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SOLIDARITAT, de qu’es aquò ? 

Solidaritat  est la revue trimestrielle de Solidaires 30 (qui regroupe notamment l’ensemble des syndi-

cats SUD sur le Gard). 

Solidaritat,  c'est solidarité en langue occitane. La solidarité, valeur universelle, c'est ici que nous 

l'exprimons et la pratiquons, c'est d'ici que nous parlons, de cette région marquée dans le passé par la rébel-

lion et l'insoumission, désignée sous le nom de Midi Rouge. C'est sous cette identité plurielle, mouvante, loca-

le mais ouverte, donc universelle, que nous nous reconnaissons. À l'opposé de l'identité figée, fermée, insti-

tutionnalisée qui est carcan et camisole de force. 

Solidaritat se veut un outil d’échange, de formation, de consolidation de nos pratiques militantes, d’in-

formation et  de réflexions sur le front du mouvement social et syndical dans notre département et plus lar-

gement, hexagonal, voire international. 

Au fil des numéros, sans sectarisme ni esprit boutiquier, nous ouvrirons  nos colonnes aux collectifs de lutte, 

organisations et associations intervenant dans le tissu social gardois. 

Solidaritat  entend être une tribune pour toutes celles et tous ceux qui partagent notre combat pour un 

syndicalisme autogestionnaire de transformation sociale ancré dans la lutte de classe, et qui, comme nous, 

défendent les principes d’indépendance syndicale à l’égard  non seulement du patronat mais aussi des partis 

politiques et de l’État. Un souci d’ouverture qui n’est pas neutre. 

Solidaritat se veut une des composantes d’un mouvement social qui s’enrichira par la diffusion et  la 

confrontation d’idées comme de pratiques syndicales. Là réside l’essence même de notre revue : la construc-

tion, ensemble, d’une coordination accrue des résistances actives. 

L’ensemble des tâches amenant Solidaritat entre vos mains, chers lecteurs et lectrices, sont effec-

tuées par des camarades de Solidaires 30 après leurs journées de travail sur la base du bénévolat. ■ 

 

 

 

Nous entreprenons avec ce numéro une longue réflexion sur l’autogestion. Malheureusement, pour revenir sur le 

concret de la chose, il faut se reporter quelques décennies en arrière, à un moment où elle n’était pas une sorte de 

curiosité indéfinissable mais tout simplement une méthode et une pratique de gestion ouvrière. A cette époque il 

était pourtant malaisé d’aborder la question dans tous ses aspects mais c’était encore le temps où les mots avaient 

un sens et n’étaient pas entièrement zappés par le discours totalitaire qui point aujourd’hui.  

 

Depuis fort longtemps et jusqu’à maintenant, depuis la Commune de Paris, la Charte d’Amiens, jusqu’à la Commu-

ne d’Oaxaca, en passant par Barcelone, Budapest et Prague, cette idée a continué à faire son chemin. Elle réappa-

raît en pleine crise sociale, avec la tentative des salariés de reprendre leurs lieux de production (abandonnés et sac-

cagés).  Les scops en sont une illustration (et la CGT n’était pas forcément opposée à cette solution dans le cas de 

la reprise, par exemple, d’une des usines de Goodyear), sans parler des Conti, de Florange, les Fralib (le thé Elé-

phant). 

 

Elle réapparaît aussi dans la préparation du prochain congrès de Solidaires comme le souligne  le texte  Les utopies 

de demain sont les urgences d’aujourd’hui dans l’un de ses paragraphes : « Sans être exhaustives, plusieurs pistes 

de travail sont essentielles. Sur la question centrale de la propriété privée, nous devons reprendre la réflexion au-

tour des questions de nationalisation, socialisation, autogestion ». 

 

L’autogestion n’est pas un philtre magique ni une panacée ; elle est tout simplement ce que nous pouvons en fai-

re : la gestion par les travailleurs de leur production.  Elle entraîne plusieurs questions : qu’est-elle aujourd’hui ? 

Quels moyens de lutte nous propose-t-elle ? Quelle est sa valeur sociale ? Quelles en sont les expériences ? Quel est 

son rapport avec le contrôle ouvrier ? Les travailleurs sont-ils capables de gérer eux-mêmes la production alors que 

nous assistons, de plus en plus, à une impasse sociale de la Gauche ? Nous poserons la question de l’autogestion 

sans ambiguïté, avec tous les doutes, toutes les critiques et tous les espoirs qu’elle a suscités. Et suscite encore ! 

Nous évoquerons les chemins vers l’autogestion. Nous espérons aussi entamer un débat ouvert sur ses formes di-

verses. Autonomie, auto-organisation, autogestion sont des notions, à quelques variantes près, très voisines et com-

posant un même mouvement. Mais elles sont d’abord, comme l’évoque le début d’un des articles de ce numéro  : 

l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ! 

            Le comité de rédaction ■  

Éditorial : le retour du concret 



3 

 

 

Lettre ouverte de Michel Tarin,  

paysan à Notre-Dame-des-Landes :      
 

 

 

 

 

 Depuis le 17 septembre, jour de la seconde audition des 

pétitionnaires de Notre-Dame-des-Landes par la commission des péti-

tions du parlement européen, les pro-aéroport pavoisent ! Laissons-

les pavoiser ! Nous avons pris la mesure de l'immense collusion entre 

le PS, l'UMP et Vinci encore une fois sur ce sujet. Ils vont vouloir 

passer en force ? Nous serons là !  

 Pour nous rien n'a changé depuis ce mercredi-là ! La péti-

tion n'a pas été close malgré l'insistance de quelques députés (un lob-

bying béton avait été pourtant organisé !) et nous pourrons donc conti-

nuer à  intervenir à Bruxelles ; tout comme la commission européenne 

nous serons bien sûr, nous aussi, très attentifs à la suite et nous som-

mes prêts à attaquer juridiquement tous les arrêtés à venir !  

COMMUNIQUE DE PRESSE                               Bagnolet, le 23 janvier 2014 

La fin des 1000 vaches !  
 

C’est une victoire de la Conf’ et de ses partenaires. Après des mois d’actions fortes, de manifestations, 

des gardes à vue, de nombreuses prises de position, la mobilisation a payé ! La ferme-usine des 1000 

vaches ne verra pas le jour ! 

 

Jeudi dernier, une centaine de paysans de la Conf’ bloquaient une nouvelle fois le chantier des 1000 vaches. 

Dès le lendemain, le préfet de la Somme demandait l’arrêt des travaux et la destruction des bâtiments illé-

gaux ! Une décision confirmée ce matin par la ministre de l’Aménagement du territoire, Cécile Duflot, qui 

recevait la Conf’ et Novissen.  

 

Depuis septembre, nous avons pris la responsabilité de tout mettre en œuvre pour stopper ce chantier. Face 

au sentiment d’impunité de son promoteur, Michel Ramery, nous n’avons rien lâché ! Et nous sommes fiers 

aujourd’hui d’avoir eu raison ! 

 

Nous avons mis à terre un symbole. La ferme-usine des 1000 vaches ne verra pas le jour ! Mais ce n’est pas 

pour autant que nous cesserons d’être vigilants. Nous savons de quels appuis dispose Michel Ramery pour 

inverser la vapeur… Mais surtout, c’est l’industrialisation de l’agriculture qui doit être stoppée. Le gouverne-

ment a choisi d’user des moyens légaux pour arrêter le chantier. Il doit désormais utiliser les moyens législa-

tifs à sa disposition pour empêcher que d’autres 1000 vaches ne sortent de terre. La Loi d’avenir agricole, en 

cours d’examen, doit acter la fin de l’industrialisation de l’agriculture. 

 

Mardi, nous avons obtenu que le pouvoir de l’industrie semencière sur les paysans soit contenu.  

Aujourd’hui nous avons mis fin au projet de ferme-usine des 1000 vaches. La recherche du profit absolu aux 

dépens des paysans ne doit pas régir leur avenir. Ces victoires ne sont qu’un début, nous ne lâcherons rien, 

pour l’avenir des paysans, pour leur place essentielle dans la société ! 

 

Contact : Laurent Pinatel, Porte-parole national : 06 80 58 97 22 ■ 

« Nous serons là ! » 

Dernière minute, le tribunal administratif a remis en cause les décisions du gouvernement. À suivre…. 
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Vous pouvez vous inscrire au comité national de soutien, vous abonner à la newsletter, 

et soutenir les Fralibs financièrement : comitedesoutienfralibvivra@fnafcgt.fr . Adres-

se postale : FORCE ET BON THE Usine FLALIB Av. Pic de Bertagne 13420 GEME-

NOS Ou : Bourse du travail, à l’intention de la CGT Fralib, Cours Beaumont 13400 

Aubagne CCP n°08 840 68 H 029  

« Los fralibos » chantent la lutte de l’éléphant combatif   : 

http://www.youtube.com/watch?v=A3KqeXcgy4w#t=13  ■ 

En 1998, 152 salarié-e-s havrais-e-s avaient été touché-e-s par la fermeture de l’entreprise locale 

Lipton-Unilever. 53 employé-e-s avaient accepté de descendre près de Marseille pour conserver 

leur emploi dans l’usine Fralib de Gémenos, un autre site d’Unilever. En septembre 2010, Unile-

ver a annoncé la fermeture de Fralib, seule usine française de conditionnement de thé et d’infu-

sions du groupe pour la délocaliser en Belgique et en Pologne. 182 emplois sont menacés. 

Les salarié-e-s luttent pour préserver les emplois et leurs outils. Leurs armes : une campagne de 

boycott des produits Lipton et un plan de reprise alternatif pour sauver L’Eléphant, une marque 

présente en Provence depuis 1896. 

Leur projet durable (abandon des arômes artificiels…), équitable (meilleure rémunération des 

producteurs de thé…) et viable a reçu le soutien du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, de toutes les collectivités territoriales environnantes, d’élus, de militants syndicaux et 

politiques, d’habitants et de personnalités du monde des arts et du spectacle (Ariane Ascaride, la 

compagnie Jolie Môme, Didier Daeninckx, René Fregni, Michel Fugain, Robert Guédiguian, 

Roger Martin, Gérard Meylan, Gérard Mordillat, Gérard Streiff, Audrey Vernon…). 

La justice a donné raison aux salarié-e-s le 17 novembre dernier. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a en effet rendu un arrêt 

qui rejette le Plan de Sauvegarde de l’Emploi présenté par la société Fralib et le groupe Unilever. Le tribunal a également 

annulé les licenciements déjà intervenus. ■ 

 Les expulsions ne sont toujours pas possibles, les propriétaires refusant    l'expropriation sont de 

plus en plus nombreux, etc… La résistance est là ! 

 Cet aéroport ne se fera pas car nous avons raison - économiquement, écologiquement, juridi-

quement et politiquement - de nous battre contre ce projet fou !  

Nous sommes la force qui gagnera !     

 Cet aéroport ne se fera pas car nous l'empêcherons par tous les moyens en notre possession ; 

nous utiliserons la désobéissance civile ! On nous arrêtera ! On nous mettra en taule ! Nous ne lâcherons 

rien ! La violence sera en face ! J'irai avec mon bâton, avec les forces qui me restent et dans la non-

violence, sur le terrain et nous le défendrons mètre carré par mètre carré ! Je n'utiliserai pas mon bâton pour 

cogner sur les forces de police mais, comme lorsque les copains du Larzac montaient à Paris, nous ferons 

résonner le chant de nos bâtons sur les terres de la ZAD pour les protéger du saccage programmé. 

 J'en appelle à tous les comités de soutien de France et de Navarre ! Tenez-vous prêts à revenir cet 

hiver à Notre-Dame-des-Landes ou à occuper les centres de décision politique là où vous êtes ! Ensemble, 

comme nous l'avons déjà démontré par nos actions et nos rassemblements, nous allons, non seulement arrê-

ter ce projet d'un autre temps mais aussi et surtout, faire prendre conscience qu'un autre développement et 

un autre monde sont possibles ! Et à vous les porteurs du projet, je dis : 

 

 « Chiche ! Revenez essayer de vider la zone ! » 
 

Michel Tarin - 20 septembre 2013 ■ 

Nous reviendrons dans notre prochain N° sur cette lutte et la scop de Fralib (voir déjà p.45) 
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Il y a plus de 40 ans, commençait la lutte des 

paysans du Larzac qui refusaient d'être expulsés de 

leurs terres, à l'annonce du projet d'extension du 

camp militaire qui existait déjà sur le Causse.  
 

Dans les années 70, se développent en France, en Euro-

pe,  contestations et  prises de paroles libérées par le 

souffle de mai 68. La lutte du Larzac sera emblémati-

que, point de convergence de toutes les luttes. Pendant 

dix ans, ce sera une lutte non-violente mais acharnée, 

avec une détermination formidable des paysans qui ne 

faillira pas, soutenue très vite par la mobilisation de 

tout le mouvement social  et la solidarité des Comités 

Larzac qui se créent partout en France et au-delà, en 

Allemagne, en Suisse, en Angleterre... 
 

10 ans de lutte 
 

Quand ils apprennent de la bouche de Michel Debré, 

Ministre des armées, que la décision d'extension du 

camp militaire est prise (octobre 1971), les paysans du 

plateau sont prêts à se battre. Après leur rencontre avec 

Lanza del Vasto, disciple de Gandhi, ils choisissent la 

non-violence, et 103 d'entre eux prennent solidaire-

ment l'engagement de ne pas quitter leurs terres et de 

n'accepter aucune transaction (avril 1972).Pendant 

toute la durée de l'enquête, pendant 10 ans, se succè-

dent, au Larzac et partout dans l'hexagone et au-delà, 

marches, défilés, débats contradictoires, rassemble-

ments, chantiers,  rencontres, projections de films, 

spectacles et fêtes populaires pour affirmer la volonté 

de vivre au pays, pour défendre son outil de travail, 

pour choisir ce que l'on veut vivre, pour s'ouvrir au 

monde, pour crier, écrire et afficher partout : Gardarem 

lo Larzac. Et les tracteurs sont dans le coup, sur les 

routes, et les paysans iront camper en famille sur le 

Champ de Mars puis sur une péniche,  et les brebis 

iront paître sous la tour Eiffel, ou entreront dans les 

Palais de Justice… 
 

En janvier 73, 25 tracteurs partent pour Paris, ils sont 

arrêtés à Orléans, la FNSEA (Fédération nationale des 

syndicats d'exploitants agricoles) s'est désolidarisée du 

mouvement. Bernard Lambert, leader des Paysans-

Travailleurs, proche du P.S.U., va chercher des trac-

teurs et ils sont accueillis à Paris par un grand meeting 

appelé par plus de 50 organisations politiques, syndica-

les, pacifistes. 
 

En août 73, premier grand rassemblement sur le pla-

teau, au Rajal del Gorp (la cascade du corbeau) : 

60 000 militants pour la « Marche » appelée par les 

Paysans Travailleurs, des militants politiques, syndica-

listes, des intellectuels, des féministes, des Occitanis-

tes, des Bretons, des antinucléaires, des écologistes, des 

pacifistes… 
 

En 74, ils sont 103 000 les 17/18 août, pour la fête 

Moisson Tiers/Monde. Le fruit de la récolte-symbole 

aidera à financer un projet de retenue d'eau au Sahel. 

En 73  et en  74, la journée de fête s'achève par des dé-

clarations, des concerts, les manifestants s'allongent 

dans leurs couvertures, sous les étoiles, dans ce cirque 

naturel dolomitique, pour écouter Maxime Leforestier, 

Colette Magny, Graeme Allwright, Marti, Arbatz, Kir-

juhel… 
 

L'été 75 voit partout des rassemblements dans de nom-

breux « points chauds » de l'hexagone où les luttes so-

ciales sont reliées à celle du Larzac. 
 

De nouvelles  formes de lutte vont se développer tous 

azimuts,  pacifisme et désobéissance civile : 
 

- ouverture d'une école sur le plateau ; 
 

 

Le Larzac, une lutte qui continue à gagner 
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- construction avec des volontaires d'une bergerie mo-

numentale à La Blaquière ; 
 

- 60 paysans renvoient leurs papiers militaires. L'opé-

ration prendra de l'ampleur, 1030 livrets seront remis 

par les paysans à la présidence du Parlement européen, 

à Strasbourg, en mai 1980, mouvement auquel se join-

dront près de 3000 citoyens ; 
 

- opération 3% : c'est de l' « objection fiscale », imagi-

née par le groupe non-violent d'Orléans. Il s'agit de 

retirer 3% de l'impôt affecté à l'armée pour les verser à  

l'APAL (Association pour la Promotion de l'Agricultu-

re sur le Larzac) qui est créée en 73 pour gérer cet  

argent.  
 

En 10 ans, 3000 personnes apporteront ainsi près d'un 

million de francs qui serviront à de nouvelles installa-

tions agricoles ; des chantiers partout, chemins, bâti-

ments, installation de l'eau, du téléphone... 

Le 1er G.F.A. (Groupement Foncier Agricole) est 

constitué en décembre 73, pour acheter des terres que 

convoite l'armée. 
 

C'est en 75 que paraît le 1er numéro de Gardarem Lo 

Larzac, bulletin de liaison du mouvement et des Comi-

tés Larzac, animé et rédigé par les habitants du plateau,  

avec l'aide de journalistes du Canard enchainé. 
 

La lutte continue, multiple, déterminée : occupations 

de fermes achetées par l'armée, mises en pièces de dos-

siers de l'enquête publique, inculpations, débats, se-

mailles et moissons sur les terres de l'armée, confronta-

tions, consultations... Le gouvernement ne lâche pas : 

calcul des indemnités à verser contre les terrains, ordre 

d'expropriations, d'évacuations, ouverture de l'enquête 

parcellaire dans les mairies des 11 communes concer-

nées, provocations qui renforcent la résistance. Le 10 

mars 1975, une explosion criminelle détruit en partie 

une ferme où dormaient dix personnes, qui s'en sortent. 
 

Les solidarités 
 

Les paysans ne cèdent pas, n'acceptent aucune transac-

tion, forts de la solidarité qui leur arrive de l'extérieur. 

Le souffle de mai 68 a fait naître toutes les contesta-

tions, tous les refus d'une société sclérosée : intellec-

tuels, régionalistes occitans, bretons, basques, antinu-

cléaires, écologistes, féministes, pacifistes, comités de 

soldats, objecteurs de conscience, partisans de la déso-

béissance civique. Et le Larzac est devenu le symbole 

de toutes ces luttes, le lien et le lieu de toutes les soli-

darités dans les deux sens. 
 

Celle des ouvriers de LIP se manifeste très vite : LIP 

fabrique des montres à Palente, près de Besançon. Sa 

réputation n'empêche pas la menace de fermeture. 

Alors les ouvriers expérimentent l'autogestion, ils oc-

cupent, fabriquent, vendent. Les Paysans-Travailleurs 

du Doubs font le lien entre les paysans du Larzac et les 

Lip qui viendront sur le Causse pour le rassemblement 

de 1973. Slogan : « LIP LARZAC même combat : 

Non au licenciement ». En 1975, ils inaugurent leur 

parcelle de GFA et aident les paysans à terminer la 

pose, illégale, de la conduite d'eau qui traverse la 

R.N.9, opération interrompue par les gardes-mobiles 

en janvier 75. 

À Saint-Brieuc, au Joint Français (filiale de la Compa-

gnie générale d'électricité), une grève de 8 semaines a 

mobilisé ouvrières et ouvriers, soutenus par toute une 

partie de la population : 

- les Paysans-Travailleurs ; 

-des artistes (Gilles Servat, Tri -Yann, Claude Nouga    

ro, Arbatz, Kirjuel, on chante « au Joint Français les 

ouvriers bretons disent merde au patron ! ») ; 

- la mairie soutient les ouvriers (Yves Le Foll est 

PSU).  

La direction cèdera aux revendications de salaire et de 

conditions de travail. Le Joint Français sera plusieurs 

fois sur le Larzac. 
 

À Plogoff, une mobilisation populaire importante s'op-

pose au projet d'installation d'une centrale nucléaire 

entre 1978 et 1981. Dossiers brûlés devant la mairie, 

interventions brutales des forces de l'ordre. Il y aura un 

rassemblement Larzac à Plogoff, les 24 et 25 mai 

1980. (François Mitterrand renoncera à ce projet après 

son élection à la présidence de la République). 
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Les « comités de soldats » font 

des réunions  d'information sur 

les droits des soldats, revendi-

quent le droit de s’organiser en 

syndicat  et affichent leur soli-

darité avec les paysans du Lar-

zac ; les objecteurs font une 

marche à vélo, de Nantes au 

Larzac ; 

Des intellectuels (Jean-Paul 

Sartre), des hommes politiques, 

viennent soutenir les paysans 

sur le plateau (Jean-Marie Dji-

baou, François Mitterrand, en-

core dans l'opposition). 
 

Les 150 Comités Larzac des 

quatre coins de France et de 

certaines villes d'Europe ont 

établi une coordination située à 

Millau, dès 1974, qui réunit une 

fois par mois les délégués de 

ces groupes, qui relaie les infor-

mations, organise les manifes-

tations locales ou nationales 

comme la journée d'action et de 

résistance  du 28 octobre 1978. 
 

De 1973 à 1981, 3500 militants ont acheté 1200 ha, 

soit 6180 parts des 3 premiers groupements fonciers 

agricoles (G.F.A.), excellents instruments de lutte 

contre l'extension du camp militaire, permettant de 

« démembrer » les terres acquises par l'État, compli-

quant les ventes amiables préalables à l'expropriation. 

Pour les militants apporteurs de parts (non rémuné-

rées), c'est une façon d'être des acteurs du monde ru-

ral. 
 

L'armée continue à acheter des fermes, les paysans 

continuent à les occuper, à faire labours et moissons 

sur les terres de l'armée. En 78, les menaces d'expro-

priations se précisent, une journée nationale d'action 

est instituée, avec succès. Quand les enquêtes parcel-

laires, et la campagne d'expropriation et d'intox re-

prennent en 1980, c'est la remobilisation. 
 

En février 81, quand les élus de l'Aveyron et les diri-

geants agricoles acceptent des propositions du Minis-

tre des armées « visant à conduire au rè-

glement global des problèmes liés à l'ex-

tension », quand le Conseil général accep-

te le protocole d'accord proposé par le 

Préfet, les Paysans déclarent à la télévi-

sion qu'ils lutteront encore 10 ans s'il le 

faut, mais que 2 mois suffiront peut-

être… 
 

Le 10 mai 81, François Mitterrand, qui 

s'était prononcé contre l'extension du 

camp, est élu à la présidence de la Répu-

blique, c'est la victoire - une victoire sur 

laquelle l'État ne reviendra pas, l'émotion, 

le soulagement, la fête ! Le 7 juin, l'armée 

évacue les 5 fermes qu'elle occupait de-

puis octobre 76 et  77. Du 18 au 22 août, 

les Rencontres Internationales pour la 

Paix se déroulent à la ferme du Pinel, où 

est lancé l'Appel du Larzac pour lutter 

contre la menace des armes nucléaires. 

Le 23 août, c'est la fête de l'amitié,  Larzac en fête, 

10 000 participants se retrouvent au Rajal del Gorp, 

lieu mythique. 
 

La reconstruction 
 

Les paysans lutteurs retrouvent leurs terres en paix. 

Mais leur vision du monde et du vivre ensemble a 

changé. Voici venu le temps de la reconstruction et 

LIP et LARZAC, une amitié de 40 ans 

 

Sur le Causse, on partage les luttes, les utopies, 

les assiettes campagnardes pendant les nombreu-

ses animations des soirées d'été. En juillet 2013, 

le Larzac accueillait les LIP, anciens syndicalis-

tes leaders des années 70 dans leur usine de Pa-

lente. Les retrouvailles furent chaleureuses avec 

les anciens et les nouveaux du Larzac, paysans 

et militants. Claude Neuschwander, l'ancien 

PDG de LIP, était venu, lui aussi, de Montpellier 

où il habite pour retrouver ses amis bisontins. 

Au programme, visites de lieux symboles com-

me la bergerie de La Blaquière, partage d'expé-

riences militantes et de souvenirs, dans le cadre 

du festival « Clair de luttes », avec la projection du film « LIP l'imagination 

au pouvoir ». Étaient là Charles Piaget, Michel Jeanningros, Janine Pierre-

Émile, protagonistes du documentaire, autour du réalisateur, Christian 

Rouaud. 

Christiane Bruguière, qui a participé à la lutte des Larzaciens, qui l'a chro-

niquée et la chronique encore dans Gardarem Lo Larzac, raconte dans le 

numéro septembre-octobre 2013 cette rencontre, suivie  par une foule nom-

breuse qui a participé au débat « riche d'enseignements, dit-elle, de regrets 

évoqués, d'espoirs et d'émotions ». 

Une des premières expériences d’autogestion en France  :  les Lip en 1973. 
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 les projets ne manquent pas. Le Larzac devient un véri-

table laboratoire foncier, agricole, social. 
 

Les GFA, qui ont été instruments de lutte, deviennent 

outils de gestion collective du foncier. Un GFA4 est 

créé en 1982, dans le même élan militant et avec les mê-

mes objectifs que les trois premiers : pour que la terre ne 

soit plus un bien de spéculation, pour installer des 

paysans plutôt qu'agrandir des exploitations, pour une 

gestion durable du foncier au niveau environnemental et 

au niveau humain, pour discuter, concilier et partager les 

différents usages de la terre. Les huit gérants, pour les 

quatre GFA, travaillent ensemble, fonction non rémuné-

rée. 
 

Les terres libérées par l'abandon du projet vont retrou-

ver une vocation agricole. L'État confie par bail em-

phytéotique, dit « de très longue durée » la gestion des 

6300ha, qui étaient réservés à l'armée, à la Société Civile 

des Terres du Larzac (SCTL) mise en place l'été 1985, à 

charge pour elle de passer des « baux de carrière », baux 

ruraux à long terme ( jusqu'à la retraite), avec les 

« installés » qui sont venus pendant la lutte, pour une 

manif ou pour un chantier, et qui sont restés. José Bové, 

qui a participé au grand rassemblement d'août 73 sur le 

Plateau, s'est installé à la ferme de Montredon avec sa 

famille comme éleveur (il le restera jusqu'à son élection 

comme député européen écologiste en 2009). Il devient 

un des cogérants de la SCTL en 1985. 
 

Les deux structures foncières gèrent ensemble certains 

dossiers (attribution des terres, choix des nouveaux fer-

miers, examen des projets de développement durable) 

avec deux salariées, venues des deux structures, travail-

lant ensemble. 
 

