mise à disposition d’une force de travail utilisable et si possible bon 
marché. C’est précisément la pression exercée dans les domaines sensibles de 
l’assurance vieillesse et de la famille qui attise la concurrence sur le marché 
du travail et, de ce fait, améliore la position des entreprises. Après une ample 
dérégulation des relations de travail opérée au cours des dernières années, ce 
fait ne joue pas un rôle prédominant dans la consolidation budgétaire – l’af-
faiblissement de la protection contre les licenciements et les mesures visant à 
rendre le marché du travail plus « flexible » y sont d’ores et déjà présentes et, 
dans tous les cas, on les trouve dans l’arsenal des propositions politiques.

Une deuxième source déterminante de la consolidation budgétaire est le ser-
vice public.

Ceci étant, il faut tenir compte du fait que, dans certains pays, même les 
salaires des ministres, et autres dignitaires, ont été réduits, dans un souci avant 
tout démagogique. Mais ce qui suit est plus important.

Ainsi est tracée une tendance, déjà notable depuis les années 1980. Depuis 
cette époque on essaie, par des réformes du service public et la privatisation 
de certaines prestations publiques, d’inscrire ces domaines dans les normes de 
la pensée et de l’action des entreprises et de l’économie privée. La perte de 
la conscience de service public et la perte d’espaces publics sont maintenant 
accélérées par la crise. Mais, de ce fait, le centre de gravité de l’action étati-
que, de l’action du service public, se déplace de plus en plus vers le domaine 
de la répression. Si, dans les stratégies de dépassement de la crise, se trouvent 

Réductions, non spécifiées, dans 
l’administration

Bulgarie, Allemagne

suppressions de postes ou arrêt des 
embauches

Allemagne, Grèce, Italie, Lettonie, Roumanie, Espagne, 
Grande-Bretagne

Réductions de salaires et gel des salaires
France, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Espagne, 
Hongrie 
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Le paradoxe de la situation apparaît aussi dans le fait que dans certains pays 
même les revenus élevés, les patrimoines, les produits de luxe, etc., vont être 
plus fortement taxés, parfois même pour la première fois.

Cependant la tendance générale est l’impôt frappant les populations. Même 
si cela n’est pas dit officiellement, la Lettonie semble représenter l’idéal de la 
répartition de la fiscalité avec une TVA élevée (21 %) et un impôt sur le revenu 
des sociétés de 15 %. Pour ce dernier, la seule concession faite à la crise est 
une modification de la base de calcul 8. En revanche, la TVA a été portée de 
18 à 21 % suite à la crise.

Conséquences

Il est intéressant de noter à quel point la définition des points forts par l’UE 
et les politiques de consolidation des différents États membres se complètent. 
Au-delà des intérêts contradictoires, il semble que l’on ait réussi, par la ma-
nière dont la stratégie de l’UE a été élaborée, à trouver un cadre plutôt flexible 
pour imposer des politiques dures sur les sites de production. Dans ce cadre, 

associées des coupes buggétaires dans les domaines sensibles de la politique 
sociale et une tendance à la casse du service public, l’action de l’État subit 
forcément des modifications.

à côté de ces atteintes directes au service public, les mesures de consolida-
tion budgétaire comprennent aussi des réductions de l’aide aux pays en déve-
loppement (par exemple au Danemark), des réductions dans l’éducation (par 
exemple en Bulgarie, Danemark, Grande-Bretagne) et les investissements 
publics (par exemple en Grande-Bretagne, Luxembourg, Portugal). Dans cer-
tains pays, par exemple en Allemagne et au Portugal, elles incluent les budgets 
de la défense. En Allemagne notamment, cela devrait conduire à la révision 
de la politique de défense et de la capacité d’intervention. La réduction des 
forces armées est d’abord une restructuration, liée toutefois à la nécessité (très 
discutée, mais tout de même évidente) de la défense des intérêts économiques 
allemands dans le monde.
Dans la colonne des « recettes », on peut observer deux tendances. En pre-

mier lieu, comme cela a déjà été indiqué plus haut, l’augmentation des taxes 
sur la consommation (donc des impôts payés par la population) est un élément 
important de la politique de consolidation budgétaire.

Augmentation directe ou de fait de la TVA
Grèce, Grande-Bretagne, Lituanie, Portugal, Espagne, 
Hongrie

Augmentation d’autres taxes sur la consommation
Bulgarie, Allemagne, Estonie, Grèce, Irlande, Italie, 
Pologne, Hongrie

Augmentation de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur 
les sociétés et autres

Grèce, Grande-Bretagne, Luxembourg, Portugal, Hongrie
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la composante décisive de la concurrence est la capacité de mettre en cause 
la  sphère publique de manière  suffisamment « intelligente » pour  éviter  les 
secousses sociales. La politique sociale est la dimension déterminante de la 
consolidation budgétaire. Mais, en retour, cela signifie aussi que le degré de 
mise en œuvre de la stratégie de l’UE dépend de plus en plus de la capacité 
d’agir des mouvements de gauche. La politique commerciale agressive de 
l’Allemagne et les avantages concurrentiels des entreprises allemandes sont 
basés, en dernier ressort, sur la nouvelle régulation complexe et différenciée 
des relations de travail et de la sphère sociale. Lorsqu’Angela Merkel réclame 
une économie de marché sociale au plan mondial – comme elle le prétend 
aujourd’hui – elle est déjà très proche de cet objectif, du moins pour ce qui 
concerne l’UE 9. Bien entendu, il ne s’agit pas du tout de l’économie de mar-
ché sociale qu’imaginent la plupart des gens – avec une protection sociale so-
lide. Il s’agit de l’économie de marché sociale que Ludwig Erhard a réclamée 
naguère à une économie de marché avec des syndicats faibles et un patronat 
paternaliste.

Dans un tel contexte, il n’y a rien à attendre d’un éventuel « gouvernement 
économique » de l’UE. Ce mode de régulation vaut « nivellement vers le bas ». 
Il est certain qu’une régulation de la politique commerciale de l’UE est un 
instrument judicieux pour restructurer les rapports concurrentiels entre les 
pays membres. Cependant, examinons la façon dont interagissent les diverses 
composantes : la politique budgétaire, la politique sociale, le service public 
et la politique fiscale. Elles ne conduisent pas seules à une modification des 
équilibres politiques. Il s’avère de plus en plus que la politique budgétaire elle-
même doit devenir l’objet de la confidentialité sociale.

Aujourd’hui, la politique budgétaire a remplacé l’ancien partenariat social 
entre les entreprises et les syndicats pour devenir l’outil pour les décisions 
stratégiques en matière de politique sociale. Mais, tandis que le haut « ma-
nagement » et le patronat, notamment en leur qualité de créanciers de l’État 
aptes à jouer un rôle d’intermédiaires, y ont leur place, ce n’est pas le cas 
pour les larges masses. Il est vrai que, dans la foulée de la privatisation de la 
sécurité sociale, elles sont devenues, bien plus qu’autrefois, des créanciers de 
l’État ; elles n’ont pas voix au chapitre pour autant. Il en résulte que l’art et la 
manière d’organiser les débats politiques sont d’une importance d’autant plus 
cruciale. De ce point de vue, la mise en œuvre d’application de procédures de 
démocratie directe devient un instrument décisif pour la défense des intérêts 
des larges masses.

Notes

1. Proposition de Règlement du conseil (UE) modifiant le règlement (CE) n ° 1467/97 visant à accélérer 
et à clarifier la mise en œuvre de la procédure de déficit excessif, Bruxelles, 29/09/2010 COM (2010) 522 
final 2010/0276 (CNS), p. 5.
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2. Commission européenne, direction générale des affaires économiques et financières : L’économie 
européenne (9/2009). Rapport sur la durabilité (2009), Luxembourg : Office des publications officielles 
des Communautés européennes, 2009, p. 10.
3. Communication From The Commission - EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclu-
sive growth, Brussels, 3.3.2010, COM (2010) 2020.
4. Voir : http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/convergence/programmes/2009-10_en. htm
5.Voir : Communication de la Commission au Conseil européen de printemps : lignes directrices intégrées 
pour la croissance et l‘emploi (2008-2010), COM (2007) 803 final, Bruxelles, 11/12/2007, p. 11.
6. Commission européenne : Les recettes fiscales de surveillance et de réformes fiscales dans les États 
membres de l’UE 2010. « La politique fiscale après la crise », L’Économie européenne, 6/2010, S. 28.
7. Commission européenne : COM (2010) 365 final Bruxelles, 7/7/2010, Livre vert pour un système de 
retraite européen adéquat, durable et sécurisé SEC (2010) 830, p. 7.
8 . Programme de convergence de la République de Lettonie 2009-2012, janvier 2010, p. 34, http://
ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/20_scps/2009-10/01_programme/lv_2010-01-29_cp_en. pdf
9. « Wir brauchen einen Weltwirtschaftsrat » (Il nous faut un Conseil économique mondial). Interview 
dans la Stuttgarter Zeitung 1.12.2008 unterhttp://www.bundeskanzlerin.de/nn_700276/Content/DE/
Archiv16/Interview/2008/12/2008-12-01-merkel-stuttgarter-zeitung. html
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Elisabeth Gauthier : La seconde moitié de l’année 2010 est marquée par des 
mouvements de résistance contre l’austérité en Europe. Que pouvez-vous dire 
sur la situation sociale dans votre pays ? Qu’y a-t-il de nouveau dans les mou-
vements actuels ? Quelle est la base sociale de ces mouvements ? Quel est le 
contenu des luttes, en quoi est-il nouveau ? Quelles sont les questions princi-
palement abordées ?

Willy van Ooyen : En Allemagne, les actions portent principalement sur le 
budget fédéral car le gouvernement veut réduire les dépenses sociales. Ces 
actions se construisent avec les syndicats. Après le 29 septembre, d’autres 
actions sont nécessaires au niveau national ; nous en aurons à Stuttgart, 
Nuremberg, Hanovre, etc. Le 26 novembre aura lieu à Berlin une journée de 
manifestations contre le budget antisocial.

Alessandra Mecozzi : La situation politique et sociale en Italie est extrême-
ment difficile. Il y a à cela des raisons générales : la violence des conséquences 
de la crise sur l’emploi et les conditions sociales, l’utilisation de la crise par les 
employeurs pour réduire les droits ainsi que l’absence de réponses politiques 
gouvernementales adéquates. Bien au contraire, celles-ci visent à sortir de la 
crise au moyen de sévères coupes sociales. Mais il y a aussi des raisons spéci-

Résistances et luttes 
contre l’austérité en Europe
Table ronde, Paris, 24 octobre 2010. Participants :
Elisabeth Gauthier, Espaces Marx/Transform!, France ; Alessandra 
Mecozzi, secrétaire internationale FIOM-CGIL, Italie ; Peter Damo, Forum 
social roumain ; Mirek Prokes, Forum social tchèque ; Yannis Almpanis, 
Réseau pour les droits politiques et sociaux, Grèce ; Jean-Michel Joubier, 
CGT, responsable européen/international, France ; Christian Pilichowski, 
FTM-CGT, responsable international ; Willy van Ooyen, Friedens-und 
Zukunftswerkstatt, Allemagne
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fiques, une particularité italienne ! C’est la « réponse » de deux des principales 
confédérations syndicales à la crise : elles ont décidé de signer des accords 
séparés (sans la CGIL et la FIOM) permettant de déroger aux conventions 
nationales, acceptant une aggravation des conditions de travail en cas de crise 
des entreprises ou des investissements. C’est une rupture du contrat collectif 
national et du système de négociation collective. Ces accords ont été signés 
sans consultation ni vote des salariés. Aujourd’hui, ce qui est nouveau en Italie 
c’est la mobilisation avec une alliance forte entre syndicats – ceux qui n’ont 
pas signé les accords – et mouvements sociaux. Le syndicat des travailleurs de 
la métallurgie (FIOM-CGIL) a rejeté le chantage de Fiat qui voulait réduire 
les droits des travailleurs au profit de nouveaux investissements en Italie, alors 
que d’autres syndicats l’ont accepté, soutenant ainsi le projet Confindustria de 
démantèlement du système de négociation collective.

Cela a marqué le début d’un nouveau mouvement de résistance, avec des 
grèves chez Fiat et dans d’autres usines et le soutien de mouvements très di-
vers, notamment ceux qui agissent pour la démocratie et les droits civils. Une 
énorme manifestation a été organisée le 16 octobre, par la FIOM, soutenue 
par la CGIL, avec le slogan percutant : « le travail comme bien commun ». 
Des travailleurs de différents secteurs, des travailleurs précaires, des étudiants 
y ont participé. Et ce qui est également nouveau, c’est qu’une alliance dé-
bute avec d’autres mouvements altermondialistes, comme les écologistes, qui 
préparent la Conférence des parties à Cancún, puisque nous devons réfléchir 
aussi à la façon de changer le modèle actuel de développement économique 
qui a échoué. Nous devons préparer une sortie de crise avec de bonnes al-
ternatives, avec une nouvelle politique industrielle, en ayant également pour 
objectif certaines reconversions industrielles.

Peter Damo : Le contexte roumain est celui des politiques néolibérales contre 
les services publics, contre la société, avec la baisse des salaires et des retrai-
tes, le démantèlement des systèmes d’éducation et de santé. Cela veut dire que 
la société, qui n’est pas responsable de la crise, doit payer pour la crise.

C’est une menace pour les valeurs et les principes démocratiques fonda-
mentaux de l’Union européenne. Notre constitution n’est pas respectée. La 
situation est extrêmement difficile.

Les réponses des syndicats sont tardives ; elles ne résultent pas d’une straté-
gie élaborée mais viennent en réaction aux propositions du gouvernement. Ce 
n’est pas la meilleure façon de réagir.

Toutefois, nous avons organisé à Bucarest en septembre une conférence 
sociale conjointe, avec les syndicats et la société civile. Il s’agissait d’une 
première étape ; nous avons essayé de suivre le modèle de Bruxelles et d’en 
faire un nouveau processus, mais adapté au contexte et aux réalités roumains. 
L’objectif n’est pas de se substituer aux syndicats, mais le problème est qu’il 
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n’existe pas de culture de contestation dans notre pays, qu’il n’y a guère de 
culture politique au sens démocratique. Il y a, évidemment, des explications 
historiques à cela ; c’est pourquoi les réactions ne viennent qu’après les pre-
mières mesures gouvernementales.

Il y aura une manifestation importante organisée par les confédérations syn-
dicales à Bucarest le 27 octobre, devant le Parlement, car on en a vraiment 
besoin. Nous avons lancé un appel à la société civile et à la population et 
nous attendons au moins 100 000 participants. Le 27 octobre, une motion de 
censure sera présentée au Parlement, et il se peut que le gouvernement tombe. 
La manifestation sera une pression supplémentaire sur le gouvernement néo-
libéral. Nous ne savons pas si cela réussira, mais il faut le faire et nous le 
ferons 1.

Mirek Prokes : En République tchèque, la situation est semblable à cel-
le de la Roumanie. Nous avons des politiques néolibérales depuis 2007, et 
aujourd’hui, avec la crise, la situation s’aggrave encore. Les gens ne votent 
plus. La crise a créé un grand nombre de chômeurs et de sans-abri. Le premier 
syndicat qui a appelé à manifester a été celui des policiers. Mais depuis septembre, 
les enseignants, les médecins, les fonctionnaires les ont rejoints. Leur salaire ris-
que d’être réduit de 10 %. Environ 40 000 personnes étaient dans les rues et ce fut 
la manifestation syndicale la plus importante depuis 1997. Mais nous devons aussi 
voir que les salariés du secteur privé et les travailleurs les plus précaires ne peuvent 
pas faire grève et protester. Il n’y a pas de culture de la contestation.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun changement politique. Certains veulent une 
grève générale, mais les syndicats ne sont pas d’accord et veulent négocier 
avec le gouvernement.

Il y aura deux élections au cours des prochains mois, parlementaires 
et municipales ; les sociaux-démocrates vont probablement l’emporter. 
Malheureusement, ils n’auront pas la majorité absolue et il continuera à y 
avoir une majorité de droite au Parlement ainsi que dans les grandes villes et 
au sein du gouvernement.

Le Parti communiste n’est pas considéré comme un partenaire par les so-
ciaux-démocrates et les membres de la société civile de gauche. Il y a place 
pour un nouveau parti de gauche, avec des sociaux-démocrates, des commu-
nistes, des verts et des membres de la société civile. De nouvelles plates-for-
mes civiques sont en cours d’élaboration pour les initiatives de protestation.

J’ajoute également un mot sur la Slovaquie : la situation y est encore pire. Il 
n’y a pas d’initiative civile de gauche comme il y en a en République tchèque. 
Au lieu de cela, dans les deux pays, le nationalisme et le racisme se dévelop-
pent, en tant que mécanisme du bouc émissaire.
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Yannis Almpanis : La Grèce connaît une situation très violente et extrême-
ment difficile. Nous sommes confrontés à une régression sociale considérable 
liée à un processus de « dévaluation interne ». Nous connaissons des licencie-
ments massifs ; il y aura bientôt plus d’un million de chômeurs. Les emplois 
créés sont essentiellement précaires et flexibles. Nous assistons à une latino-
américanisation du pays ; c’est une véritable catastrophe sociale. Vous pouvez 
la comparer à l’Argentine au moment de l’effondrement de 2001.

Nous avons perdu la première manche du mouvement de résistance au plan 
d’austérité. En novembre, il y aura des élections municipales et la gauche, à 
gauche de la social-démocratie, sera présente avec six listes différentes, toutes 
contre le néolibéralisme. Les partis au pouvoir ne cèdent sur rien ; ils vont très 
probablement perdre ces élections mais la gauche ne gagnera pas 2.

Les actions du 29 septembre ont été particulièrement faibles en Grèce ; cela 
s’explique par la défaite de la première manche du mouvement de résistance.

Maintenant, notre tâche principale est de construire un véritable mouvement 
populaire contre les licenciements et pour la défense des chômeurs. La situa-
tion est très difficile, mais aussi très instable. On ne peut exclure une explosion 
de la situation d’ici quelques semaines ou quelques mois.

Jean-Michel Joubier : En France, un mouvement très important est en cours 
sur le projet de réforme du système de retraite. On nous affirme que le système 
ne peut pas être financé au-delà de 2018, et que le niveau des pensions devra 
obligatoirement être réduit, ainsi que les allocations de chômage. Aujourd’hui, 
plus de 50 % des personnes de 60 ans ne sont plus sur le marché du travail.

En réalité, les agences de notation obligent nos gouvernements à imposer 
ces politiques, et la réforme des retraites ainsi que les politiques d’austérité 
sont coordonnées au niveau de l’Union européenne, avec le « Livre vert » sur 
les retraites et le nouvel agenda UE 2020.

Aujourd’hui, les deux chambres de nos parlements nationaux ont adopté la 
nouvelle loi mais la lutte va se poursuivre. Selon les derniers sondages, 63 % 
de l’opinion publique soutient le mouvement. Les syndicats sont toujours 
unis, après six importantes journées de mobilisations. Cette semaine est une 
semaine de vacances scolaires mais il est prévu une autre journée de mobili-
sation le 28 octobre et une autre le 6 novembre 3.

Dans notre syndicat, la CGT, les débats sont particulièrement importants 
dans les services publics, mais on note aussi une multitude d’actions très va-
riées dans des secteurs très divers des entreprises privées. C’est un vérita-
ble mouvement populaire contre la réforme des retraites, mais aussi pour de 
meilleurs salaires et contre les licenciements. Et nous constatons que, soudain, 
certaines entreprises annoncent la création de nouveaux emplois…

Le gouvernement a d’ores et déjà perdu la bataille de l’opinion, c’est très 
positif pour l’avenir.
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Il y a longtemps que nous n’avions pas connu de mouvement compara-
ble d’une telle puissance. Nous avons remporté un succès avec nos actions 
contre le CPE (contrats de travail distincts et précaires pour les jeunes) qui a 
été annulé. Cette fois, nous n’avons aucun succès formel, le gouvernement 
ne concède rien, mais l’action est beaucoup plus importante et profondément 
ancrée dans la société.

Des manifestations de solidarité viennent d’autres mouvements syndicaux, 
notamment le DGB en Allemagne qui connaît des problèmes de même nature, 
et de tous les pays qui connaissent des luttes similaires.

La réponse de la CES sur le « Livre vert » sur les retraites est excellente.
Ce qui est nouveau dans ce mouvement en France, c’est le fait que les jeunes 

y participent et c’est très important. Il y a une convergence réelle : les jeunes 
ont compris que plus les anciens restent sur le marché du travail, moins il y a 
d’emplois pour eux, et ils ont aussi compris que leurs pensions en souffriront 
plus tard. Ils sont donc doublement concernés : aujourd’hui et demain.

Christian Pilichowski : Ce qui est nouveau dans la situation française, c’est 
l’articulation et la continuité avec les luttes des trois dernières années. Nous 
nous battons pour nos droits et pour une véritable politique industrielle, et 
nous avons déjà enregistré déjà quelques avancées en sauvant certaines en-
treprises. Il y a eu une très longue grève de 505 jours dans un chantier naval ; 
on nous affirmait que la réparation des navires n’avait pas d’avenir en France, 
mais nous avons poursuivi la lutte et, aujourd’hui, l’entreprise fonctionne de 
nouveau. La même chose s’est produite avec SBFM en Bretagne, une filiale 
d’une société italienne qui a fait faillite.

Il y a également des luttes pour les salaires, et nous gagnons. Juste un exem-
ple : la semaine dernière, une négociation a démarré dans une entreprise, et 
l’employeur a immédiatement promis le double de ce qu’il a proposé l’an 
dernier. Ce n’est qu’un exemple.

De fait, cette lutte contre la réforme des retraites est aussi une lutte pour 
les salaires et l’emploi, on peut clairement le constater dans les manifesta-
tions. Nous nous battons pour une sortie de la crise avec plus d’emplois et de 
meilleurs salaires. Le véritable élément nouveau dans cette lutte est l’articu-
lation avec des luttes plus anciennes. Mais dans notre action pour une politi-
que industrielle, nous sommes isolés, la dimension politique est inexistante et 
c’est là que réside la faiblesse du mouvement.

Elisabeth Gauthier : Mon impression est qu’il y a convergence réelle de ces 
diverses luttes dans les différents pays. La lutte prend des formes nouvelles. 
De nouvelles alliances se constituent et il y a une plus grande perception des 
inégalités et des injustices ainsi qu’une prise de conscience des acteurs so-
ciaux. Dans ce cadre, le 29 septembre n’est qu’un moment de l’expression 
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de l’émergence de cette nouvelle combativité et de sa convergence au niveau 
européen.

En France, il y a une véritable résistance contre le président Sarkozy, et 
le rapport de force évolue, avec quelques succès. On peut en conclure que 
le rapport de force peut changer avec une forte mobilisation. Mais il nous 
faut également reconnaître que nos gouvernements s’obstinent, que les em-
ployeurs s’obstinent.

Une deuxième question à laquelle il nous faut répondre : pourquoi nos gou-
vernements refusent-ils avec tant d’opiniâtreté de concéder quoi que ce soit ? 
Ils courent un important risque politique. Et enfin, une dernière question, 
qu’attendez-vous de la gauche ?

Peter Damo : Le dénominateur commun de cette crise est la politique d’aus-
térité. Les gouvernements ne reculent pas.

Un exemple : en Roumanie, un syndicaliste enseignant en était à son 56e 
jour de grève de la faim. La réaction du ministre a été : même si vous êtes 
22 millions, nous ne reculerons pas, nous ne renoncerons pas.

Ce n’est pas le fait du hasard. La confiance envers le gouvernement et le 
Président est passée de 50 à 11 %, et s’il y avait des élections le gouvernement 
les perdrait. L’ensemble du système est remis en cause, mais tant que le gou-
vernement est au pouvoir, il est au pouvoir. Et il ne cède sur rien ; s’il le faisait, 
il reconnaîtrait que le système a échoué et il devrait en payer le prix politique ; 
son capital politique serait perdu.

Il y a aussi convergence au niveau européen ; les gouvernements sont en 
contact les uns avec les autres et se soutiennent mutuellement.

En ce qui concerne les attentes et la gauche, elles sont fortes, mais il n’y a 
pas de gauche viable. La seule option est la social-démocratie ; elle se dit de 
gauche, mais elle n’est pas crédible et n’inspire absolument pas confiance. 
C’est une opportunité pour l’extrême droite. Les attentes sont fortes, mais 
c’est le vide politique à gauche.

Mirek Prokes : Le problème est le même dans tous les pays ; tous les gou-
vernements insistent sur la nécessité de leurs réformes. Ce qu’ils disent est : 
« Si nous ne réduisons pas les dépenses sociales et ne privatisons pas les biens 
communs, les agences de notation abaisseront la note du pays et les prêts 
deviendront plus coûteux pour nos entreprises. » C’est une abdication claire 
et un aveu que le gouvernement travaille pour les groupes financiers et non 
pour le peuple.

Nos attentes à l’égard de la gauche sont très faibles. Si les sociaux-démocrates 
parviennent au gouvernement, il y aura encore des réformes, des privatisations 
et des déréglementations. C’est comme si nous attendions un nouveau Messie.
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Yannis Almpanis : Il est vrai que les politiques ne changent pas, mais le système 
n’est pas stable. Le moindre changement peut conduire à un effondrement total.

Si les Grecs déclarent qu’ils bloqueront vraiment le mémorandum (accord 
entre le gouvernement grec, l’UE et le FMI), le système bancaire européen 
dans son ensemble en sera ébranlé. Le mémorandum est tel que la dette grec-
que qui était essentiellement à l’égard des banques européennes est maintenant 
principalement envers les États européens et les contribuables européens.

Dans notre monde globalisé, tous les combats sont internationaux. Le mou-
vement français est un signe d’espoir pour le peuple grec. Sa lutte est notre 
lutte. Si Sarkozy concède quelque chose, ce sera important pour tous les autres 
pays. Mais bien sûr, les classes dirigeantes feront tout ce qu’elles peuvent pour 
éviter de casser la sainte alliance néolibérale.

La crise ne doit pas être seulement perçue comme une réalité objective ; les 
classes dirigeantes l’utilisent comme prétexte et comme occasion pour faire 
avancer leur agenda : faire de la flexibilité la forme dominante du travail, dé-
manteler la protection sociale et les conventions collectives.

Quant à la gauche – je veux être modeste –, il faut juste en attendre quatre 
choses : 1. Que les ambitions personnelles des dirigeants de gauche deviennent 
moins importantes que les souffrances du peuple. 2. Que la gauche cesse de 
concevoir la politique comme représentation et participe plus activement à la 
construction de la résistance sociale. 3. Que la gauche cesse de concevoir son 
intervention politique seulement comme une intervention médiatique. 4. Que 
la gauche cesse de donner des réponses nationales fragmentées à la crise. Il 
n’y a pas de réponse grecque ou française à la crise – c’est jouer avec le feu.

Jean-Michel Joubier : Nous parlons de grève par procuration, ceux qui ont 
une protection sociale peuvent se permettre de faire grève alors que les autres 
ne le peuvent pas. Mais attention : les Français ne peuvent pas faire grève pour 
le reste de l’Europe. Je suis très heureux des messages de solidarité des syn-
dicats d’autres pays, mais ce serait mieux s’il y avait également des actions et 
des mobilisations dans d’autres pays. C’est ce dont nous avons besoin : de lut-
tes concrètes dans les différents pays ; c’est la meilleure façon de s’entraider.

Il est également important de noter que si les mouvements en France ont en-
core 63 % de soutien dans l’opinion publique, cela va bien au-delà du clivage 
droite/gauche ; cela signifie que ces luttes répondent aux véritables besoins 
sociaux.

Ce que les syndicats attendent des partis politiques c’est un réel soutien 
politique.

Sur le plan personnel, je tiens à dire que je pense que la gauche, au pluriel, 
est dans une crise grave ; tous les partis de gauche en Europe sont en crise, et 
c’est un réel problème. Avec qui pouvons-nous travailler en France ?
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Certains pays en Europe ont des gouvernements de gauche, mais ce n’est 
pas la garantie d’une meilleure politique.

Alessandra Mecozzi : La raison pour laquelle les gouvernements ne cèdent 
sur rien est que le projet d’austérité néolibéral est un projet très autoritaire pour 
l’ensemble de l’Europe. Ce n’est pas seulement un gouvernement qui résiste.

L’Espagne a un gouvernement de gauche ; il y a eu pourtant une grève gé-
nérale contre la politique économique et celle de l’emploi et les syndicats 
sont loin d’être des extrémistes. Les gouvernements se sentent forts et ils se 
soutiennent mutuellement. Il est très difficile de les contraindre à changer 
leurs politiques. Il faut davantage de mobilisations européennes, davantage 
de mobilisations comme celle du 29 septembre, mais je pense que nous avons 
besoin d’une stratégie européenne concernant le travail et pour transformer 
l’actuel modèle économique et productif.

En second lieu, je suis d’accord avec Jean-Michel : il n’y a pas de gauche 
en Europe. L’Italie n’a pas de parti de gauche, la vieille gauche radicale est 
divisée et n’est plus représentée au Parlement (ni européen ni national). Elle 
paie le prix de ses nombreuses erreurs, et ces dernières n’ont pas encore été 
vraiment comprises ; bien au contraire, j’ai l’impression qu’elles se reprodui-
sent dans d’autres pays européens… Comme pour le PD, parti de centre gau-
che : nos attentes sont modestes, mais il y a une demande à son égard pour 
qu’il représente les intérêts des travailleurs, qu’il protège leurs droits et fasse 
avancer la démocratie.

En Italie, comme dans d’autres pays, il existe un grave problème de démo-
cratie et les gens s’éloignent de plus en plus de la politique. Ainsi, les gou-
vernements, notamment en Italie, peuvent promouvoir des lois régressives 
concernant la liberté de la presse, le système juridique, les droits civils, sans 
forte opposition politique. On demande également à la gauche politique et au 
centre gauche de soutenir notre lutte pour la démocratie sur les lieux de tra-
vail. Les travailleurs doivent avoir le droit de voter sur ce qui les concerne et 
de décider quand les syndicats ont des positions différentes.

Willy van Ooyen : Il y a des débats différents selon les pays sur l’âge du 
départ à la retraite. Mais tous ces débats se passent au niveau national. Certains 
débattent de l’âge de la retraite à 62, d’autres à 65 et d’autres encore à 67 ans.

La situation est difficile pour les gouvernements. Ils ne veulent pas changer le 
moindre élément dans leurs propositions. Cela me fait penser à 1984 et aux discus-
sions avec Kohl sur les euromissiles. Il disait : nous gouvernons pendant qu’ils mani-
festent. Aujourd’hui, il se passe quelque chose d’analogue dans toute l’Europe.

Nous avons besoin de régulations sur le plan social, il n’y a pas de place 
pour le moindre changement à leurs propositions. Nos partis de gauche sont 
trop « parlementaristes », ils ne sont pas présents dans les mouvements.
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Christian Pilichowski : J’attends une dimension politique dans tout combat. 
Il faut avancer et nous devons nous pencher sur le sens du progrès et la signi-
fication du travail.

Aujourd’hui, nous vivons plus longtemps, et cette espérance de vie est le 
résultat de nos luttes passées, de nos systèmes d’éducation et de santé.

Et c’est précisément ce qui est remis en question aujourd’hui. Nous devons 
tirer les bénéfices de ces luttes, voilà ce qu’est le progrès. Mais aujourd’hui il 
y a des doutes sur le sens du progrès. Notre temps de loisirs est mis en doute. 
Puisque nous vivons mieux lorsque nous avons 60 ans, nous sommes censés 
travailler plus, alors que nous devrions avoir la possibilité de simplement vi-
vre mieux et travailler moins. C’est un progrès et c’est la dimension politique 
de notre lutte.

Elisabeth Gauthier : Merci pour votre contribution.

Notes
1. Malgré une manifestation massive, les députés et les sénateurs ont rejeté la motion de censure visant à 
faire tomber l’exécutif de centre droit.
2. Au premier tour de ces élections 45 % des électeurs se sont abstenus. Le Pasok remporte 35 % des 
suffrages et perd 9 points par rapport à 2009. La droite remporte 32 %, le KKE 12 % (+ 4,5 %), Syriza 
5 % (+ 0,5 %).
3. Ces deux journées ont encore montré une forte détermination. Après la promulgation de la loi par 
N. Sarkozy, le mouvement est à la recherche d’un nouveau souffle. Les syndicats ont annoncé une 
nouvelle journée d’action le 23 novembre.
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On parle beaucoup aujourd’hui des défaillances de dirigeants d’entreprises 
voraces. On critique les agences privées de notation pour leur pouvoir et 

leur incompétence, ainsi que les banques pour les immenses profits qu’elles 
réalisent. Dans les temps troublés et confus que nous vivons, les citoyens et 
les journalistes s’interrogent sur les origines de la crise financière, économi-
que et monétaire actuelle. Sitôt les questions soulevées, chaque représentant 
important – des représentants de l’industrie financière aux responsables poli-
tiques gouvernementaux – se hâte d’affirmer que la responsabilité est ailleurs 
ou que « l’analyse des causes est en cours ».

La Commission européenne, dans ses documents clés tels que sa proposi-
tion de nouvelle stratégie économique pour les 10 ans à venir « Europe 2020 » 
[UE 2020], présente même la crise comme surgissant sur notre continent tel 
un « deus ex machina » venu d’outre-Atlantique et « anéantissant des années 
de progrès économique et social ». De même, la Commission parle de la mon-
dialisation comme de l’un des principaux « problèmes » auxquels l’Europe 
est confrontée aujourd’hui. Certes, la mondialisation néolibérale – du déchaî-
nement des marchés financiers jusqu’au libre-échange dérégulé – est un pro-
blème grave. Mais ce n’est pas un coup du destin. La Commission européenne 
et les gouvernements allemand, britannique ou espagnol savent bien comment 
« elle est arrivée » jusqu’à leurs peuples.

Dans nos débats, nous devons davantage affirmer que l’Union européenne 
est responsable de la violence avec laquelle la plupart des sociétés européen-

Politiques européennes de crise

Jürgen Klute
Membre du Parlement européen (Die Linke). Il est coordinateur du groupe 
de la Gauche unitaire européenne (GUE / NGL) à la commission des affaires 
économiques et monétaires et membre de l'Assemblée parlementaire UE- 
l'Amérique latine.

Hanna Penzer 
Assistante parlementaire de Jürgen Klute.
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nes ont été touchées par la récession actuelle. Ce n’est qu’après dix ans de 
politiques de stagnation inspirées par la stratégie de Lisbonne que la crise 
financière a pu dévaster les économies européennes.

Suite aux attaques spéculatives contre les obligations souveraines grecques, 
c’est la politique de l’UE, soutenue par la chancelière allemande conservatrice 
Angela Merkel, qui a fait preuve de réticence à défendre les pays menacés ! 
Et, plus scandaleux encore, tout a été mis en œuvre pour « calmer » les mar-
chés financiers et rétablir leur « confiance » dans l’Europe – ce qui fait de nos 
gouvernements un troupeau de moutons suivant aveuglément les bergers du 
secteur financier.

Mais, au moment même où le « centre » de l’Europe – constitué de fonction-
naires de la Commission européenne, des banquiers centraux de Francfort et, 
surtout, des « grands » gouvernements européens – a sévèrement échoué, il 
a également rétabli son pouvoir. Bien sûr, l’Union européenne a toujours 
été loin d’être organisée selon des critères démocratiques, mais aujourd’hui 
cette tendance semble s’accentuer comme jamais. Avec un gouvernement 
grec devenu le débiteur des gouvernements d’Europe du Nord, les rapports 
de force changent. Les politiques de privatisation, les coupes dans les bud-
gets sociax et les suppressions d’emplois sont imposées plus autoritairement 
que jamais.

La chancelière allemande non seulement ose – au cours d’une importante 
campagne d’élections régionales – parler de priver de leur droit de vote les 
« coupables de déficit » mais, en insistant lourdement sur cette idée, elle fait 
preuve d’un énorme abus de pouvoir et montre qu’on passe à une nouvelle 
répartition du pouvoir. La proposition de création d’un « Fonds monétaire 
européen » a été inscrite à l’agenda européen alors que, de fait, les dirigeants 
européens sont sur le point de transformer l’UE elle-même en une sorte de 
FMI, où ce n’est pas « un citoyen, une voix » mais une agence de notation, une 
banque ou un dirigeant central européen.

À l’heure actuelle, les citoyens grecs, portugais et espagnols font pression 
sur leurs gouvernements. Les travailleurs développent des mouvements de 
grève depuis que leurs gouvernements annoncent des mesures d’austérité. Un 
nouveau cycle de luttes sociales s’engage. La Grèce, en premier, a été l’ob-
jet d’une campagne visant à isoler le pays. Les hommes politiques grecs ont 
été accusés d’avoir présenté de fausses déclarations d’équilibre budgétaire, 
ce qui est particulièrement peu crédible lorsque nous savons que ceux qui 
sont en place à Bruxelles ont toléré cette pratique pendant des années. Les 
dirigeants européens ont pointé des problèmes internes, comme la corruption 
et une fiscalité inefficace, essayant d’isoler le pays et de cacher le fait que le 
modèle économique dominant dans l’UE, fait de libéralisation, de privatisa-
tion et d’orientation vers l’exportation, est, en réalité, responsable de toute la 
décennie sacrifiée du début des années 2000.
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Outre le fait de pointer du doigt les gouvernements nationaux, il est donc 
crucial que les critiques et les protestations se dirigent fortement vers les insti-
tutions de l’UE et ses principaux leaders. Les bureaucrates de la Commission 
n’ont pas l’habitude de se confronter aux citoyens. Ils travaillent plutôt à l’in-
térieur d’une bulle isolée faite d’un endoctrinement néolibéral extrême, sans 
la moindre conscience démocratique. La conception du Parlement européen 
et de la société civile énoncée dans la nouvelle proposition « Europe 2020 » est 
plus que parlante et mérite d’être citée :

« Le Parlement européen sera une force motrice pour mobiliser [!] les ci-
toyens et agir en tant que colégislateur sur les principales initiatives. Cette ap-
proche partenariale doit s’étendre aux comités de l’UE, aux parlements natio-
naux et aux autorités nationales, locales et régionales, aux partenaires sociaux, 
aux actionnaires et à la société civile afin que tout le monde s’implique dans 
la réalisation de cet objectif. »

Il est également important d’examiner de près cette nouvelle stratégie car 
elle donnera une orientation aux politiques économiques des États membres. 
Les réticences de la Commission à analyser les causes de la crise financière et 
économique apparaissent clairement à chaque ligne et montrent que les mê-
mes faux remèdes sont prescrits aux pays européens malades que dans les dix 
années de stratégie de Lisbonne qui ont précédé. Qu’apprenons-nous lorsque 
la Commission européenne affirme que « la récente crise économique est sans 
précédent dans notre génération » ? Certes, avant même son achèvement, la 
crise de 2007 à 2010 est historique. Bien sûr, elle est la plus profonde, non 
seulement des trente dernières mais aussi des quatre-vingts dernières années 
au moins.

Ce que Barroso et ses amis tentent de nous expliquer ici, c’est que nous ne 
devons même pas essayer de comprendre les racines de la crise actuelle car 
elle est unique, et que la mémoire de nos sociétés ne remonte qu’aux trente 
dernières années. C’est, soit dit en passant, exactement le même discours que 
celui utilisé pour « dé-expliquer » au public comment fonctionne la mondia-
lisation, comment et par qui elle a été mise en place. En réalité, il y a eu un 
précédent du processus de mondialisation sur le devant de la scène lors de 
la Première Guerre mondiale et il y a eu une récession mondiale tout à fait 
semblable sur le devant de la scène lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce 
qui distingue « notre » crise de l’ancienne, c’est qu’aujourd’hui des secteurs 
encore plus importants sont concernés étant donné que le capitalisme s’est 
développé plus que jamais au niveau mondial – à la fois géographiquement, 
mais aussi en termes d’intensité et de secteurs de la vie sociale concernés.

Les objectifs proposés par l’Union européenne sont plus modestes que ceux 
mis en avant par la stratégie de Lisbonne :
• De fait, il n’y aura plus d’objectif officiel de croissance du PIB car l’ancien 

objectif de Lisbonne de 3 % par an a clairement échoué.



54
Jü

rg
e
n

 K
lu

te
 e

t 
H

a
n

n
a
 P

e
n

ze
r

• En ce qui concerne le cinquième de nos sociétés qui vit dans la pauvreté, 
l’objectif officiel est d’en affranchir 20 millions de chanceux, soit le quart 
de la population européenne actuellement pauvre.

• 75 % des citoyens entre 20 et 64 ans doivent avoir un emploi correspondant 
au taux d’emploi actuel de la partie masculine des sociétés européennes. 
Pourtant, le chômage n’est pas considéré comme un problème en soi. C’est 
plutôt la diminution de la population active qui semble effrayer les diri-
geants européens. Au moment même où le plein-emploi devient possible 
sur le plan démographique et où on pourrait facilement donner une chance 
aux 21 % de jeunes au chômage, la Commission européenne avance que 
« les Européens travaillent en moyenne 10 % de moins que leurs homolo-
gues américains ou japonais ». Soit dit en passant, « la santé et le défi démo-
graphique » sont parmi les problèmes de société prioritaires identifiés dans 
l’UE 2020. Le fait que les niveaux de productivité permettraient aux socié-
tés modernes de subvenir équitablement aux besoins avec beaucoup moins 
de travail humain qu’il y a 20 ans n’est pas pris en considération.
Afin de lutter contre l’exclusion sociale des jeunes citoyens, la Commission 

propose de réduire le quota de jeunes en décrochage scolaire de 15 % 
aujourd’hui à 10 % en 2020. Il est urgent de remédier au manque de pers-
pectives pour les jeunes, qui leur enlève toute motivation pour se qualifier 
pour des emplois qu’il leur semble impossible d’obtenir. Le document de la 
Commission ne partage pas ce point de vue, mais prévoit que « ces objec-
tifs sont interdépendants. Ainsi, un meilleur niveau d’enseignement facilitera 
l’employabilité et l’augmentation du taux d’emploi contribuera à réduire la 
pauvreté ». En d’autres termes : selon notre future stratégie économique, on 
doit plutôt critiquer le décrochage scolaire à 15 ans comme facteur de dépres-
sion, de pauvreté et de chômage de masse que dénoncer les gouvernements 
nationaux et les décideurs européens.

Compte tenu de la modestie et du peu de cohérence de ces objectifs, si les 
stratégies proposées ne sont pas absurdes (ou « magiques »), on peut penser 
que ce ne sont pas tant les objectifs que la stratégie qui ont été couchés par 
écrit. C’est plutôt le besoin de « solutions » pour se justifier et faire référence à 
quelques problèmes avec lesquels chacun peut être d’accord.

Les principales « solutions » pour remettre l’Europe sur le chemin de la 
prospérité sont les solutions typiques auxquelles on peut s’attendre. Puisque, 
apparemment, les déséquilibres dans les mouvements commerciaux et fi-
nanciers viennent uniquement d’un côté de la balance – la partie basse, bien 
sûr – le « manque de compétitivité » doit être résolu en agissant sur la politique 
budgétaire et l’évolution des salaires. En ce qui concerne l’implication des 
salariés et des syndicats, la Commission européenne invite instamment les 
États membres à « favoriser le cadre qui permettra de créer les conditions pour 
que les négociations salariales et le coût du travail restent compatibles avec la 
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stabilité des prix, les tendances de la productivité et la nécessité de réduire les 
déséquilibres extérieurs ».

Ce qui sous-tend encore l’agenda est l’espoir que l’esprit d’entreprise, l’in-
vestissement dans la recherche et l’offre suffisante de capital-risque créent de 
nouveaux marchés permettant des profits et un certain nombre d’« emplois de 
qualité ». Il y a une obsession d’investissements dans les connexions Internet 
à haut débit ; même l’administration y sera subordonnée pour favoriser son dé-
veloppement (« e-gouvernement », « e-identité »). Afin de couvrir également 
les régions périphériques, même les fonds de développement agricole et rural 
devront être utilisés pour développer une infrastructure numérique complète. 
Le comble du cynisme est bien l’idée de construire un nouveau leadership 
économique s’appuyant sur la menace d’une catastrophe climatique, en ne 
l’abordant qu’à l’aide d’incitations. Si ce n’est pas à la crise financière et éco-
nomique qu’il revient de nous ouvrir les yeux sur les tendances destructrices 
inhérentes au capitalisme, le changement climatique et la dégradation rapide 
de nos conditions de vie, elle rend encore plus urgente la nécessité de repenser 
nos schémas de production et de répartition. Pour les dirigeants de l’Union 
européenne, cependant, les rhétoriques de l’innovation et du changement ne 
sont rien d’autre qu’une idéologie morte vendant des politiques d’autodes-
truction de la société.

Au cours des vingt dernières années, l’Union européenne n’a pas été capa-
ble de libérer le potentiel qu’offre une communauté politique, économique et 
sociale. Les mouvements progressistes n’ont, jusqu’à présent, pas su s’adres-
ser aux institutions de l’UE, faire pression sur les idéologues et construire des 
alliances efficaces avec les pays voisins en Europe et à l’étranger, mais aussi 
au sein de l’UE et d’autres institutions internationales. Au lieu de cela, on 
voit s’accroître démesurément l’influence de lobbys tels que la « Table ronde 
européenne des industriels » (www.ert.be), basée à Bruxelles et représentant 
exclusivement les plus importantes entreprises orientées vers l’exportation. 
C’est un affreux mélange de solidarité des élites et d’hégémonie culturelle du 
monde des affaires mêlant les décideurs politiques des États et des entreprises. 
Leur hypothèse erronée est qu’il suffit que « leurs » plus grands champions des 
affaires réussissent et aient confiance pour que tout le reste suive. Il est urgent 
que la gauche intervienne pour rompre ce mariage malsain.
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Dans votre rapport au Parlement européen sur la crise financière, économique et so-
ciale, vous soulignez que la crise est la conséquence de la mutation du capitalisme avec 
l’accroissement des inégalités planétaires ainsi que la baisse du pouvoir d’achat des 
ménages et de la part des salaires dans la valeur ajoutée en faveur du capital. Comment 
cette analyse a-t-elle été reçue ? Quels sont les enjeux du débat sur votre rapport ?

