
Non merci ,
Ruffin !

L’inTrigue du fiLM esT siMpLe :  «ruffin
des  bois»  qui  s’est  donné  pour  mission 
de piéger le méchant bernard Arnault res-
ponsable de la misère des gentils Klur va
réussir  à  soutirer de  la bourse d’Arnault-
le-fourbe «45000 euros de dédommage-
ment  pour  réduction  à  la  misère  et  un
contrat  en  cdi»  pour  le  pauvre  serge
Klur.
Tremblez  multinationales  et  puissants

du  cAc  40  la  peur  vient  de  changer  de
camp!  un  opprimé  vient  d’être  sauvé.
Loué soit son sauveur, «Merci ruffin !».

Mais  face à  la  réalité sociopolitique de
la famille Klur, révélant les effets dévasta-
teurs du capitalisme, peut-on se contenter
de réaliser des films, qui plus est reposant
sur le seul solutionnement individuel ? s’il
peut-être  jouissif  de  voir,  comme  le  dit
Jean gadrey, un autre économiste, «quel -
ques personnes piéger à ce point une
machine sécuritaire d’entreprise aux
énormes moyens»,  il  est  surtout essentiel
de se demander, comme lui si « la mémo-
rable action de petit groupe a un sens et
un intérêt en termes d’actions collectives,
syndicales?». bonne question !
car,  à  l’inverse  d’un  discours  un  tant

soit peu révolutionnaire, ce film est tout à
la gloire du mythe du sauveur suprême, du
«défenseur des pauvres et des opprimés».
Le  véritable  héros  de  ce  film  n’est  autre
que françois ruffin, pseudo «ruffin des
bois», la famille Klur n’étant là que pour
servir un scénario pensé et écrit sans elle.
dans la légende, robin des bois a pour

compagnon frère Tuck, un moine obèse et
alcoolique ;  dans  «ruffin  des  bois»,  le
rôle est joué par sœur catherine, une reli-
gieuse  ouvrière  syndicaliste  à  la
cfdTdont le propos, au début du film est

savoureux : « dans  l’évangile,  il  y  a  écrit
cette phrase : Nul ne peut servir à la fois
Dieu et l’Argent ! » Lorsqu’on connaît  la
capacité de servitude de la cfdT envers le
patronat, on se dit qu’effectivement « le 8e
jour, dieu créa la cfdT!».
comme il y a toujours une morale dans

les  contes  et  légendes,  quelle  est  donc
celle de M. ruffin? s’agit-il de nous indi-
quer qu’à l’avenir, la « lutte des classes»,
c’est  terminé et qu’il  faut  s’habituer à ce
que désormais, grâce à  la  loi el Khomri,
les travailleurs n’aient plus qu’à espérer en
un sauveur suprême? si oui, il va y avoir
de longues files d’attente dans les usines et
devant les salles de cinéma!
imaginez  des  milliers  de  «ruffin  des

bois» en lutte contre des milliers de shé-
rifs  de  nottingham  alias  Arnault  ou
bouygues? des milliers de justiciers à  la
zorro,  plus  espiègles  et  adroits  que  tous
les sergents garcia de Vivendi, Lagardère
ou dassaut ?

« Celui qui se bat peut perdre, celui
qui ne se bat pas a déjà perdu!»

oui,  surtout  s’il  est  seul !  ensemble,  à
l’usine comme dans la cité, même si l’on
peut  perdre,  on  apprend  au  moins  une
chose  essentielle  à  l’émancipation
humaine : la solidarité et l’égalité !
ce  film  n’est  qu’une  illusion  de  trans-

formation  de  la  réalité,  une  télé-réalité,
comme  on  en  voit  sur  toutes  les  chaînes
câblées, propriété du Médef, afin de com-
bler  le  peu  de  cervelle  encore  disponible
du  travailleur après sa  journée de  travail.
imaginez  une  nouvelle  émission  «com-
ment baiser son patron?» avec un casting
d’enfer où il s’agirait, comme le dit ruffin
à  propos  des  Klur,  «de  crever  le  micro,
crever  l’écran».  seule  difficulté,  mais  de

taille :  comment choisir le plus
pauvre,  le  plus  abîmé
par la vie, mais cepen -

dant  pas  trop  moche  –
indice d’écoute oblige
–,  à une heure où les
enfants  ne  sont  pas
encore couchés.
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À propos du film
Merci, patron !