Le Plateau pratique l'accueil, les rencontres, l'ouverture, 

les alternatives. 

La Jasse, au bord de la R.N.9, entre Millau et La Cavale-

rie, lieu de réunion pendant les années de lutte, devient 

la Maison du Larzac, écomusée, lieu de mémoire et 

vitrine du dynamisme du Plateau, inaugurée en juillet 

1985, avec l'exposition « Larzac terre en marche ». Un 

centre d'initiatives rurales organise des formations             

agricoles. 

Le Cun, créé en 1979, construit illégalement par des 

objecteurs de conscience, est un centre de recherche, de 

réflexion et de formation à la non-violence, qui compor-

te très vite un gîte et des emplacements pour camper. 

Vont s'y dérouler régulièrement des rencontres sur la 

non-violence, sur la paix, le développement, les libertés, 

les droits de l'homme, les droits des peuples… 
 

Un Centre d'initiation à l'environnement du pays des 

grands causses est  lancé en mars 83 avec la participa-

tion de l'APAL et de Larzac-Université. 
 

« Retour de solidarités », Larzac terre de lutte 

 et terreau de  l’altermondialisme 
 

Les habitants du Plateau n'oublient pas les soutiens re-

çus, et continuent à tisser des liens avec d'autres mouve-

ments populaires, d'autres peuples, d'autres combats. 

Plus de 20 000 militants se mobilisent au Rajal del Gorp 

les 6 et 7 août 83 pour les journées internationales 

POUR LE GEL NUCLÉAIRE. 
 

La Fondation Larzac, créée en 1982, participe à la 

construction de nouvelles solidarités basées sur la remise 

en cause du modèle dominant de développement. Dans 

les années 80 et 90, de nombreuses actions  et échanges 

sont menés à travers le monde : Japon, Zimbabwe, Nica-

ragua, Polynésie… 
 

Dans le n° 100 de Gardarem lo Larzac, un supplément 

titre : Peuple Kanak vivra... une parole de solidarité du 

Larzac au peuple Kanak. En mars 85, Hervé Ott, objec-

teur de conscience installé sur le Plateau, va passer un 

mois en Nouvelle-Calédonie. En avril, Jean-Marie Tji-

baou est en visite sur le larzac et à Millau. 
 

En août 1999, des militants de la Confédération Paysan-

ne, dont José Bové est le porte-parole, démontent sym-

boliquement un MacDo à Millau. La Fondation Larzac, 

devenue Larzac-Solidarités, soutient activement la 

Conf' et les inculpés de Millau, la lutte contre la mal-

bouffe et la mondialisation libérale. Les 30 juin et 1er 

juillet 2000, 100 000 personnes à Millau  scandent : « Le 

monde n'est pas une marchandise ». ATTAC 12 vient de 

se créer. 
 

Le collectif  millavo-larzacien 

«Construire un monde solidaire » orga-

nise le grand rassemblement d'août 

2003 sur le Plateau : 300 000 personnes 

viennent réfléchir, partager, lutter en-

semble contre l'Organisation Mondiale 

du Commerce, l'OMC, et proclamer : 

« D'autres mondes sont possibles ». 

Tout le mouvement altermondialiste est 

là, riche, inventif, combattif.  Les 

« Faucheurs volontaires », « Gardarem 

la terra » sont lancés. 
 

Depuis 2003, Larzac-Solidarités a par-

ticipé à tous les contre sommets ci-

toyens, au forum social mondial de 

Porto Allegre, aux forums sociaux eu-

 

Assemblée générale du 11 janvier 2014 : un GFA LARZAC unique 
 

Les GFA, «militants »,  ont été un outil de lutte quand les paysans ont refusé de 

céder devant le projet d'extension du camp militaire en 1971. Ils sont devenus un 

outil de développement : aujourd'hui 1206 hectares permettent à 29 agriculteurs 

de disposer de terres en fermage sans avoir à acheter du foncier. 

Les quatre anciens GFA ont été transformés, par un ajustement juridique, en     

quatre sociétés civiles dénommées «Terres Solidaires du Larzac». 

L' Assemblée Générale du 11 janvier 2014 a décidé de regrouper les quatre socié-

tés en une seule : «Société Civile de Gestion Foncière Agricole du Larzac» (GFA 

Larzac). 

Cette simplification administrative est une opération en totale transparence pour 

les apporteurs de parts (nombre et valeurs identiques), et pour les fermiers pour 

qui rien n'a changé quant aux baux. 

L'objectif reste plus que jamais : favoriser des exploitations paysannes pour un 

développement durable du territoire du LARZAC. 
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 ropéens. L'association est engagée avec le mouve-

ment international de soutien au peuple palestinien, a 

des relations avec les sans-terre du Brésil, les minori-

tés kurdes...pour ne citer que quelques unes de ces 

solidarités. Et tous les combats justes d'aujourd'hui 

concernent les Larzaciens : ils sont sur le terrain à 

Notre-Dame-des-Landes, ils rencontrent des ouvriers 

de Fralib à Aubagne.  
 

La Confédération Paysanne organise sur le Larzac un 

débat  sur la réforme menaçante de la politique agri-

cole commune (novembre 2013). Ils restent vigilants 

quant à l'offensive continue des industriels français 

d'exploitation des énergies fossiles, soutenus par des 

parlementaires. Ils s'interrogent sur cet accord de li-

bre-échange que l'Europe, les États-Unis et le Canada 

sont en train de négocier dans le plus grand secret au 

profit des multinationales . 
 

Qu'est-ce qui leur donne cette détermination, ce sa-

voir des processus économiques du libéralisme, cette 

faculté d'imaginer des formes de lutte, des structures  

pour garder la vie qu'ils ont choisie ? La solidarité du 

groupe et  des autres groupes en lutte qui leur a per-

mis de tenir, la persévérance dans le combat qui leur 

a permis de gagner, leur ouverture au monde qui leur 

a permis de rêver. 

 

 Quand le 18 juillet 2013,  le ministre de l'agriculture 

vient signer un avenant prolongeant le bail de la 

SCTL  jusqu'en 2083, c'est une nouvelle victoire qui 

consacre le Larzac comme terre d'innovation, terre 

d’avenir. 
 

Suzanne André ■ 
 
 

 

 

Bibliographie  Consultés et utilisés en particulier  : 
 

- Le Larzac s'affiche (Édition du Seuil 2011) 
 

- Amiras/repères occitans (n° 14, septembre 1986)   
 

- Le Larzac revisité (Édisud) 
 

- Gardarem lo Larzac (une partie de la collection) 
 

- Clinton, hebdo cévenol d'information ( collection de 

9/1974 à 7/1980) avec dossiers du journal : coupures de 

presse, échanges de journaux… 
 

- La Lettre du Larzac (courrier électronique) 

site :  Larzac.org 
 

- Tous au Larzac, film de Christian Rouaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revirada : Tables de la loi 
 

1) À l’armée tu te donneras,  

2) Au son du canon tu dormiras,  

3) À nos promesses tu te fieras 

4) Par la SAFER couillonné tu seras,  

5) Tes brebis tu vendras, 

6) Ta maison tu quitteras,  

7) Dans l’usine  décentralisée tu travailleras,  

8) Quand l’usine fermera, direction le nord tu partiras ,  

9) Pour chasser, le week-end, de Paris tu reviendras, 

10) Si la loi ne te plaît pas des CRS tu goûteras, et si ça ne suffit pas c’est l’armée que tu sentiras 

Retraité(e)s 

 

Slogans : 
 

      ● Gardarem lo Larzac  ! 
 

      ● Faites labour, pas la guerre ! (clin d'œil au    

         « Faites l'amour, pas la guerre ») 
 

      ● Des moutons, pas des canons ! 
 

      ● Debré ou de force, nous garderons le Larzac   
 

      ● Le blé fait vivre, les armes font mourir !   
 

      ● Ouvriers et paysans, même combat ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Faites_l%27amour,_pas_la_guerre
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Une liaison étroite entre la lutte des 

paysans du Larzac et celle des ouvriers de 

Lip n’allait pas de soi. 

À première vue c’était peu probable ! 

Une liaison avec d’autres salariés en lutte 

nous semblait plus « naturelle », plus 

« crédible ». 

Et pourtant c’est le slogan Lip-Larzac qui 

a été le plus connu ces années 1973 à 

1980. 

Alors comment s’est faite cette ren-

contre ? 

À Lip après 1968, nous avions quelques 

contacts avec des paysans travailleurs. 

Lip c’était la CFDT mais aussi le PSU 

(des militants avaient les deux casquet-

tes). 

Or au PSU, à Besançon, il y avait un cou-

ple de paysans, Paul et Geneviève        

Jeannot. Par eux nous connaissions 

concrètement, un peu, les problèmes 

paysans. 

D’autre part des militants, militantes Lip 

venaient de la campagne, en particulier du 

premier plateau en direction du Haut 

Doubs. 

Ces personnes étaient attentives au monde 

paysan, et donc aux informations sur ce 

qui se passait au Larzac. 

La lutte du Larzac a commencé en 1972 

et Lip début 1973. 
 

En juin 1973, des contacts sont pris, par l’intermédiaire des Jeannot, avec des paysans en lutte au Larzac. 

Le 26 juillet 1973, Bernard Girardot, Jacqueline Manzoni et Michel Jeanningros décident d’aller au Larzac 

en voiture. Les contacts sont fructueux, ils, elles reviennent enchantés. 

Ils prennent la parole à l’AG des Lip, sont si convaincants que l’AG décide de renforcer notre soutien à leur 

lutte, renforcer nos relations, les aider contre le lobby militaire. 
 

Alors les échanges seront nombreux et continuels jusqu’à la victoire du Larzac en 1981 : 

- participation au rassemblement d’août 1973 sur le Larzac, 4 bus de Besançon ; 

- aide à la nouvelle bergerie, une brebis métallique avec une pendule Lip sera installée lors de   

  l’inauguration ; 

- 1975, achat d’un hectare de terre au Larzac par les Lip. Achat fait dans les règles. Une plaque sera   

  posée sur ce terrain rappelant que les Lip en sont propriétaires et en donnent la jouissance au Comité  

  Larzac ; 

- 1975, participation à l’adduction d’eau traversant la nationale, sur le Larzac ; 

- 1978, nous avons fait beaucoup de kms à pied lors de la grande marche du Larzac sur Paris (de  

  Massiac à Clermont-Ferrand, puis de Briare à Montargis et enfin à Paris même). 

Nombreuses rencontres et soutiens mutuels, jusqu’à la victoire en 1981. 
 

Ces liens perdurent après 1981 jusqu’à aujourd’hui. 
 

Deux éléments ont permis ce rapprochement fort ouvriers-paysans : 

1 – la volonté de quelques Lip, fils, filles de paysans. Ils ont su convaincre tous les salariés de Lip ; 

2 – le syndicalisme de ces années après 1968, ouvert à de nouvelles alliances. 

Les syndicats CFDT de Millau et de Besançon ont joué un rôle important dans cette solidarité Larzac-Lip 

 

Charles Piaget ■ 

 Le Larzac, vu de Lip  
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L'histoire ne se répète pas, nous le sa-

vons, ou jamais à l'identique, mais ses bégaie-

ments ne produiraient-ils pas des effets paradoxaux ? 

Il y a 30 ans, bien avant l’H.P.S.T., la loi de 1984 sur la 

sécurité sociale et l'organisation des soins, résultante 

"habituelle" des conjonctures sociales, économiques et 

sanitaires, encourageait le développement des soins am-

bulatoires en psychiatrie, et donnait - enfin - quelques 

moyens aux hôpitaux psychiatriques pour appliquer la loi 

sur le secteur … de 1960 ! 

 

Là encore les facteurs économiques prévalaient, mais le 

(toujours?) faux calcul des technocrates préconisait le 

développement des structures ambulatoires (C.M.P., Hô-

pitaux de Jour), au nom des économies qui devaient alors 

déjà être réalisées sur les soins hospitaliers. Il n'était pas 

alors question de "production de soins", mais, pour les 

soignants, l'éthique des soins semblait alors opportuné-

ment favorisée par l'économie et tout le monde devait 

pouvoir s'y retrouver : les patients pour la facilité d'accès 

aux soins psychiques de proximité et avec un minimum 

de contrainte, les soignants pour des modalités de prise 

en charge plus conformes aux courants désaliénistes qui 

progressaient depuis une quinzaine d'années, et les éco-

nomistes qui pensaient ici trouver un moyen de réduire 

les dépenses de santé gravement impactées, selon eux, 

par la lourdeur des prises en charges intra-hospitalières. 

 

Les C.M.P. fleurirent et les services de long séjour, dits 

de "chroniques" disparurent au profit de la découverte 

des "bienfaits" des hospitalisations de jour qui dans le 

même temps, développaient des modalités de soins alter-

natives. Seules quelques voix s'élevèrent alors, venant de 

quelques psychiatres archaïques ou de quelques syndicats 

peu progressistes, pour défendre, une politique de santé 

conservatrice fondée sur la dimension quantitative des 

"lits" hospitaliers. 

 

La psychiatrie désaliéniste semblait enfin pouvoir pren-

dre sens, et, une fois les murs de l'asile abattus, les 

"patients psychiatriques" pouvaient enfin perdre cette 

pseudo identité pour redevenir des individus en souffran-

ce qui retrouvaient leur intégrité en accédant à des soins 

psychiques de proximité, adaptés et de qualité. 

 

Hélas, il ne fallut que quelques années pour que les tech-

nocrates du ministère s'aperçoivent qu'une politique de 

secteur bien conduite n'était pas nécessairement vecteur 

d'économies, que d'autres moyens étaient alors nécessai-

res, en personnels, en véhicules, en achats ou locations 

immobilières pour les structures de soins… 

 

Depuis, de rapports en rapports sur la psychiatrie – plus 

ou moins appliqués – les politiques de secteur se sont 

réduites comme peau de chagrin, un certain Directeur 

Général de l'Organisation des Soins n'hésitant pas à dé-

clarer le secteur "obsolète", sans pour autant que les pri-

ses en charges intra hospitalières se voient revalorisées. 

 

En 1990, la loi sur les hospitalisations sous contrainte 

(« hospitalisations d'office ») vieille de plus de 150 ans 

commença d'être "réactualisée" dans un objectif déjà sé-

curitaire, précurseur de la loi de 2011 sur les soins sans 

consentement. Rappelons à ce sujet que la loi de 1838, si 

elle comportait bien un aspect de protection sociale 

contre la dangerosité, prévoyait également de protéger les 

malades mentaux qui étaient alors, comme les "indigents" 

relégués dans l'errance et la précarité, dans les rues des 

villes et sur les routes des campagnes. 

 

Depuis, les conjonctures sociales économiques et politi-

ques semblent s'être bien éloignées de l'éthique, et cette 

fois, ainsi que l'indique R. GORI dans son dernier ouvra-

ge, la forme l'emporte  définitivement sur le fond, le sens 

de l'histoire (de la Folie !) semblant s'inverser et les im-

pératifs sécuritaires supplantant les objectifs sanitaires. 

 

Désormais la contrainte l'emporte sur la conviction et le 

programme de soin vient maintenant en place du projet 

thérapeutique, comme si l'injection "médico- sanitaire" 

devait se soumettre à l'injonction "socio- judiciaire" ! 

À coups de procédures à respecter, de protocoles à vali-

der, et de D.S.M en D.S.M. le soin se déshumanise tout 

 L'éthique en toc de la psychiatrie actuelle … 

 

D
o
s
s
ie

r 
P
s
y
 



12 

 en se disqualifiant et en déqualifiant les soignants tou-

jours potentiellement coupables de ne pas avoir établi 

une bonne « connection » avec l'ordinateur plutôt 

qu'une relation positive avec le patient ! 

 

Le logiciel "prescripteur" de soins est devenu le bras 

armé du néolibéralisme technocratique dont les critè-

res économiques et sécuritaires sont maintenant pré-

valants, aux dépens de la dimension humaine et singu-

lière de la personne en souffrance avec qui devrait 

être recherchée et établie l'alliance thérapeutique…. 

 

Ainsi que nous pouvons le lire dans le récent rapport 

du député ROBILLARD sur la psychiatrie, c'est bien 

à une régression des pratiques que nous assistons, et à 

la disparition de leur dimension humaine au profit 

(dans tous les sens du terme!) de "valeurs" de rentabi-

lité et de productivité. 

 

D'ailleurs, malgré quelques toilettages récents, la loi 

de juillet 2011 concerne  toujours l'obligation de soins 

sous contrainte et non plus seulement l'hospitalisation 

comme ce fut le cas depuis plus de 150 ans en psy-

chiatrie. 

 

Ce glissement de signifiant n'est plus un hasard, et 

entérine bien désormais cette dérive du "continent 

psychiatrique" qui tend de plus en plus à s'éloigner du 

soin de relation pour être intégré dans un schéma         

"M.C.O."  (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), beau-

coup plus maitrisable par les administrateurs du néoli-

béralisme sanitaire, tant en ce qui concerne l'outil thé-

rapeutique … que la pensée des soignants ! 

 

 … " À force de penser en rond, on a les idées cour-

bes" (Léo Ferré). 

 

 Philippe GASSER                                                                                                               

Praticien Hospitalier ■ 

       C.H. Uzès 

La politique actuelle 

ne cesse de  répéter 

que nous traversons 

une période de crise, 

que les finances sont 

moribondes et qu'il 

va encore falloir se 

serrer la ceinture. 

Dans le secteur pu-

blic, les effets de 

cette politique se font 

ressentir depuis plu-

sieurs années déjà. 

Dans le même temps, le secteur privé s'est largement 

développé, portant préjudice au service de santé pu-

blique, puisqu'en concurrence, creusant toujours da-

vantage le déficit de la sécurité sociale. Les nouvelles 

réformes du secteur hospitalier ont une priorité abso-

lue : les finances ; tout ce qui concerne l'aspect hu-

main est relégué à l'arrière-boutique. 

 

Sur le terrain, nous constatons une dégradation des 

conditions de travail (non-remplacement des arrêts-

maladies et donc réduction des effectifs soignants, 

par exemple) et une précarité grandissante des agents 

(non-remplacement de certains départs en retraite, 

embauches de contractuels). Dans le secteur de la 

psychiatrie, bon nombre de  soignants ne trouvent 

plus de sens à leur engagement. Dans l'urgence, des 

infirmiers peuvent être mobilisés dans des unités 

qu'ils ne connaissent pas, ce qui se traduit au quoti-

dien par un stress au sein des équipes, d'où parfois un 

sentiment d'usure professionnelle (turn over impor-

tant). Comment peut-on s'inscrire dans une aide thé-

rapeutique auprès de patients dont nous ne connais-

sons même pas l'histoire de la maladie ?  

 

Pourtant, notre travail d'infirmier consiste bien à être 

à l'écoute, disponibles, à être en lien, accompagnant 

le patient dans ses différentes démarches, qu'elles 

soient d’ordre social ou médical et nécessitant du 

temps et du personnel pour assurer une prise en char-

ge de qualité.  

 

Depuis peu, on nous impose de codifier nos actes en 

les répertoriant selon une grille de coût. L'HAS 

(haute autorité de santé) impose la T2A en psychia-

trie c'est-à-dire la tarification à l'activité telle qu'elle 

est pratiquée dans le secteur des soins généraux (en 

médecine, en chirurgie, en obstétrique). Or, celle-ci 

n'est pas véritablement applicable dans notre discipli-

ne du fait de sa singularité. En effet, comment peut-

on déterminer la durée d'hospitalisation d'un patient 

souffrant de dépression, d'un schizophrène ou encore 

d'une personne suicidaire, sans prendre en compte la 

dimension humaine de la maladie, le temps ? 

 

Nous sommes loin des belles théories sur la qualité 

des soins, sur la prise en charge individualisée du 

patient, sur les diagnostics infirmiers appris dans les 

IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers). 

Serons-nous prochainement, nous aussi, remplacés...  

par des automates ! 

Sophie COLIN,  infirmière au C.H. Uzès 

À votre santé ! 
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Les rythmes scolaires portent des enjeux croisés 

pour les élèves, pour les personnels de l’éducation, 

des collectivités territoriales, de l’animation… et 

pour les parents. Une réforme des rythmes scolaires 

impacte donc toute la société, l’organisation du tra-

vail, des loisirs, de la vie associative, des vacances. 

La situation actuelle, héritée d’un cadre ancien et 

d’une précédente réforme du gouvernement Sarko-

zy, ne peut perdurer. Cependant, la réforme portée 

par V. Peillon ne répond aux intérêts ni des élèves, 

ni des familles, ni des personnels. En faisant glisser 

des missions de l’Éducation nationale vers les com-

munes, elle induit de graves inégalités de traitement 

et crée une confusion entre scolaire et périscolaire 

(locaux, activités…). Elle contribue au démantèle-

ment du service public d’éducation tout en dégra-

dant les conditions de vie et de travail des différen-

tes catégories de travailleurs/euses concernées. 

Repères historiques 

 
L’histoire des rythmes scolaires n’est pas marquée 

par des intérêts pédagogiques mais par des motifs 

extérieurs à l’école. En 1884, l’horaire hebdomadai-

re est fixé à 30 heures réparties sur 5 jours du lundi 

au samedi, le jeudi étant libéré pour l’instruction 

religieuse. En 1936, avec les congés payés, le calen-

drier des vacances scolaires est confié au Ministère 

du Tourisme. En 1937, 2 semaines de vacances sont 

ajoutées, prétendument pour le bien-être des en-

fants, mais en fait pour éviter d’augmenter les salai-

res enseignants. En 1968, le zonage des vacances 

est instauré pour favoriser le tourisme. En 1969, la 

semaine de cours perd 3 heures et passe à 27h : le 

samedi après-midi est libéré. En 1972, le jour sans 

classe est déplacé du jeudi au mercredi. 

Dans les années 1980, un débat public commence à 

s’ouvrir, notamment suite au développement de la 

chronobiologie. En 1989, la loi d’orientation sur 

l’éducation allège la semaine d’une heure et réamé-

nage l’année selon le principe de 36 semaines de 

cours également réparties sur 5 périodes. Mais le 

maintien du zonage contredit les intentions affi-

chées. Ensuite, de nombreuses expérimentations 

sont développées : il n’en sera tiré aucun bilan avant 

les réformes qui suivront. 

La réforme de la Droite en 2008 

 
En 2008, la semaine de quatre journées de 6 heures 

est instituée et le temps de classe est réduit de 2 

heures par semaine, passant de 26 à 24 heures. Le 

temps de service des enseignant-e-s n’est cependant 

pas modifié, 2 heures devant être consacrées à un 

« dispositif d’aide personnalisée » contre-productif. 

Condamnée par toute la communauté éducative, 

cette réforme a contribué à la suppression de 80 000 

postes en 5 ans dans l’éducation, à commencer par 

ceux des réseaux d’aide aux élèves en difficulté 

(RASED), que ce dispositif était censé compenser. 

La Droite s’est aujourd’hui lancée dans une vaste 

opération de récupération politicienne des opposi-

tions à la réforme des rythmes scolaires lancée par 

V. Peillon début 2013. Mais les Fillon et les Copé, 

les Darcos, Chatel et compagnie ne peuvent se pré-

valoir d’aucune crédibilité en la matière, eux qui ont 

détruit avec méthode et ténacité le service public 

d’éducation et mis en œuvre une précédente réforme 

des rythmes scolaires pour complaire aux industries 

du divertissement de fin de semaine et aux familles 

les plus aisées, au détriment des élèves et des condi-

tions d’enseignement. 

Les rythmes scolaires :  

une réforme inacceptable ! 

 

Situ
atio

n d
es s

yndic
ats
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La réforme Peillon en 2013 

 

La réforme Peillon prend d’abord la forme du Décret 

no 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation 

du temps scolaire dans les écoles maternelles et élé-

mentaires. Celui-ci ne touche pas aux 24 heures de 

classe hebdomadaires. Il instaure la règle de 9 demi-

journées de cours par semaine, du lundi au vendredi, le 

mercredi après-midi étant libéré. Les journées de clas-

se des élèves ne doivent pas dépasser 5h30, les demi-

journées 3h30, et la pause méridienne ne doit pas être 

inférieure à 1h30. De rares dérogations sont possibles, 

uniquement dans le cadre d’un projet éducatif territo-

rial (PEdT). Afin que la réduction des heures de classe 

journalières ne fasse pas peser sur les familles la char-

ge du temps libéré, les élèves sont par ailleurs pris en 

charge « dans l’école » par différents dispositifs : des 

activités pédagogiques complémentaires (APC), rele-

vant de l’Éducation Nationale et assurées par les ensei-

gnant-e-s, et des activités périscolaires, à la charge des 

communes et assurées par différentes catégories de 

personnels (éducation, territoriaux, animation…). Cet-

te réforme a été instaurée dans la plus grande des pré-

cipitations et imposée malgré ses incohérences mani-

festes et des oppositions importantes avec comme ob-

jectif de répondre à un enjeu de communication. Faute 

de « refondation » véritable de l’école publique – pour 

des raisons liées au choix de l’austérité budgétaire et à 

des options idéologiques – le gouvernement devait 

bien donner l’illusion qu’il faisait quelque chose à pro-

pos de l’école, occuper le terrain médiatique, instaurer 

une réforme symbolique qui donnerait l’impression 

d’un changement structurel. 

Premier bilan éloquent 
 

Dans la petite portion des communes qui ont opté pour 

son application dès cette année, la mise en œuvre de la 

réforme confirme la pertinence des critiques que nous 

n’avons eu de cesse de lui opposer : inégalités territo-

riales accrues entre communes riches et pauvres, rura-

les et urbaines, entre quartiers d’une même aggloméra-

tion ; injustices sociales aggravées avec des services 

payants et/ou sélectifs ; pataquès organisationnels sus-

ceptibles de mettre en danger la sécurité des élèves ; 

mise en cause des droits des travailleurs/ses ; fatigue 

supplémentaire pour les élèves et les personnels ; dé-

veloppement de la précarité ; dégradation des condi-

tions de travail liée à l’occupation des locaux ; déman-

tèlement du service public et recours à des prestataires 

privés… Enfin, certaines activités à la charge des com-

munes se distinguant peu des missions d’enseigne-

ment, la confusion s’installe sur qui fait quoi et qui a la 

responsabilité de quoi. 

 

L’intérêt des élèves et des familles ? 
 