Curieusement ou non, cette analyse concernant les origines de la crise a 
été perçue comme idéologique par l’actuelle majorité politique du Parlement 
européen et, en raison du rapport de force, elle a été en grande partie sup-
primée du rapport. Même si j’étais consciente de la radicalité de certaines 
de mes affirmations et propositions, j’ai été surprise de cette bataille sur les 
causes, parce que j’avais l’impression d’avoir seulement couché sur le papier 
ce que la plupart des experts nous ont expliqué lors de nombreuses audi-
tions au cours l’année dernière ou ce que le conseiller économique du FMI, 
Raghuram Rajan, a écrit dans son dernier ouvrage Fault Lines : How Hidden 
Fractures Still Threaten the Worl Economy [Lignes de faille : comment les 
fractures cachées menacent toujours l’économie mondiale – NDLR]. J’ai 
l’impression que, au moins sur les causes de la crise, nous sommes confron-
tés aux mêmes difficultés que le comité d’enquête sur la crise financière des 
États-Unis, certains hommes politiques refusant de remettre en cause leur 
foi en un système qui a échoué. Mais paradoxalement cette divergence de 
vues ne nous a pas empêchés d’avancer plusieurs recommandations ambi-
tieuses pour l’avenir.

L’Europe a besoin de plus d’union

Entretien avec Pervenche Berès

Euro-députée française (Parti socialiste, groupe S&D, rapporteure de la 
commission spéciale du Parlement européen sur la crise financière, économique 
et sociale et Présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales.
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Vous soulignez que le pacte de stabilité et de croissance n’a pas permis de résorber 
les inégalités et les divergences entre les pays ; bien au contraire. Vous alertez sur les 
menaces que fait peser le retour aux équilibres budgétaires sur les systèmes de protec-
tion sociale et les services publics ; un endettement public élevé en ce qui concerne les 
dépenses d’avenir (éducation, recherche, infrastructures) vous paraît acceptable. Vous 
constatez que l’Union a atteint les limites d’un marché fondé sur « la concurrence loyale 
et non faussée ». Tout cela ne condamne-t-il pas la conception libérale de la construc-
tion européenne actuelle ? Quel rôle pour la BCE ?

Le rapport « reconnaît qu’au sein de l’Union européenne, la construction du 
marché intérieur sans harmonisation fiscale, notamment en ce qui concerne 
l’impôt sur les sociétés, ou sans définir des éléments de protection sociale a 
conduit à une mise en concurrence excessive entre les États membres cher-
chant à attirer les contribuables relevant d’autres États membres fortunés » ; 
il « juge essentiel que le « Single Market Act » comprenne un programme 
ambitieux pour la protection sociale et celle des consommateurs qui se tra-
duise par l’inclusion d’une clause sociale dans tous les actes législatifs liés 
au marché intérieur, une législation sur les services d’intérêt économique gé-
néral, un programme législatif visant à renforcer les droits des travailleurs, 
un ensemble de mesures législatives ambitieuses en matière de protection 
des consommateurs qui aient un effet réel sur la vie quotidienne des citoyens 
et une meilleure coordination fiscale au travers d’une harmonisation de l’as-
siette de l’impôt sur les sociétés et des taux de TVA ». C’est, je pense, une 
étape encourageante.

Quant au rôle de la BCE dans un avenir proche, je demande une très grande 
vigilance en ce qui concerne le transfert de pouvoir découlant de la nouvelle 
architecture de supervision qui vient d’être adoptée. Néanmoins la mise en 
place des trois nouvelles autorités et du Comité européen du risque systémi-
que était nécessaire et souhaitable. Nous devons avoir conscience du fait que 
cela a encore renforcé la BCE, notamment pour la surveillance macro-écono-
mique. C’est pourquoi les évolutions à venir dans le domaine de la gouver-
nance économique sont d’autant plus importantes.

Vos propositions reposent essentiellement sur la nécessité de renforcer l’échelon 
européen, d’accroître les compétences propres de l’UE et de la doter d’un budget réel 
avec des ressources propres. Comment tout cela permettra-t-il de prévenir ou de gérer 
d’éventuelles crises ?

Le principal constat de ce rapport est que « ce dont l’Europe a besoin, c’est 
de plus d’Union, d’efficience et de moins de bureaucratie et pas seulement de 
plus de coordination ». Cela signifie que « la Commission, à qui il appartient 
de définir l’intérêt général européen, doit, dans le cadre de son droit d’initia-
tive, privilégier son engagement à agir au nom de l’Union là où elle dispose de 
compétences partagées ou de coordination des actions des États membres ».
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Nous sommes très critiques en ce qui concerne le modèle développé du-
rant la dernière décennie au cours de laquelle la Commission s’est contentée 
de définir des lignes directrices pour les politiques de libéralisation des États 
membres afin de réaliser le marché intérieur. Ce que nous demandons dans ce 
rapport c’est un modèle plus interventionniste, dans lequel l’UE prend des me-
sures directes pour assurer la réalisation des objectifs que nous avons fixés en 
termes d’emploi, de lutte contre le changement climatique et d’indépendance 
énergétique. Le premier terrain d’essai de ce changement de paradigme dans la 
gouvernance de l’UE devrait être la création d’une union de l’énergie. Je suis 
convaincue que, s’il est appliqué, ce changement dans la gouvernance permettra 
que toutes les dimensions, et pas seulement celle de la liberté du marché inté-
rieur, soient prises en compte lors de l’élaboration des politiques publiques.

Un des problèmes n’est-il pas le déficit démocratique ? Renforcer l’échelon européen ne 
constitue-t-il pas un danger de ce point de vue ? Comment concevez-vous la démocratie à 
l’échelle européenne, l’articulation entre les parlements nationaux et l’échelon européen, 
notamment en ce qui concerne les politiques budgétaires ?

En tant qu’ardente défenseure de la coordination économique pour contre-
balancer l’intégration de la politique monétaire, je crois que nous avons à 
surmonter une contradiction. Nous demandons davantage de coordination ex 
ante parce que des divergences croissantes au cours des dix dernières années 
ont montré l’inefficacité du contrôle ex post et des seules sanctions. Mais 
le renforcement de la gouvernance économique aura nécessairement pour 
conséquence que les membres devront accepter une plus grande souveraineté 
budgétaire au niveau de l’UE. La question est de savoir comment faire en 
sorte que la nouvelle gouvernance économique ne se résume pas à dicter aux 
ministres des Finances les choix des États membres en termes d’emploi, de 
politique sociale et de pensions à partir d’un point de vue purement compta-
ble et dans une optique de rigueur budgétaire, sous la pression des marchés 
financiers. Les parlements européen et nationaux doivent être au centre de la 
politique budgétaire et au côté de l’exécutif ; les ministres des Affaires sociales 
doivent être impliqués sur un pied d’égalité avec les ministres de l’Économie 
et des Finances.

L’une des propositions que nous mettons en avant dans le rapport est que, 
pour incarner la coordination économique, nous avons besoin d’un-e M./Mme 
Euro à l’instar du Haut représentant pour la Politique étrangère et la Sécurité, 
c’est-à-dire d’un vice-président de la Commission qui serait également prési-
dent de l’Eurogroupe et son représentant au niveau mondial.

Vous abordez rapidement, en fin de rapport, la question du passage à une « économie 
verte ». La question d’un nouveau modèle de production n’est-elle pas posée et quel rôle 
l’Union peut-elle jouer en ce sens ?



59
L
’E

u
ro

p
e
 a

 b
e
so

in
 d

e
 p

lu
s d

’u
n

io
n

Dans le rapport, nous soulignons que « l’absence d’un modèle de produc-
tion, de distribution et de consommation durable, dans le contexte des change-
ments climatiques, de perte de la biodiversité et d’épuisement des ressources 
naturelles alimente les causes profondes de la crise ». C’est pourquoi, nous 
plaidons pour « une transition progressive à la fois juste et équitable vers une 
économie verte ; [nous estimons] que le chômage résultant de la transition doit 
être anticipé en accroissant la formation et les compétences des travailleurs en 
matière de nouvelles technologies ».

Je suis convaincue que nous avons manqué une occasion à Copenhague 
et que nous ne devons pas attendre que le reste du monde commence pour 
démarrer une transition environnementale. Cela pourrait provoquer un désa-
vantage concurrentiel au début, mais ce sera payant à moyen terme. Nous 
avons par ailleurs bien d’autres atouts à mettre en avant dans la compétition 
mondiale : le développement des transports, des communications et des in-
frastructures sociales ainsi que notre capital humain.

Il dépend de l’UE d’assurer que notre cadre réglementaire favorise les in-
vestissements à long terme visant une croissance créatrice d’emploi, de ma-
nière à éviter une situation comme celle de la bulle Internet où la dynamique 
des taux de croissance ne s’est pas traduite par la création d’emplois, sans 
parler des emplois décents.

Dans le rapport, nous réclamons une taxe sur les transactions financières 
ainsi que des euro-obligations. J’estime que les rentrées financières provenant 
de ces nouveaux outils pourraient, entre autres, être affectées aux investisse-
ments nécessaires à la transition de notre économie.
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Comment le groupe GUE/NGL apprécie-t-il le rapport de Pervenche Berès sur la crise 
financière économique et sociale, notamment son analyse des causes ? Quels sont les 
enjeux de ce rapport ?

En fait, il existe deux rapports Berès. Le premier correspond à des analyses 
formulées au cours des audiences ; elles se caractérisent par une pluralité de 
points de vue et l’absence d’une pensée dominante et orthodoxe. La responsa-
bilité du capitalisme financier et du pouvoir politique y a été clairement mise 
en avant. Nous ne retrouvons pas les mêmes éléments dans la deuxième ver-
sion négociée avec la droite, qui atténue la chaîne des responsabilités systémi-
ques générées par la mondialisation capitaliste, ainsi que le rôle des pouvoirs 
politiques.

Que pensez-vous des propositions faites dans le rapport, notamment le renforcement de 
l’échelon européen, l’accroissement des compétences propres de l’UE et le fait de la doter 
d’un budget réel avec des ressources propres ? Cela permettra-t-il de prévenir ou de gérer 
d’éventuelles crises ? Quelles sont les propositions du groupe ?

Le renforcement de la dimension européenne n’est pas en lui-même bon 
ou mauvais. Cela dépend. S’il est intergouvernemental, on est face à des pro-
blèmes de nature démocratique qu’on ne doit pas ignorer. Si ce renforcement 
signifie – comme c’est le cas aujourd’hui – un processus d’imposition transna-
tionale des programmes nationaux d’austérité, qui écrase la demande intérieu-
re et livre des millions d’hommes et de femmes au chômage et à la pauvreté, 

Introduire de nouveaux objectifs au
sein d’une organisation coordonnée
Réactions de Miguel Portas concernant le rapport de Pervenche Berès sur la 
crise financière économique et sociale.

Miguel Portas

Député européen portugais, Bloco de Esquerda, groupe GUE-NGL, vice-président 
de la Commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale.
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cette « européanisation de la politique » ne nous intéresse pas. En ce sens, la 
première version du rapport est contradictoire. D’une part, il propose une gou-
vernance économique européenne qui soulève des problèmes de démocratie. 
Mais, d’autre part, il fait des propositions financières et économiques qui vont 
dans la bonne direction, notamment la nécessité d’un budget renforcé par des 
ressources propres qui pourraient provenir d’une politique fiscale ciblée sur 
le capitalisme financier. L’objectif de ce rapport était également de donner la 
priorité au renforcement de l’économie et de l’emploi par rapport au déficit 
et à la dette publique. Malheureusement, la version de compromis négociée 
avec la droite marque un recul sur plusieurs points. Même quand le rapport 
final propose l’application d’une taxe sur les transactions financières, c’est 
au nom des intérêts financiers. Pour la gauche, cette taxe a une fonction de 
redistribution internationale. Dans la version de compromis, cette dimension 
devient complémentaire. Cette version de la « taxe Tobin » affirme protéger le 
système financier et réduire les déficits de l’État… Mutatis mutandis, on peut 
dire la même chose des formulations concernant les paradis fiscaux. Dans ce 
cas, les propositions sont encore bien inférieures à ce qui a déjà été approuvé 
par le Parlement, cette année.

Un des problèmes n’est-il pas le déficit démocratique ? Comment concevoir la démocratie 
à l’échelle européenne, l’articulation entre les parlements nationaux et l’échelon européen, 
notamment en ce qui concerne les politiques budgétaires ?

À ce sujet, la gauche n’a pas des points de vue nécessairement convergents. 
Nous reconnaissons tous que les budgets nationaux doivent être décidés par 
les parlements nationaux et que toute forme de « rapt » de la démocratie par le 
Conseil et la Commission est inacceptable. Dans les faits, c’est ce à quoi nous 
avons été confrontés avec les récentes décisions du Conseil. Il ne s’agit pas 
seulement d’une « approbation préalable » des propositions budgétaires. En 
effet, les gouvernements les plus importants décideront pour les plus faibles 
la politique et le budget qu’ils devront appliquer. Dans une Europe des gou-
vernements, certains sont plus « égaux » que d’autres. Mme Merkel donnera 
toujours son avis sur ce qu’Athènes doit faire ou non. Mais l’inverse ne se 
produira pas. Je ne crois pas que beaucoup de Premiers ministres oseront dire 
au gouvernement allemand qu’il devrait augmenter les salaires et pas seule-
ment les exportations et que le marché intérieur devrait lui aussi soutenir la 
relance de l’économie.

En tant qu’économiste, j’ai conscience que la monnaie unique exige une 
coordination entre les politiques budgétaires. Mais ce n’est pas le seul, ni le 
principal problème de l’euro. La tragédie de l’euro est que c’est une mon-
naie qui n’a pas de budget européen capable de compenser les importantes 
divergences entre balances commerciales. De ce point de vue, je pense qu’il 
serait acceptable de fixer des objectifs nationaux et que beaucoup d’entre eux 
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devraient être contraignants. Je ne vois pas pourquoi le déficit maximal de-
vrait être de 3 % ni pourquoi la dette ne devrait pas dépasser 60 % du PIB. 
La coordination pourrait être assurée à des niveaux plus élevés sans porter 
atteinte à l’investissement ou aux droits sociaux. En tout cas, chaque pays doit 
se fixer des objectifs en adéquation avec les autres afin d’assurer un processus 
de convergence.

Le principal point de discussion des parlements nationaux et le Parlement 
européen devrait porter sur la stratégie européenne. Les parlements natio-
naux doivent avoir le droit de décider comment réaliser les objectifs. Il est par 
ailleurs indispensable d’introduire de nouveaux objectifs de nature économi-
que au sein d’une organisation coordonnée – c’est la voie à suivre pour mettre 
l’emploi au centre de la politique européenne.
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Quel bilan tirez-vous de la journée d’action et de la manifestation européenne du 29 
septembre à Bruxelles ?

La manifestation du 29 septembre a été un grand succès, et ce d’un dou-
ble point de vue. D’abord, nous avons réussi à réunir 100 000 personnes à 
Bruxelles. Ensuite, des manifestations ont eu lieu simultanément dans une 
douzaine de villes européennes. Et d’autres manifestations avaient déjà eu 
lieu la semaine précédente en Roumanie et en République tchèque. Il existe 
aujourd’hui une réelle volonté de coordination face aux exigences de nos 
gouvernements et de la Commission européenne qui demande maintenant 
un droit de regard sur les budgets nationaux. La situation est donc bien pire 
aujourd’hui qu’elle ne l’était dans le passé. Ce qui est important c’est que la 
manifestation d’hier n’était pas un baroud d’honneur mais que nous sommes 
entrés dans un vrai processus. Le mouvement va continuer et va s’amplifier en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en France. Suite à la crise, il existe 
un profond malaise dans la population. On a pu constater la célérité de la réac-
tion face aux banques, on voit les bilans extraordinaires des grandes entreprises 
aujourd’hui, au moment où on présente aux travailleurs des programmes d’aus-
térité. Aujourd’hui, nous sommes face à une crise sociale et à une crise politique 
avec des glissements de plus en plus importants vers l’extrême droite.

Quelles sont les difficultés à surmonter pour réaliser une telle mobilisation ?
Nous n’avons eu aucune difficulté pour l’organisation de la manifestation 

car nous partons de la conviction profonde qu’il y a un fort besoin de réagir ; 

Après la journée d’action et 
l’euro-manifestation du 
29 septembre 2010 à Bruxelles
Entretien avec Joël Decaillon ; propos recueillis le 30 septembre 2010 par 
Francine Mestrum.

Joël Decaillon
Secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats.
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et cette conviction est partagée par tous les syndicats, à tous les niveaux. C’est 
par ailleurs une condition pour une organisation réussie. En fait c’est aussi la 
conséquence de la crise grecque qui nous a fait comprendre ce qui se passe 
réellement en Europe. Nous avons déjà vu ces mêmes politiques à l’œuvre 
dans le tiers monde et nous en connaissons les conséquences.

Beaucoup de militants s’interrogent sur le lien entre les mouvements nationaux, comme 
par exemple en ce moment le mouvement des retraites en France, et les mouvements 
européens. Comment concevez-vous la synergie entre ces deux niveaux d’interven-
tion ?

Même la synergie entre le niveau européen et le niveau national ne pose 
plus de problèmes. Les gens ont compris qu’il y a une réelle convergence. 
Bien entendu que pour toutes les questions sociales, c’est le national qui pri-
me, mais on a également besoin de la dimension européenne. C’est d’ailleurs 
pourquoi la question du revenu et du salaire minimum est tellement impor-
tante, non seulement directement pour l’ensemble de la population, mais aussi 
pour avoir des points de comparaison à travers l’Europe.

Comment voyez-vous l’après 29 septembre afin que les peuples ne soient pas les 
payeurs de la crise ?

Cette lutte va se poursuivre dans différents pays. Avec la présidence hon-
groise et ensuite avec la présidence polonaise, nous allons travailler sur le 
dumping social et la concurrence internationale. L’important est d’arriver à un 
État de droit social.

Si tous les mouvements étaient favorables à cette journée de mobilisation européenne, 
certains d’entre eux étaient réticents sur le mot d’ordre : « No cuts but growth »1. Afin 
d’améliorer le dialogue entre mouvement social et écologiste, pourriez-vous préciser ce 
que la CES entend par croissance ?

C’est très important car jamais auparavant nous n’avons eu un tel besoin 
de réelles politiques européennes. Nous savons que la demande en termes 
d’énergie, de ressources naturelles, d’équipements est très importante et il 
existe donc un très grand potentiel de croissance. Or, nous pouvons y répondre 
chacun à sa manière – le chacun pour soi et Dieu pour tous – ou nous pouvons 
essayer de travailler ensemble au niveau européen. Les grands pays comme 
la France et l’Allemagne peuvent se concurrencer et les petits pays seront les 
grands perdants. Nous ne pouvons pas nous contenter d’additionner les inves-
tissements des différents pays ; il faudrait arriver à une masse critique des in-
vestissements en Europe et à un financement des infrastructures européennes. 
Il faut donc se donner les moyens de la croissance. 

Barroso a fait référence de façon sibylline à ce point dans son « État de 
l’Union » d’il y a quelques semaines. Il sait qu’il y a d’énormes besoins d’in-
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vestissements et nous avons besoin d’un véritable projet européen. Il sera dif-
ficile de ne pas augmenter les impôts.

Quant à la croissance, il est clair qu’il doit s’agir d’une croissance verte, 
nous travaillons sur ces points en étroite collaboration avec les ONG sociales, 
notamment avec la Plate-forme sociale. C’est particulièrement clair dans le 
secteur automobile, où on va des voitures électriques aux transports collectifs. 
Mais ce que l’on constate aujourd’hui, notamment avec les nouvelles classes 
moyennes en Inde et en Chine, c’est que le consumérisme est autre chose que 
la consommation. 

Tous les investissements directs vont aujourd’hui vers les endroits où la re-
cherche et le développement sont orientés vers les technologies vertes et tous 
les emplois vont provenir de ce secteur. Ce n’est pas quelque chose qui se 
passe à la marge de notre économie, mais cela a investi le cœur même de toute 
notre économie.

Ceci dit, les discours qu’on entend parfois en Europe sur une autre organi-
sation de l’économie sont souvent des discours de privilégiés. Ces demandes 
sont parfaitement inaudibles pour 80 % de la population mondiale. Ce sont 
des demandes souvent très sympathiques, par exemple sur la décroissance, 
mais il faut savoir que nos changements éventuels en Europe occidentale vont 
de pair avec une croissance importante dans le reste du monde. La très grande 
majorité de la population ne veut pas abandonner son confort et ses droits in-
dividuels. Les ONG écologiques savent désormais que l’écologie a aussi une  
importante dimension sociale tandis que nous savons que le social doit tenir 
compte de la dimension écologique. Il y a désormais une réelle convergence, 
des pas ont été faits des deux côtés et il n’y aura donc pas retour à une vie 
dans des huttes ! Il faut savoir donner de l’électricité à une bonne partie de la 
population mondiale. 

La technologie joue un très grand rôle en ce sens, dans tous les secteurs, 
y compris l’agriculture car la sécheresse va provoquer de nombreux problè-
mes. Nous voyons clairement aujourd’hui que le changement climatique est 
un accélérateur d’inégalités. Une de nos luttes à venir va concerner le droit 
à l’énergie et donc aussi le prix de l’énergie. Il y aura ensuite la lutte pour 
l’eau. L’eau n’a pas de prix, c’est vrai, mais l’eau a un coût alors il faut pou-
voir réfléchir sur les instruments financiers pour mettre un service de l’eau 
à la disposition de tous. Prenons l’exemple de l’Égypte : parler de l’accès à 
l’eau, c’est parler de services publics. En même temps, on voit le rôle primor-
dial joué par quelques grandes familles. À part la rhétorique intellectuelle que 
l’on peut toujours avoir, il faut donc pouvoir collaborer avec d’autres, il faut 
vérifier le point de vue de nos partenaires ; il ne faut surtout pas penser que 
nous, occidentaux, nous avons toujours les meilleures solutions pour tous les 
problèmes. La question qui se pose donc est celle d’une bonne gestion des 
ressources de la planète, mais c’est aussi une question de technologie. C’est 
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vrai notamment pour les nanotechnologies, la vraie mutation technologique 
de l’avenir, qui marie la chimie à la physique et qui va peut-être nous per-
mettre de produire des énergies renouvelables à grande échelle, ou encore de 
nouveaux matériaux.

Quel est l’avantage de l’Europe dans tout cela ? Elle n’a pas grand-chose à 
vendre ; les chercheurs chinois sont les plus nombreux aujourd’hui, ils créent 
une université par semaine ; les Indiens forment 350 000 nouveaux ingénieurs 
par an ; on ne peut donc certainement pas maintenir l’hypothèse d’une supé-
riorité intellectuelle. Mais nous avons des choses à partager, nous savons que 
la démocratie c’est beaucoup plus que l’organisation d’élections, nous savons 
que la transparence à tous les niveaux est un élément crucial, en technologie 
autant que dans le monde financier. C’est une bataille que nous pouvons me-
ner au niveau mondial.

L’OMC se trompe en disant, comme le fait Pascal Lamy, un socialiste, que 
le commerce ne doit pas s’occuper des éléments sociaux et environnemen-
taux. Nous sommes en train de glisser de plus en plus vers une lutte contre la 
pauvreté et vers les actions charitables. C’est lié au développement du secteur 
informel et du travail précaire. De plus en plus d’ONG s’en occupent. Mais il 
faudrait surtout prévenir cette pauvreté et cette précarité et il faut rester dans 
un rapport de travail collectif sur la base de la Déclaration de Philadelphie qui 
affirme que le travail n’est pas une marchandise. Les ONG peuvent faire un 
travail remarquable, mais ce n’est pas la bonne réponse aux problèmes qui se 
posent et qui sont liés aux rapports sociaux. Nous avons dans le monde de plus 
en plus de travailleurs et le grand défi est donc de trouver des solutions col-
lectives basées sur le droit social afin d’éviter qu’on se contente d’organiser le 
caritatif. Il faut donc, certes, une alliance avec les ONG sociales pour répondre 
aux besoins les plus immédiats, mais il faut aussi un rapport social dans lequel 
il y a une redistribution des gains de la productivité et de la valeur ajoutée en 
faveur du travail, plus que du capital. Dans ce domaine, le recul intellectuel 
est aujourd’hui important. Il faut rester lucide et voir que le saupoudrage ne 
peut suffire, malgré toute la générosité qui l’accompagne. Nous sommes dans 
les rapports sociaux qu’il faut régler avec les partenaires sociaux. Et dans ce 
contexte, il faudra aussi parler de la taxation et de la taxation des transactions 
financières. Car quand on refuse les instruments de la redistribution, la démo-
cratie devient de plus en plus hypothétique.

Quelles suites la CES envisage-t-elle après la réussite de la journée d’action du 29 sep-
tembre ?

Comme nous l’avons annoncé, lors d’une conférence de presse, nous allons 
développer l’action contre l’austérité à l’échelle européenne. Nous mettrons 
en place une page Internet qui informera régulièrement des mesures prises 
par les gouvernements au niveau de chaque pays afin de mettre à la dispo-
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sition de tous un outil de travail 2. On pourra ainsi mesurer l’exacte ampleur 
des politiques d’austérité. Deux initiatives importantes sont envisagées, l’une 
autour du 15 décembre, au moment du prochain Conseil européen, et ensuite 
une manifestation européenne dans un pays d’Europe centrale, à Budapest, en 
mars 2011.

Notes
1. Pas de coupes dans les budgets mais la croissance.
2. Voir le site de la CES : www.etuc.org
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Après plusieurs semaines de mobilisation, le rejet de la réforme des retrai-
tes est toujours aussi fort. Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, le 

gouvernement a montré sa peur de la démocratie et imposé un vote précipité, 
tentant de laisser un sentiment d’échec qui décourage toute résistance et tout 
espoir d’alternative. Efficace ? Pas si sûr ! Même si la mobilisation retombe, 
ce pourrait n’être que provisoire. La France du travail ne renonce pas. Le 
gouvernement a perdu la bataille de l’opinion. Le remaniement ministériel 
n’y changera rien. Le mouvement social entre dans une nouvelle phase d’af-
frontement contre le pouvoir avec de nouveaux atouts. Un débat de société 
s’est installé sur la place du travail, les conséquences de la crise, l’injustice 
sociale, les inégalités entre les femmes et les hommes, un nouveau partage des 
richesses… C’est autour de ces préoccupations que les syndicats annoncent 
une nouvelle journée de mobilisation, le 23 novembre, et participeront acti-
vement à la journée d’action européenne du 15 décembre pour s’opposer aux 
plans d’austérité qui se multiplient en Europe.

La situation exige des réponses politiques alternatives et ne profite guère 
à la gauche qui apparaît encore peu crédible. La position du Parti socia-
liste concernant l’allongement du nombre d’annuités de cotisations paraît 
peu cohérente avec le maintien de l’âge de départ à 60 ans et son image ne 
profite guère de sa présence dans les manifestations. Pierre Laurent déclarait 
le 8 novembre dernier : « Nous en avons assez de cette gauche de la défaite 
qui n’a que le réalisme de la contrainte financière à la bouche. Si la gauche 

Résistance à la politique de Sarkozy 
et perspectives alternatives

Pierre Laurent
Secrétaire national du Parti communiste français.

Cet article a été écrit dans le courant du mois de septembre 2010.
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revient au pouvoir, elle aura la responsabilité de répondre à la question « qui 
doit payer : le capital ou les salariés ? ». Notre plus grand obstacle est que 
celles et ceux qui aspirent le plus au changement intègrent le fossé existant 
entre les attentes et la gauche comme inéluctable et renoncent à résorber ce 
décalage. Si c’est le cas, ils resteront à l’écart du débat […] et ne choisiront, 
le moment venu, que par défaut dans un casting pensé en dehors d’eux. Il y a 
un autre chemin à leur proposer : reconstruire ensemble un projet de gauche 
conforme à leurs attentes et le porter ensemble dans les échéances à venir. » 
C’est dans ce sens que le Front de gauche a engagé des initiatives publiques 
pour élaborer avec les citoyens un « programme populaire et partagé ».

La situation politique française a pris ces derniers mois un nouveau tour-
nant. La crise du capitalisme et la crise financière ont brutalement aggravé les 
conditions d’existence du monde du travail qui subit des attaques d’une rare 
violence de la part d’un président et de son gouvernement, pourtant désavoués 
aux élections régionales du mois de mars 2010.

Caractérisé par une des plus fortes abstentions de l’électorat (53,64 % au 
1er tour et 48,78 % au 2e) et un rapport de forces, issu des urnes, largement 
favorable aux forces de gauche, le scrutin s’était avéré un rejet net de la poli-
tique menée depuis 3 ans ; les électeurs plaçant, dans les sondages d’opinion, 
l’emploi et les salaires au premier rang de leurs préoccupations et motiva-
tions électorales. Les listes du Parti socialiste, d’Europe écologie, du Front 
de gauche et celles de l’extrême gauche ont totalisé 54,05 % des suffrages 
contre 26,02 % pour les listes de droite (Union pour un mouvement populaire 
-UMP- et Modem). L’extrême droite (Front national) est parvenue à se main-
tenir au deuxième tour dans douze régions sur vingt-deux et à capter une part 
de « l’antisarkozysme » grandissant dans le pays.

Il est assez significatif qu’outre le résultat général des élections, les huit mi-
nistres et secrétaires d’État qui étaient têtes de listes et ouvertement soutenus 
par le chef de l’État ont tous été battus. Les luttes sociales engagées avant 
mars ne se sont pas mises entre parenthèses de la campagne électorale, même 
si elles ne l’ont pas dominée pour autant, et le résultat des élections redonnant 
espoir et confiance à gauche – en particulier les résultats obtenus par les listes 
du Front de gauche (une moyenne de 6,95 % dans les 17 régions où il s’était 
présenté), confirmant son entrée dans le paysage politique français –, de nou-
velles contestations ont émergé, ici contre la fermeture de centres IVG ou là 
pour l’éducation.

Le résultat du scrutin et les injonctions des marchés financiers acceptées, les 
9 et 10 mai, par les dirigeants européens ont poussé Nicolas Sarkozy et son 
gouvernement à accélérer leur entreprise de revanche sociale et de reforma-
tage de la société française.
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Les sentiments d’impuissance et de résignation, savamment entretenus par 
le pouvoir, avaient jusqu’ici rendu improbable l’idée même d’alternative aux 
orientations néolibérales d’un gouvernement que les mouvements sociaux ne 
sont jusqu’ici pas parvenus à faire reculer. Si cette alternative reste encore à 
bâtir, la possibilité de son émergence commence à imprégner le débat public, 
entrant par la porte de la lutte.

Une mobilisation croissante

Depuis juin, la mobilisation populaire, assez inédite, a grandi contre un pro-
jet de réforme que le Président considérait comme l’une des pierres angulaires 
de son projet de société. Cette réforme des retraites est l’une des plus régressi-
ves et dures du genre : on veut imposer aux salariés du public et du privé dont 
le pouvoir d’achat et les salaires sont affaiblis, un recul de l’âge de départ en 
retraite, un rallongement de la durée de cotisation et une baisse des pensions.

Le principal argument du gouvernement, martelé avec opiniâtreté, est celui 
de la démographie. Or, c’est un argument fallacieux. D’une part, parce que 
le taux de fécondité en France est plus élevé que la moyenne européenne et, 
d’autre part, parce que cela revient à faire payer deux fois la crise aux salariés 
dont l’emploi et les salaires sont déjà attaqués par l’alliance du patronat et de 
la droite. L’argument démographique a été utilisé pour masquer le fait que les 
raisons profondes des problèmes posés sont à rechercher dans les conséquen-
ces sociales dramatiques de la crise elle-même. C’est la question de l’emploi 
et des salaires qui se trouve au cœur de l’enjeu du maintien d’un système soli-
daire des retraites par répartition. Le taux d’emploi des 60-64 ans n’étant que 
de 17 %, les projections de l’UNEDIC montrent de plus que le recul de deux 
ans de l’âge du départ en retraite va alourdir le coût de l’assurance-chômage 
de 440 à 530 millions d’euros.

Le rejet populaire massif de sa réforme révèle que le gouvernement a défi-
nitivement perdu cette bataille d’idées. Le choix délibéré du capital contre le 
travail est mis en doute et compris comme un choix injuste et inefficace.

Poursuivant leur coup de force, le Président et son gouvernement sont allés 
jusqu’à vouloir empêcher l’opposition de s’exprimer à l’Assemblée nationale 
et ont expédié le vote de leur texte. Cette façon de faire fi des institutions et 
de leur fonctionnement démocratique est symptomatique du comportement 
et des actes des classes dirigeantes françaises, au premier rang desquelles se 
place un hyperprésident omniprésent pour qui le peuple et ses représentants 
n’ont pas leur mot à dire.

Une crise de régime

Nul ne sait, à l’heure où ces lignes sont écrites, sur quelle situation va dé-
boucher le bras de fer singulier qui oppose le gouvernement et le monde du 
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travail. Une chose est certaine : la séquence sociale que nous vivons vient d’ag-
graver la crise de légitimité du pouvoir sarkozyste. En 2007, Nicolas Sarkozy 
avait réussi à se faire élire après être parvenu à une fusion du populisme et de 
l’ultralibéralisme. En fait, la poussée sociale, en venant ainsi percuter la poli-
tique ultralibérale du gouvernement, a fait exploser le compromis établi par le 
Président et sa majorité. C’est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a tenté, 
au cours des derniers mois, de réexploiter une veine populiste.

Affaibli par les scandales et les affaires de conflits d’intérêts de ses ministres 
avec la haute finance et la grande bourgeoisie, le Président a précipité le pays 
au cours de l’été dans une grave crise de légitimité du pouvoir, au point qu’on 
puisse à présent parler d’une sorte de crise de régime.

En juillet, Nicolas Sarkozy a délibérément investi le terrain sécuritaire et re-
donné voix à l’amalgame odieux entre immigration et délinquance en ordon-
nant l’expulsion de ressortissants étrangers expressément désignés. En outre, 
il a choisi de renforcer le malaise social et les sentiments d’exclusion d’une 
partie de la jeunesse. Les populations socialement et politiquement les plus 
faibles, et notamment les Roms, sont particulièrement exposées.

Dégradant gravement l’image de la France à l’étranger, le Président s’est 
ouvert un front supplémentaire, sur le terrain des libertés, rassemblant contre 
lui démocrates et républicains français attachés aux principes fondamentaux 
de la République, mais aussi dans sa propre formation politique où la compé-
tition et les rivalités se font jour dans la perspective de sa succession à la tête 
du pays.

Dans son ensemble, le gouvernement rejette même toute critique de la politi-
que de la France condamnée à l’Onu, puis par l’Église et par une commissaire 
de l’Union européenne, et a recours à l’invective, au risque de dégrader les re-
lations internationales de la France… C’est toutefois le même gouvernement 
qui applique à la lettre une orientation européenne néolibérale qu’il contribue 
à élaborer. Cette attitude, populiste, renforce en France les positions de l’ex-
trême droite et l’attractivité qu’elle exerce sur une partie non négligeable de 
l’électorat. Et, surtout, cela ne suffit pas à résoudre toutes les contradictions.

Emploi et désindustrialisation

En premier lieu des préoccupations des électeurs interrogés en mars 2010 
se trouvaient, non pas la sécurité matérielle ou la lutte contre la criminalité, 
mais bien l’emploi et les salaires, et pour cause… L’année 2009 fut une année 
d’hécatombe. 256 100 emplois nets ont été détruits, dont près de 170 000 dans 
l’industrie qui compte moins de 30 % des salariés français.

L’État lui-même a supprimé, depuis 2008, 86 000 emplois et prévoit, dans le 
cadre de son plan de rigueur adopté en mai, la destruction supplémentaire de 
plus de 33 000 postes en 2011, dont près de la moitié dans l’Éducation natio-
nale, aujourd’hui la plus touchée par cette logique de réduction des dépenses 
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publiques. De sévères réductions d’effectifs toucheront aussi les fonctions ré-
galiennes de police et de défense de l’État dont le président de la République 
se targue, pourtant, d’être le plus grand des tenants et qu’il ne cesse d’exalter 
lorsqu’il se saisit du thème de la sécurité, manipulant craintes et malaises.

Au contraire des capitalistes du xxe siècle qui avaient besoin de la construc-
tion de puissants États-nations pour s’accaparer plus de richesses, la straté-
gie des grands groupes financiers servis par le pouvoir politique en place est 
maintenant de transformer en profondeur les États, d’en faire des exécutants 
accomplis des lois du marché usant de formes de plus en plus autoritaires 
d’exercice du pouvoir pour se garder de toute contestation du système ; d’en 
réduire les ressources et les prérogatives et de s’emparer de tout ce qui, aban-
donné du secteur public, est appelé à devenir une part de marché à conqué-
rir – ou à disparaître.

Ce mouvement profond s’appuie sur de l’idéologie (la marchandisation de 
tous les domaines de la production humaine) et génère une conception de la 
civilisation, un nouveau stade du capitalisme. Ainsi, un commentateur de la 
vie politique, rédacteur au journal Le Figaro, s’autorisait-il récemment à se 
réjouir de l’affaiblissement des États : « Pourquoi le capitalisme est-il autorisé 
à crier victoire alors qu’il y a deux ans on l’enterrait sans fleurs, ni couronnes ? 
La première [raison], c’est qu’on n’a jamais dépensé autant d’argent pour vo-
ler à son secours. En l’espace de 18 mois plus de 5 000 milliards de dollars 
(soit 10 % de la richesse totale de la planète) ont été déversés dans les tuyaux 
de l’économie mondiale afin de venir au secours des entreprises capitalistes. 
[…] La deuxième, c’est que la plupart des États sont au bord de la ruine. »

Les pertes nettes d’emplois qui affectent aujourd’hui tous les secteurs de 
l’économie française atteignent un record historique ; une telle situation ne 
s’est pas produite depuis 1945 où il s’agissait pour les Français de recons-
truire un pays sortant de 4 ans de guerre et d’occupation… Le degré de vio-
lence de la politique menée depuis son arrivée au pouvoir par Nicolas Sarkozy 
s’apparente effectivement à celui d’une guerre ; une guerre sociale qui s’at-
taque aux droits sociaux, aux revenus, aux conditions d’emploi. Une guerre 
contre les travailleurs, et d’abord contre les salariés, les revenus modestes et 
les migrants ; une guerre qui remet en cause la cohésion sociale elle-même, 
notamment par la réduction drastique des dépenses publiques au détriment de 
l’intérêt général.

Accroissements des inégalités

Les inégalités se creusent. Le chômage touche plus de 4 millions de per-
sonnes, atteignant en premier lieu les jeunes (24 % des 15-24 ans) et les sala-
riés de plus de 50 ans. Près de 8 millions de personnes vivent avec moins de 
950 euros par mois. En 2010, 23 % des Français renoncent à des soins de santé 
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faute de moyens (une proportion en augmentation de 12 points par rapport à 
2009). Le chômage de longue durée a progressé de 27,6 % en une année et les 
salaires réels, inflation déduite, tendent à reculer.

La croissance demeure faible car elle est avant tout handicapée par une 
croissance financière, une sous-utilisation des capacités de production et l’in-
suffisance d’investissements dans l’emploi, la formation, la recherche. La part 
du système fiscal qui avantage les plus riches (le « bouclier fiscal ») coûte ainsi 
679 millions d’euros à la nation (soit 120 millions de plus qu’en 2009…), la 
privant de ressources que le gouvernement préfère ponctionner sur les reve-
nus du travail et des ménages dont le pouvoir d’achat recule graduellement. 
Les allégements fiscaux et aides aux entreprises – sur l’efficience desquels on 
peut s’interroger – s’élèvent, en 10 ans, à 100 milliards d’euros.

Le patronat, les directions des grands groupes français et des grandes ban-
ques considèrent désormais que « la crise n’est qu’un mauvais souvenir » (Le 
Monde, 1er septembre 2010). La presse révélait, fin août, l’existence d’un vé-
ritable trésor de guerre de plus 80 milliards d’euros accumulé par les 20 pre-
mières entreprises classées au CAC 40 au moment même où gel des salaires 
et chômage sont imposés à la population. Comment ne pas rapprocher le fait 
qu’en 20 ans, de 1982 à 2002, l’emploi précaire a, en moyenne, doublé dans 
toutes les catégories socioprofessionnelles ou encore qu’en 25 ans, le salaire 
moyen a, à peine, été multiplié par deux mais que, dans la même période, le 
montant des dividendes des actionnaires soit, lui, passé à peu près de 1 à 13…

Ce rapprochement a été fait par des millions de Français qui, prenant 
conscience de la nature du « régime sarkozyste », refusent de s’y soumettre 
puisque, déjà, on entend le Premier ministre parler de « sacrifices » et des 
conseillers du Président avouer que les décisions actuelles s’inscrivent dans la 
perspective d’imposer 10 années de rigueur aux Français.

Sans doute, la rébellion du peuple grec, la grève générale des Espagnols 
ou l’euro-manifestation du 29 septembre auront également conforté nombre 
de ceux qui aujourd’hui en France manifestent à plusieurs millions contre la 
réforme des retraites.

La mobilisation sociale, l’exceptionnelle unité syndicale et l’ampleur du 
rassemblement populaire qui résultent du rejet de la réforme gouvernementale 
des retraites s’inscrivent dans une dynamique qui se distingue des mouve-
ments de contestation de ces dernières années en ce qu’elle n’est pas unique-
ment un acte de résistance, mais également l’expression de la volonté de vivre 
dans une société française plus juste, une société solidaire.

Tout le monde note que ce mouvement social interroge également, assez 
fermement, les forces de gauche sur leur détermination politique à apporter 
d’autres réponses que celles de la droite à la crise.

Dans ce contexte, le Front de gauche, initié par le Parti communiste français, 
le Parti de gauche, la Gauche unitaire, peut servir à des millions de femmes 
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et d’hommes en recherche d’alternative à entrer de plain-pied dans le débat 
politique et à construire le projet politique de transformation sociale qu’une 
nouvelle majorité de gouvernement s’engagerait à mettre en œuvre.

Contre toute attente du côté du pouvoir, l’été a permis aux syndicats, aux mi-
litants des « collectifs retraites », parmi lesquels les militants du Parti communiste 
français, d’étendre la mobilisation amorcée en juin. Les deux journées nationales 
de grèves et manifestations des 7 et 23 septembre (rares à cette époque de l’année) 
ont, chaque fois, rassemblé de 2,5 à 3 millions de personnes. Plusieurs campagnes 
de pétitions ont permis de collecter des centaines de milliers de signatures, dont 
la pétition du Front de gauche qui appuie la proposition de loi des députés com-
munistes et du Parti de gauche en faveur d’un mode de financement alternatif des 
retraites déposée le 7 septembre à l’Assemblée nationale.

Les médias et la plupart des partis politiques tentent de fixer l’attention de 
l’opinion publique française sur les différentes personnalités qui pourraient se 
déclarer candidates à l’élection présidentielle de 2012 comme si le change-
ment politique dépendait et se résumait à l’entrée en scène d’une femme ou 
d’un homme providentiel (le).

Ce faisant, c’est exiger de la part des Français qu’ils se résignent et rongent 
leur frein pendant 2 ans, comme si d’une part il y avait la contestation sociale 
et de l’autre les élections, mais rien, entre les deux, pour l’intervention popu-
laire et citoyenne.

Cependant, le mouvement social contre le projet de réforme des retraites a 
redonné sa pleine actualité à la question de l’alternative politique.

Si une « envie de gauche », de rassemblement et d’unité s’exprime sur fond de 
discrédit du pouvoir actuel, elle n’en porte pas moins des doutes et des exigen-
ces sur la détermination de la gauche à mener une politique de rupture avec le 
libéralisme. Retour au pouvoir en 2012, certes, mais d’ici là, comment empêcher 
cette réforme d’aboutir ? Et, une fois élues, quelles garanties des forces de gauche 
d’abroger les mesures que la droite aura imposées ? Cette interrogation s’adresse 
d’abord au Parti socialiste (sondage du Figaro, 23 septembre 2010) mais, bien 
entendu, elle n’affranchit aucune force de gauche de prendre ses responsabilités.

Le Parti socialiste s’est engagé à rétablir la retraite à 60 ans mais entend 
« être pragmatique et assumer les contraintes pour gouverner », ce qui peut 
s’entendre comme un doute sur la possibilité de revenir sur l’allongement de 
la durée de cotisation si celle-ci était confirmée. Son appareil est tout accaparé 
par le processus de désignation publique de son candidat à l’élection présiden-
tielle qu’il ne veut pas voir déboucher sur des divisions internes.

Les désaccords au sein de la gauche existent donc et ce n’est pas un problè-
me en soi. Personne n’exclut de possibilité d’alliance, mais sur quelles bases ? 
C’est la raison pour laquelle on ne peut simplement prendre acte de nos diffé-
rences. Le Parti communiste est plus que favorable au débat et à la confronta-
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tion des propositions et des visions au sein même de la gauche, qu’il s’agisse 
de la réforme des retraites comme d’autres enjeux ; le PCF souhaite contribuer 
à ouvrir un débat public, transparent, qui ne se limite pas à un débat entre forces 
politiques mais où les citoyens prennent toute leur place et en deviennent acteurs 
et co-auteurs. Car ce qui poserait un problème, ce serait de gommer ou nier les 
divergences politiques, de réserver le débat politique à des « professionnels » et 
de se jouer ainsi des attentes et espoirs de changement des Français.

Alternative a droite ?