imaginez le sus -
 pens  le  samedi
soir : face à face le
chômeur  dupont
face au géant de la

nouille  aux  épinards !  La  mission  du
«robin de service» :
*  obtenir  un  boulot  en  échange  du

silence relatif au harcèlement sexuel de la
secrétaire par le patron ;
*  avoir  une  indemnité  conséquente  en

échange de la remise de documents prou-
vant une fraude fiscale ;
*  récupérer  un  emploi  pour  le  fils  en

échange du silence relatif aux accidents du
travail à répétition dans l’entreprise…

À  propos  du  fric  versé  dans  cette  his-
toire par bernard Arnault à la famille Klur,
affirmer,  comme  frédéric  Lordon,  que
« l’opprimé (Klur) fait mordre la poussière
à l’homme aux écus »,  quand  ces
45000 euros ne représentent que 2 minu tes
de son temps de travail en 2015, relève de
l’injure pour tout travailleur ! Alors qu’Ar-
nault, 2e fortune de france, pèse 37,2 mil-
liards de dollars en 2015, ces 45000 euros
n’équivalent  même  pas  à  la  valeur  de
pièces jaunes pour des milliers de familles
Klur ! qui peut penser enfin que ce film a
écorné  l’image  de  M.  Luxe?  Lorsqu’un
grand  patron  du cAc 40  est  amené  à  se
soucier de son image, il lui suffit de passer
quelques  coups  de  téléphone  aux médias
qui lui appartiennent !
conclure  enfin,  comme  frédéric  Lor-

don*, «qu’écrasés que nous étions par la
félonie de la droite socialiste, par l’état
d’urgence et la nullité des boutiques de
gauche, Merci patron ! nous sort de l’im-
puissance et nous rebranche directement
sur la force. Ce n’est pas un film, c’est un
clairon, une possible levée en masse, un
phénomène à l’état latent…»  relève  de
l’imposture intellectuelle !

Au fait, que deviennent les «acteurs» du
film :
*  serge Klur, participera-t-il  à  la manif

du 28 avril 2016 contre la Loi el Khomri,
ne  serait-ce  que  par  solidarité  avec  ceux
qui n’ont pas eu la chance de rencontrer un
sauveur?
*  sœur  catherine,  déçue  par  l’attitude

actuelle de son syndicat, la cfdT, est-elle
retournée au couvent ?
en  ce  qui  concerne  «ruffin  des  bois»,

l’aventure  continue:  «Je suis sur un cas
d’une employée de chez Onet à Agen qui
s’est fait virer après 14 ans de boulot. 88



Je Me souViens de mes camarades coursés
par  les flics dans  les rues de paris courant
après leurs rêves d’un monde plus juste.
Je me souviens de ma grand-mère qui, à

75  ans,  n’hésitait  pas  à  faire  à  pied  7 km
pour  aller  à  la  foire  de  châteauponsac
(Haute-Vienne).
Je me souviens de ma voisine de Morte-

rolles qui me racontait que, petite-fille, elle
faisait  des  kilomètres  à  pied  pour  aller  à
l’école…
Alors,  quand  le  samedi  et  le  dimanche

matin  je  vois  descendre  de  leurs  voitures
des aliens en tenues moulantes et bariolées,
connectés  de  la  tête  aux  pieds  pour  aller
courir sur les trottoirs de paris, je ricane…
Je ne suis pas la seule, dans le numéro de

février du mensuel La Décroissance, raoul
Anvélaut  ricane  aussi. Tous  les mois  dans
une rubrique «on arrête les bêtises, la salo-
perie que nous n’achèterons pas», le journal
attire  l’attention  sur  ces  objets  inutiles  et
chers dont la pub nous vante les mérites : du
moulin à poivre électrique à la tourniquette
pour faire la vinaigrette. ce mois-ci le truc
débile est la salle de musculation.
« L’autre  jour,  alors  que  je  marchais  à