Dès l’été 2012, l’annonce d’une révision cohérente des 

rythmes scolaires était battue en brèche par la soumis-

sion du ministère aux desideratas des patrons de sta-

tions de ski, opposés à toute modification du zonage 

des vacances. Et, malgré l’avis négatif du Conseil d’É-

tat, V. Peillon a imposé l’élévation des seuils d’enca-

drement pour les activités périscolaires (de 10 à 14 

enfants pour un adulte en maternelle et de 14 à 18 en 

élémentaire). L’organisation du temps des enfants ne 

va pas davantage dans l’intérêt des élèves. La plupart 

sont plus fatigués, les journées étant désorganisées 

sans être réellement plus courtes. En maternelle en 

particulier, l’organisation à coût mini à laquelle les 

communes sont contraintes amène à programmer des 

heures de classe au moment où beaucoup ont besoin 

de la sieste, ce qui amène ou bien à les priver du som-

meil nécessaire ou bien à leur supprimer du temps de 

classe. La variabilité des horaires de prise en charge 

par l’école ou le périscolaire d’un jour à l’autre et la 

diversité et l’inégalité des activités proposées créent 

des complications quotidiennes pour les familles. De 

plus, les communes peuvent décider de rendre les acti-

vités périscolaires payantes. Résultat : dans plus d’une 

commune sur huit (12,8 %), ces activités sont payan-

tes, alors que les communes concernées étaient volon-

taires ! On imagine aisément ce qu’il en sera pour les 

autres, et comment la situation va évoluer avec le 

temps. 

Démantèlement du service public 
 

Le processus de décentralisation libérale dans lequel 

cette réforme s’inscrit est le cheval de Troie du dé-

mantèlement du service public et ouvre des brèches 

vers la privatisation. Déjà des communes sollicitent 

des prestataires privés de différents acabits pour les 

activités périscolaires. Le 7 juin 2013, l’accord-cadre 

signé entre Total et le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports a formalisé la possibilité pour les collectivités 

territoriales de recourir à des fonds privés pour finan-

cer les projets éducatifs territoriaux (PEdT). Les 

conditions de vie et de travail des enseignant-e-s ré-

gressent avec cette réforme. Alors que les études du 

ministère rappellent que les professeur-e-s des écoles 

travaillent en moyenne plus de 44 heures par semaine, 

leur amplitude de travail augmente encore et l’organi-

sation des temps complique le travail en équipe. La 

multiplicité des activités et des interlocuteurs provo-

que de l’éparpillement. Les statuts sont également 

dans la ligne de mire : pour faire face à la diversité des 

organisations d’une école à l’autre, le ministère veut 

annualiser le service des enseignant-e-s assurant des 

fonctions de remplacement ou exerçant sur différentes 

écoles selon les jours. Les droits syndicaux en pâtis-

sent également, puisque V. Peillon entend imposer que 

la participation aux heures d’information syndicale ne 

se fasse plus sur le temps de travail. 

Les horaires des personnels territoriaux sont boulever-

sés et éclatés. Leurs conditions de travail se dégradent 

avec la baisse des taux d’encadrement. On leur impose 

des changements dans leurs missions, en leur deman-

dant par exemple d’intervenir en animation sans for-

mation. L’État ne compensant pas l’augmentation des 
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coûts que cette réforme implique pour les commu-

nes, celles-ci font pression pour que les personnels à 

80% y renoncent et passent à temps plein pour ne 

pas avoir à embaucher. Avec l’utilisation de stagiai-

res BAFA en formation, d’intervenant-e-s ponctuel-

le-s, de parents, de retraité e s, etc., le recours à la 

précarité et au bénévolat est plébiscité pour faire 

face à la pénurie de personnels statutaires. Rien 

n’est prévu pour mettre fin à la précarité, pour re-

connaître la fonction d’animation et la qualification 

des personnels. De plus, des emplois d’animation 

dans les centres aérés du mercredi sont menacés. 

Cette réforme accentue enfin la mise en concurrence 

entre animateurs/trices territoriaux et animateurs/

trices associatifs, le dumping social poussant à utili-

ser les statuts du volontariat et du contrat d’engage-

ment éducatif (C.E.E) qui sont rémunérés en des-

sous du SMIC. 

D’autres rythmes, dans une autre école 
 

Une réforme des rythmes scolaires est inséparable 

d’une amélioration des conditions d’accueil et d’en-

seignement pour les élèves et des conditions de tra-

vail de l’ensemble des personnels. Nous refusons 

l’annualisation du temps de travail des enseignant-e

-s et refusons pour tous les personnels la précarisa-

tion des emplois. Nous voulons des personnels for-

més, des emplois statutaires, la réduction du temps 

de travail. 

Pour lutter contre les inégalités, les missions d’en-

seignement doivent relever de l’éducation nationale, 

assurant la laïcité et la gratuité. Vouloir réformer les 

rythmes scolaires, ce n’est pas uniquement modifier 

les horaires et cela nécessite une réflexion plus large 

sur l’école, sur ce qui se passe pendant le temps de 

classe : cela demande une réflexion de fond sur une 

école émancipatrice et égalitaire. 

Il faut commencer par réduire les effectifs par classe 

(en instaurant des plafonds nationaux), repenser les 

programmes et en concevoir les contenus pour lais-

ser du temps à la manipulation, l’expérimentation, 

la recherche... Il faut inscrire dans les programmes 

la possibilité du travail coopératif, des pédagogies 

actives et alternatives. Il faut repenser la lutte contre 

la difficulté scolaire avec des dispositifs d’aide et de 

prévention complets et en nombre suffisant 

(RASED). Aucune réforme des rythmes scolaires 

positive n’est possible si on ne différencie pas le 

temps de service des enseignant-e-s devant élèves 

du temps d’enseignement pour les élèves. Il faut 

réduire le temps de travail des professeurs des éco-

les, réduire leur temps de présence devant élèves, en 

finir avec le principe 1 enseignant-e = 1 classe et 

avoir partout plus d’enseignant-e-s que de classes. Il 

faut enfin différencier l’organisation du temps de 

classe de la maternelle et de l’élémentaire selon l’â-

ge des enfants. Cela demande des moyens ? Il n’y 

aura pas de « refondation » de l’école dans un 

contexte d’austérité budgétaire. 

Une lutte à gagner 
 

La réforme Peillon doit être suspendue, son décret 

doit être abrogé, une autre réforme doit être élabo-

rée – des rythmes scolaires, mais pas seulement. 

Depuis la parution du décret en janvier 2013, la 

contestation n’a pas cessé. Plusieurs journées de 

grève ont été organisées, avec des taux de participa-

tion parfois historiques. La jonction dans la lutte 

entre enseignant-e-s de l’Éducation nationale, 

agents territoriaux et personnels d’animation est 

maintenant réalisée. Au-delà des grévistes, la réfor-

me est très massivement rejetée par les différentes 

catégories de personnels concernées. La mobilisa-

tion doit se poursuivre et s’amplifier. Il s’agit main-

tenant de passer à la vitesse supérieure, et de mettre 

en débat la construction d’un mouvement de grève 

reconductible pour faire céder le ministère et son 

gouvernement. Gagner par la mobilisation sur la 

question des rythmes scolaires sera un point d’appui 

pour l’ensemble des revendications. 

 

Fédération SUD éducation.  
(les cahiers d’alter n°50) ■ 

Nos organisations, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et Fidl, appellent toutes les organi-

sations syndicales à rassembler leurs forces contre l’extrême droite, ses idées, ses pratiques, 

à nous retrouver pour poursuivre cet engagement.  

Uni-e-s contre l’extrême droite. 

Appel national pour faire face à l’extrême droite . Déclaration du 29 janvier 2014. 
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 Progressivement, régulièrement, avec des 

périodes d’accélération et des périodes de relative 

temporisation, mais toujours de façon très métho-

dique et systématique, en France comme dans la 

plupart des pays « développés », et particulière-

ment dans la zone euro et dans l’Union européen-

ne, le rouleau compresseur libéral est en route de-

puis près de trente ans. La minorité privilégiée 

dominante parvient à maintenir et renforcer ses 

pouvoirs, ses avantages et ses privilèges. Les rap-

ports de forces, le discours idéologique et les poli-

tiques effectivement menées interagissent conti-

nuellement pour faire en sorte que cette situation 

perdure et que le plus grand nombre consente à la 

domination de cette minorité. L’ordre des choses 

pour quelques uns devient une inéluctabilité, ou 

une fatalité, pour tous les autres, qui ne voient le 

plus souvent que le « sauve qui peut » individuel 

comme solution. 

  En trente ans, nombre de solidarités ont été 

mises en cause ; des services publics ont été 

contestés, réduits, détruits ; les protections sociales 

ont été régulièrement attaquées ; le partage des 

richesses est toujours plus inégalitaire. Le patronat 

qui demeure, celui des grandes et des très grandes 

entreprises, et les gouvernements qui passent, mais 

qui poursuivent très sensiblement les mêmes poli-

tiques économiques, conjuguent leurs interven-

tions et leurs actions pour organiser un chômage 

de masse et pour mettre les politiques publiques 

sous le contrôle des marchés financiers. Ainsi, au-

delà d’une mise en cause des principes républi-

cains d’égalité et de solidarité que la société de-

vrait mettre en oeuvre, c’est maintenant le principe 

démocratique lui même qui est contesté  et atta-

qué : les votes politiques démocratiques devien-

nent progressivement superfétatoires dès lors que 

la réalité des pouvoirs est ailleurs. 

 

Des luttes sociales et syndicales insuffisantes 

conduisant à une multiplication d’échecs 

 

  En trente ans, les attaques ont donc été 

nombreuses de la part du grand patronat et des 

pouvoirs politiques au service des intérêts de la 

classe minoritaire et pourtant dominante. Parfois, 

l’attaque était large et frontale, comme lors de la 

désindexation des salaires sur les prix, ou à chaque 

fois que des politiques budgétaires et fiscales fa-

vorisent le capital et surtaxent conjointement la 

consommation des ménages, ou lorsque le mono-

pole de la création monétaire est dévolu aux ban-

ques préalablement privatisées, etc. Parfois, l’atta-

que a été, et est encore, sectorielle : la sidérurgie, 

les chantiers navals, chaque service public tour à 

tour, les fonctionnaires dans leur ensemble, ou une 

catégorie particulière à un moment donné, les étu-

diants, les retraités, les petits agriculteurs face au 

business de l’agro-alimentaire, les petits commer-

çants face aux grandes surfaces, etc. Et tout ceci 

s’étale dans le temps et dans l’espace : entreprise 

par entreprise, territoire par territoire, catégorie 

professionnelle par catégorie professionnelle, clas-

se d’âge par classe d’âge, etc. 

 Face à ces attaques, il est difficile de dire 

qu’il y a eu autant de mobilisations syndicales et 

sociales. Mais il est possible d’affirmer qu’il y a 

eu des luttes, nombreuses, multiformes, certaines 

voulant s’opposer à l’ensemble d’une politique 

économique et sociale patronale et/ou gouverne-

mentale, d’autres visant le rejet de tel ou tel projet 

gouvernemental, ou de tel ou tel plan « social », 

etc. Certaines de ces mobilisations ont pu, parfois, 

arrêter tel projet ou tel plan. Mais, le plus souvent, 

c’est seulement un recul dans le temps qui est ob-

tenu. Et, dans certains cas, les actions menées ne 

sont même pas parvenues à faire modifier en quoi 

que ce soit la décision ou le projet. 

      Dans les derniers mois, en France, c’est en 

matière de nouvelle contre réforme des retraites 

que le mouvement syndical a encore connu un 

échec. Cet échec de l’automne 2013 est la suite 

logique de mobilisations très insuffisantes de la 

 

En retraite, mais pas en retrait 
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part du mouvement syndical décidé à s’opposer à 

cette nouvelle contre réforme. Quand le gouverne-

ment Hollande-Ayrault a dévoilé son projet, seules, 

parmi les organisations syndicales, la CGT, FO, la 

FSU et Solidaires ont déclaré être en opposition. 

Pour expliquer la « division syndicale » qui conduit 

à l’affaiblissement de l’action, il ne nous suffit pas 

de dénoncer la « trahison » des autres directions 

syndicales. Nous savons que certaines directions 

syndicales ont décidé depuis longtemps de s’inscri-

re dans le cadre du système capitaliste financier et 

de ne réclamer que « dans les limites autorisées ». 

Et nous savons que leur non indépendance,  de fait, 

les conduit à être encore plus conciliantes quand 

c’est un « gouvernement de gauche ». Nous le sa-

vons, et c’est justement en partie ces réalités des 

autres qui justifient notre existence collective, se 

voulant alternative, de Solidaires. Il nous appartient 

donc de nous comporter en fonction de ces réalités. 

Manifestement, nous n’y arrivons pas encore. Ma-

nifestement, nous n’arrivons toujours pas à apparaî-

tre comme une alternative syndicale effective aux 

yeux d’un grand nombre de salariés, de chômeurs, 

de retraités, etc. 

 

Nécessité de luttes citoyennes,  

intergénérationnelles, interprofessionnelles 

 

 Dans le syndicalisme des personnes retrai-

tées, l’Union Nationale Interprofessionnelle des 

Retraités Solidaires (UNIRS) préconise le dévelop-

pement d’un « syndicalisme citoyen ». Nous par-

tons de l’idée que nous sommes certes « en retrai-

te », mais que nous ne sommes pas du tout « en re-

trait ». Nous ne sommes pas en retrait des attaques 

du capitalisme financier actuellement dominant, 

d’autant que celui-ci veut marchandiser et financia-

riser tout, et toute chose, et tous les aspects de la 

vie, de la naissance à la mort. Nous sommes « hors 

les murs de l’entreprise », mais nous ne sommes 

pas hors les murs du capitalisme.  

 Nous pensons que face à ces attaques globa-

les, nous devons avoir des réponses elles aussi glo-

bales. C’est ce qui explique 

le contenu de notre dossier 

revendicatif général qui 

reprend, bien entendu, nos 

revendications en matière 

de pouvoir d’achat, et donc 

de niveau des retraites et 

des pensions. Mais qui 

aborde aussi les questions 

de la place de la personne 

retraitée dans notre société 

et dans la cité, du bénévo-

lat, de la santé des person-

nes âgées, de la perte d’au-

tonomie, et aussi de la fin 

de vie, avec l’idée que no-

tre syndicalisme doit agir 

pour faire en sorte que la 

société permette que chaque individu puisse au 

mieux disposer de sa vie. En ce sens, toutes les ac-

tions syndicales ponctuelles, sectorielles, ont leur 

utilité, mais, pour être efficaces, doivent s’inscrire 

de façon cohérente dans un contre-projet global par 

rapport à la société qui nous est progressivement 

imposée. 
 

 Gérard Gourguechon   

« Mais oui,... 

...vous pouvez travailler  

encore.» 

BON DE SOUTIEN À SOLIDARITAT 

 

Vous qui avez lu les deux derniers numéros de Solidaritat ou qui en avez entendu parler et connais-
sez, en outre, l’avenir d’une telle revue militante qui serait au pire, et à plus ou moins long terme, 

une disparition discrète, juste après quelques moments d’expression. 

Vous qui soutenez la liberté des débats, des controverses, des discussions. 

C’est à vous que nous demandons un soutien ! 

Le but de Solidaritat est de rassembler au moyen de Solidaires 30 le mouvement social attaché 

à son indépendance (La Charte d’Amiens pour les syndicalistes !) et à sa diversité.  

(Solidaritat, profondément attachée aussi, et surtout, aux luttes sociales sans lesquelles rien ne se 

fera vraiment !). 

À ces luttes notre revue Solidaritat mêle les réflexions dont nous pensons qu’elles ont besoin ; 

avec la particularité occitane de notre région - qui ne doit en aucun cas être le terreau des Identitai-

res (et de leur maison mère) ; avec l’histoire et la culture sociales dont elles sont le cœur parlant. 

 

Chèques à adresser, avec la mention soutien à Solidaritat à  : 

Solidaires 30, 6 rue porte d’Alès 30000 Nîmes 
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1 - dictionnaire de la Commune. 

Nous avons proposé à Bernard Noël quelques 

questions au sujet de son livre Dictionnaire de la Com-

mune (ouvrage qui est une référence importante dans 

l’histoire du mouvement du 18 mars 1871). Si les cita-

tions sont nombreuses, c’est aussi  en hommage à l’é-

norme travail de lecture et d’écriture qu’a réalisé Ber-

nard  Noël pour ce livre. 

 A partir d’elles, nous avons essayé – peut-être mala-

droitement ? – de permettre à Bernard Noël la poursui-

te d’une réflexion sur la Commune dont le dernier état, 

à ce jour, est la belle préface à la troisième édition du 

Dictionnaire. Qu’il soit ici vivement remercié de son 

amicale participation. 

 
(Les Editions P.OL. viennent de publier : La Place de l’autre , oeu-

vres  III, de Bernard Noël. 

L’on peut trouver ses poèmes dans la collection Poésie/Gallimard : 

Extraits du corps et La Chute des temps. 

Et  Dictionnaire de la Commune a été réédité à la Mémoire du Li-

vre ; première édition, Hazan, 1971). 

Sans omettre un important entretien réalisé dernièrement par la 

Nouvelle Quinzaine littéraire en son numéro 1097 (du 16 au 31 jan-

vier 2014). 

 

J.D. – F.M. -  « Mais la Commune est comme un 

poème : elle engendre un sens qu’elle ne contient 

pas tout entier – un sens qui la dépasse, mais qui 

n’existerait pas  sans elle. Tout vient peut-être de ce 

que la Commune est plus durable  qu’elle n’a duré, 

de sorte que sa lumière voyage encore, bien que son 

étoile ait fini d’exploser ». C’est ce que tu écris dans 

l’article Idéologie de ton Dictionnaire de la 

Commune, stimulante initiation d’ailleurs à ce voya-

ge. Quant à  l’étoile - et son image – qu’est-elle au-

jourd’hui ? La Commune comme question  continue 

à propos de la Sociale,  n’est-ce pas un de ses sens ? 

 

B.N. – Je signe toujours votre citation avec un doute 

au sujet du mot « étoile », qui demeure juste quant à 

la direction qu’elle indique, mais a-t-elle explosé ? 

Je me dis aussi bien qu’elle a été préservée de l’ex-

plosion par son massacre, et sans doute faut-il éga-

lement attribuer à ce massacre la préservation de 

son « sens », et même son intensification. Les mas-

sacreurs de la Commune voulaient la faire disparaî-

tre en même temps qu’effacer sa trace. Ils n’ont pas 

lésiné sur les moyens et cependant obtenu le résultat 

contraire. Il est probable que, laissée à son destin, la 

Commune se serait détruite elle-même suite à la 

prise de pouvoir des Jacobins. Toute l’ambiguïté 

révolutionnaire est là : il faut que la Révolution 

prenne le pouvoir mais il faut qu’elle s’en défasse 

aussitôt en le déléguant à la Sociale, c’est-à-dire à 

des élus qui demeurent sous la surveillance de leurs 

électeurs au lieu d’aller exercer loin d’eux le pou-

voir qui vient de leur être délégué. La Commune 

doit son attraction durable, et donc son SENS, à ce 

double mouvement de confiance et de contrôle, qui 

change la nature du pouvoir en faisant de lui un ser-

vice et non un acquis porteur d’abus. 

 

J.D. -  F.M. –  Cette fabrication des futurs possibles 

se retrouve dans l’article Autogestion  où tu 

écris que si « le mot n’existait pas encore… l’idée 

de confier, aux ouvriers, la gestion des entreprises 

abandonnées par leurs patrons fit son chemin du-

rant toute la Commune ». Tu y cites l’expérience 

des Ateliers du Louvre (en mentionnant ses  diffi-

cultés) ; tu insistes sur le fait que si cette expérience 

ne fut pas davantage étendue, c’est que la Commu-

ne, respectueuse de la propriété privée, ne réquisi-

tionna que quelques fabriques d’armement. On ne 

Les Révolte
s lo

giques (3
)  

Entretiens sur la Commune 
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toucha pas à toutes les usines ni à la Banque de 

France (comme le dénoncent d’ailleurs Gustave Le-

français ou  Arthur Arnould…).  Là, est aussi, para-

doxalement, la présence mémorielle de la Commu-

ne : son anticipation qui  sera reprise plus tard et 

cette limitation supposée réaliste (la suite prouvera 

malheureusement le contraire !).  

Cette ambivalence - qui n’en fait pas effectivement 

un modèle parfait - n’est-elle pas à l’origine de son 

image contemporaine ? 

 

B.N. – L’autogestion  est la transposition de la délé-

gation du pouvoir : elle consiste à confier la gestion 

du travail aux travailleurs. La Commune esquisse 

seulement ce transfert et elle n’a pas le temps de le 

réaliser. Le patronat n’aime pas du tout que l’ou-

vrier découvre qu’il pourrait s’auto-employer avec 

succès et bénéfice. Tout est fait d’ailleurs pour l’é-

carter de ce genre de tentation, et l’ordre tradition-

nel remet chacun à sa place. Il existe un complexe 

de soumission – pour ne pas dire de servilité – qui 

conforte le système d’exploitation du travail au nom 

du respect de la propriété privée. Le temps n’était 

pas encore venu de mesures aussi radicales – et 

d’ailleurs nous l’attendons toujours ! L’affaire de la 

Banque de France est plus dramatique. La Commu-

ne n’a jamais osé utiliser son droit de gouvernement 

élu pour en prendre le contrôle, et elle a toujours 

signé des reçus au lieu d’exiger des remises de 

fonds. C’est d’autant plus regrettable que la posses-

sion de la Banque de France aurait pu servir d’otage 

vis-à-vis des Versaillais pour empêcher le massacre. 

Du moins est-il permis de le croire puisque le pou-

voir capitaliste met la sauvegarde de l’argent au-

dessus de la préservation de la vie humaine…Ce 

choix s’est beaucoup aggravé depuis quelques an-

nées ! 

 

J.D. - F.M. -  « A quel système socialiste se ratta-

chait le mouvement de la Commune ? Là est le pro-

blème, car si tous les systèmes se réclament de la 

Commune, elle n’appartint entièrement à aucun, 

bien que l’influence de Proudhon  ait  sans doute 

prédominé ».  C’est la question que tu poses dans 

l’article Socialisme. 
« Une Révolution éclatait qui n’était représentée ni 

par un avocat, ni par un député, ni par un journalis-

te. A leur place, un mineur du Creusot, un ouvrier 

relieur, un cuisinier, etc. etc. Un pareil fait se pro-

duisant dans Paris, révélait, je le répète, une situa-

tion sans précédent », (le 18 mars, p.103). Ce té-

moignage d’Arthur Arnould dans son Histoire Po-

pulaire et parlementaire de la Commune de Paris 

(1878) qu’il  précise plus loin (p.111) en insistant 

sur la nécessité, en conséquence, de changer vrai-

ment les institutions  n’évoque-t-il pas  un début de 

réponse ? 

 

B.N. – La Commune n’appartient en effet à aucun 

« système socialiste » mais elle est le point de 

convergence de tous ceux qui étaient en train de 

s’inventer à partir de Louis Blanc, de Proudhon et 

de Marx. Elle apparaîtra même  bientôt comme le 

lieu de clivage entre le socialisme utopique à la 

française (Blanc et Proudhon) et le socialisme scien-

tifique issu de Marx. Nombre d’élus à la Commune 

écriront à Marx pour lui demander des directives et 

des conseils. Surtout, il faut souligner le fait que 

Marx rédige alors La guerre civile en France 1971, 

longue étude des origines et du déroulement  de la 

Commune qu’il lira devant les délégués de l’Inter-

nationale, à Londres, le 30 mai 1871, alors que la 

répression de la Commune s’est achevée deux jours 

plus tôt, le 28 mai. Engels écrira par la suite que 

Marx a révélé les idées inconscientes qui habitaient 

la Commune… Arnould a raison de dire que le 

conseil de la Commune ne comptait pas de députés 

et plus généralement de politiciens, mais il y avait 

nombre de journalistes, à commencer par lui et Val-

lès. Une certaine anarchie régnait, qui est sympathi-

que, mais qui était inopportune vue l’urgence d’or-

ganiser la défense. Blanqui n’était pas là, retenu par 

les Versaillais, ce qui n’empêchait pas son influence 

poussant au jacobinisme et à la « prise d’armes ». 

Paris est encore assiégé par les Prussiens au nord et 

les communications avec la province sont de plus en 

plus contrôlées par les Versaillais. Une grande par-

tie de la population vit de la maigre solde des gardes 

nationaux et le sentiment d’une situation provisoire 

se généralise cependant que Thiers prépare froide-

ment le massacre… De ce mélange d’éléments 

contradictoires va naître le socialisme à la française 

(Jules Guesde) déjà opportuniste en attendant que 

Jaurès le fortifie et que la Commune en devienne la 

référence exemplaire… 

 

J.D. – F.M.  – Une des leçons de la Commune n’est-

elle pas déjà prévue rétrospectivement, par ses ac-

teurs mêmes, lorsque la minorité dénonce «  le re-

tour dangereux ou inutile, violent ou inoffensif à un 

passé qui doit nous instruire sans que nous ayons à 

le plagier », dans sa déclaration du 1er mai 1871 ? 

Cette déclaration visait, bien entendu, la tradition 

jacobine, mais celle-ci n’était-elle pas, en partie, la 

mémoire de la première Commune de Paris (1792), 

celle du quatrième état  naissant ? 

A peine la question posée, on s’aperçoit qu’elle est 

bancale ! La Commune était vraiment tout autre 

chose. Qu’en penses-tu ? 

 

B.N. – La Commune avait besoin de références, 

d’où son culte de la Commune de 92 et de la Révo-

lution, qui se traduit notamment par la reprise du 

calendrier républicain. Besoin de références pour la 

raison, justement, qu’elle n’était pas armée d’une 

doctrine même si beaucoup de ses membres appar-
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tenaient à la Première Internationale. L’idée la plus 

courante était que les bourgeois avaient eu leur ré-

volution en 89 et que c’était à présent au peuple d’a-

voir la sienne. Quant au but de cette révolution po-

pulaire, c’est qu’elle irait d’un contre-pouvoir vers 

une forme nouvelle de délégation qui garderait les 

élus dans la proximité et sous la surveillance des 

électeurs. Toute révolution est menée par un contre-

pouvoir qui prend le pouvoir et l’exerce en repre-

nant à son service les instruments du pouvoir ren-

versé. Comment sortir de ce cercle diabolique ? 