C’est d’autant moins possible que la droite n’a pas encore perdu le pouvoir. 
Et que certains, en son sein, entendent bien incarner une alternative. C’est le 
cas aujourd’hui de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, qui, sans 
contester sur le fond les choix politiques de Nicolas Sarkozy, lui reproche ses 
méthodes, son manque de considération pour les valeurs républicaines, son 
peu d’égard, aussi, pour le protocole et tout ce qui fait la marque des élites 
bien nées… Ce jugement moral peut séduire ou rassurer dans l’électorat de 
droite bon teint, même si en s’étant placé hors de l’UMP l’ancien ministre qui 
incarne une option refusant toute accointance avec l’extrême droite a peu de 
chances d’aboutir.

Dans son propre parti politique, l’Union pour un mouvement populaire 
(UMP), le Président est parvenu à monter contre lui nombre d’élus de droite 
réfractaires à sa réforme des collectivités territoriales, ouvrant la voie à l’ap-
pauvrissement des collectivités par la mise en concurrence des territoires dou-
blée d’une perte de ressources et d’un désengagement financier de l’État. La 
direction de son parti devient l’enjeu d’une compétition interne que le Président 
nourrit afin de garder le contrôle de sa formation. À n’en pas douter, ces jeux 
et mises en scène alimentent un dégoût, déjà prononcé, de la politique.

Dans ce climat de luttes très intenses où le pouvoir politique dénigre et mé-
prise l’expression populaire et se montre inflexible, l’extrême droite renvoie 
dos à dos syndicats et gouvernement, les accusant de complicité dans la mon-
dialisation, et prétend défendre la notion d’un « État stratège protégeant les 
petits ». S’appuyant sur le brouillage des repères idéologiques gauche/droite, 
auquel le chef de l’État a d’ailleurs donné une deuxième vie en ralliant à lui 
d’anciens élus ou dirigeants du PS, le Front national récuse l’étiquette d’extrê-
me droite et enveloppe son idéologie d’un nouvel habillage mais sans omet-
tre de faire, en permanence, un lien de cause à effet entre crise économique 
et sociale, sécurité et immigration. Selon leur future présidente, Marine Le 
Pen, désormais deux camps politiques s’affronteraient, « les mondialistes et 
les nationaux » ; bref toutes les forces politiques d’un côté, le Front national 
de l’autre… Le discours du Front national et celui de la direction actuelle de 
l’UMP se complètent à merveille.
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Il faut un projet crédible

Quand les discours de peur et de méfiance sont si dominants dans une so-
ciété inégalitaire dont les membres souffrent toujours un peu plus de la crise, 
il est à craindre que beaucoup de ceux qui pourraient renforcer le mouvement 
social, de ceux qui ont intérêt à une rupture avec le capitalisme, en fait ne se 
découragent, ne s’égarent et ne démissionnent.

Et ce risque est accru si les forces de gauche manquent de convaincre qu’el-
les sont déterminées, et qu’elles s’y tiendront, à gouverner dans l’intérêt des 
travailleurs et qu’une transformation de la société peut s’opérer.

Pour convaincre et s’y tenir, ces forces ne peuvent se passer de l’interven-
tion citoyenne et ma conviction est que cette intervention est indispensable dès 
maintenant, au stade d’élaboration d’un projet politique ; car la participation 
populaire la plus large possible à la construction du contenu politique, comme 
à la naissance d’une démarche démocratique totalement renouvelée, réinven-
tée, est capitale pour ouvrir, non une période d’alternance du pouvoir mais 
bien de transformation radicale, de révolution. C’est le sens de la dynamique 
populaire que nous tentons d’amplifier aujourd’hui avec le Front de gauche.

Les communistes ont conscience qu’un tel mouvement ne peut naître que 
dans la confrontation des idées et projets et que dans un rassemblement au-
delà de leur propre formation et au-delà même des formations avec lesquelles 
il a initié le Front de gauche.

Nous avons des propositions pour contrecarrer la logique capitaliste, que 
nous versons au débat. Ces propositions s’articulent sur quelques axes majeurs : 
une révolution sociale contre le pouvoir des marchés financiers ; une révolution 
citoyenne et démocratique contre la monarchie sarkozyste ; une révolution de 
nos modes de vie contre les logiques de profit qui nous aliènent ; une nouvelle 
logique internationale de coopération et de solidarité avec les peuples d’Europe 
(ce qui implique la refondation des traités actuels) et du monde.

Le Front de gauche a vocation à devenir l’espace et l’outil qui offrent une 
perspective neuve, au cœur de la gauche, à ceux qui sont aujourd’hui en lutte 
contre la droite sans être pour autant prêts à signer des chèques en blanc aux 
forces de gauche. Faire une autre politique et faire de la politique autrement, 
ce sont des objectifs essentiels parce qu’il s’agit de déterminer comment, nous 
qui ensemble formons société, nous voulons vivre en ce xxie siècle.

Dans cet esprit et animé de cette volonté, le Parti communiste français a 
lancé un appel à créer, dès cet automne, les conditions d’un rassemblement 
populaire massif afin que dans le débat démocratique s’élabore le projet qui, 
largement partagé, ouvrira une perspective crédible de changement, en s’ap-
puyant sur une majorité d’idées coélaborées et donc portées, maîtrisées par ce 
large rassemblement.
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La réalisation des politiques du mémorandum approuvé par l’État grec et 
la « troïka » (le Fonds monétaire international, la Banque centrale euro-

péenne et la Commission européenne) a des conséquences graves sur les tra-
vailleurs et les classes populaires, mais aussi sur la capacité de production de 
l’économie grecque. Parmi les effets néfastes à long terme figurent la capacité 
à restaurer l’équilibre dans la répartition des revenus et richesses, les services 
socio-économiques publics, la production et l’emploi ainsi que les relations de 
l’économie grecque avec le reste du monde.

La question de la dette publique est au centre des discussions sur une straté-
gie alternative, puisque le paiement de l’intérêt sur la dette dépasse actuelle-
ment 5 % du produit intérieur brut annuel, un taux qui atteindra 8 % en 2014. 
Parmi les analystes de gauche, il n’existe pas de consensus quant à la façon 
de traiter ce problème. Certains privilégient une cessation immédiate des 
paiements, d’autres soulignent la possibilité d’une renégociation de la dette, 
d’autres encore abordent cette question du point de vue des conditions politi-
ques nécessaires à la mise en place de l’une de ces deux options.

Le fait est que la politique dominante en matière de gestion de la dette pu-
blique en Europe vise à renforcer les inégalités de répartition des revenus 
qui s’étaient déjà creusées lors des 30 années de plein pouvoir néolibéral. 
L’effacement d’une partie de la dette publique et une profonde redistribution 
inversée par l’impôt seraient une première étape dans la recherche de res-
sources et la création des conditions politiques nécessaires à la réalisation de 

Les salariés grecs dans la crise 
et le programme du mémorandum

Petros Linardos-Rulmond
Institut du travail de la Confédération générale du travail (GSEE) et Confédération 
des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY), membre de l’Institut Nicos 
Poulantzas, Grèce.
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stratégies fondées sur le principe de solidarité sociale ; cela pourrait apporter 
un équilibre durable dans les secteurs productifs et environnementaux.

Le cas grec est, à sa façon, révélateur du rôle joué par la domination du 
capital financier ainsi que par le transfert des ressources vers les profits et 
les groupes à revenu élevé (et l’accélération de cette tendance avec le mé-
morandum) dans l’affaiblissement des outils de développement potentiel, le 
démantèlement systématique de l’État social et du cadre institutionnel de pro-
tection du travail, ainsi que la désagrégation des alliances sociales et des tissus 
sociaux. La forte individualisation d’une grande partie des salariés, et donc la 
perte d’interaction avec les cadres organisationnels ou institutionnels protec-
teurs, le renforcement de la différenciation des salariés et l’éloignement des 
bureaucraties ayant des intérêts et stratégies spécifiques, contribuent à rendre 
toute réponse à l’agressivité du capital fort peu probable.

Il est nécessaire d’envisager sous un nouveau jour la constitution d’un mou-
vement de résistance. Il faut à la fois redéfinir les besoins et réarticuler les 
projets politiques avec la façon dont la société pense et réagit. La reconstruc-
tion des mouvements sociaux ne peut pas reposer sur d’anciennes structures 
et méthodes. Elle doit absolument partir de la base de la société, présenter 
les besoins collectifs de façon moderne et procéder à de nouvelles synthèses 
programmatiques susceptibles de créer de nouvelles alliances sociales, suffi-
samment fortes pour s’exprimer à un niveau politique central. Ces synthèses 
programmatiques pourront tenir compte des priorités : s’attaquer au change-
ment climatique et rechercher de nouvelles formes de solidarité sociale pour 
un système économique durable.

La politique du mémorandum et ses diversions

Le programme de politique économique appliqué suite au mémorandum 
de coopération entre l’État grec et la « troïka » se présente comme un pro-
gramme de restauration de l’équilibre financier public et de service de la dette, 
mais aussi comme un ensemble de politiques de réforme visant tous les sec-
teurs de l’économie. Il apparaît comme le programme que la Grèce attendait 
pour renouveler ses institutions et ses outils politiques obsolètes et comme le 
couronnement de la grande idée « modernisatrice ». De toute évidence, cette 
conception alimente la foi du gouvernement socialiste en un ensemble de me-
sures que les socialistes grecs auraient condamnées sans hésiter il y a encore 
quelques mois.

Toutefois, l’évolution au cours des trois mois qui ont suivi la promulgation 
de ce programme, ainsi que les douloureux effets immédiats sur le monde du 
travail et les prévisions annonçant le maintien d’un taux de chômage élevé 
(officiellement autour de 15 %) entre 2011 et 2013 nous permet de douter de 
la réalisation du programme de finances publiques et des résultats concernant 
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les recettes de compétitivité et le renforcement des exportations. Par consé-
quent, on peut se demander si les conditions seront réunies pour sortir de la 
récession. On peut ainsi raisonnablement penser que la baisse des salaires 
dans l’administration publique aura des effets néfastes sur son efficacité, no-
tamment dans le domaine crucial de la politique fiscale.

Selon les toutes dernières prévisions (celles du budget 2011), la chute de 
l’activité va se poursuivre, mais une reprise s’amorcera en 2012 (1,1 %) et 
continuera en 2013 (2,1 %). 2012 sera l’année d’un excédent public primaire, 
tandis que la dette publique commencera à baisser (estimation du FMI) à par-
tir de 2014. Les prévisions du PIB ont ceci de particulier qu’elles dépendent 
fortement de scénarios optimistes en matière d’exportations (6,1 % en 2011, 
5,7 % en 2012 et 7,3 % en 2013). Ces derniers constituent le moteur de la 
lente reprise puisque tous les autres ingrédients de la demande ne peuvent pas 
conduire dans cette direction.

La planification à moyen terme des finances publiques se caractérise par de 
très faibles ambitions d’augmentation des revenus, en raison d’une politique 
fiscale qui ne cherche pas à redistribuer la charge fiscale sur les groupes à re-
venu plus élevé, mais qui est aussi caractérisée par la réduction des déficits et 
la création d’un excédent primaire tout en réduisant des dépenses. Cependant, 
l’évolution dans ce domaine en 2010 révèle des problèmes. Cette année, les 
dépenses publiques ont baissé de 3 points de PIB, notamment en raison de la 
baisse des pensions et des salaires des fonctionnaires, mais les objectifs de 
recettes n’ont pas été atteints. Comme l’indique le rapport du FMI de sep-
tembre 2010, l’écart atteindra 4 milliards d’euros cette année, compensé par 
la baisse des dépenses courantes. Cet écart est d’abord imputable aux faibles 
recettes générées par la hausse de la TVA, en raison de la récession, ainsi qu’à 
l’inefficacité des mécanismes de perception des impôts. En 2011, les impôts 
n’augmenteront que de 700 millions d’euros. Les sociétés les plus rentables 
seront soumises à une taxe exceptionnelle (1 milliard d’euros), mais les autres 
augmentations d’impôts (5 millions d’euros supplémentaires) dépendront de 
la TVA et des autres impôts indirects, ainsi que du paiement des amendes, en 
d’autres termes, de mesures à l’issue douteuse en raison de l’inefficacité des 
services de contrôle et de perception des impôts.

Les prévisions optimistes tablant sur une augmentation accélérée des expor-
tations à partir de 2011 reposent sur des hypothèses peu crédibles. D’abord, 
la prévision d’accélération de la reprise des marchés grecs d’exportation ne 
repose sur rien de concret. Ensuite, la logique de dépréciation intérieure grâce 
aux baisses de salaire dans le secteur privé (dues à des décisions politiques, 
à la mise en place par le mémorandum d’un régime de flexibilité totale sur le 
marché du travail et à l’insécurité causée par l’augmentation du chômage) ne 
peut pas renverser de manière significative la tendance à la baisse de compé-
titivité. Il s’agit d’un pays qui a perdu une partie de son tissu productif et qui 



80
P

e
tr

o
s 

L
in

a
rd

o
s-

R
u

lm
o

n
d

perd actuellement des marchés de produits et de services dans des domaines 
où sa position concurrentielle n’était pas principalement due à des bas salai-
res.

Néanmoins, il est évident que le programme de politique économique n’of-
fre aucune solution au problème de non compétitivité des marchés. L’effort 
persistant « d’ouverture » des professions fermées, c’est-à-dire des professions 
ayant des barrières à l’entrée ou des grilles de rémunération, ne peut pas régler 
tout le problème. En 2010, l’indice des prix à la consommation devrait aug-
menter de 4,6 % malgré la baisse de 4 % du PIB. Ceci s’explique par le trans-
fert au consommateur de l’augmentation de l’impôt (TVA), ce qui montre 
que, même en période de récession, les comportements de monopole et d’oli-
gopole fonctionnent bien, même dans les secteurs comptant un grand nombre 
d’entreprises. En outre, après avoir rejoint l’UEM, le paysage économique 
grec a affiché une inflation permanente des profits, responsable à la fois des 
profits élevés des entreprises et de la baisse de leur compétitivité.

Selon le dernier rapport publié par l’Institut du travail GSEE-ADEDY, la 
récession risque clairement de se prolonger à cause de l’incapacité de l’écono-
mie à entrer dans une phase de réduction progressive de la dette. Des spécula-
tions sur le prolongement du paiement de la dette dans le cadre du Mécanisme 
de Soutien puis la restructuration potentielle de la dette publique circulent déjà 
dans la presse. L’Institut du travail conclut qu’en 2011, le taux de chômage 
atteindra 20 % et dépassera le million de personnes, tandis que la réduction 
cumulée de la rémunération moyenne en 2010-2011 atteindra 25 %. Toutefois, 
l’action combinée de la flexibilisation du marché du travail et de l’abolition 
des accords collectifs, d’une part, et de l’augmentation massive du chômage, 
d’autre part, fait progresser l’emploi temporaire et à temps partiel ainsi que 
le travail au noir des travailleurs grecs et étrangers. Le monde du travail grec 
aborde une nouvelle ère. Si les tendances actuelles se confirment, il perdra 
tout lien avec le « modèle social européen ».

Le débat sur la dette

L’extrême endettement de l’économie, en dernière analyse, nécessite la 
destruction d’une partie de ses actifs. Certains de ces actifs ne correspondent 
pas à une capacité de l’économie réelle et doivent donc être supprimés. Dans 
le cas d’une économie nationale située dans un environnement international, 
ainsi que d’une dette publique contractée en grande partie auprès de banques 
étrangères, cette suppression peut s’opérer de plusieurs manières ; deux choix 
extrêmes y président : l’effacement de la dette envers les banques situées en 
dehors de l’économie nationale ou la perte d’actifs au sein de l’économie na-
tionale. Pourtant, même la perte de richesse au sein d’une économie nationale 
peut inquiéter différentes catégories sociales et différents secteurs d’activité.
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Par conséquent, rien d’étonnant à ce que le débat grec au sein de la gauche 
(et plus largement) sur la façon de traiter la dette publique ait créé deux camps 
opposés : ceux qui privilégient l’effacement de la dette et ceux qui sont par-
tisans d’une redistribution des revenus au détriment du capital et des classes 
supérieures. Lorsqu’on s’intéresse au sens de ce débat dans le champ politi-
que, on voit clairement qu’il ne s’agit pas d’une simple discussion technique. 
L’effacement unilatéral de la dette, voire la recherche unilatérale de sa rené-
gociation, discrédite une petite économie comme celle de la Grèce, à moins 
d’une configuration de pouvoir favorable au niveau international. D’un autre 
côté, la large redistribution des revenus nécessite un renversement radical de 
la configuration de classe au niveau national ; et seules des luttes sociales mi-
litantes peuvent le permettre.

L’effacement unilatéral de la dette a été soutenu par certains groupes de 
gauche grecs ainsi que par des analystes influents ; il a été présenté comme 
la solution radicale tranchant le nœud gordien. Cette position sous-estime les 
effets qu’auront des contremesures et l’isolement de l’économie et du système 
bancaire national. Elle ne répond pas non plus à deux questions cruciales : quel 
gouvernement prendra cette décision et comment l’aggravation ultérieure de 
la situation économique et sociale conduira à un repositionnement et à une 
intervention efficace des mouvements sociaux ? Il est, bien sûr, parfaitement 
compréhensible (compte tenu de la culture de la gauche) que dans les circons-
tances actuelles, on soit en quête d’un slogan fort de « libération », voire de 
« libération nationale », qui permette aux petites forces politiques de jouer un 
rôle central.

D’un autre côté, l’effacement d’une grande partie de la dette publique et 
privée dans le monde capitaliste actuel criblé de dettes constitue un choix 
d’importance stratégique. On pourrait dire que ce processus a déjà commencé 
puisque, selon les informations de journalistes, la Banque centrale européenne 
apprécie les obligations de l’État grec, qu’elle les accepte des banques com-
merciales à un niveau bien inférieur à leur valeur nominale. Pourtant, cet ef-
facement de la dette aura des issues différentes selon les conditions politiques 
dans lesquelles il s’effectuera. Même si le climat dominant en Europe montre 
la nécessité de réduire la dette des pays du « Sud » lourdement endettés, cela 
ne veut pas dire que l’ensemble du cadre néolibéral va changer. Il devrait être 
renforcé par la version révisée du pacte de stabilité. Les mouvements sociaux 
de ces pays devront exiger plus qu’un simple assouplissement des mesures 
adoptées dans le cadre des politiques de gestion des dettes publiques.

La difficulté de la redistribution interne des revenus est due au fait que, 
même s’il ne s’agit techniquement que d’un transfert des ressources prove-
nant des revenus des classes supérieures et des profits vers les fonds publics, 
les points de départ politiques de cette opération ne peuvent se limiter à ceux 
qui sont liés à l’objectif de payer la dette. Tout dépend d’un processus multi-
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dimensionnel de redistribution des ressources au sein de l’économie tout en-
tière, en lien avec la capacité des luttes sociales à se doter de caractéristiques 
programmatiques qui correspondent aux besoins sociaux et aux besoins de 
développement de la période actuelle.

Il s’avère que l’inégalité de la répartition des revenus en Grèce est une ca-
ractéristique structurelle responsable de l’augmentation rapide des déficits pu-
blics. Comme le montre le rapport de l’Institut du travail GSEE-ADEDY, les 
toutes dernières données de la Commission européenne révèlent que la charge 
fiscale réelle sur les profits et les revenus financiers des entreprises grecques 
était de 15,9 % en 2006, soit la moitié de la moyenne européenne, tandis que 
la charge fiscale réelle sur le travail était de 35,1 % la même année, ce qui est 
dans la moyenne européenne. De plus, le rapport de l’excédent net d’exploi-
tation sur la rémunération du travail pour l’économie tout entière était de 0,43 
en Grèce en 2009, contre 0,25 dans la zone euro. La même année, le rapport 
de l’excédent net d’exploitation sur la rémunération du travail dans le secteur 
des entreprises était de 1,29 en Grèce (le plus élevé de la zone euro) contre 
0,62 en Allemagne et 0,45 en France.

En tant qu’ensemble de mesures politiques contre l’endettement excessif, le 
programme de politique économique n’est pas seulement un choix des organi-
sations internationales ou de l’État. Il exprime également la façon dont l’élite 
politico-économique et les groupes sociaux qui s’y sont ralliés envisagent les 
sacrifices pour le paiement et la réduction de la dette. Même si des voix se 
sont élevées contre l’évasion fiscale, les mesures prises sont très limitées (elles 
représentent 10 % de l’ensemble des hausses fiscales en 2011) alors que les 
revenus des salariés s’effondrent dans les secteurs public et privé puisqu’ils 
vont payer la crise par une baisse de leurs revenus et par le chômage. Pour 
lutter contre les effets d’un endettement extrême, il faut d’abord renverser 
cette configuration de force. Celle-ci ne va pas changer simplement parce que 
la Grèce peut, d’une manière ou d’une autre, réduire sa dette publique.

Déconnexion entre politique et expression des besoins sociaux

Indubitablement, la facilité avec laquelle le programme d’austérité pour 
les salariés et les classes populaires s’est imposé en Grèce s’explique par le 
contexte extrêmement fragile dans lequel les politiques sociales ont été déci-
dées. L’adoption d’un contrat social de type fordiste, qui semblait consolidé 
par l’entrée du pays dans l’Union européenne et complété par le triomphe 
d’une idéologie « modernisante » au sein de l’élite politique, a conduit, au 
contraire, à une dégradation qui a marginalisé ceux qui étaient censés en béné-
ficier le plus. La grande masse des salariés a dû affronter la crise sans pouvoir 
utiliser les mécanismes de pression et de négociation.

La politique économique de ces 15 dernières années a été, en réalité, l’asso-
ciation d’une vision « européanisante » (au sens d’établissement de fonctions 
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institutionnelles caractérisant le développement socio-économique européen 
des Trente glorieuses) et d’une application progressive de la logique de mar-
ché : la dérégulation et la redistribution des recettes aux groupes à moyen et 
haut revenu. Le résultat a été non seulement la détérioration de la position 
relative de la plupart des salariés, mais aussi le renforcement d’une classe 
moyenne d’entreprise par des mécanismes de redistribution ou de clientèle, 
le renforcement de la position de certaines catégories de fonctionnaires et une 
forte tendance d’autonomisation des bureaucraties syndicales.

Le programme de politique économique se poursuit et dérégule le marché 
du travail, tout en imposant un glissement politique radical aux catégories de 
salariés privilégiés qui entretenaient des relations étroites dont ils tiraient pro-
fit avec les différentes formes de pouvoir de l’État. Face à cela, le mouvement 
syndical institutionnel s’est retrouvé dans une situation difficile, puisqu’en 
très peu de temps, il a commencé à représenter la grande masse des salariés du 
secteur privé, il a perdu ses relations privilégiées avec le pouvoir politique et 
il a été ébranlé par les stratégies de sortie des différentes bureaucraties. Inutile 
de dire que, tout comme dans d’autres pays, il lui est difficile d’élaborer des 
politiques alternatives. En outre, il a perdu sa force de frappe, comme en té-
moigne sa capacité limitée à organiser des mobilisations de masse compara-
bles aux rassemblements publics de 2001 qui avaient fait échouer la tentative 
du gouvernement socialiste de remise en question des droits à la protection 
sociale.

La réalisation du programme du mémorandum implique un reposition-
nement radical des alliances sociales, dont l’axe central est le ralliement de 
toutes les catégories d’entreprise derrière un programme de dérégulation du 
marché du travail, de privatisation des infrastructures et des services sociaux 
ainsi que de renforcement de la rentabilité. Parce que la réalisation de ce pro-
gramme s’opérera dans un contexte prévisible de stagnation ou de récession, 
le soutien inconditionnel de l’action d’entreprise impliquera, dans ces circons-
tances (comme c’est déjà le cas), un rapide affaiblissement de facto du cadre 
juridique toujours en vigueur en matière de protection du travail, de protection 
sociale et de protection de l’intérêt public.

L’empressement avec lequel le PASOK a adopté et soutenu le programme 
du mémorandum ne devrait pas être une surprise, puisque ses cadres ont pris 
l’habitude de répondre aux demandes du monde des entreprises et d’accepter 
des politiques qui affaiblissent le monde du travail, tout en perdant ses liens 
avec les groupes de population qui n’occupent aucun poste administratif et ne 
jouent aucun rôle dans les affaires. Le PASOK perd ainsi toute caractéristique 
sociale-démocrate, devenant un parti du pouvoir fort de l’inertie des forces 
sociales qu’il représentait auparavant. En décidant de condamner le mémo-
randum puis de se présenter comme le plus fervent supporter du monde des 
entreprises, le nouveau chef du parti Nouvelle démocratie répond habilement 
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aux demandes du monde du capital et des affaires en général tout en essayant 
d’exploiter le mécontentement populaire et en entretenant les idées nationalis-
tes, toujours exploitables en Grèce.

Dans ces circonstances, qui se caractérisent par la crise du mouvement syn-
dical et « l’auto-discrédit » de la social-démocratie, il n’est pas étonnant que la 
gauche ait d’énormes difficultés à mettre en avant des orientations politiques 
alternatives. La culture de la gauche reste profondément marquée par une ap-
proche des questions sociales axée sur la croissance et par l’idée qu’une voie 
royale s’ouvrira grâce aux luttes sociales ou à des renversements révolution-
naires. L’enfermement dans cette culture conduit à la reprise de propositions 
politiques ou de méthodes de lutte appartenant au passé. Par ailleurs, cela 
pourrait amener à se réfugier dans l’attente de mobilisations de masse radica-
les conduisant à un changement de régime ou de gouvernement, qui parvien-
drait (mais comment ?) à répondre aux besoins et aux demandes de la société. 
Le refus unilatéral de payer la dette entre dans cette logique.

Pendant toute la dernière période précédant le mémorandum, qui se carac-
térisait déjà par l’affaiblissement du mouvement syndical, la gauche n’a pas 
été en mesure de former un pôle unifié et efficace pour reconstruire des luttes 
sociales. Elle a continué à se définir par des leaderships majoritaires, n’a pas 
réussi à réaliser une synthèse sur de nouvelles bases et a peu profité des tenta-
tives originales et isolées de créer de nouvelles organisations syndicales. Cela 
s’explique notamment par la fragmentation organisationnelle, qui est passée des 
relations entre organisations politiques aux relations entre nouveaux syndicats. 
De plus, les organisations de gauche du secteur public n’ont pas su aller au-
delà d’une position défensive par rapport à la politique économique agressive 
concernant les salaires et l’emploi. Dans leurs positions, elles n’ont pas tenu 
compte des demandes de la société, en particulier de la plus grande partie des 
salariés, concernant l’efficacité des services publics et la relation des entreprises 
publiques avec les citoyens, ainsi que la nécessité de réexaminer les questions 
de répartition des revenus entre les différentes catégories de salariés.

Perspectives de rassemblement des mouvements sociaux

Le risque que les forces de gauche restent en marge de la vie politique est 
dû à leurs difficultés à comprendre les nombreuses dimensions qui sont à 
l’origine de la crise actuelle, à une époque où les politiques dominantes des 
dernières décennies et les attaques radicales d’aujourd’hui envers le travail 
et l’État social ont beaucoup affaibli la résistance sociale. Nous connaissons 
actuellement une crise totale de la reproduction capitaliste, qui nécessite de re-
voir les hypothèses de base du passé en matière d’aide sociale, de solidarité et 
de développement durable des systèmes de production. Ces changements ne 
concernent pas tant le leadership politique que le renouvellement de la façon 
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de penser de millions de personnes, grâce à de nouvelles pratiques sociales qui 
doivent pour la plupart partir de zéro.

Le capitalisme développé s’est empêtré dans une crise de l’endettement 
extrême au moment où l’ensemble du système de relations économiques 
internationales traverse une période transitoire, avec une intensification des 
inégalités au sein des zones développées ou en développement et entre les 
grandes régions de la planète. La dynamique du changement climatique 
renvoie à cette crise de reproduction du capitalisme mondialisé, ce qui pose 
des limites au développement durable des activités économiques et élargit le 
contenu des besoins sociaux ainsi que la perspective dans laquelle ils sont 
perçus. Parallèlement, le démantèlement des cadres réglementaires nationaux 
en raison de la domination du néolibéralisme coexiste avec l’urgence d’une 
intervention des institutions internationales et intergouvernementales dans le 
système financier, pour modérer le changement climatique, pour fournir les 
biens publics, pour la suffisance alimentaire et l’instauration d’un contrôle et 
d’une évaluation des décisions politiques au niveau international.

Les changements d’approche nécessaires concernent principalement les li-
mites au développement imposées par les politiques de changement climati-
que, ainsi que la mise au premier plan de la question de la solidarité comme 
préalable au système économique plutôt qu’en tant que résultat social de la 
croissance. Cela présuppose un renversement radical et un renouvellement 
complet des méthodes de formation du consensus social, par le renforcement 
de la démocratie et l’adoption de méthodes de planification concernant les 
choix pour la société et l’économie. Cette transformation reposera sur un sys-
tème d’enseignement public pour tous, sur un système public de fondations 
de recherche et sur des initiatives sociales dans le domaine de la recherche 
et de l’élaboration programmatique. Ceci devrait favoriser la participation 
des travailleurs et des citoyens dans les processus démocratiques, ainsi que 
l’épanouissement de propositions d’innovation dans les secteurs scientifique, 
technologique, institutionnel et social.

Il semble que le seul moyen de réaliser ce projet ambitieux soit dans le 
transfert de l’élaboration des politiques aux couches populaires et la réorga-
nisation des propositions politiques, afin que ces dernières puissent jouer un 
rôle sur la scène politique. De toute évidence, ceci implique un changement 
de culture politique allant au-delà de la présentation d’exigences défensives 
et ayant la capacité d’articuler des exigences fortes avec des caractéristiques 
programmatiques, renouvelant ainsi le contexte institutionnel de solidarité et 
établissant de nouvelles alliances sociales susceptibles de dépasser les hiérar-
chies du passé et la fragmentation imposée par une gestion néolibérale.
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Une des rengaines servies par les néolibéraux au pouvoir et qui pullulent 
dans les médias dominants consiste à répéter qu’il n’existe aucune alter-

native crédible au système, et que les moyens de sortir de la crise ne peuvent 
consister à combattre le libéralisme (par définition indépassable) mais à l’amé-
nager à la marge, ou à amplifier encore sa présence. Dans ce cas, davantage 
de néolibéralisme serait la solution. Exposée crûment, cette idée peut paraître 
aberrante, voire cynique, et elle l’est, mais il faut constater que les « élites » 
dirigeantes la servent avec constance : mener des contre-réformes sociales en 
pleine crise relève de ce cynisme-là qui consiste à profiter de l’effet de sidéra-
tion qu’entraîne inévitablement toute crise grave subie par le corps social pour 
faire passer ce qui était de toute façon prévu, mais en plus grave et en plus 
profond. L’abrupt plan de rigueur (le mot devrait être « de privations ») imposé 
aux Grecs est spectaculaire, toutefois il est extrêmement âpre dans d’autres 
pays qui, craignant d’être attaqués à leur tour par les spéculateurs (dont on 
pourrait se demander qui a autorisé leur capacité de nuisance), adoptent le 
serrage de ceinture de manière en quelque sorte préventive – sachant qu’il est 
de notoriété publique qu’il est toujours plus aisé de décider de serrer une cein-
ture quand il s’agit de celle des autres, en l’occurrence celle des populations. 
De ce point de vue, les plans en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, en 
France nous promettent des lendemains sévères. La sévérité des lendemains 
est certaine, la félicité qui nous est promise en contrepartie d’une soumission 
à cette austérité se situe dans un lointain décidément bien éloigné et relève 

Alternatives à la crise : essai de 
comparaison des propositions 
de gauche

Frédéric Viale
Juriste, militant altermondialiste et critique de l’Union européenne.
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de la promesse de la vie céleste servie il n’y a pas si longtemps par un clergé 
compatissant aux populations laborieuses : la félicité viendra plus tard, après 
la mort, et à condition de souffrir en silence ici et maintenant. Nous en som-
mes là, transposé au discours politique. Vaste programme : mourez d’abord, 
braves gens, après tout ira bien.

Il se trouve que certains et certaines ne s’y résignent pas. Il faut même 
constater un réel foisonnement de propositions. L’étude d’un certain nombre 
d’entre elles est éclairante. Le texte qui suit ambitionne de les exposer. Pour 
cela, j’ai réuni certaines propositions émanant de partis politiques, d’univer-
sitaires et d’organisations du mouvement social : Parti de gauche, Parti de la 
gauche européenne, Transform ! (notamment l’Euromémorandum), l’Euro-
pean network of trade-unionists de juin 2010, le CADTM, Attac, et la décla-
ration d’une bonne centaine d’universitaires économistes d’Italie.

Premier constat : les diagnostics se rejoignent

Nul ne songe une seconde à reprendre la scie qu’on entend chaque jour dans 
les médias : « la dette publique est à l’origine de tout, il faut la réduire et ainsi 
« rassurer les marchés » ».

Non. La crise n’est pas grecque, elle est mondiale, elle n’est pas singulière 
mais systémique (et on parle de plusieurs crises qui se conjuguent : financière, 
économique, de production, de distribution, institutionnelle et démocratique) : 
les crises sont intrinsèques au système, et d’ailleurs on peut se demander si, 
du point de vue du système, il s’agit bien de crises ou plutôt de l’expression 
normale du système lui-même.

Le déclencheur de la crise financière (les subprimes) vient de ce que le par-
tage des salaires se faisant de plus en plus en faveur des détenteurs de capitaux 
et en défaveur du travail, ceux et celles qui n’ont que leur travail pour vivre 
ont dû recourir à l’emprunt massif, massivement octroyé par des organismes 
privatisés dans n’importe quelles conditions, puis titrisé par des opérateurs 
devenus incontrôlables depuis les dérégulations des années 1980, dans une 
économie mondialisée transformée en casino. Maintenant les banques, mas-
sivement renflouées par l’argent public, se retournent contre les États, instru-
mentalisant la dette publique pour contraindre les populations à payer une fois 
de plus pour les crises dont elles ne sont pas responsables. Les populations 
auront payé trois fois : une fois en renflouant les banques, une deuxième en 
subissant concurrence, précarisation et pauvreté, et maintenant une troisième 
avec les plans d’austérité qui ne sont qu’une façon de céder encore aux ban-
ques et aux marchés financiers. Là-dessus, le diagnostic est général.

Toutefois, la crise ne date pas spécifiquement de l’éclatement de l’autom-
ne 2008. Là encore le constat est largement partagé : même avant la crise, 
les pays européens avaient connu une forte hausse de la pauvreté, y compris 
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parmi les travailleurs (apparition des « travailleurs pauvres »). La pauvreté va 
encore augmenter, conséquence de la hausse du chômage, de la baisse des 
pensions perçues par les retraités et des plans d’austérité adoptés. En effet, 
les gouvernements cherchent à réduire leurs déficits budgétaires provoqués 
par les dépenses massives engagées lors du sauvetage des banques et lors des 
mesures de soutien à la demande. Les dépenses sociales subissent des coupes 
importantes. Pendant ce temps, l’urgence de la lutte contre le changement 
climatique a été en partie éclipsée.

Nous assistons donc à un deuxième temps du traitement de la crise, par-
ticulièrement souligné par Attac et l’Euromémorandum : la transformation 
d’une crise due aux dettes privées (subprimes) en une crise imputée aux dettes 
publiques (crise des déficits publics). Les États ont sauvé les banques, un pis-
tolet sur la tempe. Au demeurant, il aurait été impossible de les laisser s’ef-
fondrer car cela aurait eu pour conséquence l’arrêt de toutes opérations éco-
nomiques – mais vraiment toutes, ce chantage étant exprimé communément 
par « too big to fail » (« trop gros pour tomber »). Les États ont été amenés à 
prendre des mesures de relance (même largement insuffisantes). Maintenant, 
ils sont notés par des agences de notation qui indiquent aux investisseurs, res-
ponsables d’avoir inventé et injecté des titres mortifères à tous les niveaux de 
l’économie, quels États leur paraissent « fragiles », suffisamment pour justifier 
que les crédits ne leur soient accordés par ces mêmes marchés financiers qu’à 
des taux prohibitifs, ce qui accentue encore leur difficulté financière et bud-
gétaire. Au moment où les textes analysés étaient rédigés, la BCE n’était pas 
autorisée à procéder au financement monétaire des dettes publiques, du fait du 
traité de Lisbonne. Les gouvernements, sous la pression, ont décidé un assou-
plissement de ce principe qui demeure. Quoi qu’il en soit, les populations se 
trouvent ainsi dans l’étau.

Autre point de convergence : les solutions apportées par l’Union européenne 
n’ont pas été en mesure d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Très 
rapidement, les propositions de réforme du système financier se concentrent 
sur les aspects les moins cruciaux. Quoi qu’il en soit, les stratégies de sortie de 
crise consistent à opérer des baisses de salaires visant à maintenir la compéti-
tivité, à promouvoir le dumping social et la concurrence fiscale. L’élaboration 
d’une politique budgétaire coordonnée a échoué.

La critique de la stratégie suivie par l’Allemagne est généralement sévère, 
mais elle n’est pas tant adressée à l’Allemagne en tant que telle qu’à la logi-
que politique orthodoxe et dominante chez les gouvernants, en Allemagne et 
ailleurs dans l’Union : entièrement fondée sur les exportations, cette politique 
est un jeu dévastateur pour les autres pays de l’Union vers lesquels s’orientent 
ces exportations, car elle les incite à l’imiter et à engager des politiques dé-
flationnistes. C’est tout un modèle qui est dénoncé, car il s’agit d’un modèle 
fondé sur un écrasement des conditions salariales (en Allemagne, au nom de 
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la compétitivité des entreprises, ailleurs également pour tenter de capter des 
marchés et pour éviter les attaques spéculatives) et dévastateur sur le plan 
écologique.

Deuxième constat : le niveau de la riposte

Là, un débat existe : au niveau national ou au niveau européen, voire mondial ?
Visiblement, les partis politiques, s’inscrivant dans la perspective d’une pri-

se de pouvoir revendiquée (ce qui est logique), posent qu’il faudra passer des 
alliances au niveau européen, y mener des combats politiques, et sérieusement 
envisager de se dégager des directives européennes en en suspendant l’appli-
cation une fois arrivés au pouvoir. Les mouvements sociaux n’ont pas cette 
difficulté : ils se contentent de dire que tous les niveaux sont concernés.

Peut-être l’idée consiste-t-elle à dire qu’il n’y a pas de réelle division là-
dessus mais une appréciation du temps de l’action : l’« action immédiate au 
niveau national pour changer le rapport de force politique au niveau européen 
dans le but d’alliance pour réorienter la politique de l’UE » pourrait être une 
solution acceptable de ce problème stratégique important.

Troisième constat : le type de riposte

Il y a de fortes convergences : globalement, l’idée de départ est que, fonda-
mentalement, la crise est une crise de système, ce qui veut dire que la démo-
cratie est mise à mal, même si les dirigeants de pays comme les nôtres s’en 
gargarisent. La réalité est que ce sont les marchés qui dictent leur loi, et non 
les peuples.

Également (Attac, PGE, PG, Euromémorandum), il apparaît nécessaire de 
refonder l’Union européenne sur la base de nouveaux critères capables de 
faire passer les peuples et les droits avant les profits.

Comment y parvenir ?
Il s’agit d’inverser l’état de fait actuel, d’où l’idée de prélèvements fiscaux 

sur les marchés financiers, de régulation des banques et du secteur financier 
(Attac, et tous les autres). Ensuite, quelles régulations ? La séparation entre 
banque de prêts et banque d’affaires revient fréquemment (lettre des écono-
mistes italiens, PG, Attac) ; la création d’un « pôle bancaire public », passant 
par l’expropriation des banques (CADTM) ou pas nécessairement, l’idée 
étant ici de considérer que le crédit est un bien commun et qu’il est légitime 
que les politiques de crédit soient contrôlées par les citoyens d’une manière 
ou d’une autre.

Autre proposition : le rôle de la BCE. Son indépendance des gouverne-
ments est globalement considérée comme inacceptable, ne serait-ce que parce 
qu’elle n’est pas indépendante des dogmes libéraux. Au moins qu’elle agisse 
avec l’obligation de tenir dans ses objectifs celui de l’emploi et du développe-
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ment et pas seulement celui de la lutte contre l’inflation, certains estimant par 
ailleurs (Transform !, Attac, PG) qu’elle doit aussi financer les dettes des États. 
De plus (PGE, Attac, Euromémorandum), le rôle de la Banque centrale euro-
péenne doit être changé, à partir du critère de l’emploi et du développement 
social et écologique. La BCE doit être soumise au contrôle démocratique et 
public. Son statut doit être changé. Le Pacte de croissance et de stabilité doit 
être remplacé par un nouveau pacte de solidarité en faveur de la croissance, du 
plein-emploi, de la protection sociale et environnementale.

Plus globalement, « le crédit doit être considéré comme un bien public. Les 
banques de dépôt doivent être séparées des banques d’investissement. Les 
établissements publics, coopératifs, à but non lucratif doivent être favorisés. 
Les banques les plus importantes doivent faire l’objet d’un contrôle public 
effectif. Les activités des banques d’affaires, les fonds d’investissement et en 
particulier les fonds spéculatifs (hedge funds) doivent être fortement enca-
drés. Sur les marchés financiers, tous les nouveaux instruments doivent faire 
l’objet d’une approbation par une autorité de régulation publique afin d’évi-
ter toute complexité excessive. L’ensemble des actifs doivent être surveillés et 
une agence publique européenne de notation doit être instaurée. »

Extrêmement intéressant : le CADTM, jusqu’ici positionné dans la lutte 
pour l’annulation de la dette du Tiers-monde, prend position sur la question 
de la dette grecque et, au-delà, sur celle de la dette des autres États de l’Union. 
De manière radicale, le CADTM préconise (entre autres) l’expropriation des 
banques, le contrôle citoyen d’un secteur bancaire ainsi formé, un moratoire 
unilatéral (sans accumulation d’intérêts de retard) sur le paiement de la dette, 
le temps de réaliser un audit (avec participation citoyenne) des emprunts pu-
blics. Sur la base des résultats de l’audit, il s’agira d’annuler la dette illégi-
time, d’instaurer une véritable justice fiscale et une juste redistribution de la 
richesse, de mettre au pas les marchés financiers, par la création d’un registre 
des propriétaires de titres, par l’interdiction des ventes à découvert, à quoi 
s’ajoutent des mesures plus générales de réduction du temps de travail et la 
socialisation des entreprises privatisées ces 30 dernières années.

D’ailleurs, le CADTM n’est pas seul à faire le lien avec les politiques de 
l’emploi et les politiques budgétaires. Les autres organisations et partis le font 
également, considérant que la crise n’est pas uniquement financière. Le tra-
vail, et au-delà le partage de la richesse, est concerné. Il s’agit de réhabiliter les 
instruments d’intervention dans l’économie, particulièrement par la taxation, 
mais une taxation au service d’une réelle politique de répartition des riches-
ses, à mille lieues des politiques fiscales d’accompagnement de la mondiali-
sation financière qui se concrétisent aujourd’hui par une plus forte taxation 
des contributeurs captifs que sont les populations non dotées de la capacité de 
mobilité des capitaux ou des grandes fortunes. À l’inverse, l’idée générale-
ment partagée est celle d’une taxation des capitaux.
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La question écologique est présente. Dans l’Euromémorandum : « un pro-
gramme ambitieux de conversion écologique doit être mis en place dans les 
domaines de l’énergie, du logement et des transports. Un tel programme peut 
participer à la fois à la reprise économique et à la transition vers un mo-
dèle économique soutenable. » La position est différente avec le PGE qui, 
dans sa plate-forme de 2009, se dit « en faveur du développement immédiat 
et cohérent d’un nouveau traité international conforme au 4e rapport de la 
Commission intergouvernementale sur le changement climatique et s’insé-
rant dans le plan d’action de l’Union européenne 2007-2009 ». La position 
d’Attac consiste à dire que les questions sociales et climatiques sont liées. Les 
crises actuelles sont systémiques et ne peuvent être traitées indépendamment 
des défis du changement climatique et d’une réorientation des modes de pro-
duction et de consommation. On voit là une orientation nettement différente, 
entre ceux qui voient dans la crise le moyen de modifier le système dans son 
fondement même et ceux qui accentuent la nécessité immédiate d’une reprise 
économique.

En conclusion, il est clair que personne ne s’en tient à des solutions tech-
niques. Tous disent que le problème est plus large et qu’il faut rompre avec 
le type de production insoutenable actuel et avec une manière profondément 
antidémocratique de conduire des choix publics qui sont finalement ceux de 
la finance. Alors fleurissent les propositions de rupture avec les dogmes libé-
raux, avec les politiques européennes dès lors qu’elles se conçoivent comme 
autant de moyens de contraindre les peuples (les partis politiques préconisant 
notamment une suspension de l’application des directives européennes au cas 
où ils seraient en charge des affaires publiques). Les propositions passent aussi 
par une réorientation complète des politiques fiscales (fin du dumping fiscal) 
et budgétaires (en finir avec ce budget européen misérable permettant à peine 
de gérer la pénurie). D’autres insistent sur la nécessité de revoir entièrement 
les finalités de la production, de ce type de production car il est générateur des 
soubresauts violents que nous connaissons.

Le chantier est vaste, il ne faut absolument pas compter sur les gouverne-
ments en place sans mise en place des rapports de force nécessaires : d’où la 
nécessité des résistances, à quelque niveau que ce soit.
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L’industrie automobile est un bon exemple et l’un des meilleurs domaines 
de cristallisation de la crise multiforme que nous connaissons : depuis des 

décennies, l’industrie automobile se caractérise par d’énormes surcapacités ; 
pourtant les constructeurs automobiles occidentaux veulent doubler la 
production. Dans le même temps, le nombre de nouveaux concurrents 
sérieux s’accroît, notamment en Inde et en Chine. Ces marchés émergents 
représentent l’espoir des constructeurs automobiles occidentaux. Mais tout 
le monde le sait : si les pays comme l’Inde ou la Chine atteignent le même 
niveau d’équipement automobile que l’Europe ou les États-Unis, nous serons 
confrontés à une catastrophe climatique – ce qui est une autre forme de 
surproduction, indépendante du fait qu’il y ait ou non réelle « surproduction » 
au niveau de l’économie mondiale. C’est l’une des questions clés soulevées 
par Sigfrido Ramirez, chercheur belge, lors du séminaire sur « la crise de 
l’industrie automobile – quelle conversion socio-écologique ? » au forum social 
européen d’Istanbul, le 2 juillet 2010, à l’initiative de Transform ! Europe 
en coopération avec Espaces Marx, Labor and Globalisation, TAKSAV, IG 
Metall, la CGT et la CGIL.