paris,  je  me  suis  arrêté  devant  un  aligne-
ment  de  jeunes  hommes  et  de  jeunes
femmes en plein effort… ils étaient enfer-

més, au premier étage au-dessus d’un Mac
do, et ils suaient à grosses gouttes, à courir
sur place, à pédaler sur place, à activer des
leviers avec les bras, sur place. J’aurais bien
voulu  leur  lancer  des  cacahuètes, mais  ils
étaient  protégés  derrière  une  vitre,  toute
dégoulinante de condensation.»
une-deux,  une-deux,  éliminez,  drainez,

bougez! puisque le corps ne sert plus dans
la vie quotidienne, il faut le mettre en action
de manière artificielle pour éviter qu’il ne
s’atrophie totalement. Autrefois, on utilisait
ces jambes pour aller d’un point à un autre,
ses  bras  pour  travailler ;  aujourd’hui,  on
passe des heures assis dans une voiture ou
vautré devant un écran, il faut donc contrac-
ter ses muscles dans le vide et faire sans but
des gestes monotones.
« Le dimanche, les parcs se transforment

en asiles d’aliénés où les urbains courent en
rond,  le  smartphone  accroché  sur  le  bras,
les oreillettes dans les esgourdes pour écou-
ter  la  musique  qui  “motive”,  la  montre
connectée au poignet pour mesurer le pouls,
la  quantité  de  calories  brûlées,  la  distance
parcourue,  le  dénivelé  franchi,  les  perfor-
mances à mettre sur facebook, l’évolution
de son poids en temps réel, la teneur en car-
bone de l’air ingurgité, le taux de cholesté-
rol voire le garagiste le plus proche. » 

Allez, cours camarade, mais pour fuir le
troupeau  des  zombis  qui  fréquentent  les
salles  de  musculation  et  revendiquer  les
libertés qui s’effritent de jour en jour !

Annie

Je sais que je peux l’aider avec mes armes
de journaliste.» cet  homme qui  se  prend
pour  « dieu »  s’autorise  à  choisir  celle  ou
celui  qu’il  sauvera!  il  est  «super  ruffin
des  bois»,  bien  plus  costaud  que  l’Abbé
pierre et sœur emmanuelle réunis!

face à cette démonstration d’«anti-lutte
des classes», je préfère l’appel à la radica-
lisation  des  luttes  du  groupe  anarchiste
salvador segui à paris : «À l’heure où les
syndicalistes sont les cibles d’une répres-
sion sévère, c’est une mise hors jeu du
syndicalisme qui se dessine… C’est donc
l’heure désormais de radicaliser la lutte,
au travail comme dans les rues.

Construire des grèves reconductibles sou-
tenues par des caisses de grève solides,
recourir à des actions coups-de-poing
contre les moyens de production et de ser-
vice, multiplier les initiatives de blocage
des axes de transport sont autant de
moyens à notre disposition pour acculer le
gouvernement…»
n’est-il  pas  temps  que  des milliers  de

femmes et d’hommes se lèvent et mettent
à  bas  le  système?  n’est-il  pas  temps  de
détruire  le  capitalisme  devenu  d’autant
plus barbare et décomplexé qu’il est servi
par  les  gouvernements  de  droite  comme
de gauche dont la seule préoccupation est
de museler les peuples !

«  non  merci,  ruffin !»,  cogérez  sans
moi le système! La justice, pas la charité !

« Il n’est pas de sauveurs suprêmes : 
ni Dieu, ni César, ni Tribun.
Travailleurs, sauvons-nous 

nous-mêmes…»

ni dieu ni maître, Vive la sociale !

MicHeL di nocerA

* Frédéric Lordon est directeur de recherche au
CNRS et chercheur au Centre de sociologie euro-
péenne. Il est membre du collectif Les économistes
atterrés.
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Cours camarade, le vieux monde est derrière toi…
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