Marx dans ses lettres à Kugelman, et en parlant de 

la Commune, recommande de briser d’abord l’appa-

reil d’Etat, ce qui est en effet le moyen d’échapper 

au cercle, mais quand les marxistes arriveront au 

pouvoir, ils s’en garderont bien – d’où le désastre 

stalinien. Que serait devenue la Commune si elle 

avait gagné ? Il est à craindre que les Jacobins 

l’aient emporté parce qu’ils n’hésitent pas à recourir 

à la violence… Reste que la Commune voulait des 

élus du peuple, siégeant près du peuple et sous son 

regard… Et tel est le choix que l’avenir a retenu. 

 

 

J.D. - F.M. – « Il serait intéressant et utile de pu-

blier aujourd’hui un recueil de polémiques et des 

documents relatifs au rôle des soviets et conseils 

ouvriers surtout depuis 1918. Aujourd’hui, c’est 

plus urgent, d’un intérêt immédiat plus grand, que 

l’étude des formes de la Commune de 1871, par 

exemple ».  (Pierre Naville : Arguments n°4, juin-

septembre 1957, p. 3). Outre le fait que la question 

est mal posée, elle demeure, néanmoins,  étrange-

ment d’actualité (malgré le temps !). La Commune 

s’avère à la fois la matrice du mouvement des 

conseils et surtout l’inspiratrice de tout ce qu’il 

pourrait se faire encore dans cette optique autoges-

tionnaire. L’imaginaire social et l’utopie concrète 

qu’elle a déclenchés ne s’estompent pas, malgré 

l’absence de modèle précis comme nous venons de 

le voir. Alors ne pouvons- nous pas, à nouveau,  

nous poser la question de son intérêt aujourd’hui ? 

 

B.N. – Cette question ne se pose pas puisque la 

Commune est toujours vivante et célébrée, si bien 

que les cent quarante ans passés depuis s’ajoutent à 

ses trois mois pour les activer sans cesse. La biblio-

graphie la concernant  est considérable et sa présen-

ce constante derrière des créations sociales comme 

les soviets ou les conseils ouvriers. Au fond, toute 

organisation révolutionnaire fait naturellement allu-

sion ou référence à la Commune. La haine anti-

communarde des bourgeois, qui fit écrire à l’un des 

Goncourt (le survivant) à l’adresse des Versaillais : 

« Tuez-en assez pour que l’on soit tranquilles pen-

dant une génération ! » ne s’exprime plus guère, du 

moins publiquement, car la Commune, au contraire, 

bénéficie d’une ferveur souvent plus romantique 

que politique. C’est sans doute ce qui a poussé Pier-

re Naville à privilégier soviets et conseils ouvriers 

qui, à l’époque, pouvaient inspirer des mesures ré-

volutionnaires immédiates. L’échec soviétique pèse 

aujourd’hui sur ces formes d’organisation et plus 

dramatiquement encore sur le projet communiste. 

On en oublie la réussite que fut, en Yougoslavie, 

l’autogestion sous la direction de Tito, le seul régi-

me communiste antisoviétique. Les drames qui ont 

suivi la mort de Tito ont multiplié cet oubli et ce 

n’est évidemment pas nos régimes pourris par le 

capitalisme qui vont ranimer cette mémoire. Cepen-

dant, la présence de la Commune, devenue perpé-

tuelle à l’arrière-plan de l’époque, est toujours prête 

à servir de déclencheur et de modèle (ce qu’il faut 

faire et ne pas faire) car on ne peut l’évoquer sans 

en recevoir de l’énergie. 

 

 

J.D. – F.M. -  Cette question de l’imaginaire, de la 

pensée libre et collective, nous la trouvons bien ex-

primée dans le livre d’Henri Lefebvre : la Procla-

mation de la Commune. De plus, la Commune fut 

aussi ce mouvement de réappropriation d’un centre 

ville qui avait tendance à exclure les milieux popu-

laires (comme cela, d’ailleurs, se perpétue).  Ce qui 

est magnifiquement décrit dans le livre de Jean Cas-

sou : Les massacres de Paris.  

Pour conclure cet entretien, nous pourrions, peut-

être, revenir à la poésie (dans son acception du pos-
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2 - La Commune n’est pas morte ! 

Nous avons également interrogé Eric Fournier à 

propos de son récent livre : La Commune n’est pas morte, 

édité aux Editions Libertaria. Eric Fournier est un histo-

rien qui par ce livre interroge la commémoration de la 

Commune et forcément la place et l’interrogation qu’elle 

représente aujourd’hui.  

 

J.D . – F.M. – Jacques Rougerie écrit dans Le procès 

des communards : « Et la Commune n’est que la der-

nière révolution du XIXe siècle, point ultime et final de 

la geste révolutionnaire française du XIXe siècle. Cré-

puscule, non pas aurore ». Ce qu’il atténue dans Paris 

libre : « Crépuscule surtout ! Aurore peut-être ». 

Dans ton livre ne fais-tu pas une autre différence entre 

une Commune du crépuscule  - celle de la Semaine 

sanglante, atroce  massacre  de milliers de personnes 

qui fut longtemps commémorée, à juste titre, et une 

Commune de l’aurore dont on parla peu et qui  réappa-

raît néanmoins aujourd’hui avec la nécessité d’aborder 

son expérience. C’est quoi, pour toi, cette aurore ? 

 

E. F. - Jacques Rougerie souligne à juste raison que la 

Commune était ancrée dans le XIXe siècle, plus qu’elle 

n’annonce les révolutions du XXe siècle. Or le XIXe 

siècle est le siècle des révolutions (industrielles, politi-

ques, nationalitaires) et surtout des expérimentations 

politiques, d’une richesse et d’une diversité incroya-

bles, parfois utopistes. Les militants du XIXe siècle 

considéraient l’avenir comme absolument ouvert. Ils 

étaient persuadés que « tout est possible ! ». Là est la 

première « aurore » actuelle possible ou si l’on emploie 

un terme plus savant,  la première modernité de la 

Commune. Si l’on  considère le rapport au monde des 

Communards, c’est un antidote à la résignation. Par 

ailleurs, la modernité de la Commune est sans doute 

dans ce que Jacques Rougerie appelle « le questionne-

sible et de ses futurs), comme nous l’avons commen-

cé, en citant, une dernière fois une phrase curieuse de 

Maximilien Rubel (sa préface aux notes d’Andrieu) : 

« Il n’est pas douteux que Marx n’ait trouvé des élé-

ments de cette poésie dans certaines proclamations de 

la Commune qui, drame vécu et subi, fut aussi une 

fête de l’imagination où se mêlait le rêve à un avenir 

enfin humain ».  

 

B.N. – Peut-être arrive-t-il à la poésie d’être pratique, 

et elle se confondrait alors avec le mouvement de la 

vie en lui donnant son sens… Marx a trouvé dans la 

Commune, qu’il a suivie au jour le jour, la conception 

d’un Etat qui ne reposerait plus sur la force et l’op-

pression car il serait justement fondé sur leur destruc-

tion. J’ai déjà fait allusion à sa correspondance avec 

Kugelman où la nécessité de cette destruction est net-

tement exprimée. A partir de là, on  peut rêver à ce 

livre du Capital que la mort empêcha Marx d’écrire et 

qui aurait eu pour conséquence d’interdire au stalinis-

me – comble de l’Etat oppresseur – de se dire com-

muniste et à plus forte raison marxiste… Engels aussi 

bien que Lénine, quand ils parlent de la conception de 

l’Etat propre à Marx, renvoient toujours à la Commu-

ne. Mais quelle fut la conception communaliste de 

l’Etat ? L’absence d’une théorie clairement exprimée 

m’a conduit à lire toute la presse de la Commune dans 

l’espoir d’y trouver cette théorie, et cette recherche a  

servi de base à mon Dictionnaire.  Lénine, bien sûr, a 

tenté une synthèse marxiste des idées de la Commune 

dans son livre L’Etat et la Révolution (1917), où il 

souligne une fois de plus la nécessité de briser l’appa-

reil d’Etat pour installer la Révolution. Etant donné la 

suite, cette insistance peut nous laisser pour le moins 

sceptiques…L’étrange est que pendant tout ce travail, 

l’existence d’un traité de l’Etat communard ait pu 

longtemps m’échapper tant a été soigneusement effa-

cée la trace de L’Etat et la Révolution d’Arthur Ar-

nould paru en 1877… Il faut croire que les communis-

tes ne toléraient pas qu’existe, quarante ans avant ce-

lui de Lénine, un livre homonyme. Et qu’ils ont fait le 

nécessaire pour qu’il disparaisse et soit oublié. Ce 

livre est un jalon important dans l’histoire du socialis-

me français, qui ne s’en est pas aperçu. Mais qu’est-ce 

que le socialisme français, mis à part Jaurès, sinon la 

trahison perpétuelle du « socialisme » ? Seul un poè-

me pourrait redonner du sens à ce mot qui a perdu la 

pratique sociale du rêve, de l’imagination, du partage 

et de la générosité… 
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ment libertaire de la démocratie ». Les fédérés se 

sont posé la question de l’exercice effectif de la sou-

veraineté, de la façon dont les représentants ne sont 

que tolérés par les représentés. Ces questions sont 

toujours d’actualité, mais nous devons, femmes et 

hommes du XXIe siècle, apporter nos propres répon-

ses ! 

 

J.D. – F.M. - On a souvent analysé la Commune à 

partir de critères postérieurs aux faits : l’absence d’un 

parti et d’une direction stricte. On a, en fait, surtout 

donné des leçons à des cadavres,  plus que l’on en a 

tirées de leur action. La grande force de la Commune 

est d’être la première révolution du prolétariat, avec 

toutes ses difficultés, ses doutes, ses contradictions 

(très loin de l’image d’Épinal que l’on a donné du 

croiseur Aurore, pour simplifier !). Et malgré ce, elle 

tire de toutes ces pérégrinations l’idée  de l’autono-

mie, du communalisme,  qui va se concrétiser plus 

tard dans celle de l’autogestion. Peux-tu nous dire 

quelques mots à propos de cette sorte de commémo-

ration active ? 

 

E.F. - Ces références à l’absence d’un parti et d’une 

direction stricte sont le produit de l’analyse léniniste 

de la Commune. A travers l’exemple de la Commu-

ne, et de son échec, Lénine définit en creux ce que 

doit être le Bolchevisme des années de guerre : forte 

discipline de parti, impitoyable avec ses ennemis ex-

ternes (et son opposition interne), refusant tout allian-

ce avec les forces bourgeoises. C’est un bon exemple 

d’usage politique du passé. Lénine mobilise anachro-

niquement la Commune pour appuyer sa propre ligne 

politique.  

Mais lorsqu’il pointe l’élément bourgeois, il n’a pas 

tout à fait tort. La Commune du point de vue social 

est d’une grande complexité, très révélatrice juste-

ment de ce XIXe siècle où le prolétariat moderne 

n’existe pas vraiment à Paris. Les Communards sont 

issus du monde de l’atelier, de l’artisanat, de la bouti-

que, des travailleurs intellectuels. C’est une révolu-

tion « populaire » plus que « prolétaire ». Et même si 

la proportion des ouvriers qualifiés élus membres de 

la Commune en fait la révolution européenne avec le 

plus d’ouvriers à sa tête, ce n’est pas une révolution 

« prolétarienne » mais un mouvement de travailleurs, 

d’actifs, souhaitant en effet être leur propre maître. 

Parce que beaucoup s’organisent eux-mêmes dans 

leur travail (le journaliste pigiste, l’ouvrier qualifié, 

le petit artisan) ils veulent étendre cette façon de faire 

au-delà du monde du travail. Et là nous pouvons faire 

le lien avec l’autogestion.  

 

J.D.- F.M. – Au sujet de la question de la commémo-

ration, pourrais-tu nous résumer rapidement son his-

toire, en quelques étapes essentielles, sans dévoiler 

tout ton livre, de la Montée au Mur jusqu’au cente-

naire de 1971 ? 

En prenant les années 1935 et 1936 par exemple ! 

 

E.F. - La Montée au Mur des Fédérés n’a pas été of-

ferte par les autorités aux partisans de la mémoire 

communarde. Le chemin du Père-Lachaise a été tra-

cé dans la lutte politique. Dès la première Montée au 

Mur en 1880, des affrontements ont lieu avec la Poli-

ce. Il faut attendre 1908 pour voir une Montée au 

Mur pacifiée, essentiellement parce que la SFIO, qui 

prend en charge à ce moment-là l’organisation du 

défilé,  impose un rapport de force à la Préfecture. 

Après 1920, Le PCF s’empare de la mémoire de la 

Commune. Et la Montée au Mur redevient conflic-

tuelle, jusqu’en 1934.  A partir du Front commun le 

PCF associe la mémoire de la Commune à celle de la 

Révolution française ce qui permet d’intégrer les ra-

dicaux (un peu) et les socialistes à la Montée au Mur 

qui devient en 1935 un des symboles de l’Unité du 

Front populaire. 200 000 personnes manifestent : 

c’est la Montée de l’unité. En 1936, c’est le défilé de 

la Victoire. 600 000 personnes ! Record absolu. Et 

Léon Blum, désigné chef du gouvernement est pré-

sent. Cette démonstration de force stimule les grèves 

avec occupations d’usines dès le lendemain de la 

commémoration. 1936 est sans doute le moment où 

la mémoire de la Commune a la plus forte influence 

politique en France. Après l’impressionnante com-

mémoration de 1945, où des rescapés des camps de 

concentration ouvrent le cortège, la Montée au Mur 

décline fortement, dans un contexte de Guerre froide 

qui sonne le glas des cortèges unitaires. Avec Mai 

1968, et dans le sillage des travaux de Rougerie et 

Lefebvre qui analysent la Commune comme un mo-

ment de démocratie directe (Rougerie) et de fête ur-

baine émancipatrice (Lefebvre), la Commune est re-

découverte par l’extrême-gauche qui conteste aussi 

l’hégémonie mémorielle du PCF. 1971 est le mo-

ment de la plus forte visibilité de la Commune dans 

l’espace public. Il y a de très nombreux et denses cor-

tèges, comme celui de la Ligue (35 000 participants). 

 

 

J.D. – F.M. - La liaison entre la Commune de Paris 

de 1792 et celle de 1871 n’a-t-elle pas été oblitérée et 

faussée au profit d’un jacobinisme outrancier, comme 

si la Commune ne se résumait qu’à une faible partie 

de sa majorité ? (Majorité variant d’après  les degrés 

de son jacobinisme  et sensible aux thèmes sociaux 

de la minorité). 

 

E.F. -  Oui, les Jacobins de 1871 ne sont pas ceux de 

1792, et ils ne sont pas la seule tendance de la Com-

mune. Ces Jacobins-ci, par exemple, n’ont rien 

contre le fédéralisme de la Commune et leur soi- di-

sant  « Majorité » ne leur a pas vraiment permis de 

s’imposer comme la seule force politique à Paris en 

1871. Il y avait non seulement d’autres tendances, 

mais surtout des porosités, des circulations entre les 

tendances.  
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J.D. – F.M. –  En tant qu’historien très intéressé par 

cette période (et son écho), écrivant en 2013, que serait 

ta réaction à propos d’une analyse d’Arthur Arnould 

(communeux et délégué au Conseil central de la Com-

mune), dans un livre qu’il a écrit en 1877 (presque à 

chaud, comme l’on dirait aujourd’hui !), L’Etat et la 

Révolution : « Il n’y a qu’un chemin qui conduise à la 

Révolution, - c’est-à-dire à l’égalité dans la liberté, - et 

ce chemin, c’est l’Autonomie, puisque tous les autres 

chemins suivis jusqu’ici nous ont toujours ramenés au 

point de départ, et rejetés sous les pieds de la dictature 

d’un homme, d’une classe, d’une Assemblée ou d’une 

majorité quelconque, personnifiant l’Etat ». Est-ce une 

leçon que l’on peut tirer de la Commune ?    

 

E.F. - C’est ce que j’évoquais plus haut sur le 

« questionnement libertaire de la démocratie » qui reste 

la modernité de la Commune. En revanche,  pour un 

révolutionnaire du XIXe siècle, le fait qu’il n’y ait 

« qu’un chemin qui mène à la révolution » aurait pu 

paraître un peu surprenant, tant ces militants avaient 

conscience d’être dans un monde en recomposition per-

manente. Et pour un historien de la Commune, ce qui 

est intéressant c’est de voir à quel point celle-ci est une 

révolution finalement assez inattendue, opérée dans un 

contexte défavorable ont dit les analystes marxistes, et 

riche d’expérimentations. La Commune est à la croisée 

des chemins révolutionnaires du XIXe siècle. C’est un 

carrefour des utopies !   

 

J.D. – F. M. -   Du point de vue de Solidaritat, nous 

avons bien lu ce que tu écris page 32 de ton livre, passa-

ge qui renforce la différence que tu établis entre aurore 

et crépuscule : « Dans cette région (le Midi rouge, 

ndlr), où la Commune est associée avec force à une ré-

publique qui ne peut être que sociale, on loue le fédéra-

lisme proclamé de l’insurrection. Ces commémorations 

se font en mars et non en mai, préférant se remémorer  

l’espoir et la fête plus que le deuil et la défaite ». Peux-

tu nous en dire plus ? 

 

E.F. - Hélas non ! L’impact de la Commune en régions, 

les mémoires de la Commune en régions ou les Com-

mune de Province sont encore assez peu étudiées, même 

si la recherche progresse. Des travaux ont été faits pour 

le XIXe siècle, ceux que j’évoque dans mon livre, mais 

il n’y a presque rien sur le XXe siècle. Voilà de beaux 

sujets de recherches !  

On peut cependant noter que dans le Midi rouge, ou 

ailleurs en régions, la semaine sanglante semble moins 

apte à mobiliser que l’espoir des débuts. L’identifica-

tion affective avec les victimes – de ce qui est un mas-

sacre parisien – est moins évidente que l’identification à 

l’espoir militant. En termes de répression, dans le Sud, 

c’est en fait celle de l’insurrection au Coup d’Etat de 

Napoléon III en décembre 1851 qui domine à ce mo-

ment. Et en 1934, lors des rassemblements antifascistes, 

prélude au Front populaire, c’est cette mémoire là de 

lutte et de deuil qui est mobilisée prioritairement. 

 

Entretiens préparés par Joël Delon  

et Frédéric Miler, Retraité(e)s ■ 
 

(dictionnaire de la Commune, p. 308 et 309) 
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De juillet 1936 à décembre 1937, alors que l'Espa-

gne est plongée dans une sanglante guerre civile, 

une expérience autogestionnaire exceptionnelle se 

fait jour.  Par la profondeur et l'envergure de 

cette réalité révolutionnaire, elle reste encore au-

jourd'hui un exemple quasiment unique dans 

l'histoire du mouvement ouvrier international.  
  

La Guerre  d'Espagne débute le 18 juillet 1936 avec 

le coup d'état militaire (pronunciamiento) du général 

Francisco Franco. Elle oppose les partisans de l'Es-

pagne "antifasciste" à ceux de l'Espagne "éternelle". 

 

Ces derniers, les "nationalistes" (nacionales), réunis 

sent les monarchistes (carlistes), les membres de la 

droite traditionnaliste et catholique, mais aussi les 

phalangistes, groupe inspiré par le fascisme italien. 

Ils sont mus par le fervent sentiment d'avoir une mis-

sion à mener à bien : libérer le pays de l'emprise du 

Frente popular et des "rouges". Ils entendent établir 

un pouvoir fort, corporatiste, au sens mussolinien du 

terme, avec l'alliance des masses ouvrières et du pa-

tronat sous l'égide de l'Etat, rendre les terres à la seu-

le aristocratie agraire, le tout dominé par une église 

omnipotente et intégriste. Dans la conscience collec-

tive des militaires "insurgés", la reprise en main du 

pays est conçue comme une véritable Reconquista 

(1) sur l'Espagne "sans dieu ni maîtres" symbolisée 

par la puissante centrale syndicaliste révolutionnaire 

et libertaire, forte de deux millions d'adhèrent-e-s : la 

CNT.  

 

Le camp d'en face regroupe dans un front commun : 

républicains, socialistes (PSOE et leur syndicat 

l'UGT), régionalistes (basques et catalans), commu-

nistes et libertaires. L'hétérogénéité politique de ce 

front antifasciste aura de nombreuses conséquences 

sur la destinée même de la lutte, notamment par le 

rôle de Staline et du Komintern (2) dans le conflit 

espagnol.  

 

Guerre ou Révolution ? 

 

Par l'opposition entre  forces "antifascistes" et forces 

"nationalistes", la Guerre d'Espagne a été considérée 

par de nombreux historiens comme une répétition 

générale de la Seconde guerre mondiale. Cette affir-

mation est par certains aspects incontestable.  

 

Du côté "antifasciste", ce sont les Brigades interna-

tionales et l'aide militaire mexicaine et surtout sovié-

tique (matérielle et technique) qui s'ingèrent dans les 

affaires espagnoles.  

Espagne 1936   

Autogestion ouvrière et collectivisations agraires  

DOSSIER 
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 Du côté des "nationalistes", ces sont les interventions 

directes de l'Allemagne nazie, de l'Italie de Mussolini 

ou du Portugal de Salazar.  

 

C'est le cas aussi de certaines méthodes utilisées, no-

tamment par la tristement célèbre Légion condor. Ba-

taillon aérien allemand, elle se rend coupable du bom-

bardement de la ville martyre de Guernica, immortali-

sée par Picasso. Elle laisse, à cet égard, présager le 

bombardement systématique des villes par les forces de 

l'Axe ou les Alliés de 1939 à 1945. 

 

Néanmoins, limiter la Guerre d'Espagne à une répéti-

tion anticipée du Second conflit mondial, comme le fait 

une grande partie de l'historiographie, comporte un dé-

faut majeur : il élude une autre réalité, celle qui a trait 

aux expériences révolutionnaires, qui sont justement la 

conséquence de cette Guerre d'Espagne.  

 

Sitôt, en effet, le Pronuciamento déclenché, la résistan-

ce s'organise. Elle est avant tout le fait des syndicats et 

des organisations révolutionnaires. Le gouvernement 

de Frente popular, reste impuissant devant le coup 

d'Etat. En Aragon, dans le Levant, dans une partie de la 

Castille et surtout en Catalogne, les armées 

"nationalistes" sont mises en déroute par la seule mobi-

lisation de la classe ouvrière, organisée majoritairement 

au sein de la CNT. 

  

Une révolution sociale et économique se répand alors, 

avec plus ou moins d'intensité, changeant en profon-

deur la structure sociale de ces régions. Un  monde 

nouveau éclot sur la base des idéaux du communisme 

libertaire. Un modèle de société égalitaire, fondé sur 

des pratiques anti-autoritaires (anti-étatisme, fédéralis-

me, communes et usines organisées et gérées à la base 

par les intéressé-e-s eux mêmes). Un modèle, encore, 

fondamentalement opposé au "communisme de caser-

ne" mis en place dans  l'URSS de Joseph Staline où le 

GPU (3), les purges et les goulags ont définitivement 

tué tout idéal révolutionnaire.  

 

Ce souffle révolutionnaire venant de l'autre côté des 

Pyrénées suscite en Espagne, et plus généralement en 

Europe, un enthousiasme sans précédent d'autant qu'il 

s'inscrit dans un contexte de défaites ouvrières et de 

montée des fascismes. En 1922, Mussolini a pris le 

pouvoir sur les cendres du mouvement des Conseils 

(1920). En Allemagne, Hitler et la barbarie nazie se 

sont imposés mettant au pas un mouvement ouvrier 

allemand, supposé le mieux organisé et massif de la 

Vieille Europe.  

 

Cantines populaires et autogestion ouvrière 
 

Se rappellant les conseils de l'anarchiste russe, Pierre 

Kropotkine, selon lequel, "un peuple révolutionnaire 

affamé sera toujours à la merci de n'importe quel aven-

turier démagogique", les révolutionnaires se mettent à 

l'ouvrage dès les premières heures du soulèvement po-

pulaire.  

 

La première mesure est d’organiser la distribution des 

produits de première nécessité. Dans tous les quartiers, 

toutes les villes et villages, sont crées à cet effet des 

organismes appelés les "comités de ravitaillement". Les 

premières cantines communales accueillent des centai-

nes de travailleurs et travailleuses. A Barcelone, ce 

sont d'anciens palaces, jusqu'alors occupés par la bour-

geoisie catalane et étrangère, qui sont transformés en 

d'immenses cantines populaires. Les grands hôtels sont 

parfois réquisitionnés à d'autres effets, comme le note 

un syndicaliste français témoin direct de cette étonnan-

te réalité :  

 

"La CNT a délogé les tenants de la grande richesse qui 

affamaient depuis longtemps les travailleurs, transfor-

mant ces luxueux immeubles en maisons du peuple. 

Tout grand hôtel n'est plus qu'un souvenir ; c'est dans 

cette boîte aux logements spacieux que les gros bour-

geois lassés de ne rien faire, s'offraient seuls ce luxe, 

moyennant 100 pesetas par jour. Aujourd’hui, c'est 

l'hôtel des travailleurs et gratuit". (4) 

 

Le 28 juillet 1936, la CNT catalane estime la grève 

générale terminée. Le coup d'état militaire a été endi-

gué. Elle appelle les travailleurs et les travailleuses à 

reprendre le travail et à retourner dans les usines. La 

machine économique se remet à fonctionner, mais cette 

fois sous la direction des ouvrier-e-s eux mêmes. A 

partir du 23 juillet, les premières mesures de collectivi-

sation d'usines ont lieu à Barcelone : service des eaux, 

de l'énergie, de l'éclairage, les ateliers de chemins de 

fer, le secteur métallurgique. 

 

Par la suite, d'autres entreprises sont à leur tour collec-

tivisées, puis les brasseries, les salons de coiffure, les 

ateliers cinématographiques... Prenant l'exemple d'une 

tannerie de la banlieue de Barcelone, un témoin de ces 

réalisations écrit :  

 

"L'usine occupe 700 ouvriers et ouvrières. Les salaires 

ont été relevés comme dans toutes les industries. Le 

salaire unique n'existe pas encore, mais la prochaine 

assemblée des salarié-e-s doit en discuter.  



26 

 
Quand un ouvrier est malade ou blessé : il touche 75% 

de son salaire ; auparavant il ne touchait rien l'Espa-

gne n'ayant pas d'assurance sociale. La semaine de tra-

vail est de 36 heures sans diminution de salaire.  

Voilà comment fonctionne la tannerie Mollet : chaque 

atelier nomme ses délégués qui sont au nombre de 17. 

