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Les Utopiques (Cahier de réflexions de l’Union syndicale Solidaires), n° 1 Mai 2015, 
143 p.  

 

Une revue publiée par une centrale syndicale, voici un paradoxe important à connaître. 
Surtout en ces temps de trahison néo libérale, de collaboration de classes entre les patrons et 
bien des dirigeants syndicaux et des Confédérations syndicales, qui admirent la logique du 
capitalisme et se vantent de fui faire confiance.   

 
16 articles sur des sujets précis : 8 pour le syndicalisme ; 5 sur le fascisme et l’extrême 

droite (dont un aborde le syndicalisme et le fascisme ; 4 sur la finance et la « démocratie », 
dans le sens de système de gestion capitaliste. Mathématiquement, chaque article a  une 
moyenne de 8 pages et demie pour chacun ; des vraies pages, puisque l’iconographie est 
discrète, mais efficace. Les textes et les caractères ne sont pas indigestes. 

Les collaborateurs sont 11 syndicalistes ou des ex syndicalistes (2 femmes, en 
collaboration avec un homme), 4 militants ou personnalités d’une gauche acceptable, et 2 
universitaires (une femme), et l’efficace illustratrice. 

 
Le contenu est souvent résolument anti capitaliste ou 

visiblement anti fasciste ouvert (à propos de l’assassinat de 
Clément Méric) et couvert (le FN couleur Marine Le Pen) ; sans 
oublier des apports qui, par leur aspect technique, donnent des 
informations difficilement localisables. Par exemple, « une 
histoire syndicale de l’environnement », « La démocratie est-elle 
soluble dans la représentativité  syndicale issue des élections 
professionnelle ? »,  « Les aléas du droit de grève dans la  
Constitution », « Le détachement des salarié-es dans l’Union 
européenne », « Internet et démocratie », « La loi sur la 
représentativité des organisations syndicales Premier 
bilan ». Cinq 

 
Autrement dit, la revue veut armer des lecteurs, dans et 

autour de Solidaires, d’outils de remise en question du néo libéralisme et, indirectement, de 
l’embrigadement dans une pseudo gauche (contestataire au sein du PS ou jacassière autour de 
Mélanchon, leader inamovible du « Qu’il s’en aille tous, vite, la révolution citoyenne »), voire 
de pseudo libertaires et de prétendus ex léninistes drapés de sectarisme incompréhensible. 

Du moins, c’est ce que je comprends dans cette citation et ses conséquences : 
« [L’autogestion], c’est aussi choisir la démocratie dans les luttes favorisant ainsi leur 

autonomie vis-à-vis de toute force extérieure (politiques, étatiques, gouvernementales…) 
prétendant les diriger. L’autogestion des luttes est exigeante : pour les revendications, les 
formes et la durée d’une grève, la coordination éventuelle avec, d’autres secteurs, le contrôle 
des négociations, etc., s’inscrivent réellement dans la démocratie ouvrière dont nous 
revendiquons, il faut par exemple que les assemblées générales (ou comité de grève, etc.) 
soient réellement représentatives des salarié-es en lutte1 » (p. 89). 

                                                           
1 Pour les manipulations des assemblées, voir, par exemple, « Marinaleda, oasis et impasse » 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2099].  Voir également :  Réflexions sur 
l’assemblée La manière naturelle de l’organisation politique de toute  communauté humaine [Fin du 
texte] (mars 2012, https://www.rebelaos.net/) texte disponible aussi pour les Français de langue 
basque et catalane). Il y a des us et des abus de l’assemblée. On abuse si on la considère comme ce 
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Cet extrait de « Nationalisation, privatisation, socialisation, autogestion … Le droit de 
propriété en question » montre l’intérêt de cette nouvelle revue. 

 
La rédaction n’a pas hésité à reprendre des articles d’ailleurs (de « Solidaritat » de 

Solidaires Gard [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2241] ou du passé 
(« Barricata » n° 18, 2009), pour un article sur un aspect de l’antisémitisme.  