Avant d’atteindre un niveau d’équipement automobile global, des 
mégalopoles comme Mumbai, Shanghai ou même Istanbul connaîtront 
des blocages complets de la circulation – même avec des « voitures vertes ». 
Aujourd’hui, les différents acteurs mondiaux veulent « rouler vert ». En 
réalité, ils veulent seulement poursuivre sur la voie de la mobilité individuelle, 
avec un carburant différent. La voiture électrique pourrait offrir de nouvelles 

La conversion automobile
Vers une « économie de
reproduction » éco-socialiste

Mario Candeias

Chercheur en science politique, professeur associé en sociologie du travail et 
sociologie industrielle et économique à l’Université de Jena et rédacteur en chef 
de la revue Das Argument.
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perspectives aux fabricants de voitures mais cela ne change rien à la structure 
du transport individuel, aux bouchons, à l’imperméabilisation des sols ou à 
l’énorme consommation de ressources particulièrement toxiques et rares, 
comme le lithium. Ces stratégies axées sur la croissance de la production et 
l’exportation ne limitent pas la consommation de ressources. Elles accroissent 
aussi la concurrence et les déséquilibres mondiaux. Ainsi, les véhicules 
électriques « ne sont qu’une option », a affirmé Uwe Fritsch, délégué syndical du 
syndicat IG Metall chez Volkswagen. La crise frappe durement les travailleurs 
mais, espère Fritsch, elle « accroît la conscience pour des alternatives ». Par 
exemple Volkswagen Salzgitter expérimente, en utilisant des moteurs de 
voitures, des minicentrales domestiques de cogénération en collaboration avec 
le producteur d’énergie renouvelable Lichtblick. Pour les voitures électriques, 
a souligné Fritsch, on doit garantir une énergie renouvelable à 100 %.

Mais alors que les nouvelles technologies ont des coûts élevés de 
développement et d’infrastructure, on ne sait pas du tout quelle solution 
technologique finira par prévaloir. Même lorsque certains acteurs mondiaux 
occidentaux n’ont pas de mauvais résultats au niveau de la concurrence 
internationale, ils perdent des emplois et des implantations locales depuis des 
décennies, a souligné Christian Pilichowski de la CGT. De nouveaux sites de 
production et d’emploi se développeront dans les marchés émergents – et non 
dans les régions d’origine. Si on combine ce phénomène avec la hausse de la 
productivité au niveau mondial et l’accroissement de l’intensité du travail, le 
nombre d’emplois diminuera en Europe. Gianni Rinaldini, ancien responsable 
de la FIOM-CGIL de la Fiat, ainsi que d’autres intervenants, a fortement mis 
l’accent sur l’impact de la crise sur la concurrence entre les travailleurs. Cela 
signifie que les anciennes stratégies syndicales de corporatisme compétitif 
n’offrent pas de perspective pour l’avenir. La crise montre clairement que la 
dépendance est extrêmement élevée même pour les nouveaux sites de fabrication 
et pour les nouveaux fournisseurs en Europe de l’Est ou en Turquie, a affirmé 
Nermin Kaplan de l’organisation turque TAKSAV. Et lorsque le coût – le coût 
du travail en particulier – s’accroît, le capital met déjà en route de nouveaux sites 
de production en Asie ; c’est là que le marché s’accroît et non à l’Est ou en 
Europe occidentale. Nous avons un besoin urgent de trouver et d’approfondir de 
nouvelles formes d’organisation transnationale des travailleurs, en coopération 
avec des groupes écologiques pour défendre l’emploi et les droits des travailleurs, 
et nous devons agir en même temps pour des alternatives.

Tous les intervenants ont été d’accord sur la nécessité d’une 
transformation – une conversion socio-écologique – de l’industrie automobile. 
J’insisterai ici sur trois points.

1. Il s’agit avant tout de la façon dont nous menons les luttes, dont nous 
concevons la politique, à partir de différents intérêts particuliers et en les 
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réarticulant de façon à établir des convergences d’intérêts. Concrètement, 
en ce qui concerne le sauvetage d’Opel – la branche européenne de General 
Motor –, le syndicat a eu raison de se battre pour une aide de l’État. Mais 
il n’y a pas seulement concurrence entre les travailleurs des différents 
sites – garder les anciennes structures ne peut pas convaincre tout le monde. 
Les mouvements de femmes ne se sentent pas concernés par la sauvegarde 
des emplois masculins quand on ne sauve pas les emplois féminins dans 
la faillite d’Arcandor – l’un des grands détaillants allemands – et quand 
les zones de production se désertifient depuis des années. Le mouvement 
écologique ne s’y intéresse pas. Les chômeurs ne se sentent pas concernés 
parce que sauver des salariés ayant un niveau de salaire élevé ne signifie 
rien pour eux lorsque leurs prestations sont sans cesse réduites et qu’on les 
contraint à accepter des emplois précaires de piètre qualité. Bref, les différents 
mouvements ont agi séparément et il n’y a pas eu assez de pression pour 
sauver Opel. Pour finir, GM va agir seule et réduire le nombre d’emplois. 
Comment réarticuler les différents intérêts et les luttes concrètes ?
Si on reprend l’exemple d’Opel, l’aide indispensable de l’État devrait être 
liée aux concepts de production alternative et de propriété publique pleine 
ou partielle de l’entreprise (les États-Unis l’ont fait d’une certaine manière 
avec GM, mais sans profiter de l’occasion pour lancer une conversion). On 
doit l’associer à une participation élargie de la force de travail, des syndicats 
et de la région, par exemple dans les conseils régionaux démocratiques qui 
décident des mesures concrètes pour la reconversion d’un constructeur 
automobile en fournisseur de services pour une mobilité publique mettant 
l’accent sur l’écologie. Comme l’a souligné Gianni Rinaldini, cette 
conversion doit se fonder sur des concepts de mobilité intégrée combinant les 
différents systèmes de mobilité, modifiant le rapport actuel entre transports 
publics et privés, donnant la priorité aux trams, bus, piétons, vélos ou vélos 
électriques. Soit dit en passant, la fabrication d’autobus est l’un des domaines 
les plus rentables de l’industrie automobile. Si nous nous organisons autour 
de ces objectifs, nous arriverons à ce que différents groupes rejoignent les 
luttes.

2. On ne peut réussir cette conversion indépendamment dans chaque entreprise ; 
cela nécessite un changement structurel profond. Il ne suffit pas de construire 
des véhicules électriques en poursuivant le choix de la mobilité individuelle 
pour sauver l’emploi. Il faut convertir la structure d’ensemble des villes et 
de l’espace, en réduisant les distances et les séparations entre domicile et 
lieu de travail ; du domicile, amener les enfants à l’école, puis se rendre au 
travail ; du lieu de travail, aller au supermarché et rentrer tard à la maison 
après avoir passé un long moment dans les embouteillages, préparer le repas 
tard le soir avant de s’endormir sur le canapé devant la télévision. Réduire la 
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mobilité forcée est donc crucial. Ces nouveaux concepts de mobilité doivent 
être mis en œuvre conjointement avec les salariés de l’industrie automobile, 
comme l’a souligné Uwe Fritsch du syndicat allemand IG Metall.
En outre, compte tenu de la crise écologique profonde, imbriquée dans une 
orientation macro-économique, la conversion impliquerait de transformer 
notre économie axée sur la croissance capitaliste en une économie de 
reproduction, capable tout à la fois de se limiter et de créer une nouvelle 
richesse. Il faut mettre l’accent sur une approche participative, centrée sur 
les besoins ; une économie de la solidarité dans laquelle les gens prennent 
soin les uns des autres : les infrastructures des transports publics mais aussi 
la santé publique, les soins, l’éducation, la recherche, les services sociaux, 
la souveraineté alimentaire et la protection de notre environnement naturel. 
Il faut adopter une perspective plus large.
Ce sont des besoins essentiels qui restent insatisfaits. On le déplore depuis 
des années. Ce sont les seuls domaines dans lesquels nous connaissons 
une croissance de l’emploi dans des pays comme l’Allemagne, la France, 
les États-Unis ou la Suède. Mais dans les marchés émergents également, 
ce sont des secteurs à croissance rapide. Il est très important de les garder 
dans le domaine public. Cette économie de reproduction – qui implique 
un développement qualitatif des besoins et de la production mais pas 
nécessairement une croissance quantitative – pourrait contribuer à des modes 
de vie et de production véritablement écologiques et au développement 
d’une pratique du buen vivir (bien vivre) que de nombreuses personnes 
cherchent à explorer – et pas seulement en Amérique latine.
Dans le Sud en particulier, cela signifie s’appuyer sur les besoins de 
base de millions de pauvres ruraux et urbains – cela signifie stabiliser les 
communautés rurales en leur donnant le contrôle sur leurs conditions de vie 
et leurs modes de production spécifiques (une réforme agraire permettant la 
souveraineté alimentaire) de telle sorte qu’ils ne soient pas obligés d’aller 
dans les mégapoles. Dans les mégapoles, il est essentiel de construire les 
infrastructures matérielles de base ainsi que les infrastructures sociales et 
des systèmes de sécurité. En ce qui concerne la mobilité, cela signifie l’accès 
gratuit à des transports en commun en expansion rapide au lieu d’injustes et 
coûteuses infrastructures pour des millions de véhicules privés au coût élevé 
en dommages environnementaux et humains. Ce qu’on appelle les classes 
moyennes de plus en plus nombreuses en Inde, en Chine ou au Brésil – objet 
de l’avidité de nos constructeurs automobiles – sont et seront seulement une 
faible partie d’une population de plus en plus polarisée. Mettre l’accent sur 
leur capacité à acheter des voitures n’est pas une stratégie pour la gauche.

3. Cette réorientation vers les besoins de reproduction va de pair avec une 
orientation vers les marchés et la production intérieurs. Christian Pilichowski 
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a par exemple évoqué la chaîne de production mondiale de voitures et 
le gaspillage de ressources. Le transport, l’un des principaux pollueurs, 
doit être réduit et on doit organiser la production de façon écologique. La 
démondialisation et la régionalisation de l’économie permettent également 
de réduire les déséquilibres des comptes courants et le fétichisme de 
l’exportation. Le développement non marchand du secteur public fait 
reculer les marchés et la privatisation.

Il nous faut donc d’abord une conversion de l’industrie automobile, mais 
aussi une conversion de nos modèles économiques de croissance basés sur 
l’exportation. Compte tenu de la nécessité de réduire certains secteurs comme 
l’industrie automobile, on doit développer des stratégies pour une transition 
juste, socialement soutenable, parce que la conversion et un changement 
structurel profond signifient aussi que de nombreux travailleurs perdront leur 
ancien emploi. Sur ce point, nous pouvons tirer profit des riches expériences 
syndicales – bonnes et mauvaises – de changement structurel dans les secteurs 
du charbon et des mines, de l’acier et de l’industrie navale avec des emplois 
de transition et des programmes de requalification qui, bien sûr, nécessitent un 
financement venant tout à la fois des entreprises et de l’État. Cela demande 
aussi un nouveau débat concernant les actions pour la réduction du temps de 
travail, a souligné Nermin Kaplan de TAKSAV.

Cela implique le développement simultané d’autres secteurs afin d’offrir de 
nouveaux emplois, mais relativement découplés de la croissance matérielle. 
Cette croissance qualitative est également nécessaire pour la période 
de transition en raison d’insuffisances dans de nombreux secteurs de la 
reproduction – en particulier dans l’hémisphère sud.

Ainsi, nos luttes pour une conversion doivent partir du problème particulier 
de la sauvegarde des emplois dans l’industrie automobile existante, mais dans 
la perspective d’une transformation sociale plus large. Sinon nous perdrons 
bientôt même la lutte pour des emplois spécialisés.

Pour y parvenir et transformer les structures, il faut mettre rapidement en 
place des processus de planification participative, des consultations et des pro-
cessus de planification populaires, ou des assemblées démocratiques régiona-
les (qui sont déjà en cours de discussion dans les régions d’industrie automo-
bile comme le sud de l’Allemagne). Des processus de conversion rapide, ont 
eu lieu dans le passé par la planification (par exemple aux États-Unis dans les 
années 1930 et 1940), mais il faut aujourd’hui une planification participative.

Mettre le travail reproductif, au sens large du terme, au centre d’un projet 
de transformation permet d’abandonner le fétichisme de la croissance – et, ce 
faisant, met en question à moyen terme le mode capitaliste de production. En 
définitive, il pose la question de savoir qui décide de l’affectation des ressour-
ces dans la société et des activités socialement nécessaires.
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Telle est l’approche globale d’une importante conférence internationale 
de la fondation Rosa Luxemburg et du groupe parlementaire de Die Linke 
en Allemagne, à Stuttgart, cet automne, du 28 au 30 octobre, avec environ 
500 travailleurs, des représentants syndicaux, des mouvements sociaux, des 
groupes écologiques, etc. Le sujet concerne les moyens et les possibilités 
de conversion des entreprises automobiles – pas seulement de la conversion 
d’une industrie particulière, mais de la transformation d’un modèle économi-
que particulier, des modes de vie et de mobilité – en mettant fortement l’accent 
sur les alternatives. Cette conférence fait partie d’un projet que la fondation 
poursuivra en 2011 et qui concerne la transformation à long terme et une tran-
sition équitable. 
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Dans l’histoire de tous les pays industrialisés, le secteur automobile repré-
sente, en bien et en mal, les mutations qui s’opèrent dans le passage des 

anciennes aux nouvelles réalités industrielles.
L’histoire du mouvement syndical a franchi, à travers les conquêtes et les 

défaites dans les conflits sociaux de ce secteur, des étapes décisives qui ont 
contribué à la structuration d’ensemble des syndicats.

L’ampleur de la crise actuelle traduit la crise de tout un modèle de société 
et de consommation et nous met, en Europe, face à des défis énormes en ter-
mes de restructuration du secteur et de ses finalités. En voici quelques aspects 
fondamentaux.
Le secteur automobile n’est pas un secteur arrivé à maturité. Bien au 

contraire, la production est en pleine croissance au niveau mondial comme 
en témoignent les nouvelles implantations en Amérique latine et dans les 
pays asiatiques. Je ne fais pas seulement référence à l’assemblage final du 
produit, mais à l’ensemble du cycle de travail, de la conception à la com-
mercialisation. C’est pourquoi je considère que les raisonnements concer-
nant la surcapacité productive du secteur au niveau mondial n’ont rien de 
crédible.
Il existe un problème particulier en Europe et plus généralement dans les 

anciens pays industrialisés où le marché ne reposera plus sur la croissance 

Quel avenir pour le secteur 
automobile européen ?

Gianni Rinaldini 
Secrétaire général FIOM-CGIL * (2002-2010)

* Federazione Impiegati Operai Metallurgici, branche métallurgie de la CGIL, le 
principal syndicat italien.

Intervention dans le cadre du séminaire « Analyse de la crise dans le secteur automobile : 
de quel type de reconversion sociale et environnementale avons-nous besoin ? » (à 
l’initiative d’Espaces Marx, d’IG Metall, FIOM, de la Fondation Rosa Luxembourg, de la 
Ftm-Cgt, de Taksav, du Réseau « Travail et Globalisation ») au forum social européen 
d’Istanbul, 1er-4 juillet 2010.
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mais sur le remplacement du produit. Celui-ci, au cours des dernières an-
nées, a été soutenu par des incitations d’État pour la mise à la casse, appe-
lées dernièrement éco-primes, mais cela ne change rien sur le fond.
La surcapacité productive est un problème de l’Europe qui varie selon la 

situation des pays européens pris individuellement. Dans le rapport entre 
importation et exportation, certains pays ont un fort solde positif et d’autres 
ont un fort solde négatif. Concrètement, certains pays exportent des auto-
mobiles, d’autres en importent, avec des retombées sur la sous-traitance.
Chacun des pays œuvre pour défendre son industrie propre et les multina-
tionales exercent partout un véritable chantage à l’égard des syndicats et 
des travailleurs pour obtenir, au nom de la productivité, une dégradation des 
conditions de travail et une baisse des salaires.
Dans ce cadre, il serait inexact d’affirmer qu’il existe une position et une 

pratique communes des syndicats européens. Au contraire, derrière les com-
muniqués de solidarité et les déclarations ronflantes, se trouvent des divisions 
importantes et une concurrence qui offrent au patronat les meilleures condi-
tions pour développer l’emploi précarisé. Nous sommes divisés et fragmen-
tés. C’est la triste réalité !

Il n’existe pas de recette miraculeuse pour sortir de cette situation ; cela, par 
ailleurs, ouvrirait un débat complexe sur le syndicalisme européen. Pour en 
rester au secteur automobile, il me semble évident que cette situation, outre 
des coûts sociaux inacceptables, conduit au déclin pur et simple du rôle de 
l’Europe face aux multinationales.

Ce n’est pas par hasard si l’Administrateur délégué de FIAT soutient que 
chaque multinationale doit être une « machine de guerre » parce qu’il s’agit 
d’un marché mondialisé.

L’avenir de l’automobile se jouera sur le terrain de la transformation, une 
transformation du rapport à l’environnement, qui rend nécessaire et urgente une 
conception plus globale d’une « mobilité durable » des personnes et des mar-
chandises.

C’est le vrai défi de l’avenir. On ne peut pas le déléguer aux initiatives des 
multinationales et à leurs guerres commerciales, c’est-à-dire à la logique ul-
tralibérale du marché.

Il faudrait une forte initiative sociale et politique pour affirmer le rôle de la 
politique, une gouvernance publique de l’Europe sur ce processus qui réclame 
des moyens considérables pour la recherche et l’innovation.

Cette dimension est aujourd’hui totalement absente. Mais elle est vitale 
pour construire une position et une pratique communes du syndicalisme dans 
les différents pays, pour tenter d’arrêter un évident déclin de notre façon de faire, 
entraînés que nous sommes, toujours plus, vers un syndicalisme de « marché ».
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Il est nécessaire de se mettre d’accord sur ce que l’on entend par crise de 
l’automobile. Pour la CGT, c’est d’abord une crise sociale qui se manifes-

te, d’une part, par des suppressions d’emplois massives (de 505 000 en 2004, 
on passe à 385 000 en 2009 et 50 000 emplois sont supprimés en 2010), une 
restructuration du réseau des sous-traitants et des délocalisations, notamment 
au Maroc et en Tunisie ; d’autre part, par des conditions d’emploi qui se dé-
gradent de plus en plus. Des salaires à la traîne ; ainsi par exemple, un ouvrier 
sur une chaîne d’assemblage qui a dix ans d’ancienneté gagne environ 1 600 € 
par mois, ce qui est le salaire médian en France. L’intensification du travail se 
poursuit du fait, par exemple, de la mise en place du « lean manufacturing » 
où plus aucun temps de respiration n’est autorisé aux salariés. Cela conduit 
à des suicides aussi bien dans les bureaux d’études – comme ceux qui se sont 
produits à Guyancourt chez Renault, où l’employeur a été condamné pour 
faute inexcusable et le suicide reconnu comme accident du travail – que sur les 
chaînes de montage comme ce fut le cas chez Peugeot à Mulhouse.

Ce n’est pas la crise pour tout le monde. En effet, jamais les ventes auto-
mobiles ne s’étaient aussi bien portées. L’année 2009 a été une année record 
avec 2,3 millions de véhicules immatriculés. Ce qui n’a pas empêché certains 
secteurs de chômer chez les constructeurs et les équipementiers, pendant que 
d’autres effectuaient des heures supplémentaires. 2009 et 2010 ont égale-
ment vu le niveau de profit et de dividendes versés aux actionnaires atteindre 
des hauteurs inégalées dans l’histoire de l’automobile en France. Pour les 6 

Industrie automobile : propositions 
pour une transition juste

Christian Pilichowski
Responsable international de la Fédération des travailleurs de la métallurgie 
(FTM) CGT.
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premiers mois de 2010, Renault engrange 780 millions d’euros de profits, 
Peugeot 680 et Valeo 168.

Certains modèles accusent désormais 4 à 5 mois de délai de livraison.
Dans le même temps, l’âge moyen des voitures en France est de 8 ans alors 

qu’il était de 5,9 ans en 1990. Cela s’explique par la faiblesse du pouvoir 
d’achat en France et la cherté relative des voitures dont les prix ont fait un 
bond de 10 à 20 % ces dernières années. Dans le même temps, les ventes de 
véhicules d’occasion progressent, ce qui confirme notre analyse.

C’est pourquoi nous nous refusons de parler de surcapacités de production. 
La demande est étouffée par la faiblesse des salaires. Les salariés du secteur 
sont usés prématurément du fait de l’intensité du travail. Embaucher et ré-
duire l’intensité du travail permettraient une meilleure utilisation des capa-
cités productives en usant moins hommes et machines. Enfin, ce ne sont pas 
les salariés qui ont décidé de construire des usines (en trop grand nombre 
au regard des possibilités des marchés intérieurs, c’est-à-dire du pouvoir 
d’achat local ?) dans les pays de l’Est de l’Europe par exemple, mais ce 
sont les employeurs afin de faire pression sur les conditions d’emploi sur les 
salariés de l’Ouest.

La question qui est posée est celle d’un changement de modèle productif ; 
d’une nouvelle organisation du travail pour améliorer les conditions de tra-
vail ; d’une politique qui favorise la production de véhicules répondant aux 
besoins des clients en produisant au plus près des lieux de vente. En effet 
ceux-ci s’orientent vers les petits modèles qui, pour la plupart, sont fabriqués 
hors de France. Il faut donc cesser d’accorder la priorité à la marge et prendre 
en compte la demande.

Cette nouvelle orientation est, de plus, la seule à même de prendre en comp-
te la question écologique.

Sait-on qu’un véhicule « entrée de gamme » de Renault a, au moment de sa 
mise en vente dans une concession, un bilan carbone supérieur à celui qu’il 
acquiert durant sa vie ? La diminution de l’émission de gaz à effet de serre 
passe entre autres par une nouvelle organisation de la production incluant 
des regroupements de productions dans et autour des sites d’assemblage. Les 
pièces de Mégane proviennent de plusieurs sites et voyagent à travers toute 
l’Europe pour aller se faire assembler en Turquie.

Pour l’automobile comme pour tous les produits manufacturés, trois ques-
tions se posent :
1. Que produit-on ? Autrement dit, quels sont les besoins (économiques, so-

ciaux culturels) auxquels il faut répondre ?
2. Où produit-on ? C’est-à-dire comment prendre en compte le développement 

harmonieux des territoires, la minimisation de l’impact écologique.
3. Comment produit-on ? C’est-à-dire comment répond-on à l’aspiration au 

bien-être au travail ?
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Ainsi, on mesure que les crises économique, sociale et écologique sont étroi-
tement imbriquées et que nous ne résoudrons pas l’une sans résoudre l’autre.

Pour avancer concrètement la CGT propose :
1. La mise en place de comités de filières, ou de comités interentreprises au 

sein desquels les représentants des salariés des entreprises donneuses d’or-
dre et ceux des sous-traitants se retrouvent face à leurs employeurs et trai-
tent toutes les questions économiques et sociales qui les concernent ; il faut 
également des droits nouveaux pour intervenir et peser sur la stratégie des 
groupes.

2. Le gel du versement des dividendes aux actionnaires.
3. Une politique commerciale basée sur le volume et non sur la marge.
4. Une baisse des cadences et l’embauche pour améliorer les conditions de 

travail.
5. Pourquoi ne pas étudier la mise en place de filières de déconstruction des 

véhicules pour récupérer et recycler les matériaux utiles tout en créant des 
emplois ?

6. Un effort d’investissement considérable notamment en Recherche & 
Développement pour se préparer à la mobilité du futur qui conjugue trans-
ports collectifs accessibles par tous partout et moyens individuels économes 
en énergie.



FSE/FSM
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L’ambition de cet article est modeste : faciliter le débat concernant les fo-
rums sociaux et la prochaine rencontre européenne des organisateurs du 

FSE. Ses prémisses reposent sur cinq thèses.
1. La dynamique des forums sociaux peut aider la gauche européenne à sortir 

de sa position sociopolitique défensive.
2. Ils sont indispensables à une mobilisation efficace contre les causes et les 

responsables de la crise et pour apprendre à articuler les crises financière et 
économique, environnementale et climatique, alimentaire et énergétique.

3. Les forums sociaux offrent des possibilités particulièrement importantes de 
connaissance, de réflexion personnelle et de solidarité mutuelle ainsi que de 
solidarité avec les membres les plus faibles de la société.

4. La gauche allemande et européenne devrait donc s’efforcer de mieux com-
prendre « l’innovation des forums sociaux » et se l’approprier.

5. Il est également grand temps de contribuer à la réussite des forums so-
ciaux ou, plutôt, à leur réinvention. Cela suppose un intérêt croissant pour 
l’échange d’expériences et d’idées au-delà de son domaine propre et de son 
propre spectre politique ou social.

Cet article invite à considérer les conditions de vie des gens dans leur com-
plexité et à situer les problèmes écologiques dans leur contexte. Il invite à 
toujours faire preuve de solidarité, d’abord à l’égard de ceux qui en ont le plus 
besoin, et à travailler à de larges alliances sociales. À partir de là, la présente 
contribution souhaite faire avancer des objectifs d’action et de travail.

Une nouvelle chance pour le FSE ?

Judith Delheim
Chercheure associée à la Fondation Rosa  Luxemburg (Berlin).
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On pose souvent des questions apparemment simples, telles que pourquoi, 
comment et grâce à qui quelque chose advient, et qu’est-ce qui a réellement 
émergé. Cela peut enrichir la réflexion personnelle et renouveler la dynami-
que des forums sociaux. C’est une condition nécessaire pour que les forums 
sociaux exercent une attraction « magnétique » sur les citoyens qui se considè-
rent de gauche et qui cherchent des occasions de s’impliquer dans le militan-
tisme social et politique.

Le premier forum social mondial de janvier 2001 s’appuyait sur des acteurs 
collectifs puissants, ayant une responsabilité – en particulier en Amérique lati-
ne – dans les tournants décisifs et les mouvements politiques d’émancipation. 
Il est né de luttes sociales et politiques et a montré que la politique de gauche 
peut être vivante, pleine d’idées et attractive. Il a pu ainsi opposer un contre-
pouvoir au forum économique mondial des élites de la planète et le FSM est 
devenu un lieu de mise en commun d’expériences, permettant de partager et 
d’analyser les expériences individuelles et collectives quotidiennes ainsi que 
les expériences de luttes et d’en tirer des conclusions communes. Le FSM a 
contribué à une nouvelle identité de la gauche au niveau mondial, à la percep-
tion d’un « nous ».

Une partie de l’histoire du forum social nécessite un retour sur ses propres 
insuffisances et sur les limites de la gauche jusqu’à aujourd’hui. On a besoin 
d’un débat exigeant afin de savoir pourquoi les opposants néolibéraux à la 
gauche ont pu devenir si puissants, pourquoi le « socialisme d’État » s’est ef-
fondré, pourquoi toutes les formes « classiques » d’organisation, comme celle 
du « parti de la classe ouvrière » et la forme syndicale traditionnelle, se sont 
révélées inadaptées ; pourquoi, en revanche, plus précisément en Amérique 
latine, les paysans, les sans terre, les gens pauvres (et) indigènes – c’est-à-dire 
les groupes sociaux extérieurs aux « mouvements traditionnels des syndicats 
et de gauche des travailleurs » – ont su se mobiliser dans les luttes sociales et 
mettre en œuvre une large solidarité sociale.

Les forums sociaux sont indissociables de la critique de l’héritage de prati-
ques politiques et de formes d’organisation, d’une critique de la « gauche » po-
litique qui n’a pas su partir de la dignité de l’individu, de son engagement, des 
solidarités des rapports humains et du respect de la nature. Les forums sociaux 
sont nés de la critique de la surestimation par la gauche de ses propres capa-
cités, de son arrogance à prétendre détenir la vérité et de l’autoproclamation 
de son rôle de leadership dans la lutte contre le « système capitaliste ». Aux 
prétendus « défis de la mondialisation » ils opposent la solidarité mondiale de 
ceux d’en bas. Ils veulent confronter les idées et les actions définies au ni-
veau d’une région ou d’un État-nation avec les mouvements mondiaux ancrés 
localement et régionalement afin de construire « un autre monde » où vivre 
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dans la dignité. Les « inventeurs » et les partisans des idées du forum social 
privilégient la souveraineté d’individus politiquement actifs et leur capacité à 
apprendre, essentiellement à l’extérieur des parlements, des administrations et 
des forces armées.

Pas un peu, mais beaucoup trop peu

La complexité des nombreuses questions posées à la gauche dans sa pra-
tique politique quotidienne peut facilement être source d’erreur si on ignore 
les contradictions, et peut rendre difficiles leur identification et leur analyse. 
On le voit principalement dans la façon dont la gauche considère les forums 
sociaux : qu’elle les glorifie sans discernement ou les rejette comme non per-
tinents.

Années, lieux et nombre de participants dans les six FSE passés :
2002, Florence : 60 000 ; plus d’un million dans la manifestation finale ;
2003, Paris : 50 000 ; près de 250 000 dans la manifestation finale ;
2004, Londres : 25 000 ;
2006, Athènes : 35 000 ;
2008, Malmö : 10 000 ;
2010, Istanbul : 3 000.

En étant le moins excessif possible et en prenant en compte toute la décep-
tion, les forums sociaux ont beaucoup fait pour attaquer la position domi-
nante de la pensée et des politiques néolibérales. Ils ont permis la rencontre 
de gens d’horizons très divers, socialement et/ou politiquement impliqués. 
Parallèlement à l’échange sur les problèmes et les alternatives, ils ont permis 
de décider d’actions. Il y a eu émergence de réseaux européens qui travaillent 
de façon intensive. Ils ont incité à s’engager politiquement pour la première 
fois ou après une longue interruption. Ils ont permis de faire grandir à gauche 
la culture politique de débat. Les principes du forum ont pénétré de nombreux 
secteurs de gauche. Au sein des organisations plus ou moins « classiques », 
ils ont provoqué des débats sur la stratégie, sur de nouvelles alliances poli-
tiques et de nouvelles formes de coopération ; ils ont, par exemple, créé des 
contacts pour IG Metall et le GEW (le syndicat des enseignants) ainsi que 
pour le groupe parlementaire de Die Linke, permettant de travailler avec les 
mouvements sociaux. Sans les forums sociaux, on ne peut pas comprendre la 
Conférence sur le climat de 2009 à Copenhague (et la Conférence des peuples 
du monde sur les changements climatiques à Cochabamba) ; en retour, celles-
ci ont donné aux forums un bain de jouvence.

Malgré ce bilan positif, il n’a jusqu’à présent pas été possible en Allemagne 
et en Europe de développer des espaces au niveau local et régional, au ni-
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d’échanges et de débats, sur une base équitable, entre personnes portant un 
regard critique sur la société, issues de divers horizons sociaux, culturels et 
politiques ; cela permettrait également de situer ses actions propres dans un 
contexte social et de rechercher, cultiver et développer les échanges sur le plan 
international.

« Dire ce qui est et agir avec détermination »

Nous devons tout d’abord prendre conscience qu’aujourd’hui, en Allemagne 
et en Europe, les forums sociaux ne sont ni attractifs ni efficaces. Les forums 
de Florence et de Paris n’étaient pas généralisables et ne pouvaient pas s’ins-
crire dans la durée. Cependant, ce sont précisément de telles initiatives qui 
pourraient aider à réunir ceux qui doivent se rassembler : ceux qui veulent agir 
pour que chacun puisse décider de sa propre vie et vivre dans la dignité, dans 
la solidarité au sein d’un environnement sain et naturel ; ceux qui refusent la 
concurrence avec les plus faibles, la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi que 
la destruction de la nature. Quand ils se retrouvent pour des échanges sur 
la réalité présente et sur un avenir vivable, ils trouvent des points communs 
dans leurs critiques de la société, dans leurs revendications et leurs positions 
ainsi que dans leurs conceptions alternatives de la société. Ils peuvent décider 
d’actions, de travail autour de concepts et de projets. Ils peuvent ainsi rendre 
leurs points communs politiquement efficaces, les développer – et lutter dura-
blement pour le changement social.

Parce que, pour de nombreuses raisons, les gens ne s’impliquent pas « dans 
la politique », cette pratique permet beaucoup plus que le travail au sein des 
organisations représentant des intérêts concrets et s’adressant essentiellement 
aux acteurs des partis, des parlements, des administrations et des associations 
à caractère social. Il ne s’agit pas de dénigrer de telles organisations, mais 
plutôt d’inviter ceux qui sont déjà « organisés » et les « non organisés » à par-
ticiper aux forums sociaux. Ceux-ci ont notamment l’avantage de ne pas se 
situer dans les limites politiques ministérielles et administratives.

Les forums sociaux, en tant qu’espaces ouverts pour l’échange entre 
« égaux », contribuent à la compréhension des problèmes de ceux qui sont 
socialement les plus faibles, à la solidarité avec eux et à la reformulation des 
conceptions et des objectifs de chacun sur la base de cette compréhension. 
De là peuvent émerger des alliances politiques qui agissent pour renforcer le 
statut et les droits des membres de la société les plus faibles et pour améliorer 
durablement leurs conditions de vie. C’est ainsi qu’on peut changer positive-
ment la société. Ces alliances peuvent faire reculer les causes structurelles et 
faire pression sur les responsables de la destruction sociale et écologique pour 
les dépasser. Les forums sociaux ne peuvent donc pas être réduits à être les 
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« accoucheurs » de nouvelles alliances ; ils sont un moyen de les renouveler en 
permanence et de les renforcer durablement.

Les forums sociaux permettent de percevoir plus facilement l’articulation 
entre les conditions de vie humaines et les activités politiques, sans les diviser 
mécaniquement et peut-être aussi sans les classer – par exemple, « travail », 
« revenu », « codétermination sociale », « situation des femmes », « écolo-
gie »… ou sans les regrouper selon des formes d’organisation ou de lutte. Ils 
peuvent ainsi aider à dépasser la fragmentation de la gauche.

Deux principes

Dans tous les cas, on doit accorder la priorité à deux principes : d’abord aider 
les plus faibles socialement, les plus menacés existentiellement, et prendre 
conscience de leurs conditions naturelles et sociales d’existence. La mise en 
œuvre concrète de ces principes fait nécessairement du déploiement réel des 
ressources un thème majeur. C’est pourquoi la gauche doit avant tout s’enga-
ger pour la démocratisation des processus de prise de décision politique, de la 
fiscalité, des finances et des budgets publics – « s’emparer du budget », tel est 
le mot d’ordre dont nous avons plus besoin que jamais en raison de la crise.

L’imbrication de la crise financière et économique avec les crises sociale et 
écologique oblige la gauche à élaborer un point de vue et une façon de tra-
vailler complexes. Peu importe si les gens agissent politiquement au nom de 
la lutte contre la destruction sociale et écologique ou au nom de leurs rêves, 
de leurs aspirations ou de leur conception d’une société future ; on ne peut pas 
éviter de mener la lutte contre les causes et les responsables des différentes 
crises et de leurs conséquences sur les conditions d’existence.

Toute l’expérience accumulée dans ce processus par les individus et leurs 
organisations est importante – quelles que soient leur propre situation sociale, 
leur activité politique et leur fonction – indépendamment du fait qu’ils pratiquent 
la désobéissance civile, la protestation et la résistance et/ou travaillent pour des 
alternatives, organisent des manifestations ou y participent, soutiennent des mo-
des de vie alternatifs ou sont actifs dans les parlements et les administrations.

Les forums sociaux sont là pour permettre à tous ces acteurs de se retrouver 
et de mettre leur expérience au service de stratégies politiques communes.

Cette approche permettrait d’en finir avec les combats éprouvants pour les 
nerfs au cours des « axes thématiques » des forums sociaux. Dans ce cas, les 
trois décisions suivantes pourraient au moins être prises à la prochaine ren-
contre européenne.
 Nous répondons à l’appel de Via Campesina, à l’occasion de la COP 16 

à Cancún du 29 novembre au 12 décembre, pour « 1 000 Cancúns » c’est-
à-dire pour des actions décentralisées en faveur d’une politique climatique 
responsable, mondialement et socialement juste.
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 Nous planifions des actions ou des campagnes fondées sur les exigences ou 
les normes minimales suivantes :
a) le droit à un salaire et des services sociaux représentant 60 % du revenu 
médian des ménages nationaux, des mesures immédiates pour lutter contre 
la pauvreté des enfants et la situation des sans-abri,
b) la suppression de la « directive de la honte » contre ceux qui séjournent 
illégalement dans l’UE,
c) une aide efficace pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement [OMD], pour affronter et combattre les changements clima-
tiques,
d) des plans détaillés et des mesures de réduction des émissions de dioxyde 
de carbone de 50 % (par rapport aux niveaux de 1990),
e) des mesures immédiates pour préserver la biodiversité,
f) l’abandon de toutes les mesures visant à l’augmentation des moyens ré-
pressifs et militaires,
g) l’abandon de tous les projets de prestige et des projets de privatisation des 
biens et des services publics,
h) l’appel et la participation à des processus participatifs.
 Nous mettons en place des forces opérationnelles permanentes pour in-

former, analyser et aider à la mise en œuvre des actions et des campagnes, 
pour organiser les processus de forum social et un travail programmatique 
et stratégique.
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1. Le VIe forum social européen qui s’est tenu à Istanbul a confirmé que le 
FSE est le seul espace supranational public où de nombreux sujets – so-

ciaux, syndicalistes, ONG, associatifs et représentants individuels des forces 
politiques – peuvent se rencontrer pour dialoguer et débattre des principales 
questions mondiales et européennes ; des réseaux lui permettent également 
d’organiser des campagnes.

Mais on doit constater qu’il est difficile d’élaborer un agenda commun pour 
affronter les problèmes les plus importants provoqués par les politiques gou-
vernementales et les élites sociales et économiques. Celles-ci se saisissent de 
la crise financière et économique pour relancer le capitalisme mondial par des 
mesures qui frappent durement la société, en particulier la classe ouvrière, les 
jeunes, les migrants. Les salaires, les pensions, la précarisation permanente 
du travail, les coupes dans les services sociaux subissent les conséquences 
directes de budgets publics « sains » et de la concurrence mondiale. Dans le 
même temps, une politique de « déficit » a servi à renflouer les banques et les 
institutions financières. Judith Delheim a décrit la situation en ces termes : 
« Aujourd’hui, nous sommes confrontés aux répercussions des crises sur les 
conditions de vie humaine – des crises financières aux crises économiques, 
crises structurelles à long terme aussi bien que crises alimentaire, énergéti-
que et environnementale de la crise mondiale de reproduction. Les dirigeants 
de notre société et du monde traitent ces crises d’une manière qui renforce 
les divisions sociales et mondiales et qui est loin de répondre aux exigences 

FSE : passer de la parole aux actes

Franco Russo
Ancien député au parlement italien, membre du Forum Social Européen et de 
Transform ! Italie.
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écologiques et souvent même les contredit. Avant tout, il s’agit d’accroître la 
domination sur les pays du Sud et de pacifier et maintenir l’Europe de l’Est à 
un niveau social discriminatoire minimum. »

2.
Les prémices de la crise ont été « la peur du travailleur » et « l’endettement 

du consommateur », que décrit l’économiste italien Riccardo Bellofiore. 
Aujourd’hui, la crainte du travailleur s’accroît et le consommateur s’appau-
vrit encore parce que les gouvernements utilisent l’argent public pour soutenir 
les banques et le système financier. La politique budgétaire vient en aide aux 
entreprises et cherche à sauvegarder le bilan comptable des banques ; dans le 
même temps, on réduit les services publics. Dans les entreprises et sur le mar-
ché du travail, on contraint les travailleurs à accepter de nouveaux sacrifices 
pour accroître leur compétitivité sur le marché mondial et on les dresse les uns 
contre les autres (la situation des travailleurs de Fiat de Pomigliano en est un 
exemple manifeste).

C’est pourquoi nous devons combattre les politiques menées par les gouver-
nements et les entreprises afin de modifier la logique et les objectifs budgétai-
res et de nous opposer aux baisses de salaires et à l’aggravation des conditions 
de travail.

Un autre budget est possible pour faire face à la crise écologique et sociale 
(Elisabeth Gauthier). Les biens communs (climat, eau, énergie, terre), les re-
venus (salaires, revenu de base, pensions), les droits sociaux, sont au cœur 
d’un agenda alternatif possible qui devrait aussi avoir comme perspective la 
propriété publique des banques et le contrôle démocratique de la BCE.

3.
Jusqu’à présent nous n’avons pas su définir et appliquer notre agenda. Nous 

ne savons pas articuler les campagnes et les luttes pour nous opposer aux poli-
tiques capitalistes et gouvernementales. Au dernier FSE, nous n’avons pas su 
proposer un agenda commun, et les différentes assemblées n’ont pas permis 
d’élaborer une stratégie commune.

En pratique, le passage de la « parole aux actes » n’a pas eu lieu au niveau 
européen. Les réseaux souffrent d’une « maladie de la parole » ; nous nous 
rencontrons pour organiser d’autres rencontres encore, et encore… Ce n’est 
pas le fait du hasard si le seul rendez-vous pris à Istanbul a été celui du 29 sep-
tembre (et la période environnante) qui a été lancé par la CES et n’a pas été 
débattu au sein du FSE.

4.
La Charte pour une autre Europe a été l’un des réseaux du FSE les plus 

utiles pour s’opposer au traité constitutionnel et soutenir les luttes contre la 
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signature du Traité par les gouvernements. La Charte des principes a fait la 
synthèse des grandes valeurs communes autour desquelles il aurait été pos-
sible d’organiser des campagnes – pour la paix et les droits des peuples, la 
citoyenneté de résidence, les droits des travailleurs et les droits sociaux, les 
biens communs, les droits individuels et collectifs afin de construire une dé-
mocratie constitutionnelle européenne. Mais le réseau de la Charte n’a pas 
su traduire les questions d’ordre général en propositions particulières autour 
desquelles nous pourrions construire des « coalitions renforcées ».

Selon moi, il est temps de construire ces « coalitions renforcées » pour établir 
et réaliser l’agenda altermondialiste en précisant les programmes, les calen-
driers, les forces (organisées en coalitions) qui peuvent le mettre en œuvre.

Le réseau de la Charte peut faire avancer certains points de ce programme, 
notamment :
1. la citoyenneté européenne de résidence qui implique des droits civils, so-

ciaux et politiques pour tous (autochtones et non autochtones) ;
2. les droits des travailleurs et les droits sociaux (lutte contre le dumping social 

et pour la hausse des salaires dans toute l’Europe ; garantie de la démocratie 
syndicale afin que les travailleurs puissent se prononcer sur les conventions 
collectives ; mise en place d’un revenu minimum pour lutter contre la préca-
risation, droit à la santé, à l’éducation, à une pension pour tous…) ;

3. la gestion sociale des biens communs (climat, eau, énergie, agriculture et 
gestion du territoire) avec comme axe une nouvelle économie durable et 
une nouvelle démocratie publique ;

4. la propriété publique des banques et de la BCE afin de garantir leur contrôle 
démocratique ;

5. un budget public européen pour contribuer à la construction d’une société 
socialement juste et écologiquement durable.

Je pense qu’au sein du FSE, en tant qu’espace public européen, il est possi-
ble de discuter et d’élaborer des programmes communs et d’organiser diffé-
rentes coalitions pour les mettre en œuvre.
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Pas de forum social mondial en 2010, mais une quarantaine d’événements 
ont lieu partout dans le monde afin d’élargir le mouvement altermondia-

liste, de réfléchir sur la crise – si elle est économique, sociale ou « civilisation-
nelle » – et de préparer le FSM en février 2011, à Dakar, au Sénégal.

L’année a commencé par un grand succès à Porto Alegre, berceau du premier 
forum social mondial. Il s’est déroulé entre le sommet de l’Onu sur l’environ-
nement à Copenhague et le sommet des peuples de Cochabamba en mai 2010. 
La question écologique a donné un véritable coup de fouet au forum social, 
avec l’implication de nombreux jeunes très motivés. Les questions anticapita-
listes et les questions environnementales ont été articulées avec succès et on a 
vu émerger un nouveau slogan : « le capitalisme n’est pas soutenable ».

Porto Alegre a été par ailleurs un moment de réflexion, 10 ans après le pre-
mier forum social mondial. Il a permis des débats intéressants sur la crise de 
« civilisation », l’état du néolibéralisme, l’impact politique du FSM, etc.

En mai, un forum social thématique a eu lieu à Mexico. Malgré une parti-
cipation peu importante, il a été, en termes de contenu, particulièrement in-
téressant avec des séminaires sur l’agriculture, les questions écologiques, les 
questions sociales, les taxes mondiales, le genre, etc. Cela a pu paraître un peu 
déroutant à certains car il a eu lieu sur la Zócalo – la place centrale principale 
de la ville –, à côté de travailleurs de l’électricité en grève de la faim et d’un 
camp zapatiste, sans lien avec le forum.

Fin juin, le deuxième forum social des États-Unis (USSF) a été organisé 
à Détroit. Pour les habitués des forums sociaux, il s’agissait d’un « retour au 

Forum social des États-Unis et Forum 
social européen, défis stratégiques 
pour le Forum social mondial

Francine Mestrum
Sociologue belge, membre du groupe de travail Transform ! Bruxelles.
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bon vieux temps » : une foule très enthousiaste de 15 000 personnes, une mar-
che d’ouverture très motivante, un lieu central où se sont déroulés la plupart 
des séminaires et où les participants pouvaient se rencontrer, boire et manger. 
La diversité était au rendez-vous avec des gens du cru, blancs, noirs, latinos, 
hommes et femmes, présents un peu partout. Tous les séminaires et les assem-
blées ont été très animés et avec une participation active. L’organisation était 
parfaite, même en termes de « justice linguistique », avec des interprètes et des 
traducteurs quand c’était nécessaire.