Ce sont 17 hommes et femmes qui forment, ensemble, le 

comité d'usine chargé de l’organisation du travail. Un 

conseil d'usine ainsi que le directeur sont nommés par 

l'assemblée générale des ouvriers.  

Ces deux organismes se réunissent chaque fois qu'il y a 

nécessité. Chacun des membres de ces comités est révo-

cable." (5) 

 

La question salariale est centrale dans le cadre de cette 

nouvelle organisation sociale. Dans un premier temps, il 

y a tentative de supprimer l'argent et le salariat, comme 

le définissent les buts du communisme libertaire. Un 

militant français s'arrête, à ce propos, sur l'exemple de 

la commune libre de Fraga en Aragon :  

 

"Après un séjour, de deux jours dans Lérida, nous re-

partons. Nous devons atteindre Fraga, grosse localité 

agricole de 8500 habitants. Après une copieuse visite 

de la localité, nous nous réunissons au siège du comité 

du peuple. Le premier renseignement que l'on nous 

donne, c'est que l'argent ne circule plus ; l'argent est 

supprimé ; l'argent, moyen d'échange et de la puissance 

capitaliste n'a plus cours. Un livret de famille (?) le 

remplace, sur lequel sont inscrites toutes les denrées 

alimentaires, ainsi que les autres produits nécessaires 

pour la vie. Le livret sert pour le contrôle et ne permet 

pas à un habitant plus de denrées qu'à un autre, tous 

sont égaux. Le comité du peuple est élu par l'assemblée 

générale de la population." (6) 

 

Si ces expériences de suppression du numéraire s'inscri-

vent dans la durée dans les collectivités agricoles de 

l'Aragon, où domine l'influence de la CNT, la centrale 

libertaire doit composer dans l'industrie avec l'UGT, le 

syndicat socialiste. On se dirige alors vers un compro-

mis CNT-UGT et, dès lors, la pratique du salaire unique 

ou familial se généralise.  

 

"Les femmes d'Aragon ne pleurent plus l'hiver" 

 

A la campagne, la battue populaire contre les caciques 

(notables locaux), les propriétaires féodaux, les agents 

du fisc, les usuriers, laisse entre les mains des paysans 

de grandes étendues de terres qu'ils recouvraient après 

des siècles de spoliation. Comme à la ville, c'est l'ur-

gence de la situation qui stimula la collectivisation. 

 

Le collectivisme agraire est gravé dans l'inconscient 

collectif des paysans, conséquence de plusieurs décen-

nies de propagande libertaire dans les campagnes. Des 

militant-e-s itinérant-e-s faisaient des tournées de villa-

ge en village, fournissaient des livres (Entre campesi-

nos de l'anarchiste italien d'Errico Malatesta ou encore 

La conquête du pain de Pierre Kropotkine) et des re-

vues de la CNT (comme la Revista blanca) traitant des 

questions agricoles. Dans un monde rural où l'analpha-

bétisme était dominant, il n'était pas rare que des lectu-

res publiques, à voix haute, soient faites le soir au mi-

lieu des villageois-e-s rassemblé-e-s sur la plaza princi-

pal. 

A partir de 1933 sont, en outre, systématiquement mis 

en exergue les exemples de collectivisations qui se gé-

néralisent. Même si ces expériences de communes col-

lectives sont en règle générale de courte durée, la ré-

pression s'abattant rapidement sur les villageois-e-s, 

elles font oeuvre de propagande. José Peirats, dans Les 

anarchistes espagnols, révolution de 1936 et luttes de 

toujours, nous donne le type de témoignages de paysans 

collectivistes, publié dans la presse libertaire de l'épo-

que : 

 

"Ici, il n'y a ni pauvres, ni riches, ni problèmes sociaux, 

ni ouvriers au chômage. Ici, on partage la production 

équitablement et tous ensemble, en travaillant, nous 

vivons tranquilles et heureux". 

 

Le 19 juillet 1936, les syndiqué-e-s de la CNT et de 

l'UGT rapidement mettent sur pied des "comités révolu-

tionnaires" chargés d'organiser les premières saisies de 

terres qui sont aussitôt mises en commun. L'invasion 

d'une grande partie de l'Andalousie par les armées fran-

quistes empêche les collectivisations massives dans cet-

te région. D'autres régions connaissent des phénomènes 

de collectivisations de grande échelle. Mais c'est en Ca-

talogne et surtout en Aragon que les expériences de col-

lectivisations seront les plus nombreuses et surtout les 

plus achevées. Un syndicaliste français témoigne de 

l'avant-gardisme de ces collectivisations : 
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 "Dans les campagnes aux environs de Barcelone et 

dans la Catalogne, la collectivisation a suivi son cours 

normal au même rythme que les usines, réorganisant 

complétement le travail en groupant toutes les petites 

propriétés dans un vaste rayon.  

Dans chaque rayon, un "comité de culture" est consti-

tué, chargé d'organiser le travail, la sélection des grai-

nes et des plants ; ce comité, désigné en assemblée gé-

nérale des paysans est constitué des délégués de zones. 

Ils ont divisé chaque zone en groupes et à chaque 

groupe un camarade responsable est chargé de répar-

tir le travail. Ils sont aussi bien organisés que dans 

l'industrie. 

(...) En Aragon, les réalisations sont plus marquées de 

l'emprise du communisme libertaire, puisqu'en plus de 

l'organisation du travail en commun, l'argent a disparu 

comme moyen d'échange pour faire place au carnet de 

producteur, donnant droit à tout ce qui est nécessaire à 

la vie des hommes, selon les possibilités de la commu-

ne libertaire.  

Nous nous faisons expliquer le mécanisme des échan-

ges. Celui-ci est organisé en nature, entre les villages 

voisins ayant supprimé l'argent. Avec les villes où l'ar-

gent demeure, l'échange a lieu sur la base des cours 

existants et l'approvisionnement s'opère par voie 

d'achats acheminés sur les villages qui effectuent la 

distribution aux habitants, sur présentation du carnet 

de consommation. 

Ce système donne pleine satisfaction aux intéressés. 

C'est la première fois, nous a-t-on dit, que les femmes 

d'Aragon ne pleurent pas l'hiver. En effet, autrefois, le 

produit des récoltes était insuffisant à payer les dettes 

aux "caciques" et au clergé. Les aragonais défendront 

leurs conquêtes jusqu'à la mort s'il le faut, mais ils ne 

peuvent pas revenir en arrière. Pour eux le passé est 

mort et bien mort". (7) 

 

Donnée importante de cette collectivisation des terres, 

elle réside dans un acte volontaire des intéressé-e-s. La 

Révolution espagnole dans les campagnes n'est, à cet 

égard, en rien comparable avec la Révolution russe et 

l'épisode sanglant de la "dékoulakisation" à la fin des 

années 20. Les paysans dits "individualistes", la plupart 

des petits métayers, font le choix de vivre en marge des 

collectivités. Leur choix est respecté par les 

"collectivistes" qui maintiennent avec eux des possibi-

lités d'échanger des produits. Mais comme le note, le 

militant français cité précédemment, ces petits proprié-

taires ne restent pas longtemps indifférents aux avanta-

ges offerts par le travail collectif : mise en commun des 

terres mais aussi de la volaille, du bétail, des engrais, 

de la semence et de la récolte. Et il n'est pas rare que 

les "quelques réfractaires du début aient rejoint par la 

suite l'organisation collective".  

 

Une autre réalité réside dans le dépassement des an-

ciennes classes sociales. Dans une société vivant le 

communisme libertaire les classes sociales ont été abo-

lies. Et si de nombreux ex-patrons ont choisi de rejoin-

dre les rangs des armées de Franco, d'autres acceptent 

le nouvel ordre social. Un militant français donne ainsi 

l'exemple d'une collectivité agricole de la banlieue de 

Barcelone où un ouvrier et son ex-patron se côtoient 

désormais dans un effort commun : 

 

"Le comité technique d'agriculture est composé de 5 

ouvriers et 4 ex-patrons. Tous les patrons ont accepté 

la collectivisation ; il y a eu davantage de réticences 

parmi les ouvriers qui croyaient perdre quelque chose. 

Une anecdote nous est contée par un ex-patron qui fait 

partie du comité technique avec un camarade ouvrier 

qui avait travaillé chez lui. En 1931, au cours d'une 

grève, les deux collaborateurs d'aujourd'hui s'étaient 

quelque peu boxés. L'un était patron, l'autre ouvrier, et 

l'ex-patron qui nous raconte cela nous dit que la crain-

te d'une nouvelle bataille n'existe plus, l'exploitation de 

son semblable n'existant plus." (8) 

 

Dans le même article, l'auteur met en exergue le rôle 

joué par les colonnes antifascistes dans la multiplica-

tion de ces expériences collectivistes : 

 

"Partout où sont passés les miliciens de la colonne 

Durruti, le même système de vie est organisé". 

 

Au fur et à mesure que les milicien-ne-s, avant tout de 

la CNT ou du POUM,  libèrent les villages de l'emprise 

franquiste, le même débat a lieu entre partisans de la 

collectivisation et partisans de la parcellisation des ter-

res. Et comme le montre le film de Ken Loach, Land 

and freedom, les milicien-ne-s sont invité-e-s par les 

villageois-e-s à donner leur avis sur la question. Mili-

tant-e-s révolutionnaires aguérri-e-s, ces dernier-e-s ne 

manquent pas de convaincre des auditoires, déjà tentés 

par la voie collectiviste, des intérêts de la mise en com-

mun des terres.  

 

Une révolution pédagogique et culturelle  
 

Barcelone sous l'emprise révolutionnaire est un specta-

cle étonnant pour tout visiteur étranger. Dans son ou-

vrage, Hommage à la Catalogne, l'anglais George Or-

well se rappelle : 

 

"On était en décembre 1936. Les anarchistes avaient 

toujours effectivement la main haute sur la Catalogne 

et la révolution battait son plein. (...) Pour qui arrivait 

alors directement d'Angleterre, l'aspect saisissant de 

Barcelone dépassait toute attente. C'était la première 

fois dans ma vie que je me trouvais dans une ville où la 

classe ouvrière avait pris le dessus. A peu près tous les 

immeubles de quelconque importance avaient été saisis 

par les ouvriers et sur tous flottaient des drapeaux rou-

ges et noirs des anarchistes. Il ne restait de presque 

toutes les églises que les murs, et les images saintes 

avaient été brûlées. On voyait des équipes d'ouvriers 

en train de démolir systématiquement les églises. Tout 

magasin, tout café portait une inscription vous infor-

mant de sa collectivisation ; jusqu'aux caisses de ci-

reurs de chaussures qui avaient été collectivisées et 
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peintes en rouge et noir ! Les garçons de café, les ven-

deurs, vous regardaient bien en face et se comportaient 

avec vous en égaux. Les tournures de phrases serviles 

ou tout simplement cérémonieuses avaient tout simple-

ment disparu. Personne ne disait plus "senor" ou "don", 

ni même "usted" : tout le monde se tutoyait, on s'appe-

lait "camarade" et l'on disait "salud" au lieu de "buenos 

dias". (...) Sur les Ramblas, grande artère centrale de la 

ville, constamment animée par le va-et-vient de flots de 

gens, les hauts-parleurs beuglaient des chants révolu-

tionnaires tout le long du jour et jusqu'à une heure 

avancée de la nuit. Et le plus étrange de tout, c'était 

l'aspect de la foule. A en croire les apparences dans 

cette ville les classes riches n'existaient plus. A l'excep-

tion d'un petit nombre de femmes et d'étrangers, on ne 

voyait plus de gens "bien mis". Presque tout le monde 

portait des vêtements de prolétaires ou une salopette 

bleue. Tout cela était étrange et émouvant. Une bonne 

part m'en demeurait incompréhensible ; mais il y avait 

là un état de choses qui m'apparut sur le champ comme 

valant la peine qu'on se battît pour lui." 

 

Tandis qu'une identité nouvelle, des réflexes sociaux 

nouveaux apparaissent, les révolutionnaires s'attellent à 

imprimer leur empreinte dans un domaine précis : l'édu-

cation et la culture populaire. 

 

La culture était jusqu'alors le monopole de la bourgeoi-

sie et de l'aristocratie encadrées par une église tradition-

naliste. Le 19 juillet 1936 fait descendre la culture dans 

la rue. Des cours d'alphabétisation sont mis en place à 

destination des adultes. Des bibliothèques sont créées à 

l'initiative des Jeunesses Libertaires (JJLL) dans de 

nombreuses localités. Leur lieu : d'anciennes "églises 

qui ont reçu le feu purificateur" avant d'être reconstrui-

tes et transformées en Maisons de la culture.  

 

Cependant le domaine, où les révolutionnaires inter-

viennent avec le plus de dynamisme est l'éducation 

qu'ils s'attachent à soustraire de l'influence de l'église. 

Pour cela, ils s'appuient sur les écrits et pratiques du 

pédagogue libertaire Francisco Ferrer, qui en de nom-

breux points annonce ce que sera bien plus tard les 

conceptions éducatives alternatives et anti-autoritaires 

d'un Célestin Freinet ou encore d'une Maria Montessori.  

 

Un syndicaliste français rapporte, non sans humour, de 

la visite d'une école d'une petite ville de Catalogne, les 

faits suivants : 

 

"Dans ce qui fut un couvent de soeurs avant la révolu-

tion est maintenant aménagée une école. Ce couvent 

était un immeuble superbe. Les soeurs avaient même 

fait aménager une salle de sport. C'est d'ailleurs la pre-

mière fois que j'ai su que les religieuses s'adonnaient 

aux jeux sportifs et entretenaient leurs muscles pour 

rester dans une forme agréable, en dignes épouses du 

Christ. Cette salle ne subira pas de transformation, ce 

sont maintenant les enfants du peuple qui feront du 

sport. La chapelle, par exemple, sera transformée en 

imprimerie qui sera utilisée par les enfants de l'école. 

Une autre salle pour le cinéma : l'éducation par l'ima-

ge, car le syndicat du cinéma va faire des films pour les 

enfants d'école. Le salon fera également une très belle 

bibliothèque. Les classes mixtes n'existaient pas avant 

la révolution. La nouvelle école a actuellement 550 élè-

ves. Le catalan est appris aux enfants jusqu'à l'âge de 

10 ans, après est appris le castillan. L'enseignement 

que l'on veut donner aux enfants est celui préconisé par 

Francisco Ferrer. La nouvelle pédagogie rationaliste 

commence à être appliquée et les livres d'études de l'an-

cien régime sont remplacés dans les classes aussitôt 

que les nouveaux livres sortent de l'imprimerie et arri-

vent à l'école. (...) Francisco Ferrer fut assassiné, mais 

il commence à survivre de façon intense en Espa-

gne." (9) 

 

Les "Femmes Libres" et la prostitution 
 

Au niveau des mentalités aussi un vent nouveau souffle. 

Malgré l'égalité entre les sexes prônée par les organisa-

tions libertaires espagnoles telles que la FAI, la CNT et 

la FIJL, il était patent que les femmes avaient besoin 

d'une organisation spécifique afin d'être mieux enten-

dues et plus spécifiquement défendues. En 1934 fut for-

mé à Barcelone le Grupo Cultural Femenino (« Groupe 

culturel des femmes »), qui se développa avec le soutien 

des femmes de la revue Mujeres Libres. Ces groupes 

furent à l'origine de l'organisation des "Femmes libres" : 

les Mujeres Libres, créée en avril 1936.  
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 Cette organisation menait une lutte sur deux fronts : 

pour la révolution sociale, et pour la libération des   

femmes. Elle regroupa à son apogée près de 30 000 

femmes en 1938. Dans les colonnes de son journal, 

Mujeres Libres, on peut lire à ce propos :  

 

"La meilleure mère n'est pas celle qui serre l'enfant 

contre son sein, mais celle qui aide à forger pour lui un 

monde nouveau".  

 

Le combat des Mujeres libres fut multiple. Ses mili-

tantes s'investissent pleinement dans le travail à l'usine 

ou dans les champs, dans des projets éducatifs et cultu-

rels divers. On les retrouve aussi sur le front, fusil à la 

main, aux côtés de leurs camarades hommes. Le rôle 

des Mujeres Libres, néanmoins, prend tout son sens 

dans des combats spécifiques qui entendent libérer, 

enfin, les femmes de leurs chaînes : le droit à la 

contraception et à l'avortement, la remise en cause du 

mariage en tant qu'institution de cette société patriar-

cale contre laquelle elles luttent avec acharnement.  

 

Un autre combat des Mujeres Libres a trait au cas par-

ticulier de la prostitution :  

 

 "L'entreprise la plus urgente à mener dans la nouvelle 

structure sociale c'est de supprimer la prostitution. 

Dès maintenant, encore en pleine lutte anti-fasciste et 

avant de nous occuper de l'économie ou de l'enseigne-

ment, nous devons en finir radicalement avec cette 

dégradation sociale. Tant que reste sur pied le plus 

grand des esclaves, celui qui interdit toute vie digne, 

nous ne pouvons penser à la production, au travail, à 

aucune sorte de justice.  

Que l'on reconnaisse la décence à aucune femme tant 

que nous ne pourrons pas nous l'attribuer à toutes. 

Tant qu'il existera une prostituée, il n'y aura pas 

d'épouse d'un tel, de soeur de tel, de compagne de tel. 

(...) Il faut finir avec cela rapidement. Et cela ce doit 

être l'Espagne qui donne au monde sa nouvelle norme. 

Nous devrons toutes, nous les femmes espagnoles, en-

treprendre cette tâche libératrice. Il faut faire mainte-

nant ce que ne firent jamais des associations féminines 

qui prétendirent émanciper la femme en formant quel-

ques dactylographes et en organisant quelques confé-

rences agréables, quelques récitals d'élégants poètes 

et poétesses.  

Dans certaines localités que nous avons visitées ré-

cemment,on nous a présenté comme une grande mesu-

re le fait qu'on y aurait "supprimé" la prostitution. A 

notre demande pour savoir comment et qu'est ce que 

l'on a fait des femmes qui la pratiquaient, il nous fut 

répondu : "C'est leur affaire". De cette façon, suppri-

mer la prostitution est très simple : cela se résume à 

laisser des femmes dans la rue, sans aucun moyen de 

vivre. 

Mujeres Libres est en train de créer des Centres Libé-

ratoires de la prostitution qui commenceront à fonc-

tionner à brève échéance. Pour ce faire des locaux 

sont prévus dans diverses provinces et là se déroulera 

le programme suivant : 

1. Recherche et traitement médico-psychiatriques 

2. Traitement psychologique et éthique pour encoura-

ger chez les prostituées un sentiment de responsabilité. 

3. Orientation et formation professionnelle. 

4. Aide morale et matérielle chaque fois que cela leur 

sera nécessaire, même après être devenues indépen-

dantes des centres." (10) 

 

D'un monde nouveau à la défaite... 
 

A l'issue de son voyage en Espagne, un syndicaliste 

français, écrit : 

 

"J'ai vu partout, des hommes au travail dans les 

champs, des femmes et des enfants dans les villages, 

des ouvriers et des ouvrières allant au labeur joyeux, 

fiers de travailler enfin pour eux mêmes. La joie était 

peinte sur leurs visages sérieux et graves sans doute, 

mais sans traces d'inquiétude. Ils savaient que quelque 

chose était changé et qu'ils allaient vers un avenir 

meilleur. (...) Une grande expérience est en train 

d'éclore." (11) 

 

Cette affirmation semble confirmée par les faits. La 

révolution espagnole, est, sans aucun doute, un des 

exemples les plus accomplis tant dans ses réalités éco-

nomiques et sociales que dans son ampleur. Frank 

Mintz, historien et auteur de l'Autogestion et anarcho-

syndicalisme, analyse critique sur l'Espagne 1931 - 

1990, estime que "1 838 000 de personnes" ont vécu 

sous le régime collectiviste des révolutionnaires espa-

gnol-e-s. 

 

Cette expérience sera, hélas d'une durée limitée (16 

mois environ : de juillet 1936 à décembre 1937). Dans 

le camp républicain, certaines forces politiques (en 

premier chef le Parti communiste espagnol et le "grand 

frère" soviétique) mettront tout leur poids pour y met-

tre fin.  

 

Des erreurs stratégiques seront commises aussi par les 

révolutionnaires (la CNT et le POUM en particulier) : 

en acceptant de participer aux gouvernements républi-

cains, les dirigeant-e-s de ces organisations se rendront 

complices des reculs révolutionnaires.   

 

Début 1939, c'est le bruit des bottes des troupes de 

Franco défilant sur les Ramblas de Barcelone qui sym-

bolise la fin de cet espoir de vie meilleure pour les ex-

ploité-e-s de la terre d'Espagne.  

 

Commence alors la retraite (retirada) des antifascistes 

qui fuient vers la France, l'Afrique du Nord ou l'Amé-

rique latine. Les "nationalistes" ont vaincu l'Espagne 

"rebelle et libertaire". S'ouvre une sombre parenthèse 

longue de 40 ans de dictature. L'ordre des puissants est 

définitivement rétabli. L'Espagne "éternelle" est de 

retour...  

 

Jérémie Berthuin (SUD éducation 30) ■ 
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Notes : 
 

(1) Reconquista : la Reconquête est le phénomène historique 

qui vit l'Espagne chrétienne reconquérir son territoire entre 

les mains des musulmans depuis le VIIIème siècle. La Re-

conquista  prend fin avec la chute des Califats de Cordoue et 

de Grenade en 1492. 

(2) Komintern : Internationale communiste (IC) créée en 

1919 à Moscou. Sous Staline, le Komintern est tenu d'une 

main de fer par le Kremlin qui impose aux différentes sec-

tions sa ligne politique.  

(3) GPU ou Guépéou : Il s'agit de la police politique du régi-

me soviétique. Le GPU, avant de s'appeler ainsi, est passé par 

différentes dénominations : Tchéka, NKVD. Après 1945, le 

GPU devient le KGB.  

(4) Le Combat syndicaliste, n°170, 21 août 1936. 

(5) Le Combat syndicaliste, n°169, 14 août 1936. 

(6) Le Combat syndicaliste, n°196, 19 février 1937. 

(7) Le Combat syndicaliste, n°192,  23 janvier 1937. 

(8) Le Combat syndicaliste, n°189,  1er janvier 1937. 

(9) Le Combat syndicaliste n°192, 22 janvier 1937.  

(10) Mary Nash, "Femmes Libres", Espagne 1936-1939, Edi-

tions La pensée sauvage, 1977. 

(11) Le Combat syndicaliste, n°175,  25 octobre 1936. 
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LE MOUVEMENT OUVRIER ESPAGNOL DANS LES ANNEES 30 

 

La CNT et la FAI : Forte de deux millions d'adhèrent-e-s en 1939, la CNT est la colonne vertébrale et l'âme de toutes les 

luttes ouvrières d'envergure menées en Espagne depuis sa fondation en 1910. Rudolf Rocker, anarcho-syndicaliste allemand 

écrivait à son propos : "Elle contrôlait 36 quotidiens, parmi lesquels Solidaridad Obrera à Barcelone qui tirait à 240 000 

exemplaires, chiffre jamais atteint par aucun journal en Espagne. La CNT a édité des millions de livres et a contribué à 

l'éducation des masses plus que tout autre mouvement en Espagne". L'histoire de la CNT est le fruit d'une longue et doulou-

reuse histoire. Elle eut à dépasser les conflits internes parfois violents. Elle dut affronter à plusieurs reprises la répression 

(nombre de ses militants furent assassinés par les pistoleros du patronat) quand elle ne fut pas obligée tout simplement de 

rentrer dans la clandestinité, notamment sous la dictature de Primo de Rivera (1923-1930). La terre d'Espagne représente en 

tout cas une exception au niveau international dans ce mouvement ouvrier qui naît et se renforce. C'est un des rares pays où 

le mouvement libertaire s'enracine aussi profondément. En 1926, en son sein est créée la Fédération Ibérique Anarchiste 

(FAI) qui regroupe les tendances les plus radicales de la CNT.  

 

Le POUM : Le POUM est né à Barcelone le 29 septembre 1935 de la fusion entre Izquierda comunista  (Gauche communis-

te), parti d'origine trotskiste dirigé par Andreu Nin , et du Bloque Obrero y campesino (Bloc ouvrier et paysan), dirigé par 

Jaoquin Maurin, ces deux organisations provenant de scissions du Parti communiste d'Espagne (PCE), alors stalinien. 

Le POUM a été accusé d'être une organisation trotskiste. C'est en fait faux, le POUM était en désaccord avec Trotsky ; il a en 

particulier refusé d'appliquer les ordres de ce dernier, qui leur intimait de déserter les syndicats afin de créer des soviets. 

Trotsky a d'ailleurs dénoncé le « rôle pitoyable joué par la direction » du Parti. Du fait de son idéologie communiste indépen-

dante du Komintern, les relations avec les staliniens furent très conflictuelles.  

 

Le PCE : L'histoire du Parti communiste espagnol (PCE) avant juillet 1936 est celle d'un parti sans influence, sans implanta-

tion réelle, exception faite aux Asturies et à Séville. Un anonyme adhèrent du PCE, auteur d'une Historia del partido comu-

nista révélait que celui-ci ne comptait à peine que "800 militants en 1931". Au cours de la guerre civile, son poids ne cesse, 

néanmoins, de grandir. Il fusionne, à son profit, avec les socialistes catalans pour fonder le Parti socialiste unifié catalan. 