 
Ce même numéro donnait un témoignage d’une inculpée du montage terroriste flics-

médias-État de Tarnac en 2009.  
En juin 2015, les accusés inculpés ont publié « bye-bye Saint Éloi » qui finit par :  
« Sept années durant, notre défense fut seule à alimenter cette procédure, sept années 

durant la réponse de l'instruction fut de sciemment et méticuleusement nous dénier tout 
moyen de décharge. Et c'est bien là tout le paradoxe du pan juridique de cette affaire : le 
refus de commettre le moindre acte demandé par la défense finira de convaincre les plus 
sceptiques de l'inanité des charges qui pèsent contre nous. » 

                                                                                                                                                                                     

qu’elle ne peut et ne doit pas être, en la dénaturant, en ne tenant pas compte ou en bafouant les 
caractéristiques déjà citées[liberté de conscience, pluralisme]. À cet instant il existe plusieurs forces 
politiques désireuses que l’assemblée perde son crédit dans la pratique pour imposer leur ligne de 
parlementarisme et de partocratie reformulée et rénovés. C’est grave. 

Pour l’éviter il nous faut une vision sobre et raisonnable de ce qu’est l’assemblée, que l’on ne 
peut considérer comme une institution magique ou miraculeuse mais comme une réalité complexe 
mais finie et avec ses limites, comme une partie et non comme un tout. En particulier elle exige, d’un 
côté, des formes organisationnelles complémentaires (des équipes de travail, de recherche, etc.) et, de 
l’autre, un projet pour l’auto construction du sujet, car on ne peut oublier que l’assemblée est formée 
de personnes et que leur développement est décisif. 

L’assemblée demande une forme de débat, de délibération, qui dépasse la bavasserie et les 
écarts de langage, pour aller rapidement à l’exposé de toutes les opinions, car cela est le seuil de 
l’acte fondamental de la décision. Elle demande, donc, la réflexion (avant, durant et ensuite), la 
parole claire, l’écoute, le respect, la détermination, l’exécution et l’évaluation des résultats des 
diverses décisions. Déléguer à l’assemblée l’effort de la réflexion est tout aussi insensé que toute autre 
forme de délégationnisme. Servir l’assemblée, et ne pas s’en servir pour une fin particulière, telle est 
l’attitude appropriée. La liberté est et sera toujours en danger, étant donné que c’est sa forme 
particulière d’existence, et cela signifie que toute assemblée peut être manipulée. 

Pour beaucoup d’entre nous,  nous ne sommes pas préparés à l’assemblée, car nous sommes 
construits par le sisteme de domination comme sujets inintelligents, asociaux, paresseux, passifs, 
lâches et égotistes. Cela veut dire qu’on doit laisser de côté le victimisme et le narcissisme pour 
comprendre la complexité qu’entraîne la participation à un processus assembléaire. Une fois cela 
admis, nous devons entrer dans la lutte avec nous-mêmes  pour améliorer nos aptitudes, à travers un 
processus d’auto-transformation personnelle. Cela exige des réflexions et des pratiques personnelles 
et groupales abordant des questions aussi prégnantes que celle de la réalité, l’expérience et la vérité 
concrète-finie, l’éthique collective et individuelle, le moi et le nous comme substrat de l’idéal 
collectiviste, et le dépassement de l’antipathie envers autrui pour atteindre un univers d’affection basé 
sur l’entraide.  

La dernière conclusion est qu’une assemblée est bien plus qu’un certain nombre de personnes 
réunie n’importe comment. En ce moment quand la crise du système de la dictature constitutionnelle, 
parlementaire et partocratique s’accentue, la réflexion sur l’assemblée doit être, au moins aussi 
active, riche et vivante que les pratiques assembléaires qui existent déjà. 

La question est de savoir si les organisations et les syndicats soi disant anarchistes et/ou 
libertaires d’Espagne et de France sont à la hauteur de ce que décrit ce texte.  

Une première réponse est que oui puisque ce texte existe. Et certains y reconnaissent plus que 
certainement leurs  groupes et leurs organisations, sans insultes et sans calomnies. 

CGT-e Info n° 58, p. 7 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1510] 
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Un bel aspect de la « démocratie policière » qui nous gouverne, digne d’être traité plus à 
fond. Je suis d’accord, au passage, que cette « démocratie cloacale » franchouillarde est très 
supportable par rapport à la démocratie chrétienne de Poutine (si chère à Marine Le Pen), à 
celle du Mali (protégée par l’armée française), au sionisme étatique en Israël, aux valeurs du 
PC chinois alliant le marxisme léninisme (mâtant des grèves paysannes et des désirs de 
respect des ethnies avec les mitraillettes de la police populaire) aux lois du marché et des 
accords avec les USA. 