Une semaine plus tard, le forum social européen s’est déroulé à Istanbul et 
a été une sorte d’anti-climax. Malgré une bonne marche de fermeture, d’ex-
cellents séminaires et de très bons contacts, le FSE marque très clairement un 
recul. Après Florence, Londres, Paris, Athènes et Malmö, on doit en conclure 
que les militants européens ne semblent pas apprécier la formule. Il y avait à 
peine 2 500 participants à Istanbul et, proportionnellement, très peu de Turcs. 
L’organisation a été en dessous de tout.

Je vais partir de ces deux exemples, Détroit et Istanbul, pour les comparer 
et examiner quelles conclusions on peut en tirer pour la stratégie future du 
FSM.

Détroit était différent

Qu’avait de particulier le forum social des États-Unis (USSF) ? Quatre 
points méritent d’être mentionnés.

Tout d’abord, l’ensemble du processus de préparation a été très élaboré. 
Le point de départ a été, évidemment, la charte des principes du FSM et, 
par conséquent, l’« espace ouvert ». Toutefois, comme l’« espace ouvert » ne 
constitue pas une « règle du jeu équitable », un long processus de recherche 
des partenaires indispensables a été engagé ainsi qu’une longue réflexion sur 
les personnes qui devaient ou non y participer. Les organisateurs souhaitaient 
que les personnes et les groupes les plus marginalisés participent au proces-
sus. Ils ont dû ensuite engager un autre long processus de contacts et de dis-
cussions, parce que beaucoup de groupes ne se connaissaient pas ou n’avaient 
jamais parlé ensemble. C’est ce processus d’« intentionnalité » qui a fait du 
forum social des États-Unis un véritable événement populaire inclusif, fondé 
sur la confiance.

Deuxièmement, la vieille controverse sur « l’espace » par opposition à 
« l’action » a été résolue par les assemblées des mouvements populaires. Ces 
assemblées ont commencé à travailler bien avant l’événement et une cinquan-
taine se sont réunies au cours du forum social des États-Unis. Leur intérêt est 
non seulement de réunir plusieurs groupes thématiques qui travaillent sur le 
même sujet et de les mettre en réseau, mais aussi de leur permettre d’adopter 
des résolutions ou des programmes d’action. Le dernier jour du forum, toutes 
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les résolutions ont été rassemblées, et beaucoup d’entre elles ont été présen-
tées en séance plénière. Ces assemblées du mouvement des peuples se sont 
déroulées parallèlement à plus de 1 000 ateliers et séminaires auto-organisés. 
Dans la mesure où on peut considérer ces séminaires comme des fins en soi, 
les assemblées ne sont rien de plus qu’un moment dans un long processus 
préparatoire avec une mise en œuvre initiale et un déroulement ultérieur.

Troisièmement, les séminaires et les ateliers auxquels j’ai assisté ont été 
très participatifs et motivants. Les « tribunes » n’ont presque jamais été phy-
siquement séparées du public, les participants étaient assis en rond. Nul ne 
parlait plus de 5 ou 10 minutes ; les interventions des participants alternaient 
avec l’exécution de morceaux de musique, de danse, de lecture de poèmes. Le 
« public » a toujours été invité à intervenir. La diversité a toujours été scrupu-
leusement respectée.

Quatrièmement, j’ai constaté une différence dans les comportements indi-
viduels des participants. Je ne suis pas naïve et je ne pense pas qu’il n’y a pas 
de relations de pouvoir au sein et entre les mouvements et les participants 
aux États-Unis, mais la façon dont cela a été traité a été très intéressante pour 
un participant européen. Toutes les idées, d’où qu’elles viennent, ont été col-
lectivement débattues et, éventuellement, adoptées ou rejetées. Jamais une 
suggestion n’a été rejetée a priori sans débat. Chacun-e se sentait pris-e au 
sérieux. Personne n’a jamais été blessé ou humilié. Il y avait une ouverture et 
une volonté d’écouter les autres.

La crise du forum social européen

Les deux derniers aspects sont très différents de ce qu’on peut constater au 
niveau européen.

Des séminaires et des tables rondes ont été organisés « à l’ancienne », avec 
une participation très masculine et des intervenants qui avaient besoin de plus 
de 15 à 20 minutes pour leur exposé. Avec un panel de six intervenants, cela 
signifie que les gens doivent rester assis et écouter pendant une heure et demie 
à deux heures. Les interventions du public sont alors sévèrement limitées. La 
diversité a été très restreinte, voire inexistante. La traduction était le plus sou-
vent absente ou s’est faite en consécutif. L’espace du forum a été fragmenté, 
moins cependant qu’à Malmö il y a deux ans.

La différence majeure que j’ai notée consiste dans le comportement des 
participants. La plupart se connaissent depuis de nombreuses années et par 
leur participation commune au processus préparatoire. La plupart d’entre eux, 
consciemment ou non, sont étiquetés et ne sont pas écoutés pour ce qu’ils 
disent mais à partir du lieu d’où ils parlent. Les mots utilisés servent de mar-
queurs de la place occupée. Cela entrave fortement l’émergence de nouvelles 
idées et les possibilités de convergence.
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En termes de contenu, on retrouve la division traditionnelle entre « révolu-
tion » et « réformisme ». Les syndicats sont les bienvenus mais on leur repro-
che souvent leur manque de radicalité. La critique des politiques de l’Union 
européenne se situe soit dans une démarche anti-Union européenne soit dans 
une approche critique faite d’acceptation et d’opposition. Post- ou anti- mo-
dernistes sont confrontés à des modernistes, défendant tous la justice socia-
le et écologique, mais avec des points de vue radicalement différents. Tant 
qu’aucun processus volontariste de clarification et de convergence ne démarre 
pas sur ces différentes positions, les différences peuvent devenir des lignes de 
faille permanentes et sans issue. Des discussions plus ouvertes sont absolu-
ment nécessaires.

Surtout, par rapport au forum social des États-Unis, le forum social euro-
péen est davantage un processus de haut en bas organisé par une poignée de 
syndicats de gauche et un petit groupe de mouvements sociaux, des personnes 
qui se connaissent depuis des années et qui défendent leurs propres positions 
plutôt que le processus et son énorme potentiel de convergence. Je me doute 
que c’est loin d’être intentionnel et la plupart des participants ont probable-
ment travaillé très dur et honnêtement pour le FSE, mais ils n’ont pas réussi à 
atteindre l’objectif principal. La question est de savoir s’ils peuvent parvenir 
à développer une nouvelle culture politique et la convergence politique dont 
nous avons tant besoin.

Ces différents points peuvent expliquer pourquoi la participation a été si ré-
duite à Istanbul et pourquoi si peu de contacts ont été pris avec les amis turcs. 
Malgré une importante motivation des participants, la mobilisation en Europe 
est nettement en baisse. Il y a eu très peu de décisions concernant de nouveaux 
agendas communs. La déclaration de l’assemblée finale a appelé à une mobi-
lisation le 29 septembre 2010, partout en Europe, afin de protester contre les 
politiques d’austérité, mais il n’y a pas eu d’accord pour appeler à une parti-
cipation massive à la manifestation organisée par les syndicats à Bruxelles ce 
jour-là. C’est vraiment regrettable car on a vraiment besoin d’actions unitaires 
et donc d’un certain degré de compromis quand les droits sociaux sont me-
nacés. Cette situation montre que les rivalités sont considérées comme plus 
importantes que la coopération et que les rapports de force sont perçus comme 
plus importants que le contenu. Certains, dans la gauche radicale, semblent 
encore ignorer à quel point la crise de la gauche a érodé leur pouvoir et à quel 
point il leur faut agir ensemble pour survivre.

Leçons pour le forum social mondial de Dakar

Il est clair que les Africains ont leur propre dynamique et sont parfaitement 
capables d’organiser leur propre forum basé sur leurs propres ressources so-
ciales, culturelles, politiques et organisationnelles. Mais comme Dakar sera 
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l’hôte du forum social mondial en 2011, il faudra aussi tenir compte des in-
fluences d’une Europe vieillissante et d’États-Unis très dynamiques, de l’ex-
périence latino et d’un nombre limité d’Asiatiques qui participent maintenant 
au FSM. Les attentes et les ambitions sont élevées alors que le premier FSM 
en Afrique, à Nairobi, en 2007, n’a pas laissé un bon souvenir unanimement 
partagé. À Dakar, la préparation est entre de très bonnes mains et j’espère que 
le FSM 2011 sera un grand succès. Cela dépendra beaucoup de la capacité à 
parler et écouter, à coopérer et partager.

C’est facile à dire mais ce n’est pas aussi facile à réaliser. En ce moment, 
une grande frustration existe chez les « anciens » participants au FSM, ceux 
qui y participent depuis 2001, 2002 ou 2003. Les résultats concrets en termes 
de luttes ou en termes de changement politique réel font encore défaut, sauf en 
Amérique latine où des gouvernements de gauche tentent de contrecarrer les 
politiques néolibérales. La vieille controverse espace/action n’est pas résolue ; 
de nombreux réseaux se sont mis en place et consolidés et n’ont plus besoin 
du FSM. Alors qu’il a été facile d’établir une convergence pour résister aux 
politiques néolibérales, la difficulté est plus grande pour élaborer des propo-
sitions alternatives.

Le débat stratégique actuel au FSM reflète ces différentes positions et doit 
être lié aux objectifs du FSM. Selon Chico Whitaker, l’un des pères fonda-
teurs du FSM, ces objectifs sont triples : créer une nouvelle culture politique 
fondée sur le respect et la diversité, donner du pouvoir politique à la société 
civile et organiser l’action politique ainsi que les luttes sociales en vue de 
dépasser le capitalisme et le néolibéralisme. Bien que ces objectifs ne soient 
pas formulés de manière hiérarchique, il est clair que le premier détermine le 
succès du deuxième et du troisième. L’intérêt politique du FSM, sa capacité 
à créer de nouveaux contenus politiques, à attirer des intellectuels importants 
de tous les coins du globe, à offrir de nouvelles alternatives aux mouvements 
sociaux et à faire émerger une opposition à l’ordre capitaliste mondial et néo-
libéral dépendent de sa capacité à se réinventer en permanence et à créer un 
cadre intellectuel attrayant. Bien que commencer par l’action politique et la 
lutte sociale puisse sembler plus important et plus urgent, on risque d’ignorer 
la riche diversité des participants au FSM et les divergences de leurs exigen-
ces et de surestimer la force de nos mouvements. La vieille gauche n’a pas de 
forte tradition démocratique et risque d’ignorer en partie les nouvelles métho-
des et manières de penser des nouveaux acteurs sociaux moins soucieux de 
concurrence que de coopération.

Ce point permet de préciser la différence entre le FSE et le forum social des 
États-Unis. Le FSE est davantage orienté vers le contenu et l’action alors que 
l’USSF est meilleur en ce qui concerne la méthode et la culture politique.

Ces différences expliquent aussi la diversité des approches stratégiques. 
Actuellement, trois voies distinctes sont explorées.
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La première est celle de l’Assemblée des mouvements sociaux. Elle semble 
suivre une double voie, d’une part pour créer son espace spécifique dans le 
processus du FSM, d’autre part pour créer une structure parallèle au conseil 
international (CI) et au FSM lui-même. L’Assemblée des mouvements so-
ciaux a créé une coalition de mouvements importants sur le plan mondial 
représentant la dette, le genre, les paysans, etc. Toutefois, son principal ob-
jectif semble être d’avoir un programme d’action commun, quel que soit le 
contenu politique de son anticapitalisme ou en se donnant implicitement un 
contenu politique commun.

La seconde est l’organisation d’un débat stratégique sur le site Internet du 
FSM 2011, sur la base des différents événements de 2010, des actions des dif-
férents mouvements sociaux ou des contributions d’intellectuels de renommée 
mondiale. L’organisation de débats Internet autour de quelques questions ma-
jeures de notre temps peut aider à clarifier les défis posés au FSM et, espérons-
le, à clarifier également les idées concernant les stratégies. Différentes contri-
butions aideront à cerner les différents éléments stratégiques à l’œuvre au sein 
des mouvements sociaux et de ce qui se produit partout dans le monde.

La troisième stratégie pourrait être l’organisation de vrais débats circonstan-
ciels durant le FSM 2011 de Dakar et après, autour de quelques grandes ques-
tions proposées par le comité d’organisation ou autour de questions d’actualité 
à partir des contributions sur le site. Dans l’idéal, il s’agirait d’événements 
co-organisés en parallèle avec les séminaires auto-organisés du FSM. Cela 
pourrait contribuer à préparer des convergences, non pas d’une manière direc-
tive ou contraignante, mais en montrant les liens possibles entre les sujets, la 
transversalité des thèmes ; en donnant un aperçu des débats au niveau mon-
dial et en orientant vers les grands sujets émergents. Cette formule a très bien 
réussi à Porto Alegre en 2010. De même, une réunion plénière quotidienne 
a été organisée à Détroit. Le principal intérêt est de donner une continuité 
aux débats sur certains sujets majeurs et, implicitement, d’inspirer les mouve-
ments sociaux puisque les conférences les aident à découvrir les différentes 
opinions sur un sujet. En fait, cela permet d’articuler des objectifs différents, 
de rassembler les différents éventails d’idées sur un sujet particulier ou contro-
versé, de débattre et d’écouter, et d’inspirer des événements auto-organisés, de 
clarifier les enjeux, de préparer la pensée et l’action futures.

Ces trois stratégies peuvent être complémentaires et peuvent contribuer à 
créer un élan politique et aboutir à un programme d’action commun fondé sur 
un langage commun et une compréhension commune des réalités politiques 
et sociales d’aujourd’hui.

La crise de la gauche

La difficulté pour le forum et pour les mouvements sociaux en général à re-
définir leurs stratégies et à atteindre ou reconquérir une utilité politique est liée 
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à la crise à laquelle la gauche est confrontée dans de nombreuses régions du 
monde, en particulier en Europe. Cette crise n’est pas seulement due à des dif-
férences idéologiques ; elle vient aussi de ce que la crise écologique a mis en 
évidence un important débat sur la modernité. Puisque la gauche est un enfant 
de la modernité, les deux sont liés et il y a un besoin urgent de clarification : 
qu’entendons-nous exactement par « modernité » ? Que devons-nous/voulons-
nous rejeter ou préserver ? Peut-on résoudre les problèmes par une analyse 
marxiste de la crise écologique ? De nombreux débats ont lieu sur la crise de 
« civilisation » et l’« occidentalisation », le développement, la croissance, les 
droits de l’homme, les États, etc.

Si un tel débat sur la « modernité » peut très bien être organisé au sein du 
forum, il est clair que ce sera une question d’années pour atteindre une com-
préhension commune – ou divergente – et développer de nouvelles stratégies 
sur cette base. On peut concevoir ce débat comme la recherche d’une nouvelle 
universalité émancipatrice ainsi que l’ont proposé les amis africains organisa-
teurs du FSM 2011. Il sera nécessairement fondé sur le respect des particulari-
tés culturelles et politiques de tous les mouvements sociaux et peut conduire 
à la définition de nouvelles valeurs portant sur la relation avec la nature et de 
valeurs traditionnelles traduites dans un nouveau langage.

Si la gauche veut survivre, en particulier en Europe, elle a besoin d’une ap-
proche innovante capable d’attirer les jeunes, mettant l’accent sur les droits et 
la démocratie, repositionnant la solidarité sur de nombreux plans, redéfinissant 
les objectifs économiques en lien direct avec le monde social et politique.

Conclusion

De cette manière, le FSM peut aider les mouvements sociaux européens à 
recadrer leur problématique et abandonner les oppositions traditionnelles qui 
ne peuvent pas apporter de solutions au monde d’aujourd’hui. Cela ne signifie 
pas qu’on doit délaisser les perspectives idéologiques mais qu’on peut les repo-
sitionner de manière différente. Le FSM peut également rejoindre la dynamique 
de l’ USSF afin de mieux mobiliser et d’attirer les mouvements populaires.

Le FSM reflète les mouvements sociaux qui y participent. En Europe, 
beaucoup de ces mouvements ont leurs racines dans le cadre socialiste lié à 
l’État. La crise financière et économique a provoqué un retour en arrière pour 
différents mouvements qui défendent de nouveau leur vision marxiste ortho-
doxe, en oubliant ses insuffisances notoires et en ignorant les changements 
mondiaux et les nouveaux acteurs politiques. La « vieille gauche » est encore 
l’un des piliers du processus du forum social mais elle est aussi l’un des prin-
cipaux obstacles à surmonter pour dépasser ses insuffisances.

Le défi de Dakar est de trouver une voie médiane entre le FSE et l’USSF, 
en utilisant d’abord toutes les dynamiques des mouvements africains, la force 
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et les capacités de la « vieille gauche », et les méthodes novatrices du forum 
social des États-Unis. C’est un équilibre difficile et il est très compréhensible 
que les pères fondateurs restent très prudents, parlent d’« espace ouvert », de 
« société civile », de « nouvelle culture politique » sans jamais les définir. Le 
débat actuel sur les « axes thématiques » de Dakar 2011 montre combien il est 
difficile d’aborder de nouveaux sujets et d’intégrer de nouvelles conceptions.

Mais le FSM ne peut pas se permettre de perdre sa « vieille gauche » avec 
sa capacité d’analyse et sa connaissance du passé. Si le FSM ne veut pas per-
dre de sa pertinence politique, une sorte de « sursaut » sera nécessaire afin de 
surmonter le caractère flou de la « société civile » et les risques de « l’espace 
ouvert », ainsi que les anciennes approches concurrentielles de la gauche tra-
ditionnelle. Il a besoin de nouveaux agendas et d’un discours renouvelé.

Aujourd’hui, le FSM est un mouvement majeur de la société civile dans le 
monde. Il est face à un choix. Soit il continue à organiser et à rassembler de 
nombreux mouvements sans aucune cohérence de contenu ; ce choix s’inscrit 
pleinement dans la volonté de devenir un embryon de représentation de la 
société civile mondiale. Soit il peut tenter de favoriser le développement de 
nouvelles façons de penser et de s’organiser pour rendre possibles de nou-
velles alliances autour d’un contenu et essayer de proposer des alternatives 
idéologiques conduisant à de nouveaux programmes d’action communs. Les 
deux solutions ont un potentiel d’innovation pour la gauche, mais la seconde 
approche est plus innovante en termes de culture politique. Il s’agit de la re-
cherche d’une voie médiane entre l’Assemblée des mouvements sociaux et 
l’approche de « l’espace ouvert ».

Le FSM a été décrit par Chico Whitaker comme un « bien commun pour 
l’humanité », ce qu’il est certainement. Mais comme il n’est rien de plus qu’un 
outil de transformation de l’action politique, il a constamment besoin de nou-
veaux participants pour moderniser l’outil, pour permettre plus d’innovation, 
afin de progresser vers un autre monde meilleur.

Le forum social mondial de 2011 à Dakar, au Sénégal, peut être un énorme 
succès grâce à la dynamique et à la participation de nombreux Africains. 
Dakar peut apprendre aux Européens à parler et surtout à écouter et leur ou-
vrir la voie vers de nouveaux agendas et de nouveaux discours. Dakar peut 
apprendre du forum social des États-Unis à combiner les « règles » du FSM 
avec un contenu plus politique.
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Nous sommes dans une période où la crise mondiale n’est pas du tout résolue. Elle a des 
conséquences très concrètes au niveau social en Afrique, en particulier au Sénégal… 
Dans quel contexte va se dérouler le forum social mondial de Dakar ?

Le forum social mondial de Dakar va se dérouler dans un contexte d’aggra-
vation de la crise que vivent non seulement le Sénégal mais aussi la plupart des 
pays africains. Cela fait plus de trente ans que nous vivons différents aspects 
de cette crise ; crise qui nous a été imposée à la fois par le contexte internatio-
nal – les politiques qui nous sont imposées de l’extérieur – mais également par 
ce que j’appelle l’incurie et la démission des dirigeants africains.

Les émeutes de la faim, récentes, au Mozambique sont venues nous rappe-
ler que le problème de la crise alimentaire reste aigu en Afrique. En Europe, 
vous êtes très souvent confrontés au problème de l’immigration dite clandes-
tine ou illégale… c’est dû à la crise de développement que connaît l’Afrique, 
au chômage massif des jeunes, à la crise même de l’éducation. C’est lié à ces 
programmes qu’on nous a imposés et qui nous ont imposé l’austérité budgé-
taire, qui ont démantelé les entreprises d’État ou les entreprises parapubliques 
et qui ont empêché à la fois la croissance économique et les possibilités d’em-
ploi. De sorte que la pauvreté s’aggrave : selon les critères des organisations 
internationales, environ la moitié des pays africains ou plutôt la moitié des 
populations africaines vivent avec moins d’un dollar par jour. Pour nous, cela 
n’a pas tellement de sens parce qu’il y a des filets de sécurité, comme on dit, 
à cause de la manière dont les sociétés africaines sont organisées. Mais le fait 

En finir avec les politiques 
imposées à l’Afrique
Les défis posés à l’Afrique au cœur du Forum social mondial 
de Dakar

Entretien réalisé le 11 septembre 2010 pour Transform !  avec Demba Moussa 
Dembélé, membre du conseil international du FSM, directeur du Forum africain 
des Alternatives et l’un des coordonnateurs du prochain Forum social mondial qui 
aura lieu du 6 au 11 février 2011 à Dakar, au Sénégal.

Demba Moussa Dembélé
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est que tout le monde reconnaît aujourd’hui que les programmes qui ont été 
imposés à l’Afrique par la Banque mondiale et le FMI ont aggravé non seule-
ment le problème du chômage mais surtout le problème de la pauvreté. Non 
seulement dans le monde rural, mais également dans les centres urbains. À 
Dakar même, sans compter la périphérie de Dakar, il y a des familles qui font 
un seul repas par jour !

Ce forum va donc se dérouler dans un contexte extrêmement difficile sur 
le plan économique et social. Mais également sur le plan politique parce que 
les gens ne se laissent plus faire. Des formes de résistance se développent 
au niveau local, au niveau national. La prise de conscience citoyenne s’est 
accélérée ces dernières années et les gens ne veulent plus être les dindons de 
la farce. Ils ne veulent plus qu’on leur impose des solutions qui aggravent les 
problèmes qu’ils vivent. Aujourd’hui, au Sénégal, chaque jour, dans toutes les 
régions du pays, on voit des manifestations spontanées contre des décisions 
prises, à Dakar ou au niveau local, par des représentants du gouvernement ; 
en effet le gouvernement ne peut pas faire face à une situation à cause des 
restrictions budgétaires au niveau de l’éducation, au niveau de la santé, au 
niveau de l’assainissement, au niveau de l’éclairage public… Par exemple, les 
délestages sont quotidiens, au Sénégal… Je suis parti de chez moi dans l’obs-
curité parce que le gouvernement est incapable de faire face à la demande 
d’électricité. Le service public se dégrade dans les hôpitaux ; il y a des grèves 
récurrentes dans le système éducatif parce que le gouvernement n’a pas été 
capable de répondre aux demandes faites par les enseignants pour amélio-
rer les conditions de travail, pour améliorer l’environnement. C’est dans ce 
contexte que va se tenir le forum social mondial. Nous pensons que c’est un 
moment propice pour accentuer les résistances contre ces politiques désas-
treuses que nous ont imposées des organisations comme le FMI et la Banque 
mondiale… mais aussi pour accentuer la pression sur les gouvernements qui 
sont complices et qui ne veulent pas faire face à leurs responsabilités.

Nous espérons donc que le forum sera l’occasion de renforcer cette prise de 
conscience citoyenne, de renforcer les convergences entre les mouvements 
sociaux et les partis politiques parce que nous avons des partis politiques pro-
gressistes qui luttent pour des politiques différentes, qui proposent des solu-
tions différentes. Ce sera une bonne occasion de voir comment pourraient se 
construire ces convergences entre le mouvement social et les partis politiques 
pour accélérer les transformations que nous appelons de nos vœux.

Tu as évoqué ces résistances aux politiques d’austérité budgétaire, mais tu as aussi 
parlé de « résistance à l’impérialisme ». Que signifient les « résistances à l’impérialis-
me », dans un pays comme le Sénégal, cinquante ans après l’indépendance ?

Jusqu’à présent, le discours des pays occidentaux sur l’Afrique est un dis-
cours de condescendance, arrogant, qui donne des leçons. Un exemple très 
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simple : l’organisation des élections. Ce sont les pays occidentaux qui fixent 
les critères, ce sont eux qui envoient leurs observateurs pour dire « nous pou-
vons certifier que ça s’est bien passé » ou « pour nous, ces élections ne se sont 
pas passées selon les normes internationales », selon leurs normes… Ce sont eux 
qui continuent à nous dire comment nous devons nous conduire, comment nous 
devons organiser les élections, ce qu’est la démocratie, ce que sont les droits de 
l’homme, quelle politique nous devons mettre en œuvre… parce qu’ils veulent, 
soi-disant, nous insérer dans le système économique mondial. Et c’est tout cela 
qui, à mon avis, constitue des manifestations de l’impérialisme… sans compter, 
bien sûr, les interventions militaires ; par exemple l’intervention française pour 
sauver Idriss Déby, ou les bases militaires françaises en Afrique qui sont un peu 
là pour nous rappeler que, au fond, l’indépendance est là mais que la France 
reste quand même, d’une certaine manière, maîtresse du jeu dans beaucoup de 
pays. Mais il y a l’impérialisme américain aussi…

L’arrivée d’Obama n’a pas changé le visage de l’impérialisme américain et, pour-
tant, cette élection avait soulevé de l’espoir.

Beaucoup d’Africains ont cru qu’avec Obama l’Amérique allait changer 
la façon de voir le continent africain, ses relations avec le continent, et même 
qu’il y aurait un flux massif de capitaux en direction de l’Afrique. Ça n’a pas 
changé ! Au contraire… Par exemple, Barak Obama poursuit le projet de George 
Bush, l’« Africom » (« Africa Command »), d’implantation d’une base militaire 
en Afrique, soi-disant pour combattre le terrorisme et renforcer les capacités des 
armées africaines. Il essaie de le faire aujourd’hui parce que George Bush avait 
échoué dans sa tentative de trouver un pays où implanter cette base. La plupart 
des pays ont dit non. Mais Barak Obama garde le projet et il utilise ses « raci-
nes africaines » pour pouvoir mieux vendre le projet de George Bush. Mais, 
jusqu’à présent, les pays continuent à résister. Ils disent : nous ne voulons pas 
d’« Africom » ; et d’ailleurs, même aux États-Unis, des Africains-Américains, 
des organisations d’Africains-Américains, s’opposent à ce projet et disent : on 
ne comprend pas pourquoi Barak Obama s’obstine à vouloir vendre ce projet. 
Donc, pour nous, ça n’a pas changé. Et ils continuent à intervenir partout ; ils 
veulent dépecer le Soudan ! L’autre jour, j’ai entendu à la radio Hilary Clinton 
déclarer : Nous préparons les Soudanais au référendum d’autodétermination. 
Elle a ajouté : et nous savons (c’est Hilary Clinton qui le dit) que le résultat inévi-
table, ce sera la séparation. Elle a déjà voté ! Elle a fait voter les Soudanais pour 
séparer le sud du Soudan du reste !

Il y a donc cet activisme des Américains de plus en plus fort sur le continent, avec la 
réduction du pré carré français notamment… On parle aussi beaucoup de l’arrivée 
massive, dans l’économie, de filiales et d’entités chinoises. Est-ce un nouvel impé-
rialisme ou leurs manières de faire sont-elles différentes ?
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Pour nous, le discours que tiennent les occidentaux sur le nouvel impéria-
lisme chinois est une façon pour les occidentaux de dire : on est menacé par 
l’arrivée de la Chine, de l’Inde, du Brésil, etc., il faut donc mettre l’accent sur 
la nouvelle menace chinoise…

Le péril jaune…
…le péril jaune, même si on n’ose pas le dire, en fait, c’est ça… pour que 

les Africains soient méfiants. Mais c’est un discours qui, en réalité, ne fait que 
renforcer la coopération entre la Chine et l’Afrique, parce que les gens se di-
sent : Qui sont-ils pour nous donner des leçons, pour nous mettre en garde ?…. 
Tout d’un coup, ils nous veulent du bien ! Depuis quand ? Nous avons coo-
péré avec eux depuis le xve siècle… l’esclavage… jusqu’à maintenant… et 
qu’ont-ils fait ? Quelle politique de mépris, de domination, de condescendan-
ce, d’arrogance ! Et, maintenant, ils nous mettent en garde contre d’autres ? 
Si on regarde la réalité, en Afrique, d’où viennent les bases militaires ? Des 
pays occidentaux ; que ce soient les Français, les Britanniques, et aujourd’hui 
les Américains qui veulent implanter des bases militaires ; qui contrôle les 
secteurs clés de l’économie ? Encore eux ! À travers les programmes d’ajus-
tement surtout, les programmes de privatisation, la plupart des entreprises qui 
appartiennent à l’État ou au secteur parapublic ont été rachetées par le capital 
étranger, et ce sont les Européens qui détiennent la plupart des secteurs clés 
de l’économie. Même si les Chinois viennent aujourd’hui, ils interviennent 
sur les infrastructures, les ponts, les routes… mais, que je sache, les Chinois 
n’ont pas racheté d’entreprises africaines viables, comme l’ont fait les pays 
occidentaux.

En ce qui concerne la question du pillage néocolonial, comment aujourd’hui l’Afri-
que peut-elle se réapproprier ses propres ressources ?

Dans nos publications, nos interventions, nous nous sommes toujours oppo-
sés aux privatisations. Et nous avons toujours dit que, quels que soient les pro-
blèmes, l’Afrique doit préserver ses propres ressources et les utiliser à bon es-
cient. D’abord, nous les réapproprier, c’est-à-dire annuler toutes les politiques 
de privatisation qui ont été imposées par la Banque mondiale et le FMI. C’est 
notre revendication fondamentale. Et quand on parle aux politiques, c’est ce 
qu’on leur dit. Ce n’est pas parce que l’État a failli quelque part ou qu’il y a 
eu des problèmes ici que, nécessairement, la solution c’est la privatisation. On 
voit que ça ne marche pas. Donc, nous réapproprier nos ressources.

Ensuite, comment mieux les utiliser ? Il est sûr qu’on va continuer à vendre 
certaines de nos matières premières. On ne peut pas tout utiliser tout de suite. 
Mais on doit s’orienter de plus en plus vers la transformation de ces matières 
premières sur place. Nous pensons que l’intégration sous-régionale permet 
d’avoir un espace où des politiques viables d’industrialisation deviennent pos-
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sibles et nous permettent de transformer nos matières premières, de créer de 
la valeur ajoutée et des emplois ! Voilà notre ligne… Nous réapproprier toutes 
les ressources qui ont été privatisées – que ce soient les mines, ou autres – et 
ensuite mettre en place une nouvelle politique, en disant : voilà jusqu’à quel 
point on peut exporter certaines matières premières et il faut absolument trans-
former les autres sur place.

Tu as parlé des conséquences désastreuses des programmes d’ajustement struc-
turel. Quel est ton point de vue sur la promesse d’une meilleure représentation de 
l’Afrique dans les institutions internationales ?

D’abord, même si on donne quelques strapontins aux pays africains, ils 
ne représenteront pas grand-chose. Peut-être 5 % maximum. C’est pratique-
ment une quantité négligeable.

Ensuite, les Africains qui seront là-bas sont acquis à l’idéologie néolibérale. 
Ce ne sont donc pas eux qui vont défendre des politiques différentes.

Troisièmement, aussi longtemps que ces institutions restent acquises à 
l’idéologie néolibérale, avoir un peu plus de représentants de l’Afrique ne 
change pas grand-chose, parce que, le politiquement économique restant 
le même (c’est-à-dire l’idéologie de la privatisation, de la libéralisation des 
échanges, de la liberté totale de circulation des capitaux, de la flexibilité du 
marché du travail, le fait de permettre aux investisseurs de licencier soi-disant 
pour être compétitifs sur le marché international…), aussi longtemps que la 
Banque mondiale et le FMI restent porteurs de cette idéologie, mettre quelques 
Africains de plus ne change pas grand-chose ! Pour moi c’est un non-débat.

Tu as parlé de la nécessité de mettre l’accent sur les alternatives. Est-ce que l’Afri-
que, précisément parce qu’elle est la première victime de cette organisation capi-
taliste, peut être aussi un lieu privilégié d’invention des alternatives ?

Mais bien sûr… Même au niveau africain, même au niveau des décideurs… 
L’Union africaine a décidé de créer une banque centrale africaine, un fonds 
monétaire africain, et une banque d’investissement africaine dans trois capi-
tales différentes. Le président de la Commission de l’Union africaine, Jean 
Ping, ancien ministre des Affaires étrangères de Bongo, au Gabon, mais qui 
aujourd’hui, avec la crise, a un discours presque militant, a déclaré : « Nous 
savons que le marché capitaliste ne peut pas tout résoudre (je le cite à peu près, 
de mémoire) et que plus personne ne doit imposer de politique à l’Afrique ; 
l’Afrique ne doit plus accepter qu’on lui impose de politique ; elle doit repren-
dre sa liberté et choisir ce qui lui plaît et ses partenaires. » C’est très important 
de la part de Jean Ping qui est le président de la Commission de l’Union afri-
caine. Car nous, depuis toujours, nous disons : d’autres politiques sont pos-
sibles. Certains disent aussi : il faut contrôler nos ressources, en finir avec la 
politique de privatisation sauvage qu’on nous a imposée. L’intégration sous-
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régionale nous permet de parler d’une seule voix au niveau sous-régional, et 
même au niveau continental. Cela nous donne une force de négociation.

Il y a ensuite le problème de la souveraineté alimentaire ; je ne parle pas de 
sécurité mais de souveraineté alimentaire, parce que l’Afrique peut se nour-
rir elle-même, à condition que les politiques actuelles changent. Nous avons 
des producteurs, des associations de producteurs, notamment en Afrique de 
l’Ouest, le ROPPA 1 qui est membre de « Via Campesina » et qui a affirmé : 
nous pouvons nourrir non seulement la sous-région mais aussi une bonne par-
tie de l’Afrique, mais il faudrait que les politiques nous suivent, acceptent 
de nous écouter. Les politiques commencent à les écouter… Le gouverne-
ment du Sénégal parle d’atteindre la souveraineté alimentaire d’ici 2015. Le 
Nigéria aussi… Même la CEDEAO 2 dans son programme a parlé de souve-
raineté alimentaire, d’ici 2015 ou au-delà ; le Mali également. Il y a donc des 
idées qui font leur chemin.

Ensuite, il y a le problème de l’industrialisation. Les gens se rendent compte 
qu’on ne peut pas continuer à être tout simplement exportateurs de matiè-
res premières dont les prix dépendent des spéculateurs et des fluctuations ; il 
n’y a aucune valeur ajoutée, on ne crée pas d’emploi… Et d’ailleurs, le plus 
souvent, même pour les matières premières qu’on vend, on n’est pas payé en 
totalité parce que les intermédiaires en gardent une bonne partie… Il faut donc 
transformer sur place et avoir une politique d’industrialisation. Cela ne peut 
être viable qu’à un niveau sous-régional… Dans les quinze pays d’Afrique de 
l’Ouest, nous sommes trois cents millions. Même en termes capitalistes, c’est 
un marché viable ! C’est un espace qui permet de créer des industries viables 
et de transformer nos produits.

Le débat porte également de plus en plus sur la nécessité de monnaies afri-
caines autonomes parce qu’il n’est pas possible – et toute l’histoire du déve-
loppement l’a montré – de se développer avec la monnaie d’autrui. Au niveau 
de la CEDEAO, il y a des débats sur une monnaie sous-régionale mais des 
pesanteurs politiques ont freiné le processus… Même au niveau des gouver-
neurs des banques centrales, des gens disent : c’est une nécessité. Parce qu’on 
ne peut pas continuer à utiliser les autres monnaies et surtout à subir la su-
prématie du dollar. Si nous voulons l’intégration, il faudrait qu’on trouve une 
monnaie commune qui permette de faciliter les échanges.

Le forum social va se tenir à l’UCAD 3. Pour nous ce lieu est tristement connu ici à 
Paris pour le discours de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce sera aussi une façon d’y 
revenir et de refuser cette idéologie colonialiste ?

C’est bien que tu aies soulevé cette question pour deux raisons…
D’abord c’est le cinquantième anniversaire de certains pays, notamment 

francophones… donc c’est un anniversaire qui, bien sûr, ne nous échappera 
pas en 2011 !
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Ensuite, tu as parlé du discours que Nicolas Sarkozy a prononcé à Dakar, 
auquel d’ailleurs avaient répondu un certain nombre d’Africains à travers un 
livre auquel j’ai contribué, L’Afrique répond à Sarkozy, Contre le discours 
de Dakar 4. À Dakar, nous comptons rendre hommage à Cheikh Anta Diop 
lui-même, à Thomas Sankara, à ceux qui, pour nous, ont représenté la résis-
tance tant au niveau de la réflexion, des idées, qu’au niveau politique. Kwamé 
Nkrumah, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, etc. ; et à toutes les luttes qui se 
sont déroulées contre le colonialisme, les luttes pour l’indépendance, les luttes 
pour le panafricanisme. Nous comptons réunir un certain nombre d’intellec-
tuels africains pour en parler. Et ce sera, en tout cas à notre avis, la meilleure 
réponse à Sarkozy parce que, je crois, Sarkozy ne connaît pas l’Afrique ! S’il 
avait lu un peu d’histoire de l’Afrique, il saurait que les Africains ont été in-
tégrés malgré eux depuis le xve siècle. Le capitalisme les a intégrés depuis le 
xve siècle… et, avant cela, des empires africains ont rayonné, comme l’empire 
du Mali, quand l’Europe était dans la période médiévale. Ce sera donc une 
réponse supplémentaire à Nicolas Sarkozy.

2010, 2011 sont deux années très chargées en Afrique, avec un certain nombre de 
difficultés. Mais toutes ces périodes électorales sont marquées dans tous les pays 
par l’émergence de sociétés civiles qui refusent maintenant de se voir imposer des 
valets qui servent les intérêts des puissances colonisatrices. Est-ce qu’on va retrou-
ver ces sociétés civiles au forum social mondial ?

Absolument ! Ce sera une des activités phares, le problème de la démocratie, 
de la relation entre l’État et la société civile, du choix des dirigeants africains. 
Nous avons constaté qu’avec le néocolonialisme, la plupart des dirigeants ont 
tendance à se croire plus responsables vis-à-vis des pays occidentaux et des 
institutions internationales que vis-à-vis des citoyens qui les ont élus. Nous 
voulons des dirigeants qui se sentent responsables vis-à-vis de nos citoyens, 
et non vis-à-vis de l’Occident. Pour cela, il faudrait que ce soient des gens 
qui soient proches des idées que défendent les mouvements sociaux. Et c’est 
pourquoi nous voulons organiser des tables de dialogue et de controverses 
pour y inviter des dirigeants politiques et des dirigeants d’institutions afri-
caines, pour discuter avec eux… pour leur dire : votre allégeance doit être à 
l’Afrique, à ceux qui vous ont élus, à ceux qui vous ont fait confiance, et non 
à Sarkozy, ou à Obama, ou à la Banque mondiale ou au FMI.

Nous voulons, par ailleurs, mettre l’accent sur la nécessité d’approfondir 
la démocratie parce que chez nous, comme dans d’autres pays, il y a des ten-
tatives visant à instaurer des monarchies… Abdoulaye Wade veut – il dit que 
ce n’est pas vrai mais ses actes le prouvent – que son fils lui succède. Les 
Sénégalais ont dit : ça n’arrivera jamais ici. Il a fait un test, en 2009, avec les 
élections municipales : il voulait que son fils soit élu maire de Dakar, mais 
même dans les bureaux de vote où lui et son fils ont voté, il y a eu rejet massif, 
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une humiliation totale. Nous nous battons contre les tentations monarchistes 
et, bien sûr, pour l’approfondissement de la démocratie, pour le choix de di-
rigeants responsables devant le peuple et non devant la France, Bruxelles ou 
Washington.

Comment envisages-tu l’importance du forum social mondial par rapport à la crise, 
d’une manière plus globale ?

Je pense que le forum devrait permettre aux mouvements sociaux qui vont 
y participer de faire le bilan d’abord de dix ans de combat contre le système 
néolibéral et surtout de revendiquer avec fierté les quelques victoires qu’on a 
obtenues sur le plan idéologique. Nous disions que toute cette politique de pri-
vatisations, de libéralisation, les politiques de la Banque mondiale et du FMI, 
de l’OMC menaient à une impasse, à la destruction des tissus économiques 
et sociaux. Le système est profondément en crise et la plupart des politiques 
que nous dénoncions se sont révélées être telles que nous les avions vues. En 
fin de compte, la crise financière internationale n’a fait que montrer que le 
soubassement était fondamentalement mauvais. Le forum doit nous permet-
tre d’approfondir la critique du système. Nous ne devons pas nous endormir 
sur nos lauriers et dire : nous sommes contents parce que nous avions raison. 
Nous devons nous dire : approfondissons, parce que ce système continue à 
vivre et il pense qu’il va surmonter ses problèmes mais sur le dos des peu-
ples. Nous devons donc approfondir la critique du système, surtout avec les 
problèmes du changement climatique. Toutes ces politiques de sortie de crise, 
la cooptation des pays émergents au G 8 pour en faire un G 20…, c’est tout 
ça qu’on doit revisiter pendant le forum de Dakar. Le capitalisme est en crise, 
mais il est encore là.

Deuxièmement, pendant le forum, on doit mettre l’accent sur toutes les lut-
tes contre ce système, au Nord et au Sud, toutes les luttes contre le capitalisme, 
mais également contre le système impérialiste d’intervention tous azimuts, 
d’oppression des peuples. Donner la voix à tous les mouvements, à toutes les 
organisations qui luttent dans les différents pays, dans les différentes parties 
du monde, pour amplifier les résistances contre le système capitaliste et contre 
l’impérialisme.

Et, troisièmement, nous avons dit qu’un autre monde est possible. C’est 
pour nous l’occasion non seulement de montrer la faillite du capitalisme néo-
libéral, mais aussi de dire : voilà ce que nous avions proposé dans tel secteur, 
voilà ce que nous proposons aujourd’hui pour sortir de la crise. Voilà ce que 
nous proposons au niveau national, au niveau européen, au niveau africain, 
mais également au niveau mondial ! Quelle nouvelle politique, quelles nou-
velles institutions, doit-on créer pour véritablement sortir de la crise… pas 
pour sauver le capitalisme, mais pour faire des avancées, dans une période de 
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transition post-capitaliste ? Je pense que le forum de Dakar doit donner cette 
occasion-là et marquer un nouvel élan au forum social mondial.

Ce qui intéresse plus la relation Europe-Afrique et Afrique-Europe, c’est la ques-
tion de l’immigration, les sans papiers, l’espace Schengen… et aussi, par voie de 
conséquence, quelles seront les implications de la diaspora africaine – notamment 
sur le continent européen. Comment va-t-on travailler ensemble dans ce forum, 
avant, pendant et après ?

Dans notre vision, les problèmes, les défis qui se posent à l’Afrique, doivent 
être au centre du forum. Parce que, d’une certaine manière, ces défis sont éga-
lement les défis des autres pays et des autres peuples.

Pour l’Afrique, c’est à la fois le continent et sa diaspora. Les travailleurs im-
migrés, pour nous, font partie du continent. Il en est de même pour la diaspora 
historique (les Afro-Brésiliens, les Afro-Américains…). Nous pensons que le 
forum doit être l’occasion de mettre en lumière les luttes de ces diasporas et le 
lien avec l’Afrique. Et c’est pourquoi, dans la méthodologie proposée, le len-
demain de la marche d’ouverture, le premier jour doit être consacré unique-
ment à l’Afrique et à ses diasporas, à mettre l’accent sur les défis de l’Afrique, 
ses relations avec le reste du monde, les luttes des diasporas, des travailleurs 
immigrés, des Afro-Américains, des Afro-Brésiliens, etc. Le fait de consacrer 
cette journée à l’Afrique et à ses diasporas ne veut pas dire qu’on va s’en tenir 
seulement à cette journée. Cela se poursuivra également les autres jours. Au 
forum social africain, depuis 2003 je crois, nous avons pris la décision d’inté-
grer la diaspora dans nos structures, pour que ses représentants fassent partie 
des institutions qu’on a créées… notamment le Conseil africain… Pendant les 
forums qui se sont tenus, aussi bien à Bamako qu’à Nairobi, on a beaucoup 
mis l’accent sur le problème des travailleurs immigrés, notamment à Bamako. 
Au Sénégal, ce sera une des activités phares. D’autant plus que nous sommes 
en relation avec de nombreux travailleurs immigrés, de nombreuses asso-
ciations de travailleurs immigrés, notamment le FORIM 5 dont la présidente 
était à Dakar au mois de juillet. Une autre Sénégalaise, également membre du 
FORIM, était venue avec elle pour une réunion du PNUD 6, je crois, et elles 
sont restées pour le séminaire qu’on a tenu. Nous leur avons expliqué que le 
FORIM et les autres associations de travailleurs immigrés doivent être par-
tie intégrante du processus préparatoire et qu’elles pouvaient donc proposer 
toutes les activités qu’elles jugent pertinentes pour le forum de Dakar. Ainsi, 
pour nous, la lutte des travailleurs immigrés fait partie des luttes que nous 
menons ; en effet, ils sont partis à cause de ce dont j’ai parlé tout à l’heure et 
leurs luttes nous interpellent, interpellent nos gouvernements, mais également 
nous interpellent en tant que mouvements sociaux. Ce n’est pas une question 
de solidarité, c’est une question de lutte commune dans des espaces physiques 
différents, ici en Europe et nous en Afrique. Mais évidemment nous luttons 
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pour des changements majeurs qui améliorent les conditions de vie de nos 
populations.