Mais c'est surtout l'aide soviétique (militaire et alimentaire) à la République espagnole dans sa lutte contre le fascisme, qui 

accroîtra son prestige. Usant de ce poids, les staliniens espagnols, secondés par des "conseillers politiques" russes (Osvenko, 

Rosenberg) mettront tout en oeuvre pour contrer l'influence des révolutionnaires. Ils tissent habilement leur toile. Et rapide-

ment, l'armée, la police, les services de renseignement (SIM) sont tous sous contrôle communiste. Le PCE est désormais en 

position de force pour s'attaquer aux acquis révolutionnaires. La Pravda, le journal officiel du PC soviétique annonce le 16 

décembre 1936 : "En Catalogne, l'élimination des trotskistes et des anarcho-syndicalistes est commencée ; elle sera menée 

avec la même énergie qu'en URSS." Andres Nin du POUM et l'anarchiste italien Camilo Berneri seront retrouvés morts après 

avoir été torturés en mai 1937… 

 

Le PSOE et l'UGT : En 1872, Pablo Iglesias rompt avec les libertaires pour se convertir au marxisme. Il crée la Nouvelle 

Fédération madrilène, noyau du futur Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Les socialistes espagnols, inspirés par le 

guesdisme français et la social-démocratie allemande, prônent au plan politique le parlementarisme et au plan syndical la 

prudence. Ils créent en 1888 un syndicat : l'Union générale des travailleurs (UGT). Cette centrale est à la veille de la Guerre 

d'Espagne d'un poids similaire à la CNT. Certains de ses secteurs se positionnent sur le terrain de la lutte de classes, ce qui 

est le cas aux Asturies par exemple, où en 1934 une intersyndicale CNT-UGT mène une grève des mineurs d'envergure qui 

sera réprimée dans le sang par l'armée de la République conduite par le général... Franco et ses fidèles comparses Yague et 

Lopez Ochoa. Le bilan de cette grève est lourd : 3000 morts et 40 000 mineurs arrêtés, torturés et déportés dans des bagnes.■ 
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L’expérience chilienne s’est déroulée du 4 septem-

bre 1970 (la victoire de l’Unité Populaire et l’élec-

tion de Salvador Allende) au 11 septembre  1973 (le 

putsch de l’armée et de Pinochet). Elle a correspon-

du et participé à ce que l’on a appelé la voie chilien-

ne au socialisme, observée et attendue par les mou-

vements émancipateurs d’Amérique Latine,  plutôt 

orientés vers la lutte armée pour la plupart et,  en 

Europe,  en France particulièrement, par les propa-

gandistes de la future Union de la Gauche. Mais les 

travailleurs chiliens ont fait entendre leurs voix… 
 

L’autogestion s’élabore le plus souvent en période de 

crise sociale. Elle est rarement instituée par le pouvoir 

(tous les pouvoirs jusqu’à maintenant, sauf de rares 

exceptions comme l’algérien ou le yougoslave qui 

l’ont accompagnée d’une certaine ambiguïté sociale, 

faite d’efficacité certaine mais aussi d’une récupéra-

tion tout aussi certaine).    

 

Elle apparaît surtout dans les pério-

des que les sociologues dénomment 

dualisation  du pouvoir. Ce que 

nous appelons plus simplement : le 

double pouvoir.  C’est le cas, par 

exemple du Chili de 1970 à 1973, 

avec la voie chilienne au socialis-

me ; expérience qui fait souvent si-

lence sur sa composante essentielle 

et déterminante, sa réelle dynami-

que : le pouvoir populaire. Crear, 

crear, poder popular était un des 

slogans les plus fréquents  des mani-

festations du Chili de l’Unité Popu-

laire (UP).  

 

L’éloignement du temps nécessite le témoignage des 

citations - ce dont je tiens à m’excuser pour la lour-

deur qu’elles insinuent dans cet article, bien qu’elles 

l’imprègnent d’une certaine réalité. Et dans ce cas, les 

archives sont de deux ordres, si je peux me permettre 

de les réduire ainsi : celles qui viennent d’une écriture 

sur le vif, comme Najman, Raptis et Sader et celles 

qui sont utilisées, quarante ans après, dans une écritu-

re sur le passé qui nous fait  part d’interrogations et 

de contradictions qui n’ont pas été évoquées par la 

première mais qui viennent, malgré ce et le plus sou-

vent, la confirmer. 

 

Si nous en restons à la différenciation qu’effectue 

Franck Gaudichaud, dans son excellente étude Le 

Chili de 1970 à 1973, mille jours qui ébranlèrent le 

monde, entre une composante gradualiste  et une au-

tre rupturiste au sein de l’UP (et à son extérieur), 

nous n’abordons pas  réellement la dynamique du 

mouvement social issue des élections de 1970. Ces 

dernières sont entièrement comprises dans une lutte 

de classe, en plein développement depuis le début des 

années 60 et même avant. Lutte des travailleurs qui 

s’exprime au moyen de cette victoire électorale et se 

poursuit en s’appuyant sur le Gouvernement qu’elle a 

soutenu et soutient encore mais qu’elle dépasse par 

ses propres revendications immédiates, ses actions 

puis sa riposte aux blocages économiques de la bour-

geoisie. Il faut noter d’ailleurs que les grèves légales 

et illégales se poursuivent et s’accroissent sous l’UP.  

Le gouvernement Allende s’avère un moyen impor-

tant, certes, mais surtout un appui à un mouvement 

social nettement plus radical qui ne s’accorde pas 

strictement à son rythme et dont les grands moments 

répondront aux agressions de l’adversaire de classe, 

de manière bien plus efficace que le Gouvernement.   

 

Formes de l’autogestion 

 

Les travailleurs chiliens (en particulier à Santiago et à 

Concepcion)  ripostent aux sabotages et aux boycotts 

des patrons en occupant les usines, en les forçant  à 

passer dans le domaine nationalisé (l’aire sociale) et 

en les gérant eux-mêmes ou sous contrôle ouvrier. 

Coordonnant tous ces lieux de lutte, ils créent les cor-

dons industriels, puis la lutte redoublant (après la 

grève patronale d’octobre et novembre 1972 et le tan-

cazo de juin 1973,  l’essai de coup d’Etat), ils déve-

loppent  les commandos communaux.  

 

Les cordons industriels : Ils sont l’organisation du 

secteur ouvrier du peuple chilien. Ce sont des usines 

en grève pour leurs revendications, des usines oc-

cupées dans le but de les faire passer au secteur natio-

nalisé (suite à l’exploitation des patrons ou à leur   

Chili 1973 : Cordons industriels  

et Commandos communaux 
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volonté d’empêcher la production), mais aussi avec 

la volonté et le souci de prendre en main cette pro-

duction. 

 

Le gouvernement de l’UP a mis en place une natio-

nalisation et une participation qui ont provoqué une 

transformation des relations sociales. Les ouvriers 

ont reçu comme un choc cette idée que « tout est 

possible », et la vague d’occupation d’usines s’est 

combinée avec la revendication de la « direction 

ouvrière », dans un mouvement ascendant et irré-

versible. (1) 

Les cordons regroupent plusieurs usines dans un 

secteur bien délimité qui recoupe géographiquement 

et socialement celui des commandos communaux 

qui, eux représentent plus la partie du peuple qui ne 

travaille pas uniquement dans les usines : les pobla-

dores  (les habitants des bidonvilles), diverses asso-

ciations, les comités d’approvisionnement et de dis-

tribution (les JAP), les comités de mères, les em-

ployés, les étudiants, les intellectuels, sans oublier 

la coordination vitale avec les conseils paysans, et 

les communautés indigènes (Mapuches en majori-

té). 

 

Les commandos communaux et les cordons in-

dustriels sans toujours se confondre et se rassem-

bler assument un véritable pouvoir alternatif entiè-

rement basé sur des formes autogestionnaires 

(parfois seulement en germe). 

Le point commun de ces deux structures complé-

mentaires est l’auto-organisation d’un quartier sous 

toutes ses formes : administratives, économiques, 

culturelles et politiques.  

« Là où ils existent, les commandos communaux de 

travailleurs organisent le ravitaillement, la réquisi-

tion des transports, le contrôle des prix, règlent cer-

tains problèmes urbains (routes, téléphone, cons-

truction…) et, à ce titre, se présentent comme véri-

table autorité légitime et entrent en conflit avec 

l’appareil d’Etat et ses structure ». (2)   

 

Les conseils paysans 

 

« Mais l’ampleur du « pouvoir populaire », et sur-

tout sa crédibilité en tant que véritable alternative 

se sont manifestées surtout lorsqu’il a atteint les 

campagnes … 

Ainsi, dans la région de Cautin, en plein pays Ma-

puche, fonctionnent seize conseils élus de la façon 

suivante : chaque commune est divisée en secteurs ; 

à l’assemblée du secteur participent tous les hom-

mes et femmes au-dessus de seize ans ; chacune de 

ces assemblées élit deux délégués, révocables à tout 

moment qui forment le conseil ; quant au conseil 

provincial, il est élu lors d’un congrès de conseils 

communaux. Dans cette région, les conseils dirigent 

une réforme agraire radicale qui place sous la ges-

tion des travailleurs eux-mêmes  non seulement les 

terres, mais aussi les moyens de production et la vie 

sociale dans son ensemble, les fonctionnaires étant 

soumis à un contrôle. A Cautin, un pool de cinq 

cents machines est géré par des délégués des 

conseils. Ici fonctionnent dix-neuf centres de santé 

construits par les paysans et formés de volontaires 

choisies parmi les femmes du village. Ici encore, le 

conseil provincial a mis en place seize centrales de 

ravitaillement direct ». (3) 

(Cette réforme agraire radicale avait la même 

conception que celle des communes de l’Aragon et 

de la Catalogne en 1936. Elle n’obligeait pas les 

autres paysans qui ne le désiraient pas à rentrer dans 

la communauté mais leur laissait le droit d’accès 

aux coopératives agricoles. Le maximum des surfa-

ces des haciendas à partager était réduit et passait 

des 40 ha de l’UP  à 20 ha). 

 

La question de l’autogestion 

 

La question s’est bien entendu posée de la situation 

des cordons industriels en partie contrôlée par le 

syndicat majoritaire (la CUT : Centrale Unique des 

Travailleurs) avec ses déformations bureaucratiques 

habituelles (et internationales !). Effet pourtant limi-

té, car beaucoup d’usines qui ralliaient les cordons 

étaient dépourvues de syndicats ; mais effet biaisé 

car les cordons à cause de la faiblesse de la CUT 

verticale et peu implantée dans les petites entrepri-

ses remplaçaient souvent le rôle du syndicat.  Et 

effet contradictoire car très souvent les cordons 

industriels furent à l’initiative de militants syndi-

caux. 

 

Si les Cordons industriels sont bien le lieu de for-

tes mobilisations en faveur du pouvoir populaire et 

d’une structuration territoriale de certaines fractions 

du mouvement ouvrier les plus politisées, ceci ne se 

traduit pas mécaniquement par une organisation 

proche de la démocratie directe, ni même par une 
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participation  permanente de la base. Bien au 

contraire, elles montrent de nombreuses carences en 

termes de représentativité des couches sociales 

qu’elles prétendent représenter. Franck Gaudichaud 

dans son livre donne l’exemple, à maintes reprises 

des difficultés et des insuffisances de cette démocra-

tie autogestionnaire. Il souligne, par exemple, la 

différence entre les cordons industriels « rêvés » et 

les cordons industriels « mobilisés ».  

 

Néanmoins, en janvier 1973, lors de la rétrocession 

par le gouvernement  de 43 entreprises à leurs pro-

priétaires, « les cordons industriels barricadèrent 

pendant plusieurs jours les extrémités des avenues 

industrielles, décrétant les secteurs ainsi délimi-

tés territoires libres aux mains des travailleurs ». (4) 

Le pouvoir populaire au moyen de ses structures 

autogestionnaires (où le germe de l’autogestion est 

très nettement avancé et le potentiel autogestionnai-

re très développé) occupe de plus en plus l’espace et 

son devenir est communal, horizontal. L’extension 

du double pouvoir – le pouvoir populaire consti-

tuant - ne peut se faire que sur une base communale.  

 

Cette tendance se développe par l’auto-organisation 

de quartiers entiers de Santiago et des grandes villes 

du Chili.« Cette appropriation « par en bas «  appa-

raît clairement au travers de diverses actions mises 

en place dans les territoires : non seulement dans le 

domaine productif, dans les stratégies de rues utili-

sées, mais aussi dans le champ culturel (fêtes popu-

laires, festivals dans les usines, théâtres dans les 

campements, etc.) ou encore par les essais de ravi-

taillement autogéré qui envahissent certaines pla-

ces ». (5) 

 

Ici, il faudrait insister sur tous les aspects que j’ai 

oubliés ou omis : les foires populaires (l’échange 

direct entre les producteurs et les consommateurs),  

l’éducation, les tribunaux populaires, l’organisation 

de l’auto-défense, la gestion des campements  (sorte 

de bidonvilles)… 

 

Comme l’écrit Eder Sader dans Les Temps Moder-

nes (n°347, juin 1975,  p.1776 : Cordon Cerrillos et 

pouvoir prolétaire, tout en soulignant, dans ce texte,  

la création d’un secteur autonome à l’intérieur de 

Santiago et  précisant que dans le  Cordon Cerrillos

-Maipu, le mouvement paysan a son importance à 

Maipu : 

« Les cordones industriales, les comités coordina-

teurs de lutte, les commandos communaux, ont surgi 

non seulement en dehors de l’institutionnalité en 

vigueur mais en même temps démontrent la ferme 

volonté de la transformer ». 

 

Mais les commandos communaux et surtout les 

cordons industriels n’étaient pas indemnes d’un 

contrôle direct des organisations politiques et syndi-

cales, comme on l’a déjà vu. 

 

A ce point de l’article, il faudrait poser la question 

(avec respect et compréhension, c’est évident !) de 

cette expérience exemplaire de pouvoir populaire à 

partir de tous les débats qu’elle a suscités parmi les 

membres des cordons et des commandos,  les orga-

nisations politiques proches de cette lutte, certains  

journalistes et militants étrangers qui se sont intéres-

sés à ce problème vital.  

 

Ces débats ont accompagné toute cette lutte qui 

s’est accrue dans la mesure où l’initiative des mas-

ses devenait plus grande (6). Ils furent l’objet de 

l’assemblée de Concepcion qui regroupa, en juillet 

1972, des représentants du pouvoir populaire qui 

remettaient en cause les  positions officielles de 

l’UP quant à ses conceptions au sujet de la gestion 

ouvrière. 

 

« Pour la gauche, le concept de « participation » 

faisait référence en fait à deux réalités étroitement 

liées : la démocratisation des relations au sein des 

entreprises étatisées et d’autre part le problème de 

la gestion ouvrière. Le programme de 

« participation » rédigé par la CUT et le Ministère 

du Travail impliquait ces deux aspects ». (7) 

Et cette « légalisation » fut constamment remise en 

question à partir du développement du pouvoir po-

pulaire et de la prise en main  irréversible (comme 

il a été dit) des usines par les ouvriers.  

 

Tous les textes essentiels de ces débats figurent 

dans le livre, écrit en 1972, Quel socialisme au Chi-

li, autogestion ou étatisme ? (Ed. Anthropos), par 

Michel Raptis qui insiste sur un aspect décisif :   

« Ce dont il s’agit, tout d’abord, c’est de placer le 

véritable pouvoir dans l’entreprise entre les mains 

du collectif démocratique des travailleurs.  

A la base d’un tel collectif se trouverait l’Assem-

blée des travailleurs qui  élirait un Conseil des tra-

vailleurs avec un bureau exécutif de ce conseil, or-

ganes destinées à assumer la gestion quotidienne de 

l’entreprise dans le cadre fixé par l’Assemblée des 

travailleurs et sous le contrôle suprême de celle-ci. 

Il ne s’agit là que d’un schéma d’organisation ini-

tiale de l’autogestion sur le plan d’une entrepri-

se » (p. 214). 

 

Ce qu’il reprend, plus tard, dans un amendement au  

projet de loi que le Gouvernement UP devait propo-

ser au parlement : Le système national de l’autoges-

tion  (preuve, s’il en est, que la question était d’ac-

tualité et que l’Assemblée de Concepcion représen-

tait bien un mouvement social  profond) : 

« Prévoir  d’intercaler entre l’Assemblée Générale 

des Travailleurs et le Conseil d’Administration, un 
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Frank Mintz est historien et militant anarcho-

syndicaliste. Il est l’auteur de nombreux ouvra-

ges sur l’expérience autogestionnaire durant la 

Guerre d’Espagne. Par ses voyages en Argentine, 

il constitue un  témoin direct de ce mouvement 

de masse et horizontal que fut et demeure ces 

acteurs et actrices de l’autogestion en pratique : 

les Piqueteros.    

 

Frank, peux tu revenir sur le  climat social  et 

politique de l'Argentine qui donnera naissance 

au mouvement des Piqueteros ? 

 

En simplifiant très brièvement, la période du début 

du putsch militaire de 1976 et ce jusqu’en 1996, on 

a l’introduction de la nouvelle phase du capitalisme 

–la privatisation à outrance- en Amérique du Sud. 

Ce processus est d’abord mis en place par les dicta-

tures militaires. Cette première étape dictatoriale 

fait place à la deuxième étape des démocraties cloa-

cales, c’est-à-dire capitalistes. Les ex partisans d’un 

capitalisme national, voire latino-américain (Perón 

en Argentine, Getulio Vargas au Brésil, Battle en 

Uruguay, etc.) passent pour la plupart au cloaque 

démocratico-capitaliste. Phénomène similaire en 

Europe actuellement, où les « Républiques populai-

res » du marxisme léninisme et de leurs classes diri-

geantes exploiteuses, se sont reconverties au capita-

lisme. 

 

Ces deux étapes de l’Amérique du Sud ont toujours 

étaient accompagnées par la Banque mondiale, le 

FMI et leurs satellites. En Argentine, le phénomène 

L’expérience autogestionnaire  

des « Piqueteros » argentins 

Conseil des Travailleurs, élu directement par l’assem-

blée et révocable par cette dernière. Le but de ce 

Conseil est d’éviter que le Conseil d’Administration, 

organisme nécessairement très restreint, afin de s’oc-

cuper de la gestion quotidienne de l’entreprise, ne se 

trouve coupé de sa véritable base, qui est l’Assemblée 

Générale des travailleurs et ne se bureaucratise ». 

 

Légalisation ou autogestion  

 

Mais le premier conseil  théorique était déjà mis en 

place par les cordons et son questionnement recoupait 

celui posé par le MAPU, la gauche du PS et le MIR. Il 

synthétisait la préoccupation sociale de la dernière 

phase de la lutte de classe en cours au Chili. Celle qui 

se poursuivait, s’intensifiait et développait toutes les 

formes de pouvoir populaire déjà mises en place par 

les travailleurs. Celle qui se trouva gênée, dans sa dy-

namique et son évolution, par les atermoiements de 

l’UP (la rétrocession des entreprises occupées, l’arri-

vée de l’armée en son sein et sa répression envers le 

pouvoir populaire). 

 

Quel était l’intérêt du gouvernement de l’UP d’insti-

tutionnaliser l’autogestion et le pouvoir populaire en 

plein essor ? Y avait-il une seule chance que ce projet 

soit voté au Parlement ? Quelles auraient été les 

conséquences d’une telle loi ? La bourgeoisie chilien-

ne, la CIA et le général Pinochet en ont disposé autre-

ment, apeurés par l’extension de ce pouvoir populai-

re, véritable condamnation de leurs pouvoirs. 

 

 (1) : Maurice Najman :  Comment s’organisaient 

les bases du « pouvoir populaire », Le Monde    

Diplomatique,  octobre 1973, p.9 ; 

 (2) : Maurice Najman : Le Chili est proche, Ed. 

François Maspéro, p. 22 ; 

 (3) : Maurice Najman : Le Monde Diplomatique, 

ibidem, p 9 ; 

 (4) : Maurice Najman : Le Chili est proche, p.19 ; 

 (5) : Franck Gaudichaud : Le Chili 1970- 1973, 

mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses 

Universitaires de Rennes, p.263 ; 

 (6) : François Delcourt : Le « pouvoir populaire 

au Chili », Politique aujourd’hui, 1974, p.7 

  (7) : François Delcourt : ibidem, p. 12. 

 

Benjamin Sterne ■ Retraité(e)s 
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acquiert toute son arrogance avec  les deux mandats 

de 5 ans du président Carlos Menem entre 1989-

1999, sous l’étiquette du péronisme. 

  

Un problème surgit aussitôt: comment une politique 

aussi désastreuse a pu être plébiscitée au point que 

Menem ait été réélu une seconde fois ? 

 

Les trois atouts électoraux –hier comme aujourd’hui

- ont été la classe moyenne, la centrale syndicale 

CGT et le clientélisme au sein des couches sociales 

exclues du système.  

 

La classe moyenne a été happée par la dollarisation 

(système préconisé par le FMI) qui stoppe –

intensément, mais fugacement- les dévaluations et 

gonfle les importations. En revanche, les exporta-

tions sont quasiment interrompues puisque les prix 

attractifs en monnaie nationale triplent au moins 

avec les prix en dollars. Cette classe moyenne ar-

gentine – polyglotte, cultivée, aguerrie, etc.–  a été 

assez naïve  pour se laisser griser par le “fric faci-

le” (40.000 pesos épargnés devenant 40.000 dol-

lars), les voyages à l’étranger et leurs  “donnez-moi 

en deux », un sac Vuitton apparaissant si bon mar-

ché qu’on en prend deux, etc. 

 

La CGT  est depuis 1940-1945 la clé de voute du 

péronisme qui en a fait la centrale syndicale presque 

unique, obligatoire (avec ponction de la cotisation 

syndicale sur le salaire).   Cette CGT est non seule-

ment  l’alliée objectif des  patrons, elle est sclérosée 

par son fonctionnement bureaucratique  et mafieux 

(entre des dirigeants syndicaux qui se disputent la 

manne des cotisations syndicales et des aides de 

l’État national). La CGT est en cela l’exemple type 

de syndicat de système en ce qu’elle est complice de 

tous les coups bas du capitalisme.(1) 

 

Quant aux couches exclues, elles sont terrorisées à 

chaque élection –provinciale ou nationale- par la 

menace de la coupure des subsides au cas où elles 

ne voteraient pas pour le candidat officiel (très sou-

vent un seul tas de bulletins dans le centres électo-

raux, confiscation des documents d’identité restitués 

après le vote, etc.). Ce secret de polichinelle est tou-

jours passé sous silence  sauf par les journalistes 

« objectifs » argentins et étrangers (Le Monde, 

France culture, etc.).  

 

Avec la dégradation lente mais continue du pouvoir 

d’achat, les mensonges éhontés du président Menem 

lors de son second mandat, la hausse drastique du 

chômage dans de zones pétrolières de mono-

économie au Nord et au Sud du pays, on a une ex-

plosion sociale localisée qui surgit. 

 

Ce sont les barrages du réseau routier. Une tactique 

géniale accentuée par la stupidité de la privatisation. 

La privatisation hystérique des moyens de trans-

ports au profit de la route et des camions et des au-

tocars (des multinationales) a entraîné une diminu-

tion très forte du chemin de fer, rendant ainsi les 

routes vitales pour les échanges économiques. 

 

Ces barrages, ou piquetes en castillan, encouragés 

par des secteurs syndicaux et politisés de militants 

très minoritaires de la CGT et sans doute de la toute 

récente CTA, ont fait plier les autorités locales. El-

les ont répondu aux revendications des Piqueteros, 

constitués avant tout par les ex employés de la com-

pagnie pétrolière d’État (YPF, Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales) achetée, un peu avant 1996,  pour 

moins que quelques sous par la multinationale espa-

gnole Repsol.  

 

Cet exemple, à effets positifs, a bien sûr été multi-

plié dans la période 1996-1998. Il est socialement 

très différents des barrages-manifs à la française. Ce 

ne sont pas que des militant-e-s qui sont présent-e-s, 

ce sont les chômeur-euse-s et leurs familles (gosses 

en grand nombre vu l’absence d’éducation sexuelle 

–vive le catholicisme, et torpillage au passage de la 

« théologie de la libération »(2)- et de crèches que 

toute façon, ils ne pourraient pas payer) et aussi les 

grands-parents (dont leurs enfants s’occupent, tradi-

tion paysanne méditerranéenne et indigène) qui 

campent sur la route en s’y installant nuit et jour. 

 

Quelles organisations syndicales et para-

syndicales composent ce mouvement ?  

 

Il faut souligner d’abord trois faits parallèles:  

- L’absence des deux grands syndicats CGT et 

CTA, vu leur corruption globale (mais présence lo-

cale active parfois de sections de ces centrales) ; 

-  L’extraordinaire répercussion des Piqueteros  en 

tant que  mouvement;  

- La jonction de la classe moyenne et des Piqueteros 

dans tout le pays fin 2001 quand la politique écono-

mique de la dollarisation pilotée par le FMI aboutit 

à la banqueroute de l’Argentine.  

 

Je ne vais développer que l’impact des Piqueteros.   

Les Piqueteros s’organisaient et s’organisent autour 

du MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupa-

dos, c’est-à-dire Mouvements des travailleur-euse-s 

au chômage). Aujourd’hui deux petites différences. 

D’abord, on en est à la troisième génération de chô-

meurs. Ensuite, il y a des salariés qui font quelques 

heures par jour, voire à la semaine, donc qui demeu-

rent dans le rouge sur le plan de la pauvreté.  

 

Les pauvres ont faim, les précaires crèvent de faim. 

Une grande partie d’entre eux (dans les 14 millions) 

touchaient des subsides clientélistes (in)directement 

versés par la présidence de la République en 2011. 

Je pense qu’il en va de même maintenant. Pour mé-
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moire fin 2001, on calculait que la moitié de la popu-

lation vivaient sous le seuil de la pauvreté et que le 

chômage frappait 55% de la population active.  A 

cela il faut ajouter le travail des enfants, qui rajoute 

du beurre dans les épinards pour les familles (travail 

dans l’agriculture et, en ville, dans la prostitution).   

 

Entre 1998 et 2001, voici des traits du mouvement 

des Piqueteros toujours valables:  

Vu l’état de pauvreté et la pression du chômage et de 

la faim , « Lors des barrages de route. Le piquet ga-

rantit l’aide solidaire, on y mange quotidiennement, 

ce qui n’est pas sûr chez soi, et il y a aussi l’électrici-

té parce que les Piqueteros se branchent sur les ré-

seaux électriques. Pour eux, le seul fait de manger 

des plats chauds tous les jours est une raison suffi-

sante pour participer au piquet. Au delà, cela montre 

la décision de demeurer sur les barrages tout le 

temps qu’il faudra. On voit la profondeur de la lutte, 

de la conscience des protagonistes, et la volonté col-

lective qui se recompose, s’organise ».(3) 

 

Et un élément inséparable, comme la famille est sur 

place,  on ne  peut abandonner le piquete au prétexte 

de retourner chez soi auprès de siens. « Dès le début 

des premiers piquetes jusqu’à aujourd’hui, la présen-

ce des femmes et de leurs enfants s’avère fondamen-

tale: décidées, elles s’incorporent aux barrages […] 

effectuent des tâches variées: depuis monter des ten-

tes pour installer le campement, se charger de la sé-

curité durant le piquet avec la surveillance des allés 

et venus, faire des gardes par rotation,  contribuer à 

la préparation des aliments avec les hommes, bien 

entendu, jusqu’à construire des barricades et y rester 

pour défendre les positions acquises. »(4) 

 

Ces facteurs expliquent la création d’une autre vision 

sociale parmi les Piqueteros: la solidarité entre ex-

clus, l’exigence d’un “Travail digne”(5), la protesta-

tion quasi constante. En effet, chaque conquête peut 

être perdue en quelques heures (décision de Justice 

(sic) et ou clientélisme). Néanmoins cette pratique est 

une autogestion permanente pour garantir une vie 

meilleure. 