 
J’ai été stimulé par « L’anthropocène »,  terme issu du grec « être humain nouveau », 

est employée dans le sens de « nouvelle période d’activité humaine » et elle réexamine le 
passé proche. Par ses racines profondes dans le productivisme, l’extractivisme et 
l’industrialisme des deux derniers siècles, il [l’anthropocène] questionne un rapport au 
«progrès», à la technique et à l’économie qui a trop longtemps dominé la  gauche. 
 L’auteur présent quatre interprétations de l’approche de l’évolution du globe terrestre 
de puis les XIX et XX siècles. En fait, les deux premières sont quasi identiques, de même que 
les deux dernières. 

D’abord, les solutions passeraient par une élite de scientifiques-guides omniscients. Des 
savants qui passent sous silence les destructions d’avant ces deux siècles et les premières 
dénonciations des dégradations de la nature, au nom d’une révolution sociale, par la plume de 
Charles Fourier en 1821 (et pas du tout, soit dit en passant, par celle de Proudhon, Marx ou  
Bakounine, par ordre de publication de livres). Une légère variante confie le futur aux experts 
des lois du Marché. 

Une autre vision serait d’opposer la limitation des besoins effectuée par tous, et non 
plus par une élite autoproclamée. Cette prise de conscience ne s’explique que par la 
connaissance des pillages inhérents aux systèmes d’exploitation liés à une hiérarchie d’origine 
religieuse ou athée. Cette dernière se subdivise entre familles ayant un pouvoir financier, puis 
social (la bourgeoisie) ou ayant un pouvoir idéologique, puis financier (le marxisme 
léninisme). L’auteur évoque un éco-marxisme dénonçant les saccages capitalistes et les 
erreurs du marxisme. 

En conclusion, une porte est ouverte à d’autres interprétation comme celle des 
Amérindiens. En fait, j’y vois une vision polythéiste, qui débouche, forcément, sur plusieurs 
facteurs fondamentaux en lutte (qui se croisent, montent, descendent, etc.). Cela facilite les 
nuances, selon les dieux plus ou moins influents. 

À l’inverse, les culture occidentale, orientale (pour le bouddhisme compris comme un 
monothéisme) ancrées dans le monothéiste imaginent le monde comme coupé presque 
définitivement en deux : les païens et les croyants, les bons et les méchants, etc. Et nous avons 
énormément du mal à échapper au manichéisme.  

 
J’aurais mis une note à l’article sur l’Allemagne et les xénophobes de Pegida à cause de 

son illusion répétée pour la centrale syndicale DGB (un reste de nostalgie du grrrrrrand parti 
du prolétarien dirigé par de vrrrrrrrrrrais léninistes ????). 

 
Et aussi une note sur le mythe de la bonté du christianisme cultivée par le FN ‘pp. 52-

61). C’est une des principales bases du colonialisme et de la traite des Noirs depuis 1492.  
Il suffit de bien écouter les interventions de la « droite et de la gauche bien élevées 

françaises »  pour retrouver cette conviction que notre culture - supérieure depuis des siècles 
et baignée de christianisme - est indispensable au Tiers monde.  

 
Le dernier article publié s’intitule « Éloge des syndicats par Serge Halimi (avril 2015) et 

se fonde sur une analyse du FMI (Fonds monétaire international) aux directeurs français bien 
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connus. Strauss-Kahn, baiseur de femmes subalternes et assesseur financier ; Christine 
Lagarde et ses déboires avec la Justice à cause de son intérêt pour les millions de Bernard 
Tapie. Le FMI, inséparable, du chantage sur la Grèce, bref un organisme capitaliste lumineux 
du capitaliste fait une remarque sur « un lien entre la baisse du taux de syndicalisation et 
l’augmentation des revenus les plus élevés dans les pays avancés durant la période  1980-
2010 ».  

Et Serge Halimi de souligner une seconde remarque des collaborateurs du FMI : « il 
reste à déterminer si l’accroissement des inégalités dû à l’affaiblissement des syndicats est 
bon ou mauvais pour la société ».  Dans le sillage de cet humour, j’aurais plutôt écrit « il reste 
à déterminer si les « 6,9 millions d’enfants qui sont morts avant d’avoir cinq ans en 2011 » 
[selon l’Oms  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/] soit 19.436 par jour, sont 
ou pas un frein pour les ventes de Nestlé, de Nike, Peugeot, etc. »  

 
Frank, 01.08.15. 