Notes
1. Réseau des organisations paysannes et des producteurs de l’Afrique de l’Ouest.
2. Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest.
3. Université Cheikh Anta Diop.
4. L’Afrique répond à Sarkozy, Contre le discours de Dakar, éditions Philippe Rey.
5. Forum des organisations de solidarité internationale des migrations – abrégé en : FORIM.
6. Programme des Nations unies pour le développement.
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Depuis le commencement de l’histoire de l’industrie nous nous battons 
en permanence et avec constance – en remportant certains succès – pour 

obtenir une journée de travail de durée normale et une réduction du temps de 
travail. Selon l’argumentation « moderne » du capital, les seules mesures ap-
tes à maintenir l’économie compétitive seraient la prolongation du temps de 
travail hebdomadaire individuel et des « durées d’utilisation de l’entreprise », 
ce qui aurait alors – presque automatiquement – pour effet de créer des emplois 
plus sécurisés et en plus grand nombre. Dans un avenir immédiat, on attend 
une nouvelle offensive des employeurs au plan européen pour obtenir une 
flexibilisation plus poussée et une augmentation des durées de travail.

Depuis les années 1980, les fronts et les conditions de la négociation sur la 
durée du travail ont fondamentalement changé. Avoir su imposer la semaine 
de 35 heures dans les années 1980 et 1990 a été la réponse à l’intensité ac-
crue du travail et à l’affaiblissement des salariés par le chômage de masse. Le 
succès le plus important, outre la réduction syndicalement négociée du temps 
de travail dans l’industrie métallurgique et électrique allemande, a été la ré-
duction légale à 35 heures du temps de travail hebdomadaire en France, avec 

Les Temps Modernes : 
Nouvelle attaque contre la durée du 
travail en Europe

« Le temps trace les limites du développement humain. Un être humain qui ne 
peut disposer d’aucun temps libre, dont l’entière durée de vie, à part le som-

meil, les repas et autres  besoins naturels, est absorbée par son travail pour le 
capitaliste, est moins qu’une bête de somme. Il n’est plus qu’une machine pour 
la production de la richesse d’autrui, son corps fracturé, son esprit bestialisé. Et 

pourtant, toute l’histoire de l’industrie moderne montre que le capital, s’il n’est 
pas fermement bridé, s’échinera, avec brutalité et férocité, à réduire toute la 

classe ouvrière à cet état d’avilissement extrême. »
Karl Marx

Karola Boger

Frank Puskarev

Attachée parlementaire de Thomas Händel, chercheure associée à l’Institut 
d’analyse sociale de la Fondation Rosa Luxemburg (Berlin).

Thomas Händel
Vice -président de la Fondation Rosa Luxemburg et membre du Parlement européen.

Chercheur associé à la Fondation Rosa Luxemburg.
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la création d’environ 500 000 emplois pour ce seul pays. En dépit de cette vic-
toire historique, l’élargissement au plan européen n’a été que rudimentaire.

Dans les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’au Portugal, dans 
la foulée de la directive européenne sur le temps de travail limitant la du-
rée maximale du travail à 48 heures par semaine, la norme de la semaine de 
40 heures a été peu à peu inscrite dans la loi.

Or, le capital n’a jamais accepté sa défaite des années 1980 sur le temps 
de travail et depuis il fait pression pour obtenir une révision. La lutte pour le 
temps de travail est l’affrontement social qui fait l’objet des combats les plus 
durs, étant donné que des questions de répartition s’y conjuguent à des ques-
tions de pouvoir pour gérer la disponibilité de la force de travail. L’empire 
se rebiffe : la pression des employeurs a conduit à des durées de travail plus 
longues pour des salariés travaillant à nouveau à temps plein – en particulier 
en Allemagne et en France.

Depuis les années 1980, la flexibilisation du temps de travail, introduite en 
force par le patronat, et le déplacement progressif de la gestion du temps de 
travail au niveau de l’entreprise, sont devenus un levier contre un régime de 
régulation sociale de la durée du travail.

Des tendances sociétales modernes : individualisation, autodétermination et 
autoresponsabilisation, sont utilisées abusivement par le patronat dans le but 
d’introduire un « temps de travail convivial » (les durées de travail ne sont plus 
enregistrées), ce qui a, tendanciellement, pour effet d’anéantir les limites de 
la durée du travail et de l’autoexploitation. Par ce moyen, on pratique aussi 
la différenciation entre les temps de travail selon les catégories d’emplois. 
Notamment les personnes hautement qualifiées, en Allemagne, en France et 
en Grande-Bretagne, travaillent aujourd’hui en moyenne 2 heures plus long-
temps que les salariés peu ou moyennement qualifiés.

La perte par les syndicats de leur pouvoir d’intervention sur la question du 
temps de travail est, elle aussi, l’expression de la position défensive générale 
vers laquelle certains syndicats ont été poussés par l’avancée de l’hégémonie 
libérale. La cause déterminante en est l’émergence d’un nouveau régime des 
marchés : un capitalisme dont le moteur est la finance.

Le ralentissement, qui dure depuis des années, de la croissance économique 
dans les pays capitalistes développés et « l’ascension » de régions jusqu’alors 
en voie de développement, par exemple le Sud-Est asiatique, ont abouti à une 
spirale de croissance faible, de chômage et de redistribution massive du bas 
vers le haut des revenus et patrimoines. Les capitaux, qui n’ont cessé d’en-
fler, ne convoitaient alors plus que des formes d’investissement de plus en 
plus rentables et des rendements de plus en plus élevés. Tous les processus 
économiques et sociaux sont forcés de se soumettre au principe d’une maxi-
misation accélérée du profit. Les riches deviennent plus riches, le nombre des 
pauvres – travailleurs ou chômeurs – augmente. La concurrence individuelle 
remplace la solidarité sociale.
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Le changement de paradigme néolibéral est aussi arrivé dans les entrepri-
ses : « La tâche principale des cadres est de créer un environnement dans le-
quel les collaborateurs sont passionnément résolus à remporter des succès sur 
le marché. La crainte joue un rôle important pour développer cette passion et 
la conserver. La peur d’une faillite, de faire une erreur, peuvent être des moti-
vations puissantes », a écrit le patron d’Intel, Andrew S. Grove, en 1996 dans 
son best-seller sur le management. Le titre significatif de l’ouvrage Seuls les 
paranoïaques survivront a trouvé son audience.

« Faire que tous les collaborateurs, pris un par un, fassent leur l’orientation 
absolue sur le client et intériorisent la pression des marchés financiers, c’est la 
réussite de ce tour de force qui déterminera la survie de l’entreprise », voilà les 
paroles prononcées en 2000 par le président de la Confédération allemande du 
patronat de la métallurgie, Martin Kannegiesser. L’énorme pression idéologi-
que dans les entreprises (« Ce n’est pas nous qui payons vos salaires, c’est le 
client ») a préparé le terrain à l’exploitation sans merci de ceux appelés « élé-
ments performants », tandis que, parallèlement, les « éléments moins utiles » 
ont été et continuent d’être éliminés.

Sous le diktat de la concurrence entre les lieux de production, la question 
du temps de travail a dégénéré dans la conscience sociale pour devenir un 
mécanisme régulateur économique de l’entreprise. L’allongement du temps 
de travail, accepté par des personnels fréquemment mis sous pression, est de-
venu la « soupape de sécurité » permettant de maintenir le niveau des salaires, 
d’abaisser le coût du travail et de rendre ainsi les lieux de production « com-
pétitifs », du moins à court terme ; le potentiel de pressurisation contenu dans 
le chômage de masse et dans la menace d’une chute dans la pauvreté (alloca-
tions Hartz IV en Allemagne), se charge du reste. Les salariés ressentent cet 
effet de mille manières : « Ils nous disent : « tu dois organiser ton poste de tra-
vail toi-même, pour pouvoir devenir rapide, et si tu n’y arrives pas c’est que tu 
n’as pas eu de chance, dans ce cas nous ne pourrons pas garder ce service et ce 
poste de travail ! ». La concurrence qui, auparavant, nous opposait à d’autres 
entreprises a maintenant été totalement délocalisée vers nos propres servi-
ces », c’est ainsi que la déléguée d’un comité d’une entreprise de Nuremberg 
décrit la situation.

Le « marché » apparaît comme un pouvoir anonyme, réel et menaçant l’exis-
tence, tandis que le « management » se présente comme un « partenaire allié » 
dans la lutte pour l’emploi et réussit ainsi à faire accepter par les salariés, 
mis sous pression, de nouveaux sacrifices toujours plus importants. Là où la 
sécurité de l’emploi est devenue le thème dominant, les syndicats ont des dif-
ficultés à imposer leurs points de vue.

Réglementation européenne du temps de travail

La pression sur le temps de travail continue de s’exercer. Actuellement, c’est 
la directive européenne sur le temps de travail de 1993 et de 2003 qui est sous 
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le feu des projecteurs. Puisqu’elle est l’expression des affrontements passés 
sur le sujet du temps de travail, cette directive est, il est vrai, un compromis sur 
la base du plus petit dénominateur commun ; toutefois, une étude commandée 
par le groupe de la gauche au Parlement européen montre nettement son effet 
d’orientation vers une normalisation de la semaine de 40 heures et la fixation 
à 48 heures de la limite extrême du temps de travail en Europe. Bien que, au 
cours de sa dernière législature, le Parlement européen ait refusé toute atteinte 
négative à la directive existante sur le temps de travail (Directive 2003/88/
CE), il serait naïf de croire que cela a mis un point final à la discussion.

Au plan européen, le signal de départ a été donné pour une poursuite de la 
dérégulation du droit de travail. Le 24 mars 2010, la Commission a décidé : 
« La Commission propose une réélaboration complète de la directive sur le 
temps de travail et invite les partenaires sociaux à “réfléchir sérieusement […] 
à la question de savoir de quel genre de relations de travail l’UE a besoin pour 
pouvoir maîtriser les défis […] du xxie siècle”. »

Quelle devrait être la destination de ce voyage ? Voilà ce qu’écrit l’organi-
sation patronale européenne Business Europe dans sa dernière note : « La réé-
laboration de la directive sur le temps de travail ne devrait pas conduire à des 
règles plus sévères sur le plan de l’UE et perturber la flexibilité des entreprises 
et des salariés […] « La flexibilité est déterminante pour les entreprises. Elles 
doivent être capables d’organiser le temps de travail selon leur activité, le cycle 
productif et les demandes des clients » […] Le salarié devrait avoir la possibilité 
de travailler plus de 48 heures par semaine, s’il le souhaite. Les salariés ne de-
vraient pas être limités par une législation européenne excessivement sévère. »

L’objectif est  de diluer encore davantage les règles existantes, mettre en 
place de nouvelles exceptions, calculer le temps de travail sur la base d’une 
« moyenne » et établir des modèles de temps de travail annualisé, avec des 
périodes de compensation de plus en plus longues. Les clauses d’exemption 
déjà existantes, objets d’une loi particulière ou isolées, habituellement non 
appliquées ou contournables, ne doivent pas être retouchées. Concernant la 
directive sur le temps de travail, il doit être possible de dépasser la durée de 
travail individuelle maximale de 48 heures – « volontairement » – compte tenu 
des conditions d’exécution du travail. De toute évidence, il s’agit de suppri-
mer les limites imposées à la durée du temps de travail des « utiles » ; pour les 
« peu utiles » la précarité y pourvoira.

Business Europe a tout particulièrement dans son collimateur les arrêts de 
la Cour européenne de Justice sur les temps de disponibilité ; lesquels, depuis 
le jugement SIMAP de cette Cour, doivent être décomptés comme des temps 
de travail. Vider ces jugements de leur sens aurait des répercussions massives 
sur une grande partie des salariés du service public. Redéfinir la notion des 
« temps de repos compensatoire de même valeur » fait également partie de cet 
objectif.
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Un autre point attaqué est le décompte des temps de travail. À l’avenir, 
ce décompte ne devrait plus concerner la personne du salarié mais le contrat 
de travail. Dans le cas où un salarié occuperait plusieurs postes, il devrait 
être possible de décompter séparément les temps de travail consacrés à cha-
cun d’eux, ce qui pourrait avoir pour résultat un dépassement massif du seuil 
maximal des temps de travail hebdomadaires.

À l’automne 2009 la Commission européenne a montré qu’elle était tout 
à fait prête à suivre ces incitations : selon une proposition traitant de l’allon-
gement de la durée des temps de conduite dans le secteur des transports rou-
tiers, les chauffeurs indépendants devraient être exclus de la directive en vi-
gueur sur les temps de travail et leur temps de conduite devrait passer de 60 à 
80 heures. Sous le prétexte fallacieux qu’il n’était pas possible de « prescrire à 
des indépendants la durée de leur temps de travail » (COM), cette proposition 
était un ballon d’essai lancé pour sonder les nouvelles majorités (de droite) 
du Parlement européen. Seul un travail intensif d’alliances et de lobbying, 
exécuté par le groupe de la GUE/NGL, jusque dans les rangs des libéraux de 
gauche et des sociaux-conservateurs, a réussi, au début de l’été 2010, à faire 
échouer cette proposition au Parlement européen à une très nette majorité. Les 
questions de protection de la santé au travail, de sécurité du transport routier, 
de déformation de la notion de concurrence, et des sujets similaires ayant fait 
jurisprudence, ont fourni les éléments nécessaires pour rallier les autres grou-
pes parlementaires. Cela réussira-t-il aussi pour l’ensemble de la directive sur 
le temps de travail ? La question est totalement ouverte. Donc une victoire 
d’étape – la controverse se poursuit.

Avant comme après, la Confédération européenne des syndicats s’est tenue 
à l’obligation générale de respecter un seuil maximal de 48 heures hebdoma-
daires, avec des temps de compensation de courte durée, la suppression de la 
réglementation d’exemption et la reconnaissance pleine et entière du temps 
de disponibilité comme étant du temps de travail. « La Confédération euro-
péenne des syndicats et ses organisations membres ne soutiendront aucune 
proposition qui contribuerait à affaiblir la directive actuellement en vigueur. » 
En revanche, elles souhaitent se concentrer sur une meilleure interprétation 
et une meilleure application de cette directive et de la jurisprudence qui la 
concerne.

Toutefois, le commissaire à l’emploi, Lazlo Andor, a récemment annoncé 
qu’il entamera la deuxième phase de la procédure consultative « avec de bon-
nes chances d’aboutir à un accord ». La Commission souhaiterait présenter au 
milieu de l’année 2011 un projet de nouvelle directive sur le temps de travail. 
En présence de ces informations nettes et précises, la gauche du mouvement 
social ne devrait pas avoir de difficultés à remettre à l’ordre du jour le thème 
du temps de travail et à forger des alliances de défense et de structuration. Cela 
ne peut réussir que si l’on accepte de se débarrasser des œillères qui empê-
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chent toute collaboration. Comme le montre la campagne pour la diminution 
du temps de travail des années 1980 – et au vu de l’importance considéra-
ble que le patronat européen accorde à ce thème – c’est indispensable. Dans 
cette bataille, il est possible de réussir à regagner le terrain perdu et à prendre 
l’offensive. Pour ce faire, il vaut la peine de jeter un regard sur les diverses 
facettes de ce thème.

Temps de travail et santé

Dans toute l’histoire de l’industrie, la question qui a prédominé dans la ré-
gulation du temps de travail a été de considérer la protection de la santé des 
salariés comme une priorité. « Mais dans sa pulsion aveugle et sans freins, 
dans sa faim bestiale de fauve pour plus de travail, le capital renverse non seu-
lement les barrières morales mais aussi celles qui délimitent l’effort maximal 
physiquement supportable de la journée de travail », écrivait Marx en 1867.

Peu de changements au xxie siècle, si l’on fait abstraction du recul des ma-
ladies purement physiques : dans toute l’Europe les affections psychiques 
et psychosociales augmentent à un rythme extrêmement rapide. Une étude 
de l’Institut allemand pour la protection du travail et la médecine du travail 
(BAuA) a été faite en 2009. Les réponses de 50 000 personnes interrogées en 
Europe ont montré la relation étroite entre durée du travail et santé. Plus le 
temps de travail est long, plus leur santé est menacée. Des conditions de tra-
vail non sécurisées, le travail posté, des heures de travail variables, le travail 
de nuit et les week-ends ou une mauvaise planification, accentuent fortement 
les atteintes à la santé.

C’est pourquoi il faut défendre les niveaux de protection actuels, il faut 
continuer à considérer les temps de disponibilité comme du temps de travail à 
100 % et empêcher toute possibilité de dépasser la durée maximale légale de 
48 heures de travail par semaine.

Dans les assemblées de personnels des dernières années – notamment depuis 
les tentatives constantes d’élever l’âge du départ en retraite – les salariés ont réa-
gi de manière extrêmement vive à la question qu’ils se posent : « Est-ce que je 
pourrai supporter jusqu’à la retraite l’augmentation des durées de travail et des 
charges inhérentes au travail ? » Par le biais de l’UE, le capital et les gouverne-
ments néolibéraux essaient maintenant, sous le manteau de la « science » (Livre 
vert de la COM7/2010), de fixer désormais l’âge du départ en retraite à 70 ans.

Temps de travail et emploi

La politique du temps de travail est toujours une politique de l’emploi. Pour 
la société cela n’a aucun sens de faire travailler des millions d’individus plus 
de 40 heures par semaine tandis que des millions d’autres sont condamnés à 
ne pas travailler du tout.
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Alors que depuis des années la Commission européenne célèbre les louan-
ges de la « flexicurité » (les individus ont de plus en plus besoin d’une sécurité 
personnelle d’emploi, plutôt que d’une sécurité de leur poste de travail, parce 
qu’un nombre de plus en plus faible d’entre eux travaillera toute sa vie dans 
le même poste » (Commission de l’UE 2007), le bilan est dévastateur : 60 % 
environ des emplois nouvellement créés dans l’UE depuis 2000 sont des em-
plois à temps partiel et précaires. Environ 50 millions de personnes habitant 
dans l’UE doivent travailler pour des salaires du niveau le plus bas, ou sont 
pauvres tout en travaillant – cette tendance est en hausse. Par ailleurs, 23 mil-
lions de personnes sont au chômage. Stagnation du taux d’emploi avec une in-
sécurité sociale accrue – triste modèle de « succès ». La nouvelle Commission 
a formulé son « credo de flexicurité 2010 » de manière encore plus précise : 
« l’essentiel est de travailler – quelles que soient les conditions », voilà le mes-
sage. Hormis certains aspects positifs qu’il a été possible d’imposer lors de 
consultations au Parlement européen, les nouvelles directives européennes sur 
l’emploi 2020 reflètent exactement le même esprit.

Il est grand temps d’appliquer une nouvelle politique de l’emploi, dont le 
noyau doit être une limitation stricte à 40 heures par semaine dans un pre-
mier temps et la diminution des temps de travail sans diminution de salaire. 
Ces mesures et la suppression impérative des heures supplémentaires sont des 
moyens pour combattre le chômage de masse et pour organiser la répartition 
du travail entre le plus grand nombre possible de personnes.

Une telle politique, partie intégrante d’un concept « un bon emploi pour as-
surer un travail respectant la dignité humaine », des droits de codétermination 
pour les salariés, un salaire juste, une protection durable du travail et de la 
santé, ainsi qu’une sécurité sociale renforcée, c’est cela qui doit constituer le 
nouveau modèle européen pour des emplois à durée indéterminée. En font 
impérativement partie des normes sociales minimales, comme entre autres 
une réglementation paneuropéenne du salaire minimum et des directives 
impératives sur le travail sous-traité, les prestations de service et les dépla-
cements, afin de rendre impossible le non respect du principe : « Mêmes 
conditions de travail et mêmes droits pour le même salaire dans le même 
lieu. » L’objectif doit être de donner à un nombre aussi grand que possible 
d’êtres humains la chance d’avoir un travail et une vie autonome sans connaî-
tre la pauvreté.

Du temps pour vivre

Vingt-cinq ans après la lutte pour la semaine de 35 heures, il faut rappeler 
que le temps de travail est du temps de vie. Les luttes et les grèves pour la 
semaine de 35 heures ont été des marqueurs importants de l’évolution des 
conditions de travail et de l’emploi.
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Le slogan de campagne du syndicat IG Metall « Par ici la bonne vie » peut 
s’appliquer aussi à un nouveau débat sur l’évolution future de la politique du 
temps de travail. Cela s’applique aussi aux différenciations en fonction du 
sexe.

Tandis que le temps de travail des salariés à temps plein (en majorité mas-
culins) augmente, la moyenne des heures de travail hebdomadaire des salariés 
à temps partiel (en majorité féminins) continue de baisser. Pas la moindre 
trace d’une sécurisation autonome de l’existence, ni d’une sécurisation de la 
vieillesse. En cas de présence d’enfants, les hommes travaillent plus long-
temps et les femmes moins. Au lieu d’une approche émancipatrice, d’un vrai 
« équilibre vie/travail », cette évolution nous ramène au modèle conservateur 
de la famille dans lequel les revenus de la femme ne sont qu’un « appoint ». Les 
pays d’Europe du Nord et la France nous montrent une autre voie à suivre. Là-
bas, les différences entre les durées de travail des femmes et celles des hom-
mes sont nettement moindres qu’en Allemagne ; dans le cas du travail partiel, 
les durées sont, en moyenne, nettement plus longues. Un slogan très populaire 
en Allemagne pendant les années de lutte pour la semaine de 35 heures était : 
« 5 heures de plus pour s’aimer et s’amuser » !

Où voulons-nous aller ?
Le chômage, qui continue d’être élevé et qui dure, oblige les salariés à ac-

cepter d’importantes dégradations de leurs conditions et durées de travail – par 
crainte de se trouver à la rue à la prochaine vague de licenciements. Les dété-
riorations du contrat social, avec clause de pauvreté garantie, font leur effet !

Cependant, des débats sur la question du temps de travail émergent lente-
ment dans les syndicats et les mouvements sociaux. Encore isolées, des résis-
tances grandissent dans les entreprises contre les augmentations du temps de 
travail et la durée du prétendu « travail de confiance ». Pour la première fois 
depuis de longues années dans un mouvement pour les salaires, les métal-
lurgistes autrichiens (femmes et hommes) luttent actuellement pour des du-
rées du travail négociées plus courtes. Ce nouveau débat doit reformuler, en 
pleine conscience, le principe qui nous guide depuis l’époque de la lutte pour 
la journée de huit heures, à savoir que la réduction du temps de travail effec-
tué pour le compte d’autrui est une contribution à l’amélioration du bien-être 
de la société. Une diminution importante de la durée du travail est tout à fait 
finançable, grâce aux gains de productivité avérés. Face aux redistributions 
gigantesques du bas vers le haut, en cours depuis des décennies, ce ne serait 
qu’une simple rétrocession de la richesse de la société.

La situation en Allemagne a récemment montré qu’une diminution de la 
durée du travail par l’effet de la réglementation du chômage partiel, accom-
pagnée d’un ensemble de mesures salariales et dans les entreprises, a pour 
effet de sécuriser les emplois – tout en assurant une compensation salariale 
(partielle). On pourrait en tirer bien plus !!!
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Alors qu’à l’époque préindustrielle l’appartenance à une corporation défi-
nissait la position sociale d’une personne, à l’ère industrielle c’était le salaire 
qui jouait ce rôle. À l’époque postmoderne, nous courons le danger que cela 
devienne la valeur marchande de la personne. « Le profit rend libre » est la 
devise de certains dirigeants de Siemens face à leurs collaborateurs. Il y a 
quelques années, Jeremy Rifkin a écrit : « À la fin des Temps Modernes, une 
nouvelle barbarie nous attend. »

Si nous voulons éviter cela, il devient très urgent que nous reprenions nous-
mêmes en mains la question de savoir comment nous voulons travailler et 
vivre à l’avenir.



147

Les gens sérieux comprennent bien que nous ne sommes pas vraiment face 
à une crise de la conjoncture économique typique de l’histoire du capita-

lisme, ni à une crise portant sur la régulation capitaliste. Il s’agit plutôt d’une 
crise portant atteinte au régime d’accumulation capitaliste ainsi qu’à son sys-
tème politique et international ; c’est donc une crise systémique.

La situation est également précaire pour les élites dirigeantes. Nos instru-
ments régulateurs actuels sont impuissants face aux attaques des marchés des 
capitaux ; aujourd’hui, nul ne peut prédire sérieusement ce qu’il adviendra de 
la zone euro. Bien que les improvisations de la dernière période témoignent 
d’un manque d’élaboration conceptuelle, les élites réagissent par une offensive 
politique de classe dont le but est d’anéantir les restes des compromis sociaux 
de la politique fordienne qui avaient survécu aux contreréformes néolibérales. 
Le programme d’austérité s’attaque d’abord à la classe ouvrière intégrée à la 
classe moyenne. Son niveau de vie est censé s’adapter à celui plus précaire 
des couches sociales les moins favorisées des sociétés capitalistes.

L’Europe se trouve à un tournant. Il est possible que nous entrions dans 
une phase prolongée d’instabilité politique et sociale, dans le cadre d’un pro-
cessus de déclin de l’importance mondiale économique et politique de l’Eu-
rope. Sur le plan théorique, de « telles crises organiques » (Gramsci) ouvrent 

« Transformation » : 
Antonio Gramsci et Karl Polanyi *

« Il peut être exclu que les crises économiques de l’immédiat 
puissent engendrer d’elles mêmes des événements d’importance 

fondamentale ; elles ne peuvent que préparer le terrain pour la pro-
pagation de certains nouveaux usages, fondamentalement soulever, 

remanier, résoudre et promouvoir le développement des questions 
essentielles portant sur la vie politique. »

Antonio Gramsci 1

Walter Baier
Économiste autrichien, coordonnateur du Réseau Transform ! Europe.

* Extraits de l’intervention prononcée lors du séminaire « Significations, sujets et espaces de transforma-
tion » organisé par Transform ! à Florence, les 29 et 30 mai 2010.
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de nouvelles possibilités pour propager une théorie de transformation sociale. 
Cependant, du fait qu’aucune contre-hégémonie s’appuyant sur un consensus 
général ne peut faire face à la crise de l’hégémonie dirigeante, nous nous trou-
vons confrontés à des risques considérables. « Lorsque ces crises surviennent, 
la situation immédiate devient délicate et dangereuse, car le champ est alors 
libre pour des solutions violentes, pour les agissements de forces obscures, 
représentées par des hommes violents ou charismatiques. » affirme Gramsci 
dans le 13e des Quaderni publiés entre 1932 et 1934 2.

Selon nous, le plus grand danger réside donc dans la sous-estimation des 
contradictions et de la charge dramatique de la période historique que nous 
vivons.

I. 

La première question posée est celle de la nature de la gauche à laquelle 
nous voulons appartenir.

Le plus important héritage légué par le xxe siècle à la gauche européenne, 
et plus précisément à la gauche d’Europe continentale, est la scission organi-
sationnelle du mouvement ouvrier entre une fraction modérée et une fraction 
radicale. Pour le formuler de façon positive : l’existence de partis de masse 
ayant leur propre culture et leurs propres institutions, représentant de façon 
indépendante les courants plus radicaux du mouvement ouvrier et se différen-
ciant souvent fortement du courant majoritaire social-démocrate. Bien qu’ins-
pirés par la révolution russe d’Octobre, paradoxalement, la première leçon 
politique qu’ils en ont tirée a été de reconnaître que le modèle de révolution 
russe était fondamentalement inapplicable ailleurs. Comme nous le savons, 
ce modèle était fortement marqué par une réalité sociale au sein de laquelle, 
comme le note Gramsci, « l’État représentait tout, alors que la société en était 
encore à ses débuts et était plutôt balbutiante ». Toute tentative pour l’appli-
quer à l’Ouest, où existait un véritable rapport entre l’État et ses citoyens dans 
un système « solidement » établi, ne pouvait qu’aboutir à l’échec 3.

Le changement de paradigme qui en a résulté, c’est-à-dire « le passage d’une 
guerre de mouvement à une guerre de position » considéré par Gramsci com-
me « le problème de théorie politique le plus important de l’après-guerre » 4 a 
constitué la première fracture historique de l’identité communiste. Mais pour 
Gramsci, contrairement à ce qu’on a souvent affirmé de façon réductrice, cette 
révolution conceptuelle ne traduit pas un reflux de la crise révolutionnaire 
d’après-guerre 5.

Compte tenu du moment où Gramsci rédigeait son manuscrit, entre 1930 
et 1932, autre chose s’impose à l’esprit : il faisait implicitement référence à 
des problèmes d’actualité concernant le parti : le tournant de l’Internationale 
communiste décidé par Staline en 1928 qui lui a donné une forme politique 
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sectaire et autoritaire. Les effets négatifs de ce tournant sur les partis des pays 
occidentaux se sont manifestés lors de la crise économique et dans l’échec du 
mouvement ouvrier allemand 6.

Ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c’est que Gramsci établit 
méthodiquement une relation entre, d’une part, les problèmes occasionnés par 
la crise et, d’autre part, la théorie de la guerre de position et celle de l’hégémo-
nie. « Si la classe dirigeante a perdu son consensus, cela signifie qu’elle n’est 
plus dirigeante mais seulement en possession du pouvoir, du seul pouvoir de 
coercition. Cela veut dire que les masses se sont éloignées en grand nombre des 
idéologies traditionnelles, qu’elles ont perdu leurs convictions antérieures. La 
crise réside justement dans le fait que le vieux se meurt et que le jeune hésite à 
naître : pendant cet interrègne, toutes formes de maladies se manifestent. » 7

Pourquoi nous référer à Gramsci pour débattre des problèmes actuels ?
Approfondissant la philosophie de l’histoire de Benedetto Croce, Gramsci 

considère comme principal problème méthodologique de recherche histori-
que et politique le fait que « la philosophie de la praxis », autrement dit le 
marxisme, « non seulement n’exclut pas l’histoire éthique et politique mais 
que, dans sa phase de développement la plus récente, elle affirme le moment 
de l’hégémonie comme essentiel à son concept de l’État et à la revalorisation 
de la nécessité du fait culturel, de l’activité culturelle, d’un front culturel paral-
lèlement à ceux qui sont de nature purement économique ou politique 8.

II.

Penser selon Gramsci implique deux choses : d’abord, le concept d’« hégé-
monie » n’a de signification qu’en relation avec les « groupes sociaux princi-
paux » constituant leur propre sujet. Appliquer le concept d’« hégémonie », au 
sens où l’entend Gramsci, implique donc, comme Marx, d’interpréter l’histoi-
re comme « développement historique des luttes des classes » ; ensuite, puis-
que, comme le souligne Gramsci, « les hommes prennent idéologiquement 
conscience de la contradiction entre le contenu et la forme extérieure du mode 
de production dans la sphère des idéologies » 9, un groupe politique dominant, 
s’il veut diriger, doit aller au-delà du champ » économique, afin de pouvoir 
s’affirmer et s’imposer dans le domaine idéologique et culturel.

Cela comporte encore deux concepts. D’une part, l’idée d’alliances, c’est-
à-dire de relations extérieures et mécaniques des forces sociales sous la di-
rection d’un groupe principal, comme Lénine l’a également analysé en ce 
qui concerne les deux révolutions bourgeoises russes. Cela à soi seul consti-
tue déjà un projet ambitieux. Cela requiert du « groupe principal », s’il veut 
convaincre, qu’il soit prêt à faire des compromis et à subordonner ses intérêts 
propres à l’intérêt politique universel.
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D’autre part le concept d’« hégémonie » dans cette organisation théorique 
de « structure et superstructure » renvoie à l’intériorité, ou subjectivité, du 
« groupe principal », c’est-à-dire à sa capacité de leadership intellectuel et 
moral sur la société.

La célèbre formule selon laquelle l’État, dans son sens intégral, est une hégé-
monie blindée par la coercition – notez qu’il ne dit pas une coercition atténuée 
ou dissimulée par l’hégémonie – doit être comprise dans cette perspective.

Exercer un leadership intellectuel et moral ne signifie ni de compléter la 
lutte physique pour le pouvoir par des moyens artistiques, ni de la remplacer. 
Gramsci considère le concept d’hégémonie comme le principe général de do-
mination d’une classe, et sa force à un moment donné.

Le terme de « transformation » revêt donc un autre aspect, celui de subjec-
tivité alors que ce terme est généralement compris dans le langage politique 
habituel comme un processus de restructuration de la société s’effectuant par 
étapes sur une longue durée, avec de difficiles débats politiques.

S’adressant aux branches « économiques » du parti ouvrier, Gramsci de-
mande : « Pourquoi exclure la transformation du groupe subordonné en grou-
pe dirigeant, soit en ignorant le problème […] soit en le soulevant de manière 
inadéquate et inefficace (démocratie socialiste), soit en décrétant le passage 
immédiat d’une société de classes à une société d’égalité totale (syndicalisme 
théorique proprement dit) ? » 10

Quand nous parlons de « transformation », ce qui est en jeu c’est l’autotrans-
formation des opprimés en une classe capable de diriger.

III.

Dans L’Idéologie allemande, Marx et Engels ont écrit que « Le commu-
nisme pour nous n’est pas un état à réaliser, un idéal auquel le monde devra 
bien s’adapter. Ce que nous appelons communisme, c’est le mouvement réel 
mettant fin à l’état de chose existant » 11.

Comme on l’a déjà mentionné, le concept d’hégémonie de Gramsci ne 
plane pas librement dans les cieux des politologues, mais il est solidement 
ancré dans les contradictions matérielles de notre société. L’expression bloc 
historique le montre clairement. On entend par là une entité constituée par la 
structure et la superstructure ; « cet ensemble complexe et contradictoire des 
superstructures est le reflet de l’ensemble des rapports de production de la 
société » 12.

Alors que, dans le langage politique usuel, un bloc social ou un bloc po-
litique indique une alliance entre divers groupements sur la base d’intérêts 
convergents, le bloc historique revêt, dans ce contexte, une signification es-
sentielle : la capacité de mobiliser les forces sociales et politiques conformé-
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ment aux exigences de développement fondamentales et à long terme d’une 
époque. Cela justifie l’existence et le rôle propre d’un parti politique. On 
peut donc identifier les partis politiques d’importance historique d’abord en 
fonction du bloc historique à l’édification duquel ils contribuent eux-mêmes, 
consciemment ou non.

« Si un groupe homogène à 100 % se constitue sur la base d’une idéologie, 
comme le note enfin Gramsci, cela veut dire que 100 % des prémisses néces-
saires à ce bouleversement existent, c’est-à-dire que le raisonnable est bien 
réel et actuel. » 13

L’Autrichien Karl Polanyi, s’adressant aux chrétiens de gauche, développe 
la même relation dialectique de structure et superstructure dans un texte pé-
dagogique rédigé presque à la même époque. C’est une erreur, explique-t-il, 
de penser que les intérêts économiques sont la force motrice ultime de l’his-
toire. « En effet, comme l’affirme la théorie marxiste, ce sont les intérêts de 
la société dans sa globalité qui constituent les facteurs décisifs de l’histoire. 
Ces intérêts vont de pair avec la meilleure utilisation possible des moyens 
de production ; c’est pourquoi la classe appelée à diriger la société est celle 
qui est capable d’assurer les meilleures méthodes de production et, en cas de 
changement de méthode de production, il se peut qu’une nouvelle classe soit 
appelée à en prendre la direction. […] En d’autres termes, ce ne sont pas les 
intérêts des classes, mais les intérêts de la société tout entière qui sont l’agent 
ultime de l’histoire de la société. » 14

Selon Gramsci, pour déterminer cet intérêt, nous disposons de deux élé-
ments. « 1. Le principe selon lequel aucune société ne s’assigne une tâche sans 
disposer des conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir l’accomplir 
ou, du moins, sans qu’elles commencent à émerger et à se développer ; et 2. 
Aucune société ne disparaît et n’est remplacée avant d’avoir développé toutes 
les formes de vie possibles en fonction de ses rapports internes. » 15 Le champ 
de recherche historique que nous venons d’évoquer est d’une importance po-
litique décisive.

La phrase affirmant que « la société ne s’assigne aucune tâche sans disposer 
des conditions matérielles préalables pour pouvoir l’accomplir » renvoie au 
problème « de la formation d’une nouvelle volonté collective ». L’analyse cri-
tique de la signification d’une telle affirmation implique d’étudier comment se 
forment les volontés collectives durables et comment elles s’assignent ensuite 
des objectifs directs ou indirects, donc une ligne d’action collective […]. Ce 
problème trouve son expression moderne en termes de parti ou de coalition de 
partis. Comment s’initie la constitution d’un parti, comment développe-t-il sa 
force d’organisation, son impact social, etc. 16

C’est à Karl Polanyi que nous devons le concept de Grande transformation 
par lequel il décrit la transition complexe, il y a plus de 300 ans, des sociétés 
féodales à l’économie de marché capitaliste. Il met cette transition en corré-
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lation avec la grande crise économique et politique des années 1920 et 1930 : 
« Le fascisme tout comme le socialisme était ancré dans une société d’éco-
nomie de marché qui se refusait à fonctionner. Cela s’est produit au niveau 
mondial, catholique en ce qui concerne son périmètre et de façon universelle 
en ce qui concerne son application ; les résultats ont dépassé la sphère écono-
mique et provoqué une transformation générale de nature nettement sociale. Il 
s’est répandu dans presque tous les champs d’activité humaine, qu’ils soient 
politiques, économiques, philosophiques, artistiques ou religieux. » 17

À l’instar de Polanyi et d’Antonio Gramsci, nous proposons de considérer 
la crise mondiale actuelle comme une crise de transformation.

Cela implique d’interpréter la crise que nous vivons actuellement en Europe 
comme une crise du mode de vie capitaliste. La lutte pour défendre notre 
niveau de vie et l’État-providence face à l’offensive de la classe dirigeante 
doit être liée à l’adaptation culturelle et psychologique des êtres humains et 
de la classe ouvrière, à la réalité du changement mondial. Tel est le processus 
de « passage de l’élément purement économique à l’élément éthique et politi-
que » que Gramsci a qualifié de catharsis 18.

IV.

Il faut préciser une condition nécessaire : depuis 1970, non seulement le 
socialisme d’État des pays d’Europe de l’Est a disparu, mais l’influence de 
la gauche est également passée de 15 à 7 %. À cela s’ajoute un changement 
qualitatif notable. Alors que, durant les années 1940 et 1950, de grands partis 
communistes étaient les figures de proue de la gauche européenne, leur in-
fluence s’est considérablement réduite, en deux temps, dans les années 1970 
puis 1990. Cette baisse a été contrebalancée par l’importance croissante de 
partis de gauche d’un nouveau type : gauche socialiste, gauche écologiste, 
gauche populaire. Ils reflètent fortement la culture politique de leurs pays 
respectifs, mais ils ne représentent pas encore un modèle général offrant les 
caractéristiques d’une nouvelle formation de gauche. Cela pose donc un pro-
blème théorique.

Que devient donc la gauche de la gauche si elle adopte comme prémisses 
le principe de la guerre de position et l’hégémonie ? Une social-démocratie 
au langage plus radical, comme l’avait prédit Bruno Kreisky pour l’eurocom-
munisme ? Gramsci a soulevé le problème théorique qui s’y rattache dans 
les catégories qu’il a fondées. « Existe-t-il une identité totale entre guerre de 
position et révolution passive ? (Autrement dit, une révolution sans révolu-
tion, relevant d’une adaptation de la société, dirigée d’en haut, à une nouvelle 
forme de production). Ou, du moins, y a-t-il ou peut-on concevoir une phase 
historique au cours de laquelle les deux concepts [stratégiques] devront être 
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considérés comme identiques… Nous sommes face au problème suivant : 
en cours de lutte, la guerre de position ou révolution passive et la guerre de 
mouvement à l’initiative du peuple, ne sont-elles pas toutes deux tout autant 
indispensables » 19 de telle sorte que seule la fusion de leur approche politique 
concoure à une stratégie basée sur un équilibre rationnel ?

Au regard des défis actuels, on peut aussi se demander si les difficultés, 
les contradictions et les tensions provoquées par la participation de partis de 
gauche à des gouvernements proviennent de leur incapacité ou du peu de pos-
sibilités pour établir un tel équilibre ?

Gramsci avait trouvé cette question suffisamment importante pour « exa-
miner si on ne peut pas en tirer un principe général portant sur la politique, 
ou l’art » 20. Et il laisse entendre que la réponse se trouve dans la création 
d’une dialectique politique entre socialisme réformateur et socialisme révo-
lutionnaire. Il faut se rappeler qu’il a écrit cela en des temps où l’Interna-
tionale communiste parlait de « fascisme socialiste ». « Chacun des contraires 
de cette contradiction dialectique doit s’efforcer d’être pleinement lui-même 
et de s’investir à fond dans la lutte, avec ses propres « ressources » morales 
et politiques, pour permettre un véritable dépassement dialectique de cette 
contradiction. » 21

Le déséquilibre né des révolutions bourgeoises du xixe siècle entre les ten-
dances modérées, d’une part, et celles de l’initiative populaire, d’autre part, 
venait du fait que « la thèse seule développait toutes ses possibilités de lutte 
jusqu’au moment où elle absorberait les représentants présumés de l’antithè-
se : c’est précisément cela la révolution passive. » 22

« Être pleinement soi-même » renvoie à la formule évoquée plus haut : la 
capacité de participer à la formation d’un bloc historique équivaut à la capa-
cité de contribuer à la constitution d’une classe progressiste, ce qui, au sens 
historique, équivaut à la formation d’un parti politique.

V.

J’ai tenté de mettre en évidence quelques catégories d’Antonio Gramsci, 
pour clarifier leur signification et faciliter ainsi nos débats. Définies dans le 
cadre de la grande crise et de l’échec de la gauche européenne dans les années 
1930, ces catégories peuvent également nous aider à comprendre la situation 
actuelle.

Enfin, et surtout, je me réfère à Gramsci parce que ses catégories peuvent 
être utiles pour esquisser le plan de travail à mettre en œuvre pour refonder la 
gauche en Europe. Pousser à approfondir le débat théorique ne signifie sûre-
ment pas qu’il faut travailler à transformer les partis et mouvements en comi-
tés d’experts en sciences sociales.
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Pourtant, et à bien des égards, le monde d’aujourd’hui a besoin d’être réin-
terprété.
Les changements révolutionnaires du monde du travail, où, selon Antonio 

Gramsci, « naît l’hégémonie » 23,
Le bouleversement des relations de sexe et de genre,
L’atteinte des limites écologiques,
La crise des formes de représentation en vigueur jusqu’à nos jours,
Le renversement implacable de l’ordre économique et politique mondial.

Face à cette nouvelle « Grande transformation » qui se traduit aujourd’hui 
sous la forme d’une crise de civilisation, toutes les forces politiques et cultu-
relles se trouvent confrontées à la tâche de « faire émerger une nouvelle civili-
sation », à travers ceux qui sont prêts à s’investir pour en poser les bases : c’est 
à ces derniers de trouver le mode de vie original qui permettra à cette liberté 
de croître ; c’est aujourd’hui une nécessité.
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Après l’échec des négociations au dernier sommet sur le climat à 
Copenhague en décembre 2009, certains spécialistes de la politique cli-

matique, y compris ceux qui sont bien intentionnés et raisonnables, estimaient 
que des négociations mondiales sur le climat dans le cadre de l’Onu ne pour-
raient pas aboutir. Les critiques disent qu’il est impossible qu’un problème 
aussi complexe soit résolu dans le cadre de l’Onu. Or, cela n’est pas exact.

La condition préalable à la réussite des négociations est qu’elles soient tota-
lement transparentes, appropriées, conformes aux objectifs, compréhensibles 
pour tout un chacun et justes. C’est uniquement si ces conditions sont réunies 
et si aucune partie n’est avantagée, qu’un accord climatique d’envergure, apte 
à faire face au danger du changement climatique mondial, est réaliste et a une 
chance d’aboutir.

Puisque les gouvernements des pays industrialisés hautement développés 
n’ont, sauf information contraire, pas intégré une telle proposition dans le dé-
bat, il est urgent que les forces progressistes internationales introduisent cette 
idée dans le débat mondial sur le climat et l’imposent comme base des négo-
ciations à venir à Cancún.

La gauche européenne pourrait, avec d’autres forces progressistes du mon-
de, se faire le propagateur de cette approche afin que certains gouvernements, 
par exemple en Amérique latine (Brésil, Venezuela, Bolivie), mais aussi en 
Asie (Chine, Inde) ou en Afrique, la reprennent et imposent qu’elle soit propo-
sée par le groupe des pays non alignés comme base de négociation à Cancún, 
voire même soutenue par quelques États européens.

Évaluer les coûts des émissions de CO2
Définir une base juste pour les 
négociations sur le climat au sommet 
mondial de l’Onu à Cancún

Helmut Selinger
Chercheur associé à l’IWS (Institut de recherche sociale, écologique et 
économique), Münich.
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L’objectif 2°C

Les connaissances scientifiques nous informent avec une précision de plus 
en plus grande que les émissions des gaz à effet de serre doivent être réduites 
au plan mondial immédiatement et de manière aussi intensive que possible. 
La situation est objectivement dramatique. Depuis 1990 les émissions de gaz 
à effet de serre n’ont absolument pas été stoppées ni même réduites, mais la 
consommation énergétique – et donc les émissions de gaz à effet de serre notam-
ment de CO2 – ont augmenté de manière continue au cours des dernières années. 
Tous les résultats scientifiques prouvent que depuis 1990 trop de temps a été 
perdu et que chaque retard ultérieur aggrave considérablement la situation.

Pour ne pas présenter des revendications totalement irréalistes, les scien-
tifiques ont défini la formule de « l’objectif 2°C ». Cela veut dire que, selon 
l’opinion majoritaire des scientifiques, on peut encore limiter à long terme à 
deux degrés centigrades l’augmentation de la moyenne mondiale de la tem-
pérature terrestre par rapport au niveau de température correspondant de l’ère 
préindustrielle. Actuellement, nous avons d’ores et déjà atteint une augmen-
tation de 0,8°C.