 

En outre, les Piqueteros renforcent les revendications 

de tous et de toutes, en plus des grèves des salarié-e-

s: « Ils stimulent divers instruments de lutte, princi-

palement des marches et des barrages de rues et de 

routes, avec des cuisines populaires, des rassemble-

ments, des  « escraches » [dénonciations publiques 

d’individus corrompus], occupations de facultés, ra-

dios libres, coupures de courants et tentatives ou me-

naces de pillages, dans tout le pays».(6) 

 

En 2000-2001, les Piqueteros existaient dans presque 

toutes les provinces.(7) Une tentative de coordination 

dans tout le pays a eu un effet positif avec une mar-

che sur la capitale nationale (Buenos Aires), chaque 

province ayant sa propre capitale - fin 2001. 

On a beaucoup parlé des pratiques autogestion-

naires de ce mouvement. Peux-tu nous expliquer 

en quoi cela s'est vérifié au niveau des entreprises 

récupérées par les salarié-e-s mais aussi au niveau 

de la vie des quartiers ? 

 

Les usines, les entreprises récupérées(8) englobent 

depuis leur apparition en 2002-2003 environ 190 en-

treprises (majoritairement de production mécanique 

et de service), regroupant 10.000 salarié-e-s(9). On 

peut les diviser en deux groupes, celles qui ont une 

activité dans leur quartier (2 ou 3 %) et les autres qui 

sont des coopératives avec des traits atypiques com-

me une certaine égalité des salaires, des décisions 

collectives, etc.), mais fermées quant à la solidarité 

vis-à-vis du quartier. 

Au départ « […] nous n’avons pris ni les entreprises 

qui marchent ni celles qui versent des salaires. Nous 

avons occupé les entreprises abandonnées par leurs 

patrons. C’est le premier point qu’il faut éclaircir. 

L’autre point est que dans toutes les entreprises ré-

cupérées, on doit un an de salaires aux ouvriers, 

comme c’est mon cas, ou six mois parce qu’il y a des 

retards. Et un autre point, dont on doit tenir compte, 

est qu’il s’agit d’ouvriers endettés, appauvris, qui ne 

peuvent rien investir, parce qu’ils n’ont même pas de 

quoi manger. […] les entreprises qu’on ne permet 

pas qu’elles soient vidées [par les patrons], ce sont 

des entreprises sans matières premières […] avec 

des machines en mauvais état, car elles ne sont pas 

entretenues, mais ces entreprises produisent ».(10)  

Zanon ou Fasinpat (Fábrica sin patrón, usine sans 

patron)  est l’entreprise la plus connue et la plus poli-

tisée, elle fabrique de la céramique de qualité à Neu-

quén, capitale de la province du même nom. Elle a 

créé des emplois pour des femmes, des handicapés et 

des Mapuches (l’ethnie de la région) et elle apporte 

des aides désintéressées (parloirs décents pour la pri-

son, les détenus ayant été généreux auparavant en 

envoyant une participation financière ; dallage d’éco-

les, etc.) et est solidaire des luttes dans la ville et la 

région et le pays.    
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Quelles ont été, à ton sens, les forces mais aussi les 

manques et faiblesses de ce mouvement ? 

 

Je pense d’abord que l’exploitation sociale aigue peut 

déclencher à un moment de tension psychologique une 

réaction inattendue (de février 1917 à Berlin Est en 

1953, à la Hongrie de 1956, mai 1968 en France,  et à 

la Tunisie de décembre 2010). 

 

Et ce moment d’effacement soudain de la hiérarchie 

exploiteuse entraine une grande solidarité et une libé-

ration de la parole sans crainte.  Le slogan le plus li-

bertaire demeure celui des Argentins (repris en Espa-

gne depuis 2 ans) Qu’ils s’en aillent tous. 

Était-il possible de faire davantage ? Je pense que la 

question se pose à l’envers: Quels succès, plus de dix 

ans après les traits évoqués, se maintiennent ? Des ac-

quis demeurent sans conteste : l’existence de collectifs 

actifs de femmes, la création des baccalauréats popu-

laires créés depuis 3-4 ans pour donner des outils 

culturels critiques aux ados exclus du système scolaire, 

les luttes des ethnies indiennes qui se battent contre les 

gouvernements locaux qui s’emparent de leurs terres 

pour les offrir à des multinationales ; des ethnies qui 

refusent des pseudo leaders indigènes  

soudoyés par les exploiteurs.    
 

En 2014, que reste-t-il de ce mouvement et de ses 

pratiques ? 

 

La situation socio-économique étant la même (malgré 

une embellie grosso modo entre 2005 et 2008), avec 

une continuité si on prend un élément comme la mor-

talité des nouveau-nés depuis 2006. Elle est de 100 par 

jour,  soit  35.500 par an.  

 

On peut souligner un exemple, les forces répressives 

renforcées et unifiées (armée, gendarmerie, police na-

tionale dite fédérale, police provinciale) pendant la 

dictature militaire de 1976-1983 ont encore plus de 

moyens aujourd’hui. 

 

Comme je l’ai expliqué précédemment, le mouvement 

des Piqueteros demeure et poursuit ses activités.  

 

Au passage, je rappelle que le Que se vayan todos 

(Que tous se partent) et les « assemblées de quartiers » 

de 2002-2003 qui représentaient une authentique auto-

gestion dans leur pratique ont été torpillés magistrale-

ment par les groupes politiques autoritaires, sur la base 

de slogans comme « pour une centralisation des délé-

gués des assemblées de base ».   

 

Les personnes non écœurées se sont réfugiées dans des 

actions concrètes de cuisines populaires gratuites (ou à 

des prix dérisoires) pour les gosses et leurs familles et 

d’aides aux mouvements des chômeurs (MTD). Aupa-

ravant et maintenant encore, les MTD organisent de 

multiples activités: soutien scolaire, ateliers de coutu-

re, de soudure, etc., vergers communautaires, fabrica-

tion de parpaings, de confitures, etc. 

 

Concrètement, les Piqueteros ont représenté dans les 2 

millions de personnes (ouvrier-e-s, chômeur-euse-s et 

familles comprises). Le mouvement des Piqueteros, 

comme dans tout régime semi ou carrément totalitaire 

(le Maroc par exemple), a été gangréné par les pots de 

vin du régime. 

 

Néanmoins, les courants véritablement horizontaux 

sont présents dans la FOB (Fédérations des organis-

mes de base), le FOL (Front des organisations en lutte) 

et le FPDS (Front populaire Darío Santillán). 

 

À côté des Piqueteros, mais en écho à ceux-ci,  il exis-

te aussi des mouvements contre la famine chronique 

(Acciones católicas dans la province de Jujuy), et l’a-

bandon des enfants dans la drogue et la prostitution 

(Pelota de Trapo). Il y a aussi les groupes des peuples 

originaires –indiens en langage européen- (dans les 

provinces du Chaco, de Salta, Neuquén, etc.), contre 

les mines à ciel ouvert et la pollution galopante 

(provinces de San Juan, Tucumán, Chubut, etc.), des 

groupenements de petits paysans pauvres (Mocase, 

Movimiento de campesinos de Santiago del Estero, 

MNCI, Movimiento Nacional de Campesinos Indíge-

nas), et des coordinations d’ouvrier-e-s hors des syndi-

cats.  

 

Un autre facteur légitime l’action et l’intransigeance 

des Piqueteros: la poursuite des assassinats et des dis-

paritions avec la complicité de la présidence de la Ré-

publique. Ce sont la disparition du principal témoin,  

Jorge Julio López le 18 septembre 2006, qui avait dé-

posé plainte contre un chef de la police durant la dicta-

ture militaire (condamné à perpétuité, mais se baladant 

de temps en temps avec la complicité de ses geôliers), 

ou encore l’assassinat de Carlos Fuentealba 

(professeur et leader syndical durant des barrages) en 
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2007, lui-même beau-frère de la première victime dans 

une manifestation de Piqueteros, Teresa Rodríguez, en 

1997. 

 

Avec la police toute puissante et presque entièrement 

corrompue, comme les politicien-ne-s, les Piqueteros 

vont encore durer quelques années.  

 

Leur slogan de 2006 (anniversaire du coup d’état mili-

taire) était  Hier disparus, aujourd’hui exclus. Une si-

tuation que le capitalisme maintient. 

 

 Le mot de la fin ? 
 

J’apprends beaucoup de l’Argentine et j’essaie de m’en 

inspirer et de diffuser ce qui me semble utile.  

 

Une phrase qui résume bien à mon sens l’action des 

Piqueteros et la permanence de leur lutte, a été  écrite 

par Raúl Zibechi : « Quand nous voyons des femmes 

qui auparavant restaient chez elles, sans autre destin 

que de travailler comme domestiques, dirigeant une 

bibliothèque populaire, rangeant des livres et faisant 

des fiches; quand nous voyons des jeunes qui étaient 

dans le gang du coin de la rue et qui maintenant pro-

duisent sans patron, luttant contre leurs propres habi-

tudes pour s’efforcer d’arriver à l’heure à la boulange-

rie ou à la briqueterie  pour produire pour leurs voi-

sins, nous constatons que, effectivement, ils sont en 

train de créer un monde nouveau ».(11) 

 

Propos recueillis par Nestor Lev Bronstein  

  

 
 

Notes : 

 
(1) On peut en grande partie ajouter la CTA (Centrale des travail-

leurs argentins) depuis 1995, combattive au départ, mais aujour’hui 
scindée en deux, avec un secteur acheté par la présidence péroniste 

actuelle. Il y a cependant des secteurs très combattifs chez les fonc-

tionnaires en général. Et des tentatives de plateformes syndicales 

sans étiquette, comme dans le métro de Buenos Aires, en conflit 

permanent avec les hiérarchies patronales et syndicales. 

 (2) La Théologie de la libération, apparaît comme un courant de la 

pensée catholique, au sein du clergé latino-américain. Les religieux 

qui s’en réclament sont souvent au contact des populations les plus 
pauvres dans les bidonvilles. Ceux-ci se battent sur différents fronts 

progressistes tels que la scolarisation, la féminisation des services 

religieux, le droit à la contraception, et la satisfaction des revendi-

cations  sociales. Les adeptes de cette Théologie de la libération 
seront  diabolisés efficacement par toutes les hiérarchies ecclésiasti-

ques et les différents Papes qui se succèderont. (11)   

(3) Emilio, piquetero de La Matanza, cité et commentaire d’Isabel 

Rauber Piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis Cerrar el 

paso abriendo camino, rebelion, XI 2002  

(4) Ídem.  

(5) Les militants des pays dits “riches” refusent le salariat et se 

moquent assez souvent de ceux qui en réclament, mais ceux qui 

crèvent la dalle veulent du boulot pour survivre. 

(6) Nicolás Iñigo Carrera et María Celia Cotarelo, "Clase obrera y 

formas de lucha en la Argentina actual, revista Cuadernos del Sur, 

No, 32, p. 51, cité dans Zibechi Argentine, généalogie de la révolte 

[écrit en 2003] Paris, CNT RO, 2004 [épuisé].   

(7) L’Argentine n’est pas un pays fédéral sur le plan législatif, mais 

il l’est dans les faits. On a 24 provinces, Buenos Aires étant une 

ville autonome, et 24 gouvernements, en plus du gouvernement 
national formé par le président de la République qui bloque les 

aides financières en échange de l’obéissance des rares provinces qui 

n’arborent pas la même couleur politique que lui. D’où un clienté-

lisme-prostitution au niveau des gouverneurs de province, qui chan-
gent de partis suivant les présidents. Il existe deux grands partis –le 

parti péroniste et le parti radical- au programme néo libéral presque 

identique dans la forme, et surtout dans la pratique. 

(8) On peut lire (ou pas) Maxime Quijoux, Néolibéralisme et auto-
gestion. L’expérience argentine, Paris, Editions de l’IHEAL, 2011, 

280 p., qui donne 3 exemples, en évitant les cas les plus politisés de 

Zanon et de Chilavert. Et surtout, il faut voir le film  The Take, fire 
the boss [l’occupation, vire le taulier], bien dépassé, mais avec la 

présence de pseudo péroniste de base intégrant les boîtes récupérées 

dans le carcan de la présidence actuelle.  

(9) La situation en 2013 est presque identique à celle évoquée Rufi-
no Almeida (ex anarchiste devenu collaborateur du gouvernement 

national) dans la revue Pulseada n° 39, mai 2006.  

(10) Cándido, de l’imprimerie récupérée Chilavert, dans Sitrin  

Marina Horizontalidad, Voces de Poder Popular en Argentina, 

Buenos Aires,  édité par Chilavert, 2005, pp. 75-76.  

 (11) Zibechi Raúl Argentine (généalogie de la révolte), Paris, CNT 

RP, 2003, p. 268  ■ 
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Le syndicalisme ne peut pas faire l’économie d’appro-

fondir ces questions car elles sont au cœur de tout pro-

jet de transformation sociale radicale. Au-delà des 

positions de principe de lutte contre le système capita-

liste, les réponses et les stratégies alternatives à cons-

truire doivent prendre la mesure de l’évolution du ca-

pitalisme et des conditions concrètes dans lesquelles 

se mènent la lutte des classes. Elles reposent sur la 

nécessaire articulation entre revendications immédia-

tes et changements structurels, entre revendications et 

construction du rapport de force pour les faire abou-

tir, entre projet alternatif et formes d’action 

(démocratie ouvrière, démocratie dans les luttes, grè-

ves de masse, grèves reconductibles, autonomie des 

mouvements sociaux, conséquences politiques concrè-

tes des luttes, etc.).  

 

Le présent texte ne prétend à nulle exhaustivité, il 

n’entend pas fixer une quelconque ligne politique en 

dehors des cadres de débats et décisions de notre or-

ganisation syndicale. C’est une contribution, dont 

l’objectif est de relancer la réflexion et les échanges 

sur ces sujets. Elle est basée sur les acquis historiques

(1) du mouvement ouvrier, l’analyse de la société dans 

laquelle nous vivons, la prise en compte des rapports 

de forces nécessaires à une organisation différente de 

la société qui passe par une rupture avec le capitalis-

me. C’est un, très partiel et modeste, outil pour les 

militant-es qui veulent renouer avec ce nécessaire tra-

vail, individuel et collectif, d’élaboration d’une straté-

gie émancipatrice.  

 

Nationalisation, socialisation, autogestion, ces 

concepts ont imprégné des années de débats au sein 

du mouvement syndical. Ce ne sont pas des discus-

sions « dans le vide » ; des expériences ont été me-

nées, des bilans ont été tirés. La gestion des outils de 

production directement  par celles et ceux qui travail-

lent est possible(2) . C’est un premier point important 

car il rappelle que des alternatives sont possibles, en 

vrai, pas seulement sous forme de slogans. Réappro-

prions-nous notre histoire, ne nous laissons pas impo-

ser la vision de la classe dominante dont un des objec-

tifs est de nous conduire à accepter comme fait acquis 

que « le capitalisme est la fin de l’histoire(3) » !  

 

Dans le cadre du système capitaliste, la gestion direc-

te d’entreprises ou services est possible comme le 

montrent quelques expériences ; mais pas l’autoges-

tion, car il s’agit là d’un projet de transformation so-

ciale de la société dans son ensemble, avec des modifi-

cations fondamentales en termes de pouvoir de déci-

sion, de rapports entre classes sociales, de notions de 

hiérarchie et de responsabilité, etc. Il nous faut donc 

construire notre réflexion en intégrant cette nécessaire 

rupture avec le système capitaliste. Là encore, pour 

que ce soit utile, nous devons retrouver et inventer des 

revendications, des formes d’action, des organisa-

tions, des slogans, des exemples de luttes, qui rendent 

crédibles aux yeux de nos collègues ces changements 

fondamentaux.  

 

A travers certaines résistances et luttes sociales ac-

tuelles, est parfois posée la question de l’organisation 

du travail dans toutes ses dimensions : qui décide dans 

l’entreprise et dans chaque collectif de travail ? Que 

produire ? Dans quelles conditions ? Quelle utilité 

sociale ? … Ce ne sont que des interrogations, rare-

ment des tentatives concrètes, nullement un mouve-

ment de fond. Mais n’est-ce pas à nous de créer les 

conditions pour que celui-ci existe ?  

 

Réponses alternatives, mouvement de masse,  

changements concrets  

 

Le bilan des politiques de nationalisation et de privati-

sation menées depuis cinquante ans et les leçons à tirer 

des luttes pour une appropriation sociale collective, 

sont autant de repères pour ébaucher des réponses al-

ternatives destinées à construire un mouvement de 

masse permettant la rupture avec le système capitalis-

te.  

 

Les crises économiques et financières successives et 

leurs conséquences sociales dévastatrices ont mis à 

jour l’impasse du capitalisme financier, phase actuelle 

de ce système économique. Elles renforcent la nécessi-

té d’une utopie transformatrice. Mais les effets du néo-

libéralisme en termes de chômage de masse, de préca-

risation, d’individualisation de la relation salariale 

handicapent toute velléité de dynamique d’émancipa-

tion, sans oublier le bilan désastreux des expériences 

du « socialisme » dit réel, par exemple dans les ex-

pays de l’Est qui pèse encore dans l’inconscient col-

lectif.  

 

Dans ce contexte contradictoire et paradoxal, le syndi-

calisme ne peut pas se limiter à la défense des intérêts 

immédiats des travailleurs-euses mais se doit d’élabo-

rer un projet de transformation sociale à la hauteur des 

bouleversements du capitalisme contemporain et 

conforme à notre volonté d’émancipation des travail-

leurs et des travailleuses.  

  

Trop de forces syndicales, hexagonales et mondiales, 

ont abandonné cette tâche essentielle et ne visent plus 

Syndicalisme et autogestion : 

nationalisation, privatisation, socialisation, autogestion.  

Le droit de propriété en question 
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qu’à aménager, voire à accompagner les effets du 

libéralisme. Rien d’étonnant par conséquent que 

leurs stratégies et leurs revendications ne visent plus 

à remettre en cause le système ni à esquisser les 

contours d’une autre organisation sociale.  

 

Créer les conditions de nouveaux rapports de forces 

idéologiques et sociaux implique de se battre sur 

des orientations syndicales inversant la logique mê-

me du système d’exploitation capitaliste et faisant le 

lien avec la situation et les revendications quotidien-

nes des salarié-es, chômeurs-ses, jeunes en forma-

tion et retraité-es.  

 

Entre autres problématiques auxquelles travaille, 

encore insuffisamment, l’Union syndicale Solidai-

res, citons la répartition des richesses, la socialisa-

tion des moyens de production, la transition écolo-

gique, les inégalités femmes/hommes, les formes 

d’organisation sociales et les processus de décision 

sur les choix économiques et sociaux que porte no-

tamment la thématique de l’autogestion.  

 

Du passé, avant de faire table rase (4)  

tirons les enseignements!  

 

La question de la propriété est toujours révélatrice 

de l’état des rapports de force entre les classes so-

ciales, et de l’état du débat social et politique du 

moment. Sans retracer des siècles de débat sur cette 

question, reprenons quelques périodes charnières, 

parmi les plus récentes.  

 

Suite à la crise de 1929, le débat sur les nationalisa-

tions refait surface en Europe entre les partisans 

d’une politique de nationalisation des infrastructures 

et des secteurs clefs de l’économie et ceux préconi-

sant un régime d’économie mixte où le régime de 

propriété capitaliste reste dominant. En France, un 

clivage existe dans le mouvement syndical 

(notamment entre CGT et CGT-U puis dans la CGT 

réunifiée) entre les « réformistes » et les « syndica-

listes révolutionnaires », ces derniers considérant 

qu’étatiser une partie de l’économie sans rompre 

avec le régime du profit et les inégalités de classe, 

est un leurre. La nationalisation des chemins de fer 

par la création de la SNCF en 1937 illustre cette 

situation, puisqu’il s’agit avant tout d’éponger les 

dettes des grands actionnaires des compagnies pri-

vées, sans toucher aux profits accumulés depuis des 

dizaines d’années, et en les indemnisant très géné-

reusement : « socialiser les pertes, privatiser les pro-

fits », est une revendication patronale ancienne… 

 

A l’échelle internationale, les collectivisations en 

Espagne, entre 1936 et 1938, sont une expérience 

particulièrement intéressante ; sans les mythifier, 

elles montrent que « c’est possible » à grande échel-

le, sans recours aux nationalisations étatiques mais 

en fédérant des initiatives mises en œuvre à la base. 

Plusieurs millions de personnes participèrent à des 

réalisations sans précédent : les collectivités agrico-

les d’Aragon et la socialisation d’entreprises et des 

services publics en Catalogne par exemple, se sont 

faites sans recours à l’Etat. Celles et ceux qui pro-

duisaient se sont emparé-es des usines, des bureaux, 

des champs. Ils et elles ont géré directement la pro-

duction, sa répartition, les échanges, mais aussi les 

moyens à mettre en commun pour l’éducation, la 

santé, etc. Dans certaines collectivités, un salaire 

unique a été mis en place, dans d’autres l’argent 

était aboli au profit de bons d’échange, non capitali-

sables et utiles pour la seule satisfaction des besoins 

familiaux,… Bien entendu, le contexte politique, 

économique et social (5) de l’Espagne de 1936 n’est 

pas celui de notre monde contemporain, mais ces 

expériences méritent toute notre attention.  

 

Le débat sur le pouvoir, et en fait sur l’autogestion, 

a traversé le mouvement ouvrier dans tous les pays 

et dans des périodes bien différentes. On sait ce 

qu’il advint de la révolution russe de 1917 et ce que 

furent les régimes autoritaires des pays dits « com-

munistes ». Mais, en Russie, de 1917 au début des 

années 20, la remise en cause du pouvoir des 

conseils ouvriers (les soviets) (6) a été contestée y 

compris au sein du parti bolchevik au pouvoir(7).  

 

En 1945, après la seconde guerre mondiale, où tout 

est à reconstruire et afin d’écarter toute velléité de 

remise en cause du système, nombre de gouverne-
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ments européens mettent en place des politiques dites 

keynésiennes (8) fondées sur un interventionnisme 

étatique fort. En France, dans le cadre du Conseil 

National de la Résistance (CNR) regroupant les cou-

rants politiques de droite et de gauche, le projet était 

« le retour à la nation de tous les grands moyens de 

production monopolisée, fruit du travail commun, 

des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des 

compagnies d’assurances et des grandes banques » ; 

le préambule de la Constitution de 1946 reprend ces 

principes. Une grande partie du patronat ne s’y oppo-

se pas, non seulement parce que les actionnaires in-

demnisé-es pourront investir dans des secteurs plus 

juteux à court terme, mais aussi parce que les lourds 

investissements assumés par l’Etat seront profitables 

au développement du capitalisme. De surcroît, la ges-

tion des secteurs nationalisés n’étant pas sous contrô-

le ouvrier (9), le changement juridique de la propriété 

ne remet en cause, ni la logique de rentabilité, ni le 

pouvoir de décision et de gestion des dirigeant-es. 

Rien d’étonnant, comme le disait le sociologue Bour-

dieu, tant la porosité entre « la noblesse d’état » tech-

nocratique (10) et les pouvoirs économiques, contredit 

la notion « d’Etat garant de l’intérêt général ».  

 

L’important travail de recherches, de confrontation 

d’idées, mené au cours des années 60 dans des orga-

nisations ouvrières (y compris syndical, notamment 

dans la CFTC/CFDT) et la dynamique de Mai 68, 

mettent l’autogestion au centre de nombreux débats. 

Avec le recul, certains « exemples » d’alors méritent 

d’être considérablement rediscutés (11).  

 

C’est dans ce contexte où se mêlent débats théoriques 

et forte volonté de « changer les choses dès mainte-

nant » que naît le conflit des LIP (12) en 1973 à Be-

sançon. Contre les licenciements, les salarié-es, mas-

sivement syndiqué-es, réquisitionnent le stock de 

montres et s’emparent des plans de fabrication. S’en-

suit une période novatrice, qui cristallise espoirs et 

soutien populaire, au cours de laquelle est mis en 

oeuvre le slogan « c’est possible, on produit, on 

vend, on se paie ».  

 

Les nationalisations de 1982, sous Mitterrand, repré-

senteront 17 % du PIB, et toucheront plusieurs dizai-

nes de sociétés industrielles (Compagnie générale 

d’électricité, St Gobain, Pechiney, Rhône Poulenc, 

Thomson-brandt) et financières, mais elles suivront 

la même logique que les processus antérieurs, avec 

47 milliards de francs d’indemnisations pour les ac-

tionnaires. Il n’y avait aucune volonté politique de 

permettre une remise en cause des choix stratégiques 

de production, du pouvoir de décision et de gestion 

des salariés-es dans les entreprises. 

 

Les équipes dirigeantes resteront les mêmes notam-

ment dans le secteur bancaire où la course à la spécu-

lation aboutira à une facture salée pour les contribua-

bles (cf. les 100 milliards de dette du Crédit Lyon-

nais). Le gouvernement PS/PCF est loin même du 

programme commun de la Gauche des années 70 qui 

préconisait la mise en place de conseils d’ateliers et 

de services pour un contrôle ouvrier des entreprises. 

Les libéraux comme les sociaux-démocrates utilisent 

la socialisation des pertes comme une transition avant 

un retour fructueux au secteur privé. A l’instar des 

politiques ultralibérales anglo-américaines de That-

cher et Reagan dont la doctrine est la restauration de 

« l’ordre spontané du Marché », le gouvernement « 

socialiste » opérera le tournant libéral en 1983.  

 

Les privatisations ne vont pas cesser de s’enchaîner 

sous les gouvernements de droite comme de gauche, 

notamment sous le gouvernement Jospin (PS/PCF/

Verts, de 1997 à 2002). Le drame de la sidérurgie 

française privatisée en 1996 est un des symboles. 

D’autres secteurs verront la participation de l’Etat 

baisser sans cesse et en bout de course circonscrite à 

l’énergie, les transports, l’audiovisuel public, les télé-

communications, la Poste… souvent de plus en plus 

partiellement d’ailleurs.  

 

Cette contre-révolution conservatrice amorcée dans 

les années 1980, prendra dans les années 1990 des 

formes nouvelles de domination de la finance sur 

l’ensemble de la sphère économique dont la recher-

che de rentabilité maximum et à court terme, conju-

guée avec une concentration croissante des entrepri-

ses, aboutit à l’extension des privatisations et à une 

offensive brutale contre les services publics.  