La communauté internationale, lors de la conférence sur le climat à Bali 
en décembre 2007, s’est d’ailleurs mise d’accord pour adopter cette limite de 
2°C, définie par les scientifiques, comme base des actions politiques futures à 
l’échelle mondiale, cette limite devenant ainsi l’objectif commun pour la pro-
tection du climat au plan mondial. Quelles mesures concrètes sont nécessaires 
et possibles pour atteindre cet objectif de 2°C ?

Projets impératifs

Des plans et des engagements de réduction, impératifs et immédiats, pour 
les pays industrialisés. Les pays industrialisés riches, qui ont jusqu’alors le 
plus contribué à l’émergence de la crise climatique – avec, en tête, les États-
Unis, mais aussi l’Europe, la Russie et la Japon –, sont fermement invités à 
réduire immédiatement et radicalement leurs émissions de gaz à effet de serre, 
avec l’objectif à long terme de les abaisser, d’ici 2050, à un niveau maximal 
d’une tonne d’équivalent carbone par an et par habitant. Toutefois, afin de 
ne pas en rester à une simple déclaration d’intention pour un objectif à long 
terme, il est en outre impératif de se mettre d’accord et de s’engager sur le fait 
que les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de 40 % d’ici 2020 par 
rapport aux quantités émises en 1990.

Prévisions au plan mondial

Il faut un accord mondial sur le climat avec un objectif global pour les émis-
sions de CO2. Comme les émissions de CO2 doivent être au centre de toutes 
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les réflexions sur la protection du climat, à cause des énormes quantités émi-
ses et de leur long séjour dans l’atmosphère, les prévisions présentées ici se 
concentrent sur les émissions de CO2 dominantes, celles venant de la combus-
tion des matières fossiles. Cette prévision, qui se réfère essentiellement (et ne 
concerne pas l’évaluation financière et la conversion) à une étude du Conseil 
scientifique sur les changements environnementaux globaux (WBGU), doit 
se comprendre comme suit. Si l’on veut atteindre 75 % de l’objectif de 2°C, 
les émissions cumulées de CO2 pour l’ensemble de la planète ne doivent pas 
dépasser le chiffre de 1 100 de milliards de tonnes de CO2 entre 1990 et 2050. 
Selon l’état actuel des connaissances scientifiques, cette prévision totale des 
émissions mondiales de CO2 représente la limite supérieure absolue de ces 
émissions supportable par l’atmosphère pendant cette période.

Clé de répartition par tête

Pour répartir équitablement ces émissions entre les États de la planète, il 
n’existe pas d’autre principe logique que la clé de répartition par tête d’ha-
bitant, c’est-à-dire que chaque habitant de la terre aura le droit d’émettre la 
même quantité de CO2. Cette quantité serait, en moyenne, d’environ 2,7 ton-
nes de CO2 par tête et par an dans la période allant de 1990 à 2050. À partir de 
2050 ce chiffre ne devrait se situer qu’à environ 1 tonne de CO2 par tête et par 
an. Les pays émergents et en développement qui, aujourd’hui ou dans l’ave-
nir, se situeraient au-dessus de ce chiffre devraient également s’en approcher 
d’ici 2050. Puisqu’entre 1990 et 2008 les émissions mondiales ont déjà atteint 
le chiffre de 500 milliards de tonnes de CO2, il ne reste plus que 600 milliards 
de tonnes jusqu’en 2050. Donc, si l’on répartit l’ensemble des émissions entre 
les différents États en appliquant une telle clé de répartition par tête, on obtient 
pour chacun des États un budget de CO2 cumulé pour la période mentionnée.

Ainsi, la Chine par exemple, avec une population égale à 22 % de la popu-
lation mondiale, disposerait pour la période 1990-2050 de droits d’émission 
de 239 milliards de tonnes dont elle a déjà consommé 75 milliards entre 1990 
et 2009, de sorte qu’il lui reste 164 milliards de tonnes pour la période 2010-
2050. Toutefois la Chine, dont la quantité annuelle des émissions en 2008 est 
évaluée à environ 6,2 milliards de tonnes, aurait déjà épuisé les droits qui lui 
sont attribués en 26 ans ; cela signifie que la Chine aussi doit s’efforcer dès 
à présent de réduire ses émissions de CO2, et d’autant plus si l’on prend en 
compte la croissance économique et démographique future.

Un calcul analogue pour les États-Unis donne des droits totaux pour la pé-
riode 1990-2050 de 52 milliards de tonnes de CO2, sa population étant égale à 
environ 4,7 % de la population mondiale. Il est vrai que les États-Unis ont déjà 
émis dans l’atmosphère plus du double de cette quantité entre 1990 et 2009, à 
savoir 108 milliards de tonnes de CO2. Cela veut dire que théoriquement les 
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États-Unis ne devraient plus disposer d’aucun droit à émettre jusqu’en 2050 et 
qu’ils devraient fournir une compensation financière pour couvrir leur déficit 
budgétaire.

De même, l’Allemagne et la Russie, par exemple, ont d’ores et déjà émis 
plus de CO2 que les quantités qui leur seraient attribuées pour la période 1990-
2009, cependant dans une proportion nettement moindre que celle des États-
Unis. (Voir tableau.)

Source : http://www.wbgu.de/wbgu_sn2009_en. html

Évaluation financière

Comme certains pays industrialisés (États-Unis, Russie, Allemagne) ont 
déjà dépassé leurs droits d’émission passés et ont besoin – malgré les mesu-
res de réduction déjà prises – d’acquérir à l’avenir des droits d’émission pour 
une période de transition, il est nécessaire de fixer le prix de la tonne de CO2 
par un accord international. Ce prix devrait être fixé mondialement lors des 
négociations sur le climat, avec un ajustement éventuel lors de négociations 
ultérieures si de nouveaux aspects deviennent pertinents. Il ne devrait pas être 
trop bas, afin de donner une dimension significative à un fonds mondial pour 
le climat, qu’il alimentera. Ce fonds pour le climat devrait financer, dans les 
pays en développement qui n’auront pas épuisé leurs droits d’émission (par 
exemple l’Inde), des investissements effectifs destinés à éviter les émissions et 
aussi des mesures nécessaires d’adaptation au changement climatique futur.

Une estimation des coûts, pour le moment assez grossière et faite sur la base 
de certaines évaluations des mesures nécessaires de prévention et d’adaptation 
dans les pays en développement (voir UNFCC [United Nations Framework 
Convention on Climate Change, Convention cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques]), donne un chiffre d’environ 40 dollars par 
tonne de CO2. Ce chiffre permet d’évaluer l’ordre de grandeur du transfert 
financier des pays industrialisés vers les pays en voie de développement. 
Pour les États-Unis par exemple cela signifierait un transfert financier d’en-
viron 2,2 milliards de dollars pour la période 1990-2009, pour compenser 
les dépassements passés (56 milliards de tonnes de CO2, voir tableau). Pour 
éviter de fixer des transferts financiers impossibles à respecter dans la phase 
initiale d’un tel accord, il faudrait établir des règles judicieuses de transition. 
Au prix de 40 dollars/tonne, les émissions annuelles actuelles de CO2 des États-
Unis, égales environ 6,1 milliards de tonnes de CO2 (voir tableau), devraient être 
facturées environ 244 milliards de dollars par an. Les chiffres correspondants 
pour l’Allemagne seraient de 33 milliards de dollars pour 0,9 milliard de tonnes 
de CO2.
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Système mondial de facturation

Un commerce des droits d’émission, comme celui proposé par le WBGU, ne 
semble pas souhaitable car il aurait surtout pour effet d’ouvrir un espace aux 
spéculations internationales dont les répercussions négatives sont connues. 
Pour réguler et surveiller ce processus il est donc proposé de créer une agen-
ce fonctionnant selon les principes de l’Onu – par exemple une Organisation 
mondiale du climat – qui calcule, gère, contrôle et impose les données, les 
droits et les transferts requis entre les pays industriels et les pays en dévelop-
pement et émergents. Cette agence devrait fonctionner de manière totalement 
transparente, mais disposer également de possibilités de sanction.

Un fonds financier alimenté par ces transferts devrait être conséquent, d’en-
viron 500 milliards de dollars. Ce montant est du même ordre que celui pré-
cédemment calculé par le Secrétariat du Climat de Bonn pour financer des 
mesures de lutte contre le changement climatique et des mesures d’adaptation 
à ces changements. Ce fonds serait très important pour le développement du-
rable des pays les plus pauvres, sans faire des pays en voie de développement 
de simples quémandeurs. Selon cette proposition ils auraient un droit à une 
compensation financière – en contrepartie de droits d’émission non utilisés. 
Les versements des pays industrialisés ne constitueraient pas des prestations 
volontaires, mais le remboursement des « dettes » climatiques depuis 1990.

Compensation financière pour les pays sous-développés

L’objectif unique, et donc très sévèrement contrôlé, de cet énorme transfert 
financier vers des pays pauvres serait l’édification d’une économie et d’une 
infrastructure énergétique qui ne passe pas par la phase de développement 
« fossiliste » des pays industrialisés, mais qui la saute. L’édification d’une telle 
structure économique mondiale, totalement nouvelle, ne peut être maîtrisée 
qu’au moyen de transferts financiers de cet ordre de grandeur. Cela semble 
être la seule voie pour se débarrasser quelque peu du problème humanitaire 
mondial constitué par le changement climatique. Cela signifie que, parallèle-
ment aux mesures de réductions à appliquer dans les pays riches, il faut ouvrir 
dans les pays sous-développés une voie de développement nouvelle et durable 
qui se passerait en grande partie des énergies fossiles.

Justice climatique

Cette approche ferait, à partir de 1990, des principes du « pollueur payeur » 
et de la « justice climatique » la base des calculs et d’une compensation finan-
cière entre le Nord et le Sud.

Les transferts devraient servir exclusivement à financer la réduction des 
émissions de CO2, à la reconversion de l’approvisionnement énergétique en 
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faveur d’énergies renouvelables et aux nécessaires mesures contre d’éventuel-
les conséquences climatiques néfastes déjà apparues régionalement (construc-
tion de digues, irrigation, dessalement d’eaux de mer, reboisement, mesures 
de compensations sociales, etc.), ainsi qu’à l’arrêt de la déforestation.

Un compromis climatique sur la base de cette approche devra être approuvé 
par tous les groupes de pays. Les pays industrialisés devront prendre des en-
gagements fermes sur les réductions, ainsi que sur des transferts conséquents 
de technologies et de moyens financiers. Pour leur part, les pays émergents et 
en voie de développement doivent accepter l’idée qu’un rattrapage économi-
que basé sur des sources d’énergie fossiles n’a plus d’avenir, de sorte qu’eux 
aussi devront, aussi rapidement que possible, passer à une société respectant 
le climat.

Échange de savoir-faire

Un autre aspect de la question est que, pour traiter le danger du changement 
climatique comme un problème mondial affectant l’humanité entière, il fau-
drait supprimer les brevets sur les innovations technologiques en matière de 
réduction des émissions et sur les énergies renouvelables dans les pays en voie 
de développement. Pour développer des technologies durables et appropriées, 
il faudra créer des institutions de recherche et de développement communes 
entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, afin de pra-
tiquer, avec générosité, l’échange de savoir-faire pour résoudre en commun le 
problème du climat mondial.

Initiative à l’échelle planétaire

Une solution au problème climatique mondial, qui serait équitable et ap-
plicable en principe, semble, au vu des conditions politiques et économiques 
actuelles, presque totalement irréalisable. La cause profonde en est le fait que, 
au plan économique et social, les puissances dominantes ont des structures 
capitalistes et qu’elles souhaitent maintenir leur domination en toutes circons-
tances. En outre, les groupes les plus puissants dans le système capitaliste 
mondial – qui possèdent la production d’énergie, l’industrie automobile, de 
l’aéronautique et des armements – sont étroitement liés au système de produc-
tion et de consommation de l’énergie fossile. Ces groupes dominants, en dépit 
du fait qu’ils cultivent une tout autre image, n’ont aucun intérêt à renoncer à 
leur pouvoir et aux profits qu’ils tirent de l’exploitation des matières premiè-
res fossiles et de l’utilisation ininterrompue des technologies de combustion 
actuelles dans le secteur énergétique et celui des transports.

Toutes ces raisons font qu’il apparaît souhaitable que, tant dans la perspec-
tive de Cancún qu’au-delà, se constitue à travers le monde une grande et large 
initiative anticapitaliste de partis progressistes, de mouvements sociaux et 
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de la société civile, syndicats, intellectuels et gouvernements intéressés, qui 
contribuent à faire de ces idées une force de frappe politique.

Sources
ISW-Download : Stand der weltweiten Klimaforschung – Ergebnisse des
aktuellen IPCC-Berichtes, 2008,
H. Selinger, http://www.isw-muenchen.de/download/ipcc-hs.pdf 
ISW-Download : zu Kopenhagen… (19.11.2009)
http://www.isw-muenchen.de/download/Kopenhagen-hs-112009.pdf
ISW-Report Nr.73, Garnreiter F., Schmid F., Schuhler C., Selinger H. (Avril
2008) :Klima-Killer Konzerne,
(ISW : Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, Munich ;
www.isw-muenchen.de)
German Advisory Council on Global Change (WBGU), Special Report, juil-
let 2009, Solving the climate dilemma : The budget approach
http://www.wbgu.de/wbgu_sn2009_en. html
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L’un des principaux objectifs du 24e sommet de l’Otan à Lisbonne 1 est 
l’adoption d’un nouveau concept stratégique. Sa raison d’être étant 

contestée à la fin de la guerre froide, en 1991, un premier « nouveau concept 
stratégique » est adopté dans le but d’assurer la pérennité de l’Otan. Le déchi-
rement de l’ex-Yougoslavie va servir, alléguant des carences de l’Europe, à 
« légitimer » la nouvelle fonction affichée : assurer sur le continent européen la 
stabilité du nouvel ordre mondial.

En 1999, le deuxième « nouveau concept stratégique de l’Otan » fixe comme 
objectif de « sauvegarder – par des moyens politiques et militaires – la liberté et 
la sécurité » de l’Amérique du Nord et de l’Europe, c’est-à-dire de devenir le 
bras armé des intérêts occidentaux et de l’économie de marché. Son rôle n’est 
plus dès lors limité à son cadre historique euro-atlantique. Le 11 septembre2 va 
concrétiser cette stratégie et marquer le passage, avec la guerre d’Afghanistan, 
à une Otan globalisée.

Quel est le troisième « nouveau concept stratégique » de l’Otan ? Un « grou-
pe des sages » est créé pour son élaboration en septembre 2009 ; ce groupe 
d’experts est placé sous la présidence de Madeleine Albright qui fut secrétaire 
d’État de Clinton et sous la vice-présidence de Jeroen van der Veer, ancien 
PDG de Royal Dutch Shell. Parfaite illustration d’une Otan instrument mili-
taire de l’idéologie atlantiste et protectrice des intérêts économiques des trans-
nationales. Ce groupe des sages a publié un rapport : « Otan 2020, une sécurité 
assurée, un engagement dynamique » qui précise les orientations stratégiques 
du traité de l’Atlantique Nord pour la décennie à venir.

Le « nouveau concept stratégique 
de l’Otan » : assurer la défense 
des « sociétés modernes »

Nils Andersson
Ancien éditeur, spécialiste de questions géopolitiques et des relations 
internationales, membre du Conseil scientifique d’ATTAC, dernière publication : 
Une autre ONU pour un autre monde (éditions Tribord).
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Quelles sont les menaces considérées comme prioritaires ? Toujours la me-
nace terroriste, la piraterie et la prolifération nucléaire, mais d’autres priori-
tés sont fixées : se défendre contre les risques de cyberattaques qui peuvent 
provoquer la paralysie d’un pays (la meilleure des défenses étant l’attaque, 
l’Otan profile la guerre cybernétique), et assurer la sécurité des voies d’ap-
provisionnement maritimes ou par pipelines. Le rapport précise que « l’Otan 
a tout intérêt à protéger les axes vitaux qui alimentent les sociétés modernes ». 
On ne peut être plus clair : le rôle du traité de l’Atlantique Nord est d’assurer 
la sécurité énergétique et l’approvisionnement de moins de 15 % de la popu-
lation mondiale.

Il est aussi demandé de prendre en compte la pauvreté, la faim, l’eau, les 
mouvements migratoires, le changement climatique, non pas pour résoudre 
ces fléaux et menaces mais pour les sources de crises et de troubles qu’ils 
représentent. Bras armé du néolibéralisme, l’Otan doit aussi servir à réprimer 
les peuples qui luttent pour leur survie.

Trois missions principales sont fixées à l’Otan. La première rappelle ce qui 
est à son fondement depuis sa création en 1949 : « défendre contre toute me-
nace d’agression d’où qu’elle vienne » les pays membres de l’Alliance (ar-
ticle 5 du Traité). Il est évident qu’en raison des nouveaux rapports de force 
mondiaux, des crises financières, économiques et sociales, le nouveau concept 
stratégique ne peut se limiter à un simple rappel des principes fondateurs et 
que cela influe sur les objectifs, la stratégie et la structure de l’Alliance.

Il est en particulier confirmé que l’Otan doit être dotée de « capacités ex-
péditionnaires pour des opérations militaires au-delà de la zone du Traité » : 
on conforte donc sa « mission » d’intervention partout dans le monde où les 
intérêts bien compris « des sociétés modernes » seront menacés. Mme Albright 
a d’ailleurs précisé, dans une lettre à l’Otan, que cette proposition va « bien 
au-delà de ce qui était envisagé » dans la précédente version du « concept stra-
tégique ». Un triptyque la résume : réaliser des missions globales, de portée 
globale, avec des partenaires globaux.

L’échec de la guerre d’Afghanistan et de la guerre d’Irak, les conséquen-
ces de la crise financière auxquelles est confrontée l’Otan sont des réalités 
qui pèsent sur le nouveau concept stratégique adopté à Lisbonne. D’où, pour 
être en mesure de mener des opérations globales de portée globale, l’impor-
tance accordée au troisième volet du triptyque : les partenaires globaux. Ainsi, 
pour être en mesure d’intervenir tous azimuts, renforcer la coopération avec 
d’autres partenaires que les membres de l’Otan devient l’axe central du nou-
veau concept stratégique.

La première étape de ce processus a été l’élargissement de l’Otan sur le 
continent européen en intégrant des pays de l’Europe centrale et orientale. 
Avec l’adhésion de 12 nouveaux membres depuis 1999, elle a pratiquement 



165
L
e
 «

 n
o

u
v
e
a
u

 co
n

ce
p

t stra
té

g
iq

u
e
 d

e
 l’O

ta
n

 »
 : a

ssu
re

r la
 d

é
fe

n
se

 d
e
s «

 so
cié

té
s m

o
d

e
rn

e
s »

doublé de taille. Mais, aujourd’hui, la voie de la globalisation retenue par 
l’Otan est, plus que l’intégration, celle des partenariats.

Quels sont ces partenariats ? Leur énumération permet de comprendre 
la toile tissée par l’Otan dans la zone euro-atlantique et hors de celle-ci :
 le partenariat pour la paix regroupe les pays européens ou de l’ex-Union 

soviétique d’Europe et d’Asie, non membres de l’Otan, couvrant ainsi l’en-
semble du continent ;
 le partenariat avec l’Union européenne, considérée comme un partenaire 

stratégique global de l’Otan. Le concept stratégique prévoit, dans le cadre 
des dispositions du traité de Lisbonne, de créer une agence Otan-UE des ca-
pacités de défense et un partenariat véritablement complet « sur le principe 
de la réciprocité… englobant l’ensemble des activités mutuelles des deux 
institutions » ; autrement dit, d’assujettir l’Europe de la défense aux États-
Unis – dont le budget militaire représente 80 % des budgets de l’ensemble 
des États membres de l’Otan. Dans un monde néolibéral, disposer de 80 % 
du capital d’une société ou d’une institution, c’est détenir le pouvoir ;
 le partenariat avec l’Onu, qui sert à légitimer des opérations de l’Otan en 

lui transférant des prérogatives de l’Onu inscrites dans la charte des Nations 
unies, en violation de celle-ci, comme c’est le cas en Afghanistan ;
 le partenariat avec l’OSCE 3, qui joue un rôle politique important dans le 

Caucase et dans les Balkans, suite à l’implosion de l’ex-Yougoslavie ;
 le partenariat avec la Russie, bien que les relations soient souvent tendues, 

l’Otan restant considérée par Moscou comme un organisme dirigé contre elle 
(cf. les questions des missiles antimissiles ou celles du Caucase). Le rapport 
des experts accorde une grande attention à la relation avec la Russie et on y 
relève qu’elle se montre « disposée à soutenir le transport aérien et terrestre 
des approvisionnements pour les forces de l’Otan en Afghanistan » ;
 les partenariats avec l’Ukraine et la Géorgie. Le rapport des sages précise 

que malgré l’opposition de la Russie, l’élargissement de l’Otan à l’Ukraine 
et à la Géorgie reste d’actualité et qu’il est toujours en cours d’examen ; 
toutefois, le nouveau gouvernement ukrainien n’étant plus demandeur, la 
tension autour de cette question s’en voit réduite.
À ces partenariats qui couvrent, au-delà des 28 États membres de l’Otan, 

l’ensemble de la zone euro-atlantique, viennent s’ajouter des partenariats ou 
des alliances ad hoc hors zone comme :
– le Dialogue méditerranéen, réunissant la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la 

Tunisie, l’Égypte, la Jordanie et… Israël, qui tiennent des réunions commu-
nes au niveau des ministres de la Défense, un des objectifs étant l’interopé-
rabilité des forces armées de ces pays ;

– l’Initiative d’Istanbul, à laquelle participent le Bahreïn, le Qatar, le Koweït 
et les Émirats arabes unis, avec un objectif semblable à celui du Dialogue 
Méditerranéen.
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Au-delà de ces partenariats, la toile de l’Otan s’étend à des « partenaires 
d’opérations ». Ainsi le rapport Albright souligne que 18 pays non membres 
de l’Otan participent aux opérations en Afghanistan, que « l’Australie fournit 
en fait plus de troupes que la moitié des Alliés, que la Nouvelle-Zélande ap-
porte également une grosse contribution, que la Corée du Sud s’est engagée à 
déployer un contingent non négligeable… ». S’ajoutent le concours du Japon, 
de l’Inde, de l’Indonésie, les liens établis en Afrique et en Amérique latine. Il 
est aussi précisé que la Chine participe à des patrouilles communes de lutte 
contre la piraterie dans le golfe d’Aden.

S’il ne s’agit pas du passage à une Otan planétaire, que certains préconisent, 
ces partenariats et alliances ad hoc couvrent les zones de guerres et d’insta-
bilité majeures et cette toile est considérée dans la stratégie globale de l’Otan 
comme une priorité pour assurer militairement la défense des intérêts finan-
ciers, économiques et étatiques euro-atlantiques et, plus largement, de l’éco-
nomie de marché.

Troisième mission, les interventions militaires pour « assurer la sécurité in-
ternationale. » On ne peut qu’être stupéfait de constater que le rapport des 
experts ne tire aucune conséquence de l’échec de la guerre en Afghanistan. 
On y lit en effet : « Aujourd’hui, si l’Otan n’existait pas, l’Afghanistan aurait 
pu retomber sous la coupe des talibans… » !!! Un tel refus de l’évidence est 
confondant.

Toutefois, l’échec étant là, le rapport propose qu’à l’avenir, l’Otan combine 
dans une « approche globale » les approches militaires et civiles, en ayant re-
cours au « savoir-faire dans le domaine civil » des institutions internationales 
ou des ONG. Le concept d’interventions militaro-civiles représente une dan-
gereuse confusion entre interventions militaires et humanitaires en amenant 
les populations à confondre l’action humanitaire avec celle des armées occu-
pantes. Bien que ces effets pervers soient connus et dénoncés, la leçon tirée de 
la guerre d’Afghanistan n’est pas le développement économique et social, ni 
la rupture avec la logique du conflit de civilisations, mais bien le fait d’avoir 
recours à la stratégie du déploiement d’un parapluie civil pour couvrir des 
actes de guerre !

Le rapport apporte d’autres précisions sur la stratégie globale fixée à l’Otan 
pour les dix années à venir. Concernant le retrait des armes nucléaires sta-
tionnées en Europe, ses conclusions sont sans ambiguïté. La stratégie de 
dissuasion demande le maintien de la composante nucléaire ; aucun plan de 
désengagement du dispositif étasunien en Europe n’est envisagé et le groupe 
d’experts s’est prononcé contre tout retrait unilatéral. Plus encore, la défense 
antimissile est considérée comme « une mission militaire essentielle » et il est 
précisé que les missiles antimissiles qui seront déployés « seront beaucoup 
plus efficaces… que ceux qui étaient prévus initialement. » Stratégiquement, 
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leur déploiement est considéré comme renforçant le principe de l’indivisibilité 
de la sécurité euro-atlantique et signifie donc une emprise militaire plus forte 
encore des États-Unis sur le continent européen. Entendons à ce propos ce 
qu’a déclaré Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l’Otan, au Comité 
militaire central de l’Otan : « J’estime que le moment est venu pour que nous 
allions de l’avant et pour que nous fassions de la défense antimissile une vé-
ritable mission de l’Alliance. Tel est mon objectif pour le sommet de l’Otan 
à Lisbonne. »

Sur le plan de la structure organisationnelle de l’Otan, un commandement 
unifié de l’Otan est une demande récurrente et il est précisé que « dans toute la 
mesure du possible, les forces militaires de l’Otan devraient opérer dans une 
chaîne de commandement unifiée. » De nouvelles étapes sont franchies vers 
cet objectif. Ainsi la force d’opérations spéciales sera dotée d’un état-major 
multinational. Dans la même voie, la création de formations multinationales 
ayant un commandement unifié est demandée ; ceci va à l’encontre de l’un des 
arguments évoqués pour le retour de la France dans le commandement mili-
taire intégré, qui était d’obtenir que l’Union européenne crée un quartier gé-
néral européen capable de planifier les opérations militaires de l’Union euro-
péenne. C’est clairement une option inverse qui est préconisée, celle d’un 
quartier général euro-atlantique.

Les effets de la crise financière et économique sont là et le rapport qualifie 
les problèmes d’ordre budgétaire de l’Otan de « facteur de faiblesse ». Ainsi, 
il est relevé que seuls 6 membres sur 28 consacrent plus de 2 % du PIB (seuil 
exigé) à leur budget de défense, que moins de la moitié des États remplissent 
les objectifs de déployabilité fixés dans la directive politique globale qui pré-
voit qu’au moins 50 % des forces terrestres des pays membres sont projeta-
bles – dont 10 % dans des opérations prolongées de l’Otan – ou que 20 % de 
leur budget de défense soient consacrés aux investissements (notamment à 
l’achat d’armes « high tech » ou aux moyens de renforcement de l’interopéra-
bilité des armées). Ayant fait ces constats, les experts demandent purement et 
simplement qu’il soit mis fin à la baisse des dépenses militaires.

Dans le rapport qui fonde la stratégie de l’Otan jusqu’en 2020, il est un mot 
qui n’est jamais mentionné, auquel il n’est nulle part fait allusion : le mot peu-
ple. Il est donc plus que jamais important que les peuples rappellent leur exis-
tence aux experts, aux états-majors, aux politiques, aux idéologues atlantistes 
et qu’ils expriment leur opposition à l’Otan et à ses objectifs militaires ; que 
les peuples demandent la dissolution de l’Otan et le respect de l’article 1 de 
la charte des Nations unies, fondée sur une vision multilatéraliste du monde, 
précisant que seules les forces de l’Onu sont habilitées à « réprimer tout acte 
d’agression ou autre rupture de la paix ». Au contraire de ce qui est écrit en 
conclusion du rapport, l’Otan ne répond pas à « des besoins immuables » ; le 
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seul besoin immuable des peuples est une politique de paix et non une logique 
de guerre.

Notes
1. Les 19 et 20 novembre 2010.
2. NDLR : les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.
3. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
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Au cours de ces dernières années, aux Pays-Bas, s’est déroulé un inter-
minable débat autour des identités socioculturelles et il y a eu très peu 

d’échanges sur les questions socio-économiques qui ont pourtant une bien 
plus grande influence sur la vie de la très grande majorité de la population néer-
landaise. La crise financière exceptionnelle a bien peu changé les choses.

Le gouvernement néerlandais a sauvé un grand nombre de grands groupes 
bancaires et financiers mondiaux : ABN, AMRO, Fortis en les reprenant ou, 
dans le cas de ING, en leur accordant des prêts faramineux, et il a mis en place 
une politique d’investissements pour sortir de la stagnation économique. En dépit 
de la nature et de l’étendue de la crise systémique, il ne s’est produit aucun boule-
versement politique de grande ampleur même si beaucoup de gens éprouvent un 
sentiment d’insécurité face à l’avenir. Il ne fait aucun doute que le report de 2011 à 
2012 des drastiques mesures d’austérité a contribué à ce calme relatif.

Le gouvernement

Ces dernières années les Pays-Bas ont été gouvernés par une coalition de 
centre droit : CDA (démocrates-chrétiens), Union chrétienne (parti chrétien 
plus petit, plus conservateur) et PvdA (sociaux-démocrates). Le cabinet 
Balkenende, dirigé par le Premier ministre démocrate-chrétien, qui présida 
les trois cabinets précédents, tâtonna dès le début, ne réussit pas à convaincre, 
et fut mis sur la touche après trois ans d’exercice. Du début à la fin le gou-
vernement piétina, ne sut pas gagner la confiance des gens et ne prit aucune 

Quelle alternative face à la droite 
aux Pays-Bas ?

Hans van Heijningen
Secrétaire général du Parti socialiste (SP)
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décision majeure. Mis à part le manque d’une vision claire et convaincante 
de l’avenir, la mésentente entre les démocrates-chrétiens et les sociaux-dé-
mocrates fut évidente dès le départ. Les sujets controversés comprenaient la 
réduction des droits des travailleurs licenciés, l’augmentation de l’âge du droit 
à la retraite, l’enquête sur le rôle du gouvernement néerlandais (toujours sous 
Balkenende !) dans la guerre en Irak et la question de savoir si, sous une forme 
ou une autre, il y aurait poursuite de la mission militaire dans la province 
afghane de l’Uruzgan. C’est cette dernière question qui provoqua, finalement, 
la chute du gouvernement, en février de cette année.

Le Parti socialiste (SP)

Aux élections générales de novembre 2006, le SP obtint 25 des 150 sièges 
du « Tweede Kamer », le parlement hollandais. Ce succès électoral représenta 
à l’époque le dernier acte d’une ascension spectaculaire qui se poursuivait 
depuis que le parti était entré au Parlement en 1994, pour la toute première 
fois, avec deux représentants – nombre qui passa à cinq en 1998 et s’éleva à 
neuf en 2002-2003.

L’ascension spectaculaire du SP était l’expression du besoin d’un parti qui 
résisterait à la politique néolibérale, politique d’austérité maximale ; d’un 
manque d’alternative à gauche (un parti social-démocrate qui, de son propre aveu, 
comme nous disons en néerlandais, « perdait ses plumes idéologiques » ou chan-
geait de cap, et un Parti communiste qui fusionnait avec, ou, en réalité, était ab-
sorbé par le « Groen Links », la Gauche verte) ; avec une approche pragmatique 
(soutien de tout ce qui pourrait constituer une avancée pour nous et importance de 
la visibilité dans la rue) ; une image neuve, contemporaine ; et un dirigeant politi-
que extrêmement populaire, issu d’un milieu ouvrier, Jan Marijnissen.

Malgré l’immense victoire électorale qui nous donna vingt-cinq sièges au 
Parlement, et en dépit de l’existence de 140 sections du SP et de 50 000 mem-
bres, le SP fut écarté du processus de formation du gouvernement par les démo-
crates-chrétiens et les sociaux-démocrates. Ces opposants au SP tirèrent habile-
ment les faits à leur avantage ; le parti, prétendaient-ils, fuyait la responsabilité 
de participer à la gestion du pays. Outre la question de la participation ou non 
au gouvernement, la déception fut grande chez un grand nombre d’électeurs du 
SP. Les espoirs de changement – réduction des inégalités de revenu, un secteur 
public efficace et une sortie de la guerre en Irak et en Afghanistan, bref un avenir 
meilleur pour les nouvelles générations – étaient pour un temps réduits à néant.

En 2008 Jan Marijnissen démissionna de ses responsabilités de dirigeant et 
fut remplacé par Agnès Kant, appréciée pour ses efforts concernant la protec-
tion sociale des travailleurs et des patients.

Bien qu’Agnès Kant et le groupe parlementaire aient travaillé dur et consoli-
dé l’image du parti à travers la résistance à la privatisation des services publics 
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de l’énergie et, avec les syndicats, à l’élévation de l’âge du droit à la retraite, 
le SP perdit de l’influence dans les sondages. Dans la rue, les militants du SP 
constatèrent également cette perte d’influence. Bien que le parti, sur la base de 
sa position pragmatique et de ses principes, ait continué à garder une certaine 
estime dans l’opinion publique, ils furent bien plus nombreux à commencer à 
douter que celui-ci soit un outil permettant d’apporter un changement social. 
Le fait qu’au final les services publics de l’énergie soient cédés au privé et 
que l’âge de la retraite soit relevé (avec l’appui des directions syndicales !) 
renforça cette image. Lors des élections locales, au début de mars de cette 
année, le SP perdit des sièges. Le nombre de conseillers municipaux passa 
de 345 à 276 et le SP perdit sa place dans les instances dirigeantes de villes 
de province importantes comme Eindhoven, Nijmegen et Haarlem. Le lende-
main des élections, Agnès Kant démissionna de ses fonctions de dirigeante 
pour céder sa place au député presqu’inconnu Emile Roemer, porte-parole 
sur les transports au Parlement, ancien membre d’une administration locale et 
ancien enseignant. Trois mois avant les élections parlementaires du 9 juin, les 
sondages donnaient au SP 8 ou 9 sièges.

Le populisme d’extrême droite

Au cours de ces dernières années, on a assisté aux Pays-Bas à la montée 
de Geert Wilders. Bien que ce populiste de droite refuse systématiquement 
d’accepter les invitations des médias publics « de gauche » et se tienne à dis-
tance de tout débat en dehors du Parlement, il domine pourtant le débat public 
depuis quelques années. Malgré son absence, on en parle sans cesse. En 2004, 
Wilders quitta le parti libéral VVD et apparut dans les années qui suivirent 
comme un dirigeant politique efficace, sans appartenance à un parti ; son art de 
la discussion et de la provocation lui donnant, aux élections de juin 2010, 24 
des 150 sièges au Parlement néerlandais. Bien que ses racines se trouvent dans 
le néolibéralisme, il a, ces dernières années, repris un grand nombre de pro-
positions politiques populaires et importantes du SP telles que l’amélioration 
des soins aux personnes âgées, des policiers dans la rue et non assis derrière 
des bureaux et le refus de l’élévation de l’âge de la retraite. En dépit de sa 
présence durant 13 ans au Parlement, il sait se présenter en homme politique 
proche des besoins et des revendications des couches populaires. De plus, tous 
les problèmes des Pays-Bas viennent d’un seul ennemi, l’Islam. Selon lui, les 
méfaits des jeunes gens de familles néerlando-marocaines (un vrai problème 
dans beaucoup d’endroits), la mutilation sexuelle des femmes, le harcèlement 
des homosexuels et la croisade internationale contre le terrorisme islamique 
sont liés.

Le problème de l’islamisation rampante, nié par l’élite, constitue selon lui 
une menace mortelle envers Israël et tout l’Occident. Sa réponse : l’annulation 
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de l’Article 1 de la Constitution, qui établit l’égalité des citoyens sans considé-
ration de race, de religion ou d’orientation sexuelle ; un arrêt de l’immigration 
et, encore mieux, le rapatriement de tous les immigrés musulmans ; l’intran-
sigeance envers les « terroristes de rue » marocains, incluant la mutilation des 
rotules et le déploiement de l’armée ; et la pénalisation financière du port du 
voile (appelée « Kopvoddentax »). Sa critique radicale de l’islam lui a valu 
de recevoir des menaces de mort et de bénéficier depuis des années du pro-
gramme d’État pour la protection des personnes.

Les tentatives de la part des forces progressistes pour arrêter l’ascension de 
Wilders ou pour le « diaboliser » (selon ses propres termes) se sont jusqu’à 
présent avérées contreproductives. L’étiqueter comme un « danger pour la 
démocratie », le désigner comme « raciste », dire que sa prestation est « insul-
tante » lui ont seulement amené une plus grande popularité pour sa critique de 
l’ordre établi ; il est l’homme qui ose exprimer les choses franchement, qui 
appuie « là où ça fait mal ».

Contrairement aux autres partis, le SP a adopté une attitude plutôt pragma-
tique envers Wilders et son parti « d’un seul membre ». Au lieu de lancer une 
campagne idéologique et d’employer de grands mots, le parti a fait valoir que 
beaucoup des problèmes pointés par Wilders sont de vrais problèmes ou tou-
chent à de vrais problèmes mais que ses solutions sont mauvaises. En fin de 
compte, le parti n’a laissé aucune place au malentendu en affirmant qu’aucu-
ne forme structurelle de coopération avec des partis qui mettent en question 
l’égalité des citoyens néerlandais n’est envisageable.

L’élection de juin 2010

En partie parce que, quelques mois avant les élections, des commissions 
officielles ont proposé des coupes drastiques dans les dépenses pour ramener 
le déficit de l’État à un niveau acceptable, la campagne électorale entre mars 
et mai a tourné essentiellement autour de la question de savoir ce que pourrait 
être une politique d’austérité responsable et quelles dépenses budgétaires il 
serait possible de réduire.

Aux élections parlementaires, un programme solide en termes de contenu 
est une chose, mais l’homme ou la femme qui va traduire ce programme dans 
un discours adressé à l’ensemble de la population en est une autre – et peut-être 
encore plus importante. Parce que le nouveau numéro un du SP non seulement 
percevait bien les problèmes mais était également vif d’esprit et plein d’humour, 
le SP gagna deux sièges dans les sondages chaque semaine du dernier mois et 
le parti obtint finalement 15 sièges lors des élections. Une perte à déplorer si on 
compare ce résultat aux 25 sièges obtenus en 2006, mais un résultat respectable 
par rapport aux sondages des quatre semaines précédant les élections, quand 
le SP n’était qu’à huit sièges – « une défaite en forme d’espoir ».
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La droite a gagné ces élections, avec pour le VVD libéral 31 sièges et pour 
le PVV de Wilders 24. Le parti démocrate-chrétien (CDA) qui, avec une cour-
te interruption, gouverne le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, tantôt 
avec les libéraux et tantôt avec les sociaux-démocrates est tombé à 21 sièges, 
tandis que les deux petits partis chrétiens en avaient 7. À gauche on trouve 
les sociaux-démocrates avec 30 sièges, la Gauche verte avec 10, les libéraux 
progressistes D66 avec 10 également et enfin le Parti des animaux avec 2.

Tous les politiques et commentateurs étaient d’accord sur une chose : avec 
ce résultat il serait pratiquement impossible de former un nouveau gouverne-
ment. Trois stratégies ont été examinées au cours des premières semaines : la 
possibilité d’un cabinet de droite du VVD, PVV et CDA ; d’un cabinet centriste 
du VVD, PvdA et CDA ; ou ce que l’on appelle aux Pays-Bas un cabinet « pour-
pre » de droite et de gauche, sans la participation des démocrates-chrétiens, un 
cabinet constitué du VVD, PvdA, D66, et de la Gauche verte. Bien qu’à la veille 
des élections les deux responsables du PvdA (Job Cohen, ancien maire respecté 
d’Amsterdam et prétendant au poste de Premier ministre) et de la Gauche verte 
aient déclaré qu’ils feraient de leur mieux pour former un cabinet aussi pro-
gressiste que possible, ils choisirent, au lendemain des élections, de rencontrer 
le D66 qui poursuit un « programme de modernisation » néolibéral ayant pour 
slogan « les hommes modernes n’aiment pas le paternalisme ».

La formation du gouvernement

Bien que le vainqueur des élections, Mark Rutte, dirigeant du parti libéral 
VVD, ait annoncé qu’il voulait former un gouvernement en l’espace de quel-
ques semaines, cela lui prit plus de quatre mois. Les trois premières tentatives 
n’aboutirent à rien. Tout d’abord la variante « pourpre » (VVD avec le PvdA 
et la Gauche verte, qui aurait eu un total de 81 sièges) échoua parce que Mark 
Rutte n’était pas favorable à la perspective de devoir coopérer avec « trois par-
tis progressistes ». Ensuite l’option d’un cabinet centriste VVD-CDA-PvdA 
(qui aurait eu 55 % des sièges au Parlement) s’écroula parce que les relations 
entre les anciens partis de coalition, le CDA et le PvdA, avaient complètement 
tourné au vinaigre. Et, finalement, la formation d’un cabinet de droite VVD et 
CDA, toléré par le PVV (51 % des sièges), mourut dans l’œuf face à une ré-
volte au sein du CDA, bien que celle-ci ait été temporairement désamorcée par 
le départ de l’Assemblée du porte-parole des députés du CDA. Après l’échec 
de cette dernière option, le groupe parlementaire CDA accepta de juger les ré-
sultats des négociations en fonction de leurs avantages et n’opposèrent aucun 
blocage préalable à toute forme de coopération avec le PVV de Wilders.

Au début d’octobre, les négociateurs des partis concernés parvinrent à un 
accord sur le nouveau programme de gouvernement. Le gouvernement serait 
formé par le VVD et le CDA, le parti de Wilders soutenant officiellement 
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le gouvernement sans en faire partie, tout en maintenant sa liberté pleine et 
entière d’intervenir comme il l’entend dans le débat politique. Les principaux 
points de ce programme : des coupes budgétaires de 18 milliards d’euros en 
quatre ans, par la réduction des effectifs gouvernementaux et des contribu-
tions financières aux municipalités et à l’UE (ces deux derniers points devant 
être précisés prochainement). Les plus touchés seront les fonctionnaires (gel 
des salaires), les gens en mauvaise santé (davantage de contributions finan-
cières alors que l’ensemble des services médicaux sera réduit), les aides pour 
les jeunes handicapés physiques ou mentaux sur le marché du travail, les po-
litiques d’aide à la culture, aux médias publics et au développement. Et des 
nouvelles soi-disant positives (« les gens de droite seront vraiment contents », 
selon l’expression du dirigeant libéral Rutte) : levée de l’interdiction de fumer 
dans les bars de petite taille, élévation à 130 km/h de la limitation de la vitesse 
sur autoroute, 3 000 nouveaux officiers de police et 500 pour la police mon-
tée, interdiction de la burqa (elle est portée actuellement par 170 femmes aux 
Pays-Bas), et un sévère contrôle de l’immigration.

Le PVV – parti sans membre – et le VVD furent tout de suite d’accord pour 
dire que c’était un bon programme, tandis que les démocrates-chrétiens ont 
eu besoin d’un congrès exceptionnel, qui fut diffusé en direct et regardé par 
700 000 personnes. Bien qu’un tiers du congrès – parmi eux, presque tous 
étaient d’anciens Premiers ministres et d’anciens ministres d’un certain 
âge – se soit opposé à l’alliance stratégique avec le PVV de Wilders, deux tiers 
du congrès approuvèrent finalement les résultats de la négociation (avec ré-
ticence pour beaucoup d’entre eux qui craignaient que leur parti ne se désa-
grège).

Telles que les choses se présentent actuellement, un gouvernement du VVD 
et du CDA, accepté par le PVV, sera bientôt au pouvoir. Cela soulève la question 
de savoir qui se sert de qui. Les partisans de la coopération au sein du VVD et 
du CDA croient que l’accord aura un effet de modération sur Wilders et que son 
parti s’installera progressivement dans le « Poldermodèle » néerlandais avec sa 
politique du donnant-donnant. Mais les opposants, qui sont peu nombreux au 
VVD libéral mais une minorité de poids au CDA, considèrent qu’une coopéra-
tion officielle avec un parti qui remet en question la constitution néerlandaise et 
l’égalité des citoyens est moralement inacceptable et politiquement dangereuse 
parce qu’elle légitime un courant qu’il faut combattre.

Et le SP dans tout cela ? Depuis juin et même avant, le dirigeant du SP, 
Emile Roemer, résiste à la pression et défend avec force un cabinet centre-
gauche du CDA, PvdA, Gauche et SP, qui aurait 51 % des sièges. En dépit 
du fait que les autres dirigeants politiques ne voulaient absolument pas en 
entendre parler, ce qu’on a appelé la variante de Roemer en vint à être consi-
dérée par les politiques et les médias comme une base de discussion sérieuse. 
À l’appui de sa proposition, le dirigeant du SP souligna le très large soutien 
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populaire pour trouver une issue à la crise et l’intérêt de son option pour l’aile 
sociale du CDA – ceux qui, pour des raisons de principe, étaient horrifiés à 
l’idée de coopérer avec le PVV.

Job Cohen du PvdA et le dirigeant de la Gauche verte Femke Halsema sont 
vraiment sceptiques en ce qui concerne une alternative de gauche, bien qu’une 
majorité de ceux qui les soutiennent y soient favorables. L’opposition à un 
gouvernement qui semble déterminé à faire payer la crise à la population et 
qui permettra au PVV d’occuper le terrain, lui qui veut en finir avec le statut 
de l’égalité entre citoyens néerlandais, constitue pour nous un point d’appui 
pour développer une alternative à gauche. Cette alternative ne peut voir le 
jour que si l’avenir de notre pays n’est pas laissé aux politiciens de carrière 
mais confié aux jeunes engagés dans la solidarité, aux syndicalistes, aux éco-
logistes et aux militants pour les droits de l’homme, et à la majorité des gens 
du peuple qui n’a pas un niveau de formation très élevé et dont le revenu 
n’est pas supérieur au revenu moyen. Le principal défi pour l’avenir proche 
sera de gagner les couches populaires – parmi elles une majorité qui vote pour 
Wilders afin d’exprimer leur mécontentement et leur peur de l’avenir – à l’idée 
d’une perspective meilleure. Ce travail politique doit se faire non seulement 
au Parlement mais sur le terrain, dans les quartiers populaires, les banlieues, 
les usines et les bureaux.

Il faut construire au cours des prochaines années une alternative progres-
siste ainsi que la coalition politique nécessaire et ce ne sera pas facile. Dans la 
deuxième moitié de septembre, le dirigeant SP Roemer a effectué le premier 
petit pas. Le PvdA, la Gauche verte, le D66 et le SP ont présenté une alter-
native commune aux importantes coupes budgétaires concernant l’enfance, 
la sécurité personnelle, l’éducation et les programmes de naturalisation. À la 
place de ces mesures, nous proposons des réductions des dépenses militaires, 
le maintien des taxes sur les profits à leur niveau actuel et des réductions dans 
les subventions aux grandes entreprises. Les mois qui viennent montreront 
quel parti d’opposition sera le plus convaincant pour proposer des alternatives 
au gouvernement de droite et à sa politique d’élargissement du fossé entre les 
riches et les pauvres. Les récents sondages montrent que l’avance du PvdA sur 
le SP n’est pas supérieure à 2,5 %.

Les partis :

CDA : démocrates-chrétiens
CU (Christian Union) : plus petit et plus conservateur
PvdA : sociaux-démocrates
SP : Parti socialiste
VVD : parti libéral de droite
PVV : Wilders, extrême droite
Green Left : Gauche verte
D66 : libéraux progressistes
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Les élections fédérales ont eu lieu le 13 juin 2010, trois mois et demi avant 
la rédaction de cet article. Il n’y a pas encore de gouvernement et aucun 

des problèmes à l’origine des élections n’a été résolu. Il n’est pas facile d’ex-
pliquer la situation à des lecteurs étrangers.

À la suite de différentes réformes au cours des dernières décennies, la 
Belgique est un État fédéral. L’organisation institutionnelle de la Belgique 
est assez compliquée. Il existe en Belgique trois communautés (culturelles) 
basées sur la langue : la communauté du Nord néerlandophone (flamand), le 
Sud francophone (communauté wallonne) et une petite communauté germa-
nophone. À côté de ces communautés, il y a trois « régions » fondées sur le 
territoire : une région flamande, une région wallonne (comprenant la commu-
nauté germanophone) et la région bilingue de Bruxelles. La Constitution parle 
aussi de quatre régions linguistiques : flamande, française, allemande et la ré-
gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Les territoires de ces trois communautés, 
trois régions et quatre régions linguistiques ne coïncident pas. Chaque com-
munauté et chaque région ont leur propre gouvernement et parlement, à côté 
du gouvernement fédéral et du parlement bicaméral. Toutefois en Flandre, où 
le territoire de la région et la communauté coïncident, les gouvernements et 
les parlements ont fusionné. La Belgique a donc au total six gouvernements et 
six parlements. Les élections régionales ne coïncident pas avec les élections 
fédérales.

Le casse-tête belge

Francine Mestrum
Sociologue belge, membre du groupe de travail Transform ! Bruxelles.
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Pourquoi la chute du gouvernement fédéral ?

Des élections fédérales ont eu lieu en juin 2007. Elles ont été gagnées au 
nord par une coalition de chrétiens-démocrates et de nationalistes, au sud par 
les libéraux. Le leader chrétien-démocrate avait promis « cinq minutes de 
courage politique » pour résoudre les autres problèmes « communautaires » 
du pays (la scission d’une circonscription électorale autour de Bruxelles). Il 
a fallu presque un an pour former un gouvernement de chrétiens-démocrates, 
nationalistes, socialistes et libéraux francophones. Mais la scission de la cir-
conscription de « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (BHV) a échoué. Après le énième 
échec des négociations, les libéraux ont fini par quitter le gouvernement.

Les nouvelles élections ne facilitent pas les choses. En Flandre, le vote a été 
clairement remporté par le parti nationaliste, avec 28 %. Ces voix proviennent 
de son ancien partenaire chrétien-démocrate (qui est tombé à un résultat his-
toriquement bas de 17,3 %) et du parti nationaliste d’extrême droite (Vlaams 
Belang) qui est tombé à 12,5 %. Les sociaux-démocrates flamands ont réalisé 
un score historiquement bas de 14,7 %, les libéraux ont perdu plus de 5 % et 
sont passés à 13,6 %, tandis que les Verts sont restés stables avec 6,8 %.

Dans la partie sud du pays, la situation est encore plus claire : 37,1 % pour 
les sociaux-démocrates, une perte de 10 % pour les libéraux (22,5 %), 14,8 % 
pour les chrétiens-démocrates et 12,5 % pour les Verts.

Les deux gagnants politiques – Bart De Wever pour l’Alliance nationale 
flamande (NVA) et Elio Di Rupo pour les sociaux-démocrates francopho-
nes – s’opposent sur le plan idéologique. Mais il n’existe pas d’autre solution 
constitutionnelle qu’un accord entre eux puisque, pour réformer une nouvelle 
fois la Constitution, il faut une majorité des deux tiers.

Les problèmes à résoudre

Il existe trois grands « nœuds » à démêler.
Premièrement, les questions économiques et sociales. La Belgique a tou-

jours eu un énorme déficit public qui s’est encore accru avec la crise finan-
cière. D’importantes mesures d’« austérité » ont été annoncées par tous les 
partis politiques. Les syndicats sont prêts à d’âpres négociations sur l’État-
providence resté relativement intact au cours des dernières années. Mais ces 
dossiers n’ont pas encore été ouverts. Ils attendent que soient résolus les pro-
blèmes communautaires.

Le deuxième problème majeur avant les élections était la scission de la 
circonscription électorale de BHV (Bruxelles-Hal-Vilvorde). C’est la consé-
quence d’une réforme électorale datant de quelques années, destinée à faire 
coïncider les provinces avec les circonscriptions électorales. La province cen-
trale de « Brabant » (avec Bruxelles) a été scindée en deux : une partie franco-
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phone et une partie néerlandophone. Mais on a conservé l’ancienne circons-
cription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, situation jugée inéquitable par la Cour 
constitutionnelle. Le problème est que certaines municipalités formellement 
flamandes autour de Bruxelles ont des « aménagements » pour leurs habitants 
de langue française. Ils peuvent voter pour les candidats francophones sur les 
listes de Bruxelles. Si la circonscription est divisée, ce droit disparaît ; c’est 
pourquoi les francophones, à juste titre, réclament une « compensation ». Le 
fait est que bon nombre de ces municipalités ont une majorité francophone 
jusqu’à 80 %. Le problème majeur est l’opposition entre le principe de « terri-
toire » (les municipalités sont en effet formellement en Flandre) et le principe 
de « questions personnelles/individuelles » (la réalité sociologique de la po-
pulation francophone), principes sur lesquels sont fondées les régions et les 
communautés. De nombreuses solutions ont été proposées mais aucune n’a 
été acceptée par les deux parties.

Le troisième problème très important a été soulevé lors des négociations 
pour former le nouveau gouvernement. Si les deux parties du pays sont main-
tenant d’accord sur la nécessité de réformer une nouvelle fois l’État, il faut 
encore décider quelles compétences seront transférées aux régions. Selon le 
Sud du pays, les deux principaux éléments de la solidarité fédérale – les im-
pôts et la sécurité sociale – ne peuvent être scindés. Et c’est précisément ce que 
réclament les nationalistes flamands. Ils demandent aussi une réforme de la 
législation sur le financement des différentes régions : c’est le gouvernement 
fédéral qui finance les différentes régions, selon une formule complexe. Les 
nationalistes flamands pensent que les « transferts financiers » du Nord vers 
le Sud doivent cesser. Ils refusent également d’aider la région de Bruxelles, 
clairement sous-financée, sans avoir plus de « responsabilité ».

Qu’en est-il de Bruxelles ?

Bruxelles, capitale cosmopolite de la Belgique, avec l’Union européenne 
et l’Otan, avec ses nombreuses multinationales, son importante population 
migrante, est la troisième région la plus riche d’Europe mais un tiers de sa 
population vit en dessous du seuil de pauvreté et le chômage des jeunes y est 
massif. Chaque jour, près de 350 000 personnes viennent travailler à Bruxelles 
et repartent le soir dans leurs villages de Flandre et de Wallonie. Formellement 
Bruxelles est bilingue ; en réalité, c’est une ville multilingue avec une petite 
minorité de Flamands (moins de 10 %) et près de la moitié de ménages mul-
tilingues. Ni la Flandre ni à la Wallonie n’aiment Bruxelles ; le rêve flamand 
de communautés linguistiques homogènes incluant Bruxelles comme capi-
tale est totalement impossible. Il est également impossible de demander à la 
population de Bruxelles de « choisir » l’une des deux communautés : il y a 
trop de ménages « mixtes » et multilingues. En bref, c’est Bruxelles qui rend 
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impossible la division du Royaume. À moins qu’il y ait un accord pour faire 
de Bruxelles une sorte de DC européen [en référence à Washington-District of 
Columbia, une sorte de cité-État – NDLR] mais ce n’est pas (encore) à l’ordre 
du jour bien que, selon un récent sondage, ce soit ce que souhaitent la majorité 
des habitants de Bruxelles.

Qu’en est-il du nationalisme ?

Enfin, qui sont ces nationalistes flamands ? Le mouvement nationaliste 
flamand est plus que centenaire ; il a pris de l’importance après la première 
guerre mondiale, dans laquelle les jeunes Flamands des zones rurales ne com-
prenaient pas les ordres de leurs officiers francophones (et inversement). À ses 
débuts, le mouvement flamand a été un mouvement social et pacifique. Cette 
situation a changé dans la période qui a précédé la seconde guerre mondiale, 
quand les Allemands ont promis l’autonomie flamande et, plus tard, quand 
de nombreux jeunes catholiques ont écouté les dignitaires de l’Église qui les 
invitaient à aller combattre les communistes sur le front Est.

La Flandre a toujours constitué la partie rurale et la plus pauvre du pays. La 
Wallonie avait ses mines et ses aciéries. Elle était riche et industrialisée. La 
Flandre n’avait que son industrie textile. Cette situation a commencé à chan-
ger après la seconde guerre mondiale quand la Flandre a obtenu d’importants 
investissements et a lentement commencé à s’industrialiser, tandis que les in-
dustries du Sud perdaient de leur importance. L’ancien capitalisme belge a dû 
laisser la place à l’émergence d’un capitalisme flamand. La crise financière, 
il y a deux ans, a tué un des derniers bastions du capitalisme belge, Fortis ou 
ancienne Société Générale.

Le NVA est une partie de l’ancien parti nationaliste flamand Volksunie. 
Vlaams Blok résulte d’un premier groupe qui a quitté le parti et est deve-
nu le florissant parti d’extrême droite anti-migrants. Il y a quelques années, 
Volksunie a fini par disparaître, certains de ses membres allant vers les so-
ciaux-démocrates, d’autres créant un nouveau parti social-libéral (qui a éga-
lement disparu depuis), certains allant chez les Verts, tandis qu’une minorité 
créait le NVA. Cette fraction a maintenant un chef de file très intelligent et 
charismatique, Bart De Wever, aux racines très conservatrices de droite. Il a 
un programme explicitement séparatiste, alors que seuls environ 10 % de la 
population flamande, selon un récent sondage d’opinion, veulent la fin de la 
Belgique.

Ce parti nationaliste représente un mélange de néolibéralisme et de conser-
vatisme. Le parti étant très jeune, il n’a pas d’équipe d’encadrement sur la-
quelle s’appuyer mais il a d’excellentes relations avec le patronat flamand. 
« Voka (l’organisation d’employeurs flamande) est mon patron », comme le 
dit De Wever. Il est fortement axé sur l’« identité culturelle » comme élément 
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structurant de cohésion sociale, une « démocratie populaire » pour sa propre 
communauté, mais, selon certains, c’est une sorte d’apartheid moderne. Il est 
difficile de lutter contre son discours : ceux qui ne sont pas d’accord sont de 
« mauvais Flamands », ils n’appartiennent pas à « notre » communauté. Ceux 
qui veulent vivre dans « notre » communauté doivent parler « notre » langue 
et adopter « nos valeurs ». Il a créé l’image d’une Flandre travaillant dur face 
à une Wallonie paresseuse et irresponsable, « la Flandre de droite » face à la 
« Wallonie de gauche », oubliant la diversité de chaque région (il est indénia-
ble que les trois partis se revendiquant clairement de la droite ont obtenu 45 % 
des voix en Flandre).

Sur le plan social et économique, on peut se demander si les électeurs savent 
ce qui les attend : démantèlement de l’État-providence, diminution des alloca-
tions de chômage, baisse des salaires et des impôts, réforme des retraites, etc.

Il est difficile de savoir comment on pourra trouver une solution raisonnable 
à tous ces problèmes. Mais il n’y a guère d’autre solution que la coalition 
actuelle des partis en cours de négociation : chrétiens-démocrates, sociaux-
démocrates et Verts du Nord et du Sud, avec une place dominante pour les 
nationalistes flamands.



181

La gauche italienne a été particulièrement nombreuse et importante. Sur 
bien des aspects, c’était une exception dans la gauche européenne – tout 

à la fois en termes d’organisations traditionnelles (un parti communiste très 
fort, le PCI et un parti socialiste, le PSI, qui a longtemps coopéré avec lui) et 
en termes d’organisations qui ont émergé après 1968 (également présentes au 
Parlement et dans le mouvement syndical). Elle a joué un rôle déterminant 
dans l’Italie d’après-guerre. Pour cette raison, la crise qui affecte actuellement 
les partis de gauche européens a des répercussions beaucoup plus importan-
tes ici qu’ailleurs : socialement, culturellement et politiquement. En Italie la 
conjonction entre la crise de la gauche et celle de l’ensemble de la société est 
donc beaucoup plus forte qu’ailleurs ; on peut le constater dans la détérioration 
spectaculaire des institutions démocratiques et civiles.

On peut trouver à cela plusieurs explications. Tout d’abord, l’Italie n’a ja-
mais eu d’État pleinement considéré par la population comme légitime. Ce 
fut d’abord dû au caractère élitiste adopté par le Risorgimento qui a conduit à 
l’unification du pays et qui a laissé son empreinte sur l’ensemble de la période 
qui a précédé la guerre (comme l’a montré Gramsci), et par la suite, ce fut à 
cause de la dictature fasciste. C’est pourquoi la démocratie en 1945 n’était pas 
bien implantée dans les institutions d’État fragiles et impopulaires mais venait 
d’en bas avec la Résistance qui n’était pas seulement un phénomène militaire 
mais aussi une large appropriation de la responsabilité civique de la part de 
ceux qui se définissaient eux-mêmes comme une « société de partisans » ; la 

Le problème de la gauche italienne
Origines et perspectives

Luciana Castellina

Rédactrice en chef de Il Manifesto. Ancienne  députée italienne au Parlement 
européen.
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constitution italienne de 1948, très progressiste, résulte bien plus de cette ex-
périence partagée que d’un compromis politique au sommet. Au cours des 
années suivantes, c’est la gauche, notamment le PCI, qui a garanti ou plutôt 
construit la démocratie en Italie. Elle a travaillé à créer un extraordinaire ré-
seau d’organisations collectives impliquant les paysans, les travailleurs, les 
couches moyennes et les intellectuels, en en faisant des acteurs pour la pre-
mière fois dans l’histoire et développant ainsi un phénomène de politisation 
et d’acculturation sans précédent. La minorité populaire traditionnellement 
rebelle qui, pendant un siècle, avait exprimé sa colère en incendiant les hôtels 
de ville, et dont le pendant était une majorité apathique, a alors disparu au 
profit d’une riche et large participation démocratique qui a également créé et 
maintenu – et c’est sans nul doute le chef-d’œuvre de Togliatti – une vie et une 
culture profondément alternatives.

Je rappelle ces éléments pour souligner le haut degré de déclin de la dé-
mocratie provoqué par la dissolution du PCI en 1990 (qui n’a pas conduit à 
l’émergence d’une autre force susceptible de s’enorgueillir d’un enracinement 
populaire comparable) ainsi que par le traumatisme provoqué par l’acharne-
ment d’une partie de la gauche (avec le leadership de la SD – gauche démo-
crate, organisation qui a succédé au PCI – mais aussi une partie de l’ancienne 
nouvelle gauche) à vouloir balayer complètement l’expérience du xxe siècle 
comme un simple tas de gravats.

Assurément, à chaque étape d’une période historique il est nécessaire d’exa-
miner le passé avec un regard critique renouvelé, mais en Italie il y avait très 
peu d’analyse critique et, à la place, un véritable effacement de la mémoire 
comme si la population souhaitait se débarrasser du fardeau qui empêchait sa 
pleine intégration à la culture dominante, perçue comme « moderne ». C’est 
pourquoi, depuis les années 1990, la société italienne est pleine de gens qui, 
en termes de pensée politique, sont « sans patrie » et incapables de labourer les 
champs dans lesquels ils pourraient faire pousser de nouvelles plantes. (À la 
place, en guise de nouveaux symboles politiques, ces champs font germer des 
chênes, des oliviers, des marguerites – symboles respectifs de la SD, du gou-
vernement de coalition de centre-gauche, et d’une partie des ex-chrétiens-dé-
mocrates – et d’autres végétaux prennent de l’importance dans une profusion 
jusqu’alors inédite, mais sans racines.) De 1990 à 1991, pendant un peu plus 
d’un an, 800 000 militants ont discrètement quitté le PCI et délaissé la poli-
tique. (Seule une petite frange a été absorbée par Refondation communiste, 
encore présente dans les mouvements protestataires mais tout à fait incapable 
de s’enraciner dans la société.)

Mon propos n’est pas de me lamenter de façon nostalgique ; je tente plutôt 
d’expliquer ce qu’il n’est pas facile de comprendre : comment Berlusconi – un 
peu affaibli aujourd’hui mais toujours là – a pu réussir à ce point dans un pays 
marqué par une hégémonie à gauche aussi forte ? Si aujourd’hui la protesta-
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tion contre le gouvernement, bien que fragmentée, a comme principale ca-
ractéristique son rejet de la politique, qui gagne du terrain et se développe 
encore chaque jour, c’est parce que, au cours des vingt dernières années, les 
valeurs et le regard sur le monde de bien des gens ont été bafoués, les condam-
nant au silence et à la défiance. Effaçant toute trace d’elle-même, exaltant un 
« nouveau » totalement vide, une grande partie de la gauche a créé une sorte 
de rupture générationnelle sans précédent, coupant court à toute transmission 
d’expérience. Tuer le passé revient à tuer le futur – car cela abolit le sens du 
temps et avec lui l’utopie du futur, en faisant subir l’étroitesse de vue de la 
petite dictature du présent. Comme l’a écrit la philosophe et féministe Wendy 
Brown après 1989, une illusion a été créée et s’est solidement établie grâce 
à l’acceptation dénuée de toute critique d’une démocratie banalisée réduite à 
un rituel sans cesse appauvri se substituant à la participation. En Italie où le 
mouvement ouvrier était moins intégré que dans l’Europe sociale-démocrate, 
la disparition de l’utopie a été plus traumatisante qu’ailleurs.

Dans ce vide, il était inévitable que les couches sociales les plus fragiles 
s’emparent du seul aliment qui leur était proposé, celui de la culture Berlusconi, 
véhicule d’un modèle de vie : un individualisme extrême, se désintéressant de 
tout ce qui est collectif et commun et, par suite, arrogant et violent. Il était plus 
facile de résister pour les couches urbaines au niveau de formation plus élevé 
et disposant de plus d’instruments critiques. C’est un fait qu’aujourd’hui les 
grandes manifestations contre Berlusconi, que la gauche réussit à organiser de 
temps à autre, sont clairement constituées de ce qu’on appelle « les couches 
moyennes éclairées », mais qu’elles sont totalement invisibles pour ceux qui 
vivent à la périphérie des villes et qui, dans leur vote (ou par leur abstention), 
délaissent la gauche – qu’elle soit radicale ou de centre-gauche.

Si nous ne repartons pas de là, d’un projet à long terme, pour reconstruire 
patiemment une nouvelle culture et un nouveau système de valeurs, en privi-
légiant à nouveau, pas seulement en paroles mais en étant physiquement pré-
sents, les lieux où vivent ceux que nous appelions autrefois le prolétariat, il est 
difficile de voir comment nous pourrions remonter la pente. Le chômage, la 
précarité et la dégradation des conditions sociales provoqués par la crise éco-
nomique ne suffisent pas par eux-mêmes à inverser l’orientation actuelle. Ils 
provoquent des révoltes qui détériorent l’image de Berlusconi mais non une 
alternative. C’est pourquoi, bien que la crise multiplie les raisons de protester, 
la gauche poursuit sa balkanisation au lieu de se développer et l’électorat s’en 
remet à la partie la plus alternative de l’opposition, à la droite, même plus à 
Forza Italia mais à la Ligue du Nord, notamment, parce que cette dernière 
propose au moins le petit confort du micro-communalisme. Ou bien il va dans 
les bras de ceux qui se disent « contre la politique », d’un mouvement comme 
celui du comique Beppe Grillo, qui affirme n’être ni de droite ni de gauche 
mais au-dessus des deux. On constate le dangereux élargissement du maréca-
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ge bourbeux qui s’étend de la plaine de Padoue aux provinces plus riches des 
régions du centre, où même les bastions rouges se mettent à vaciller, mais où, 
surtout, une insidieuse barbarisation socioculturelle de la société est en cours. 
Dans le même temps, au Sud, privé de tout rassemblement et manifestation 
démocratiques en raison de la désertion de la gauche, le terrain a été occupé 
par les gangs de la mafia renforcés par l’économie illégale qu’ils organisent et 
offrant, au moins, un petit changement à la population.

Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de manifestations de protestation – soyons 
clairs à ce sujet. Cet automne, les rues ont été pleines de lycéens et d’étudiants 
en grève contre la réforme de l’école du ministre Gelmini. Les rues étaient 
aussi remplies de travailleurs précaires qui constituent actuellement la grande 
majorité des nouveaux emplois ; de jeunes en lutte contre la privatisation de 
l’eau, qui ont rassemblé un nombre de signatures sans précédent pour obtenir 
un référendum annulant les décisions du gouvernement ; de « Non au TAV » 
(le mouvement anti-trains à grande vitesse) ; de « Non au Pont » (contre le pont 
construit sur le détroit de Messine) ; de « Non au Tunnel » (contre les viaducs 
qui détruisent l’environnement) ; de « Non à Dal Molin » (contre l’extension de 
la base militaire de Vicenza) ; de « popolo Viola » qui organise les « Journées 
du Non à Berlusconi ». Elles étaient aussi pleines d’immigrants qui, malgré le 
climat d’intimidation provoqué par l’obsession de la sécurité, réagissent pour 
la première fois, prenant en main ce qui, jusqu’à une période récente, était des 
manifestations de solidarité organisées par les Italiens d’origine.

L’embryon d’une nouvelle culture politique émerge également de ces mou-
vements : la redécouverte des « biens communs », différents des biens publics 
ou privés, et des pratiques de participation démocratique à travers la création 
de réseaux qui se développent au niveau international. Ce sont de précieux 
phénomènes et il serait grave de les sous-estimer. Mais si je n’éprouve pas de 
grand enthousiasme en les voyant remplir les rues du pays, c’est parce que je 
crois qu’il faut comprendre que, bien que ces phénomènes fissurent le modèle 
hégémonique de Berlusconi, ils n’offrent pas aujourd’hui d’alternative à court 
terme. C’est pourquoi ils ne semblent pas avoir d’impact sur les diverses for-
mations qui, d’une façon ou d’une autre, proposent de construire une coalition 
de centre-gauche capable de battre Berlusconi. Ils ne semblent pas non plus 
revivifier la gauche fragmentée.

Une exception positive, toutefois : la popularité sans précédent, dont l’im-
portance est en rapport avec ces mouvements, de Nichi Vendola, réélu au prin-
temps dernier comme gouverneur de la région d’Aquila après avoir battu le 
candidat du Parti démocrate (PD) à sa propre élection primaire. Il est actuel-
lement tout en haut des sondages pour les primaires nationales du PD que le 
secrétaire du parti s’est engagé à tenir pour désigner l’opposant à Berlusconi 
dans d’éventuelles élections anticipées visant à former un « gouvernement à 
but restreint », uniquement pour se débarrasser du « cavaliere » et non pour 
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réaliser un programme partagé (mais son parti est prêt à s’entredéchirer de 
nouveau au-delà de cette perspective).

Vendola – à la tête de la minorité (49,9 %) de Refondation Communiste après 
la défaite électorale de 2008 et maintenant leader du SEL (Sinistra ecologia 
libertà) qui absorbe également la partie de la SD dissoute qui a refusé d’entrer 
au PD – a su inventer un nouveau langage non politique et répondre à l’aspira-
tion à une politique qui ne soit pas complètement centrée sur la participation à 
un gouvernement mais dotée d’une nouvelle vision du monde, et il est surtout 
l’animateur de nouvelles formes d’organisations populaires – « le fabbriche di 
Nichi » qui ont émergé de la vague d’initiatives pour la jeunesse prises par 
la coalition au pouvoir en Apulie. Il pourrait assurément être un point de ré-
férence pour un nouveau rassemblement de la gauche capable de gagner de 
nouvelles générations à la politique. Toutefois – et je le regrette – nous devons 
avancer avec précaution. Actuellement, Vendola est fort de son exceptionnel 
succès médiatique et il s’est montré capable d’utiliser habilement les nouvel-
les technologies de la communication.

Ces technologies sont formidables pour organiser des manifestations mais 
elles sont également porteuses d’une culture ambiguë qui a, de fait, « améri-
canisé » la politique italienne. Elles ont entraîné une sacralisation de l’opinion 
publique et de la société civile qui est proposée comme modèle alternatif au 
modèle basé sur des processus collectifs et organisés en vue de construire des 
projets et des stratégies telles que le choix de leaderships renforcés qui per-
mettent aux mouvements de durer et d’accumuler de la force pour gérer les 
conflits que toute transformation apporte avec elle (les partis et les syndicats 
dans la tradition européenne). Elles permettent de rassembler une multitude 
d’individus en réseaux, un univers de singularités ayant une culture commune 
très fragile ; elles génèrent donc des tentations populistes et sont bonnes pour 
amener au consensus, mais faibles pour construire du sens. Ce n’est pas un ha-
sard si les manifestations de soutien à Obama, aussi exceptionnelles qu’elles 
aient pu être pendant la période électorale, n’étaient plus d’actualité lorsque le 
Président nouvellement élu a dû résister aux forces qui bloquaient sa réforme 
de santé. Et Dieu seul sait combien il sera difficile de transformer l’Italie de 
Berlusconi ! Vendola le sait très bien mais il n’a pas réussi à avoir derrière lui 
un parti, ou, du moins, quelque chose d’analogue. Il est face à un PD incapable 
de décider s’il veut ou non une alliance électorale avec la gauche pour battre 
Berlusconi ou s’il préfère s’unir aux fragments qui se détachent de l’alliance 
avec Berlusconi, les centristes catholiques et le nouveau parti du Président de 
la Chambre des députés, Gianfranco Fini (issu des rangs fascistes, pas moins, 
même si, aujourd’hui, il fait partie de l’opposition la plus active), se condam-
nant donc lui-même à une nouvelle défaite.

Il serait hasardeux de prédire ce qui peut se passer en Italie dans un avenir 
proche. Une des caractéristiques de la crise est qu’elle a créé une situation 
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où chacun combat chacun. Il est difficile de savoir qui contrôle et ce que se-
ront les prochaines évolutions des personnalités clés. Un exemple suffit pour 
l’illustrer : des voix soutenant la candidature au poste de premier ministre de 
Luca di Monteamolo, ancien président de Fiat et de Confindustria (l’associa-
tion des employeurs italiens), président actuel de Ferrari, ont été entendues à 
droite comme à gauche. Il l’a commenté lui-même : « Ce fait illustre la confu-
sion de la politique italienne. »

C’est précisément dans cet écroulement que réside le danger du moment 
présent : les forces puissantes agiront rapidement pour se rassembler et pour-
raient profiter de l’instabilité généralisée et des incertitudes pour se débarras-
ser du peu de démocratie qui reste. Les coups de force deviennent d’autant 
plus faciles si on prend conscience que l’Italie est devenue un pays marginal 
qu’une Europe en déclin ne peut suffire à sauver, maintenant que – comme 
quand Christophe Colomb a découvert l’Amérique et que l’axe de l’histoire 
s’est déplacé de la Méditerranée à l’Atlantique – la dynamique n’est plus cen-
trée sur l’Ouest, mais sur l’Est, dans le Pacifique. C’est pourquoi même les 
luttes uniquement défensives sont les bienvenues à condition que nous mesu-
rions ce qu’il faut faire non pas face à la petite vague du présent mais face à la 
longue phase qui s’ouvre dans cette période de transition historique.

Slavoj Žižek a repris le vieux mot d’ordre maoïste : « Grande est la confu-
sion sous le ciel, excellente est la situation. » C’est-à-dire que la crise n’est pas 
seulement un désastre mais aussi une occasion de transformation – proposition 
osée mais stimulante – à condition que nous nous débarrassions de l’idée que 
we cannot (nous ne pouvons pas), véritable obstacle à un changement pro-
fond, plus caractéristique des tendances actuelles que la formule sans cesse 
reprise mais pas plus belle yes we can (oui, nous pouvons). Pour l’emporter 
à nouveau, il faudra beaucoup de courage et d’imagination. Et beaucoup de 
temps.
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Il s’agit de la première biographie systématique de celui qui fut le principal 
dirigeant et théoricien de la Quatrième Internationale après 1945, ainsi que, 

comme l’écrit Tariq Ali dans sa préface, un des penseurs révolutionnaires les 
plus créatifs et indépendants de notre époque. La première édition du livre est 
parue en 2005 en langue flamande. L’auteur est un historien néerlandais qui 
a nourri sa recherche non seulement avec une vaste bibliographie, mais aussi 
un grand nombre d’entretiens personnels avec d’anciens amis et camarades, 
et, surtout, du matériel fourni par les archives personnelles d’Ernest Mandel. 
Il s’agit d’un travail de grande qualité, combinant la rigueur de l’historien, 
une évidente sympathie pour le personnage, et une distance critique lucide qui 
empêche toute dérive apologétique.

Nous allons suivre dans ce compte-rendu l’ordre des chapitres du livre, qui 
est en partie chronologique et en partie thématique. Né à Anvers en 1923 dans 
une famille de Juifs polonais – non croyants – de culture allemande, le jeune 
Ezra (plus tard Ernest) découvre le socialisme en lisant, à l’âge de treize ans… 
Les Misérables de Victor Hugo ! Dans un témoignage postérieur, il observe : 
« Mes idées politiques se sont alors constituées, définitivement, pour le reste 
de ma vie. » Homme de gauche, Henri Mandel – le père – se rapproche, après 
les procès de Moscou, des milieux trotskystes allemands réfugiés en Belgique. 
Ezra, quant à lui, va adhérer en 1938, à l’âge de 15 ans, au RSP (Parti socialiste 
révolutionnaire), section belge de la Quatrième Internationale. Sans se laisser 
décourager par la guerre et l’occupation nazie de la Belgique, il s’engage dans 

Ernest Mandel, le refus obstiné du 
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la résistance ; arrêté une première fois en janvier 1943, il profite d’un moment 
d’inattention de ses geôliers pour s’échapper. Contributeur régulier du journal 
clandestin en langue allemande Das Freie Wort (La Parole libre) qui s’adresse 
aux soldats allemands, voici ce qu’il écrit en septembre 1943 : « Les assassins 
criminels nazis sont en train d’exterminer des centaines de milliers d’hom-
mes, femmes et enfants innocents et abandonnés, considérant ces Polonais, 
Russes et Juifs nus comme des « sous-humains » […] L’humanité civilisée ne 
peut pas tolérer ceci ! Chacun de vous, soldats allemands, est complice s’il ne 
proteste pas contre ces crimes et préfère rester silencieux. Aucun de vous ne 
peut se cacher derrière des arguments comme « obéissance aux ordres » ou 
« devoir de soldat ». […] Votre devoir c’est d’arrêter la bestialité nazie : des 
chiens enragés doivent être enchaînés ! ». Emprisonné une deuxième fois en 
mars 1944, déporté en Allemagne, transporté d’un camp à l’autre, il s’échappe 
encore une fois, en juillet 1944, mais finira pas être rattrapé peu après et ne 
sera libéré qu’en mars 1945 par l’armée américaine. L’optimisme invétéré de 
Mandel – parfois accompagné d’un certain aveuglement – se traduit, selon un 
témoignage postérieur, par son attitude au moment de la déportation : « J’étais 
heureux d’être déporté en Allemagne, parce que je serais au centre de la révo-
lution allemande » ! Cette foi obstinée dans la révolution allemande – héritée 
du marxisme classique – ne l’a pas quitté, jusqu’en 1990.

 En 1944-46, Ernest Mandel était convaincu de l’imminence de la ré-
volution européenne : le capitalisme avait atteint sa dernière phase, celle de 
l’agonie mortelle, comme Trotsky l’avait si bien expliqué en 1938. Ce n’est 
que peu à peu qu’il va accepter, à contrecœur, la réalité du reflux de la vague 
révolutionnaire.

Suivant l’orientation d’entrisme sui generis adoptée par la Quatrième 
Internationale, il va adhérer au Parti socialiste belge en 1951, en gardant secrète 
son identité de dirigeant trotskyste (ses brillants articles dans la presse de l’In-
ternationale étaient signés du pseudonyme « E. Germain »). En 1956 il va fon-
der l’hebdomadaire La Gauche avec le soutien du syndicaliste André Renard 
et du vieux dirigeant socialiste Camille Huysmans ; parmi les collaborateurs, 
on trouve les plumes de Pierre Naville, Maurice Nadeau, Ralph Miliband, 
Lelio Basso et Ignazio Silone. Le périodique aura une réelle influence sur la 
gauche socialiste et syndicale, en imposant le débat sur les « réformes struc-
turelles » anticapitalistes. La grève générale belge de l’hiver 1960-61 – consi-
dérée par Cornelius Castoriadis comme « l’événement le plus important du 
mouvement ouvrier après la guerre » – est analysée par E. Mandel comme le 
précurseur d’une future radicalisation des luttes en Europe. L’interdiction de 
La Gauche par le Parti Socialiste en 1964 l’oblige à quitter le parti et à créer 
l’Union de la gauche socialiste, qui aura peu de succès.

Parallèlement à son activité belge, « E. Germain » s’investit dans le travail 
théorique – son premier livre important, le Traité d’économie marxiste (1961), 
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est une tentative, rare à cette époque, d’articuler la théorie économique et 
l’histoire – et dans les batailles internes de la Quatrième Internationale, en sou-
tenant – avec une certaine distance critique – les thèses de Michel Pablo : face à 
la « guerre qui vient », il faut s’investir (« l’entrisme ») dans les partis ouvriers 
de masse, communistes ou socialistes selon les pays. La tentative d’imposer à 
la section française de la Quatrième Internationale, de façon autoritaire, l’en-
trée dans les rangs du Parti communiste français – fortement marqué par le 
stalinisme – la conduira à quitter l’Internationale, ce qui provoquera peu après 
une scission en France et, par la suite, dans l’ensemble de l’Internationale 1. 
Discret dans ses commentaires, Stutje, le biographe, ne peut pas cacher son 
étonnement : « pourquoi un centralisme si excessif ? Pourquoi la coercition ? ». 
À son avis, « Germain » a préféré sacrifier sa propre opinion pour garder l’uni-
té avec Pablo. Il faudra attendre 1963 pour que, suite à une rencontre ami-
cale entre Mandel et James P. Cannon, le vieux dirigeant du SWP américain, 
l’unité de l’Internationale soit refaite (en partie, du moins). Lors du Congrès 
de réunification, « Germain » présentera une thèse sur les trois secteurs de la 
révolution mondiale – la révolution prolétarienne des pays capitalistes avan-
cés, la révolution coloniale, la révolution politique dans les pays de l’Est – qui 
rompt avec le tiers-mondisme de Pablo, installé à Alger depuis 1962 2.

Cela ne veut pas dire qu’E. Mandel ne s’intéresse pas au Tiers Monde et en 
particulier à l’Amérique latine. En 1964, il est invité à Cuba où il rencontre Che 
Guevara et rédige, en solidarité avec lui, une réponse aux thèses de Charles 
Bettelheim pour défendre la planification centrale contre les « mécanismes du 
marché » et la prédominance de la loi de la valeur. Une deuxième rencontre 
avec Guevara, à la demande de celui-ci, lors de son passage à Alger en 1965, 
n’a pas pu avoir lieu. Lorsqu’E. Mandel visitera à nouveau Cuba, en 1967, le 
Che était déjà parti pour la Bolivie. À l’annonce de sa mort, E. Mandel rend 
hommage à « un grand ami, un camarade exemplaire, un militant héroïque ».

En mai 1968, Mandel est à Paris et participe, la nuit du 10 mai, à la construc-
tion des barricades de la rue Gay Lussac, au cœur du Quartier Latin. Il est 
aidé par sa compagne Gisela Scholtz – une jeune militante du SDS allemand 
qu’il avait épousée en 1966 –, par les camarades français de la JCR – Alain 
Krivine, Daniel Bensaïd, Henri Weber, Pierre Rousset et Janette Habel – et 
par un latino-américain de passage, Roberto Santucho, principal dirigeant du 
PRT (Parti révolutionnaire des travailleurs), section argentine de la Quatrième 
Internationale.

Peu après, en 1969, le IXe congrès de la Quatrième Internationale décide, 
par une résolution majoritaire soutenue par E. Mandel, d’adopter en Amérique 
latine une stratégie de lutte armée. Stutje se demande si, encore une fois, 
E. Mandel n’a pas sacrifié son opinion personnelle au profit de l’unité, cette 
fois avec les jeunes Français de la LCR et les Latino-Américains, favorables à 
cette nouvelle ligne de conduite. Ayant été présent à cet événement, je ne parta-
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ge pas l’analyse du biographe ; il cite d’ailleurs une déclaration de Mandel – en 
réponse aux dénonciations d’universitaires allemands en 1972 – dont on peut 
difficilement mettre en question la sincérité : quand les droits démocratiques 
élémentaires ont été abrogés, le droit à l’autodéfense armée est indiscutable 3.

Au cours de ces années, Ernest Mandel va rédiger deux de ses travaux les 
plus importants : La Formation de la pensée économique de Marx (1967) et 
Le Troisième âge du capitalisme (1974) ; ce dernier est peut-être son livre le 
plus influent malgré l’absence, regrettée par plusieurs de ses amis, d’une vue 
synthétique, au-delà des brillants chapitres sur differents aspects du capita-
lisme contemporain. D’autres écrits importants ont été publiés à cette épo-
que : le débat sur Trotsky avec Nicolas Krasso dans les pages de la New Left 
Review – qui a beaucoup contribué à attirer ses rédacteurs vers le marxisme 
révolutionnaire – et Les Ondes longues du développement capitaliste. Une in-
terprétation marxiste (1980), à partir de prestigieuses conférences prononcées 
deux ans auparavant à l’université de Cambridge. L’influence d’E. Mandel 
sur la jeunesse rebelle est à son point culminant et il est interdit de séjour dans 
cinq pays dont la France, les États-Unis et l’Allemagne. Le chancelier alle-
mand, le « libéral » H. D. Genscher, explique ainsi l’interdiction : « Le profes-
seur Mandel non seulement soutient la doctrine de la révolution permanente 
dans son enseignement, mais travaille activement pour celle-ci. » Karola et 
Ernst Bloch – le célèbre philosophe marxiste allemand –, amis très proches 
d’Ernest et Gisela, lui écrivent à ce moment : « Tu dois être vraiment un géant 
s’ils ont tellement peur de toi ! Tu es l’ennemi numéro un des classes domi-
nantes. » Il faut dire que l’interdiction ne l’a pas empêché d’entrer en France 
clandestinement à plusieurs reprises, comme en 1971 quand il fera un dis-
cours mémorable devant 20 000 personnes, dans un meeting de la Quatrième 
Internationale devant le cimetière du Père Lachaise, en l’honneur du cente-
naire de la Commune de Paris.

La mort de son ami Rudi Dutschke en 1979 et, surtout, celle – dans des cir-
constances tragiques – de sa compagne Gisela en 1982 vont être des coups per-
sonnels durs. Stutje ne cache pas ses critiques sur l’incapacité d’E. Mandel à 
communiquer avec Gisela, et à l’aider à affronter sa crise émotionnelle. Un an 
plus tard, il épousera Anne Sprimont, de trente ans plus jeune, dont la fermeté 
et l’indépendance d’esprit lui seront d’un grand secours. À cette époque, la 
plupart des dirigeants de la nouvelle génération de la Quatrième Internationale 
sont convaincus que le cycle ouvert par Mai 68 est terminé, notamment après 
les défaites de la gauche au Portugal et en Espagne, mais E. Mandel a du mal 
à accepter cette nouvelle réalité : lors du XIe congrès mondial (1979) il avait 
promis que le prochain congrès aurait lieu dans Barcelone libérée…

Mandel a toujours voulu être historien – c’est Michel Pablo qui l’a convain-
cu de s’occuper d’économie politique – mais ce n’est qu’en 1986 qu’il publie 
enfin son premier ouvrage d’histoire : La Signification de la Deuxième Guerre 
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mondiale. Il s’agit sans doute d’un ouvrage novateur et intelligent mais je ne 
pense pas, contrairement à ce qu’affirme Stutje, qu’il prend en compte la spé-
cificité de la Solution finale. Ce n’est qu’après avoir été critiqué sur ce point 
qu’il publiera, en 1990, un important essai – qu’il va inclure dans l’édition al-
lemande de son livre – sur les « Prémisses matérielles, sociales et idéologiques 
du génocide nazi ».

Les réformes de Gorbatchev en URSS vont susciter chez E. Mandel des 
grands espoirs et l’attente d’une imminente « révolution politique » ; l’éven-
tualité d’une restauration du capitalisme ne l’effleure pas. Son enthousiasme 
sera encore plus grand lors des grandes manifestations de novembre 1989 à 
Berlin-Est qui conduiront à la chute du mur et auxquelles il a participé. Il 
croyait qu’il s’agissait du réveil de la révolution allemande, vaincue par l’as-
sassinat de Rosa Luxemburg, et en tout cas du « plus grand mouvement en 
Europe depuis Mai 1968, sinon depuis la Révolution espagnole ». Il faudra 
déchanter après 1990, avec la réunification allemande et le rétablissement du 
capitalisme à l’est…

Malgré le désenchantement, E. Mandel publiera encore quelques livres im-
portants : Pouvoir et Argent (1992), une analyse des origines sociales de la 
bureaucratie, et Trotsky comme alternative (1992) qui reconnaissent, tous les 
deux, la légitimité des critiques de Rosa Luxemburg aux Bolcheviks (sur le 
chapitre de la démocratie) et les dérives « de substitution » de Trotsky au cours 
des « années obscures » de 1920-21. Au cours de ses dernières années, Mandel 
avait remplacé le dilemme classique « socialisme ou barbarie » par celui, apo-
calyptique, de socialisme ou mort ; le capitalisme nous conduit, insistait-il, 
à la destruction de l’humanité par la guerre nucléaire ou par la destruction 
écologique. Contrairement à Stutje, je ne pense pas qu’il s’agissait là d’un 
« messianisme enragé » mais plutôt d’une appréciation lucide des dangers…

Stutje observe, à juste titre, que Mandel avait tendance à séparer le corps de 
l’esprit et avait un mode de vie extrêmement malsain : trop de nourriture, pas 
d’exercice. Après une attaque cardiaque en 1993, il a dû réduire ses activités ; 
il a néanmoins accepté – contre l’avis de ses amis – de participer à un débat 
à New York, en novembre 1994, avec une secte « trotskyste », la Spartacist 
League, qui faisait des attaques contre la Quatrième Internationale son fonds 
de commerce, et il publiera une longue réponse argumentée à leurs diatribes. 
Stutje cite une lettre que j’avais envoyée à E. Mandel à ce moment : « Cette 
obscure secte américaine ne restera dans la mémoire du mouvement ouvrier 
qu’à cause de ta polémique. » Sa dernière apparition politique eut lieu lors du 
XIVe congrès de l’Internationale (juin 1995). Peu après, en juillet, il décédait 
d’une nouvelle crise cardiaque. Ses obsèques, un événement militant suivi 
par un grand nombre de personnes venues du monde entier, eurent lieu en 
septembre au Père Lachaise.
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Dans sa conclusion, Stutje rend hommage aux exceptionnelles qualités in-
tellectuelles et littéraires d’Ernest Mandel et à sa confiance sans limites dans 
la créativité et la solidarité humaines. Il cite mes propres commentaires sur 
« l’optimisme anthropologique » d’E. Mandel, sa confiance dans la capacité 
des êtres humains à résister à l’injustice. Mais le biographe n’a pas compris, 
il me semble, ma remarque suivante : l’optimisme de la volonté n’était pas 
toujours compensé, chez lui, par le pessimisme de la raison… 4

En tout cas, on peut conclure avec l’auteur de ce bel ouvrage que Mandel 
restera un exemple pour les générations futures, par son refus obstiné du fata-
lisme et de la résignation.

Notes
1. On lira avec profit, sur cet épisode, l’ouvrage de Michel Lequenne, Le Trotskysme, une histoire sans 
fard, Paris, Ed. Syllepse, 2005.
2. Il avait fait deux années de prison à Amsterdam, accusé d’avoir tenté de fabriquer des faux billets pour 
soutenir le FLN !
3. Il est vrai aussi qu’il a pris, dès 1974, ses distances envers les illusions de cette stratégie. Je me 
souviens d’une discussion informelle avec lui, à l’occasion du Xe congrès mondial, où je défendais avec 
fougue l’orientation « politico-militaire » de nos camarades de la « Fraction Rouge du PRT » — exclus par 
Santucho pour trotskysme – tandis qu’Ernest les considérait voués à l’échec. Bien entendu, c’est lui qui 
avait raison…
4. Cf. M. Löwy, « E. Mandel’s revolutionary humanism », in : Gilbert Achcar, The Legacy of Ernest 
Mandel, Londres, Verson, 1999.


	2010-07-fr-journal