 

Force est de constater que le bilan des privatisations 

est marqué par un coût social élevé. Les Etats ont 

souvent bradé les entreprises publiques au secteur 

privé. Ce dernier, guidé par la recherche du profit 

immédiat, n’a cure des productions nocives écologi-

quement et désastreuses socialement pour les salariés

-es. Et quand, celui-ci est en faillite, les Etats ren-

flouent, sans contreparties, et font payer la note aux 

populations, détruisent le secteur public, comme c’est 

le cas aujourd’hui avec les politiques d’austérité ins-

taurées en Europe dans la foulée de la crise économi-

que et financière de 2008. Ce ne sont pas les quel-

ques mesures de B.Hamon sur l’économie sociale et 

solidaires, ni le projet de Hollande sur la possibilité 

de reprise par les salariés-es d’entreprises bénéficiai-

res, qui modifieront la domination de la loi du mar-

ché et la captation des pouvoirs de décision par une 

oligarchie minoritaire.  

 

Socialisation, autogestion : une autre voie possible 

  

Les questions que nous devons poser sont celles de la 

répartition des fruits des richesses produites et de 

l’organisation de la production (ce qui implique cel-

les sur son contenu, son utilité sociale, ses implica-

tions écologiques, etc.). 
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La nationalisation de tel ou tel secteur, où seule la 

forme juridique de la propriété change en devenant 

étatique, ne bouleverse pas la logique du système dans 

son ensemble. A certains moments, elles peuvent per-

mettre de sauvegarder les intérêts des salariés-es ; 

mais une véritable transformation sociale du système 

suppose la socialisation de l’ensemble des moyens de 

production et d’échange donc la remise en cause de la 

propriété privée, et du pouvoir par les travailleurs-ses, 

au sein des entreprises mais aussi plus largement pour 

« l’administration de la société ». Cela implique éga-

lement un cadre national de planification des besoins 

sociaux futurs, des ressources allouées pour les satis-

faire, en tenant compte des impératifs écologiques. 

 

L’articulation de ces orientations, à l’échelle nationale 

et internationale, avec les besoins locaux, ceux des 

entreprises et des branches, pose la question de l’en-

semble de la «chaine démocratique » pour assurer des 

choix cohérents au profit de la collectivité dans son 

ensemble.  

 

Au-delà des mots différents (autogestion, collectivisa-

tion, socialisation…), ce que nous entendons par auto-

gestion c’est que les classes sociales qui produisent la 

richesse collective (13), aujourd’hui sans pouvoir, peu-

vent gérer l’économie (donc les entreprises, les servi-

ces, etc.) et plus généralement la société. Ceci suppose 

l’appropriation collective directe des outils de produc-

tion et des moyens d’échanges. Nous ne voulons par 

là décrire un modèle idéal pour « après la révolution 

», mais d’une part « construire par nos luttes d’au-

jourd’hui la société de demain », d’autre part créer les 

conditions pour que des luttes faisant bouger réelle-

ment les choses se développent. 

 

Ces principes posés, l’évolution du capitalisme et ses 

effets sur la structuration du salariat, nous obligent à 

repenser les termes du débat sur ces thématiques. 

Nous ne sommes plus dans les années 1970 où nous 

étions face à un capitalisme encore largement patri-

monial, familial, avec un pouvoir de décision unique 

et identifié. L’internationalisation du capital, les cen-

tres de pouvoir opaques et insaisissables, l’interdépen-

dance économique à l’échelle planétaire, la domina-

tion des multinationales sur l’ensemble des filières, 

des PME (14), et du marché des matières premières, 

impliquent de redéfinir le contenu des réponses alter-

natives et les stratégies syndicales et politiques.  

 

La perspective de socialisation des secteurs clefs de 

l’économie et autogérés par les salariés-es suppose 

d’anticiper la chaîne de conditions économiques de 

production et de la repenser au-delà des murs d’une 

seule entreprise. En d’autres termes, l’autogestion 

n’est pas concevable en l’organisant entreprise par 

entreprise, sans prendre en compte les interactions 

entre de nombreuses entités tout au long de la produc-

tion d’un produit ou d’un service. C’est sans doute 

une des raisons qui explique que « l’aventure » auto-

gestionnaire surgisse rarement des luttes d’entreprises, 

les salariés-es évaluant eux-mêmes les conditions né-

cessaires à sa réussite. Le caractère outrageusement 

réformiste de la majorité du mouvement syndical 

contemporain, que nous évoquions plus haut, est aussi 

une des explications.  

 

Cela ne veut pas dire que des espaces d’expériences 

autogestionnaires sont impossibles, même sous des 

formes inachevées comme les SCOP (15) en France ou 

plus abouties et plus nombreuses comme par exemple 

en Argentine (les entreprises « récupérées ») ou la 

coopératives ouvrière Mondragon au pays basque es-

pagnol, mais dans les tous les cas ce sont dans des 

secteurs et des créneaux restreints. Le mode d’organi-

sation en SCOP permet des ruptures importantes avec 

le schéma dominant dans l’économie capitaliste : sur 

la propriété, la hiérarchie, la répartition des tâches, 

etc. Dans un autre registre, mais avec la même aspira-

tion, le développement des AMAP (Association pour 

le maintien d’une agriculture paysanne) pose les ques-

tions des circuits courts entre paysan-nes et consom-

mateurs-trices, de l’inutilité des grands groupes préda-

teurs de la distribution mais aussi la qualité de la 

nourriture produite et du soutien à une agriculture non 

productiviste.  

 

Quant à « l’économie sociale et solidaire », appelée 

aussi « tiers secteur », si elle traduit parfois une aspi-

ration à sortir des lois du marché, elle n’est pas 

exempte de contradictions ; la gestion de ces entités, à 

l’exemple de nombre de Comités d’Entreprise ou 

d’associations, étant loin d’être en rupture avec le mo-

dèle dominant ! Elle se situe aux marges du système 

et sans vue d’ensemble, perméable à l’instrumentali-

sation dans un processus de privatisation des services 

publics, et à la récupération marchande comme le 

commerce équitable par les grandes chaînes de distri-

bution.  

 

Les expériences qui peuvent être menées à travers des 

CE (bien peu !) ou des SCOP, aussi utiles et intéres-

santes soient-elles, ne sont pas l’autogestion au sens 

d’un projet d’ensemble qui a des conséquences sur 

toute la société, et remet en cause les rapports entre 

classes sociales que nous connaissons. Le projet auto-

gestionnaire dont nous nous revendiquons est néces-

sairement en rupture avec le système capitaliste.  

 

Un syndicalisme internationaliste, concrètement  

 

Le défi pour le syndicalisme est global : imposer un 

changement systémique, à l’échelle nationale et inter-

nationale. À cet égard, la construction de luttes 

conjointes entre salariés-es des grands groupes opé-

rant dans plusieurs pays, notamment au niveau euro-

péen, doit devenir un objectif prioritaire ; le dévelop-

pement de réseaux syndicaux « lutte de classes » à 

l’échelle internationale, ou encore la pérennité des 
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forums sociaux européens et mondiaux, sont eux aus-

si décisifs.  

 

Des outils existent, comme le Réseau syndical inter-

national de solidarité et de luttes et les réseaux qui 

s’organisent dans plusieurs secteurs professionnels ; 

mais ils ne nous seront utiles pour construire les rup-

tures politiques et sociales que nous voulons, que si 

nos collectifs syndicaux de base (syndicats, sections 

syndicales) se les approprient, les font vivre, les ba-

nalisent auprès de la masse des salarié-es. Sinon, ils 

ne servent qu’à donner une bonne conscience interna-

tionaliste, sans effet réel sur la lutte des classes, donc 

sans conséquence sur les rapports sociaux et le systè-

me capitaliste ! 

 

Travailleurs-ses, usagers,  

consommateurs-trices, citoyen-nes…  

 

Un autre défi posé au syndicalisme est celui de la 

conception du sujet social, acteur de cette perspective 

de transformation sociale : est-ce la classe ouvrière 

dans sa vision la plus restrictive ? Est-ce les salarié-

es (qu’ils et elles aient un emploi, soient au chômage, 

en formation ou en retraite) ? Quel sont les rapports 

avec les paysan-nes ? Avec les artisan-nes ? La gran-

de majorité du syndicalisme est encore imprégnée 

d’une conception restrictive des bases sociales de la 

démocratie économique et sociale. Le syndicalisme 

ne doit plus penser les forces dynamiques de la trans-

formation sociale uniquement à partir du seul rôle de 

producteurs-trices et du lieu clos de l’entreprise, mais 

bien appréhender cette question de manière transver-

sale, à la fois dans toute sa dimension interprofes-

sionnelle mais aussi par l’articulation et la jonction 

entre les moments où nous sommes usagers, salarié-

es, citoyen-nes ; ce dernier terme caractérisant ici la 

place des travailleurs-ses dans « la cité », sans ren-

voyer à une définition le limitant aux contours de la 

république bourgeoise héritée de 1789.  

 

La cohérence des choix économiques, des finalités de 

production de biens communs, nécessite une vision 

globale qui dépasse les intérêts d’une seule commu-

nauté de production ou de service. Transformer l’en-

semble des rapports sociaux suppose d’aller au-delà 

de la question de l’appropriation sociale des moyens 

de production et de développer une réflexion sur les 

sujets de la démocratie sociale, la citoyenneté et l’é-

galité pour sortir de la figure unique du producteur 

émancipé. De manière, certes modeste et avec toutes 

leurs insuffisances, les campagnes de boycott des 

produits (comme Danone en 2001 (16) ), de « votation 

citoyenne » contre la privatisation de la Poste, ou 

encore les luttes syndicales internationales pour le 

droit à la santé, pour la défense du service public fer-

roviaire, sont autant d’illustrations d’alliances néces-

saires de forces sociales complémentaires.  

 

Plus récemment, la pertinence de la propriété des en-

treprises a de nouveau été posée. Les syndicats CGT 

et CGC de Fralib, à Géménos ont un projet de reprise 

de la production du thé Elephant/Lipton. La multina-

tionale Unilever bloque, refusant de céder la marque 

Elephant. Au-delà de la volonté de briser le collectif 

de travailleurs-ses qui luttent contre la décision patro-

nale, l’enjeu pour la multinationale est d’empêcher 

de vivre un projet qui répond à des questions de fond 

telles que celles des délocalisations, du développe-

ment de la production locale, des méthodes de pro-

duction, bref, de la transition écologique.  

 

A Florange, c’est une autre multinationale, Arcelor-

Mittal, qui a bafoué ses engagements et fait renoncer 

le gouvernement aussitôt après une timide annonce 

de possible nationalisation partielle et temporaire…  

 

Concernant PSA, nous écrivions en août 2012 dans 

un tract national Solidaires : « Un débat doit s’ouvrir 

avec les salarié-es concernés mais aussi avec l’en-

semble de la population sur les questions de la socia-

lisation, du contrôle des salarié-es sur ce qu’ils et 

elles produisent, sur l’utilisation de la plus-value 

dégagée, sur les investissements utiles à la société… 

Ces questions se posent pour la filière automobile 

comme dans les autres secteurs productifs ». En ré-

alité, les grévistes de PSA n’ont jamais envisagé col-

lectivement une reprise de la production, fut-elle ac-

compagnée d’une reconversion ; une telle démarche 

suppose un travail syndical préalable, dans la durée.  

L’absence de réflexion collective sur une gestion au-

tre, et plus précisément sur une possible autogestion, 

affaiblit les perspectives émancipatrices des mouve-

ments.  
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Des contre-pouvoirs à ancrer dans le quotidien  

 

La question des contre-pouvoirs dans l’entreprise, mais 

pas seulement dans l’entreprise (17), est essentielle. C’est 

un des exercices de « gymnastique révolutionnaire » 

dont parlaient les syndicalistes révolutionnaires du dé-

but du 20ème siècle. Car il ne s’agit pas de se limiter 

aux contre-pouvoirs mais bien de construire par là, no-

tamment, une dynamique aboutissant à poser concrète-

ment la question du pouvoir, de sa forme, de son exerci-

ce, de sa réalité, de son utilité … et nous en revenons au 

débat sur l’autogestion. 

 

Nos mots d’ordre et nos revendications de redistribution 

des richesses produites, de diminution massive du temps 

de travail, de droit de veto des représentant-es des tra-

vailleurs-ses dans les Comités d’Entreprises, de réquisi-

tion des emplois, d’appropriation collectives des entre-

prises qui ferment, etc., s’articulent pleinement avec ces 

réflexions. Applicables à la situation présente, donc 

dans le cadre du système capitaliste, tout ceci peut être 

taxé de « réformisme ». Mais c’est le rapport dialectique 

(18) avec les luttes qui peut leur donner un caractère ré-

volutionnaire. La construction du rapport de force et de 

mouvements de masse qui s’opposent frontalement au 

système en place, donc le renforcement des outils syndi-

caux qui portent cette dynamique, sont incontournables 

pour passer des débats abstraits à la pratique concrète.  

 

De même, l’autogestion ne doit pas être une notion qui 

demeurerait abstraite aux yeux de la majorité des tra-

vailleurs-ses. Dans un processus de crédibilisation de 

nos aspirations autogestionnaires, il serait utile que les 

collectifs syndicaux travaillent sur ce que ceci pourrait 

signifier dans leur secteur (comme indiqué par ailleurs, 

en intégrant qu’il n’est pas question d’autarcie).  

Ceci peut se concevoir relativement facilement pour une 

entreprise mono-activité, même si cela amène à poser 

des questions importantes comme l’utilité ou non de la 

hiérarchie, les modalités de décision collective, les rap-

ports entre services, la non-opposition entre autogestion 

et parfois « commandement » technique, etc. Mais dans 

des entreprises plus importantes, dans des services en 

réseau (transports, énergie, etc.), c’est plus complexe ; 

raison de plus pour y travailler dès maintenant.  

Nous ne voulons pas construire « un schéma idéal coupé 

de toutes réalités » mais apprendre ensemble, construire 

ensemble, rendre crédible la perspective d’autogestion 

donc de changement fondamental de l’organisation de la 

société.  

 

Nous l’avons dit : l’autogestion telle que nous l’enten-

dons ne se résume pas à la gestion directe par les salarié

-es de chacun de leur lieu de travail. A contrario, elle 

doit s’ancrer à ce niveau. Nous sommes « chez nous » 

dans nos entreprises, nos services, nos lieux de tra-

vail ! Cette affirmation peut paraître naïve et apolitique ; 

elle est loin de l’être. C’est en prenant confiance dans 

leur « bon droit » (pas au sens du droit légal bourgeois) 

à décider ensemble de ce qu’ils et elles font au boulot 

que les travailleurs-ses oseront des actions plus radicales 

au sens où elles remettront en cause des principes pré-

sentés jusque là comme des évidences : la hiérarchie, les 

différences de rémunération, les directives qui ne cor-

respondent pas au travail réel, etc. Se réapproprier col-

lectivement nos lieux de travail est une action syndicale 

à première vue réformiste qui a une 

portée radicale et révolutionnaire.  

 

Autogestion des luttes  

 

La mise en pratique d’une conception 

autogestionnaire de la société concer-

ne aussi les pratiques syndicales au 

sein des syndicats et dans les luttes. 

Toute conception pyramidale des pri-

ses de décisions est aux antipodes d’un 

projet autogestionnaire. Nombre d’organisations syndi-

cales se considèrent comme les états-majors, les têtes 

pensantes, auxquels les acteurs et actrices des mouve-

ments sociaux doivent se soumettre. Rompre avec cette 

conception et favoriser les formes de démocratie directe 

(assemblées générales décisionnaires au plus près des 

collectifs de travail, comités de grèves, assemblées gé-

nérales interprofessionnelles, coordinations…), c’est 

œuvrer à l’apprentissage de l’autogestion dans une pers-

pective plus globale, c’est aussi choisir la démocratie 

dans les luttes, favorisant ainsi leur autonomie vis-à-vis 

de toutes forces extérieures (politiques, étatiques, gou-

vernementales, …) prétendant les diriger.  

 

L’autogestion des luttes est exigeante : pour que les re-

vendications, les formes et la durée d’une grève, la coor-

dination éventuelle avec d’autres secteurs, le contrôle 

des négociations, etc., s’inscrivent réellement dans la 

démocratie ouvrière dont nous nous revendiquons, il 

faut par exemple que les assemblées générales (ou co-

mités de grève, etc.) soient réellement représentatives 

des salarié-es en lutte. 

 

S’appuyer sur l’expérience collective,  

être disponibles à l’inattendu  

 

L'histoire du syndicalisme est traversée par des proces-

sus de recomposition à l'épreuve de la lutte des classes 

et des évènements politiques et sociaux qui la rythment. 

Ce sont des processus longs mais l'union syndicale Soli-

daires doit jouer un rôle central dans la recomposition 

syndicale de demain afin que celle-ci offre à l'ensemble 

du salariat une alternative au « syndicalisme d'accompa-

gnement ».  

 

Ne plus se concevoir comme un simple contre-pouvoir, 

mais se poser comme une force porteuse d'un projet de 

société face au capitalisme est une des conditions pour 

inverser le rapport de forces et rendre à nouveau possi-

ble l'avènement d'un autre monde.                                      

L'internationalisme est partie intégrante de ce processus.  
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En conclusion, si personne ne peut prétendre avoir un 

modèle clef en main d’un processus de transformation 

sociale, ni des formes achevées d’une organisation so-

ciale autogestionnaire, commencer à se poser quelques 

questions fondamentales c’est tenter d’y répondre. Et 

surtout, l’histoire nous enseigne que les mouvements 

sociaux produisent eux-mêmes les outils nouveaux de la 

transformation sociale.  

 

Être attentifs aux nouvelles formes d’organisation col-

lective et disponibles à l’inattendu, c’est être fidèles au 

combat de l’émancipation sociale.  

 

Le 30 août 2013  

 

Catherine Lebrun   

et Christian Mahieux  

(membres du secrétariat national  

de l’Union Syndicale Solidaires) ■ 

 
(1) Il s’agit ici des acquis en matière d’enseignements des lut-

tes et expériences passées ; non pas des « acquis sociaux », 

dont la défense est par ailleurs nécessaire car articulant la 

double tâche de défense des intérêts immédiats des travailleurs 

et des travailleuses et de construction du mouvement émanci-

pateur  

(2) C’est-à-dire la gestion directe des entreprises et des servi-

ces. Nous n’abordons pas ici la question de la gestion directe 

dans le monde agricole, faute de pratiques et de réflexions.  

(3) « There is no alternative » est un slogan attribué à Marga-

ret Thatcher, qui fut Premier ministre du Royaume-Uni de 

1979 à 1990, chantre de l’ultralibéralisme qui mena une guer-

re sociale intense contre les syndicats. Il symbolise le combat 

idéologique mené pour nous faire croire que le capitalisme, le 

marché, la mondialisation sont, non pas des choix politiques 

d’organisation de la société et son économie, mais en quelque 

sorte des phénomènes naturels.  

(4) « …Du passé faisons table rase… », extrait du premier 

couplet de « l’internationale  

(5) Cette page d’histoire sociale s’écrit entre le coup d’Etat 

militaire et fasciste de Franco (19 juillet 1936) et la seconde 

guerre mondiale. Il y avait deux organisations syndicales en 

Espagne, rassemblant chacune des millions de syndiqué-es : la 

CNT anarchosyndicaliste, l’UGT socialiste ; hormis en Catalo-

gne où l’UGT sous influence du Parti Communiste combattit 

les collectivisations, les deux organisations participèrent au 

processus autogestionnaire.  

(6) Paradoxalement, c’est en 1922 qu’est officiellement créée    

l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, à un moment 

où le pouvoir des qu’exerçaient directement les travailleurs et 

les travailleuses dans les usines, à travers les Soviets, a été 

définitivement confisqué par le Parti Communiste.  

(7) C’est le cas des « communistes de gauche », puis de « l’op-

position ouvrière ». Voir notamment « Moscou 1918, la revue 

Kommunist » - ed. Smolny, 2011 et « L’opposition ouvrière » 

d’Aleksandra Kollontaï – ed. Seuil, 1974.  

(8) Keynes est un économiste britannique. Sa théorie, mise en 

oeuvre durant la seconde moitié du 20ème siècle est que les 

marchés ont besoin d’une intervention étatique pour trouver 

leur équilibre. Il ne remet nullement en cause l’exploitation 

capitaliste.  

(9) Aucune organisation du CNR ne revendique cela ; au 

contraire, PCF et CGT dénoncent ces mots d’ordre.  

(10) L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) est l’archétype 

de l’institution formant ce type de « serviteurs de l’Etat », qui 

sont avant tout serviteurs d’eux-mêmes et de leur classe socia-

le.  

(11) Nombre de textes de la CFDT de l’époque mais aussi 

d’organisations politiques (PSU, trotskystes, libertaires) por-

tent sur ce qui est présenté alors comme « des expériences au-

togestionnaires » en Yougoslavie ou en Algérie. Certes, les 

critiques pointent, fort justement, bien des insuffisances.  

(12) Voir le film « Les Lip, l’imagination au pouvoir » : 

www.filmsduparadoxe.com/les-lip.html  

 (13) C’est-à-dire celles et ceux qui vivent de leur travail et 

non de l’exploitation de celui d’autrui. Par ailleurs, comme 

indiqué précédemment, nous ne traitons pas ici de la question 

paysanne  

(14) PME : Petites et Moyennes Entreprises.  

(15) SCOP : Sociétés coopératives et participatives. La déno-

mination officielle jusqu’en 2010 était « société coopérative 

ouvrière de production ».   

(16) Action menée en soutien aux salarié-es de LU-Danone 

luttant contre des licenciements.  

(17) Redressement et liquidation judiciaire sont la source de 

licenciements plus nombreux encore que les « plans sociaux ». 

Le syndicalisme interprofessionnel ne devrait-il pas s’interro-

ger sur la latitude qu’il laisse aux seuls patrons, à travers les 

tribunaux de commerce, de décider ainsi du sort des travail-

leurs et travailleuses ?   

18) Les revendications ont leur propre portée. Les luttes ont 

leur dynamique. Mais les deux s’influencent réciproquement et 

créent une situation nouvelle qu’il convient à nouveau d’analy-

ser pour agir le plus efficacement possible. 

 

Bibliographie (très sommaire…)  

●Ouvrage collectif « Auto-

gestion, hier, aujourd’hui, 

demain » - ed. Syllepse, 

2010.  

●Pierre Bourdieu « La 

noblesse d’état. Grandes 

écoles et esprit de corps » 

- ed. de Minuit, 1989.  

●ContreTemps « Propriété 

et pouvoirs » - ed.Textuel, 

2002.  

●Fondation Copernic « 

L’appropriation sociale » 

- ed. Syllepse, 2001.  

● Frank Mintz « L’auto-

gestion dans l’Espagne 

révolutionnaire » - ed. 

Maspéro 1976  

●« Moscou 1918, la revue Kommunist » - ed. Smolny, 2011.  

● Thomas Coutrot « Démocratie contre capitalisme » ed. La 

Dispute, 2005.  

 

Autres bibliographies disponibles (très complètes…)  

http://alterautogestion.blogspot.fr/p/bibliographies-

autogestion.html  

http://www.autogestion.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/

bibliographie-20120523.pdf  

●Association pour l’autogestion : www.autogestion.asso.fr  

●Foire à l’autogestion : www.foire-autogestion.org  

●Alter autogestion : http://alterautogestion.blogspot.fr  

● Autogestion.coop : www.autogestion.coop ■ 
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Nascut en 1923 a Nimes e mòrt 

en 2009 a Florènça (Itàlia), Ro-

bèrt Lafont fuguèt un intelectuau 

de tria. Abalít dins sa pichòta 

enfància per dei grands occita-

nofòns, venguèt bilingue natura-

lament. Tre sa prima joinessa 

s'interessèt a la lenga de seis avis e ne'n faguèt lo com-

bat de tota sa vida.  Es ansin qu'a produch doas òbras 

importantas : l'una literària (romans, novèlas, teatre e 

poesia) en occitan, l'autra de recèrca en linguistica, is-

tòria,  istòria literària, socio e geopolitica, en francés. 
 

Après La révolution régionaliste (1967) e La revendi-

cation occitane (1974) publiquèt Autonomie de la ré-

gion à l'autogestion (Gallimard 1976).  

Mai d'un còp es estat reprochat ai(s) regionalistas, fede-

ralistas e autreis autonomistas  de demorar dins un dis-

cors teoric, pron aluenhat de la realitat. 
 

Dins leis annadas 1968-1980 Robèrt Lafont, mèna sa 

reflexion e seis analisis au dintre de diferents movi-

ments occitanistas (I.EO Institut d'Estudis Occitans, 

COEA Comité Occitan d'Etudes et d'Actions…) sus 

aquelei questions en relacion amé d'amics de diferentas 

disciplinas e en relacion amé de movements sociaus 

(Larzac, Ladrecht…)  
 

Pron aluenhada dau simple federalisme dau sègle XIX, 

es envisatjada, dins aquest obratge, una reorganisacion  

institucionala fonsa de França que permetriá la vengu-

da d'una societat autogestionària e socialista. Es ben 

dich "socialista" Mai pron aluenhada, de segur,  dei 

malurosas experiéncias de socialisme, conegudas.  

L'important es que l'autor capita de raprochar lei doas 

nocions d'autonomia e d'autogestion que semblan 

d'aver pas ren a veire l'una amé l'autra. A partir de 

l'exemple de l'industrialisacion de Fos-sur-mer, mòstra 

que lo capitalisme non solament s'acapara lei riquesas e 

lo trabalh deis òmes mai tanben, s'acapara leis espacis, 

e lei destrusís sensa ges de socit de  l'istòria, de la 

cultura e mai que mai de la lenga d'aquelei territòris. La 

democracia vertadièra, es a dire l'autonomia, es donc 

indispensable  per anar contra la devastacion capitalis-

ta. Lo liame pòt ansin èstre  fach entre autonomia e 

autogestion: Mestresa dei mejans de produccion mercé 

a l'autogestion e mestresa de l'espaci ocupat per la pro-

duccion mercé a  l'autonomia; 

Aquela nocion de desplegament espaciau dau capitalis-

me, mai o mens novela en aquesta passa, se pòt verifi-

car, uèi, en mantunei caires dau planèta. Es d'ecologia 

abans ora.  
 

Dins la segonda partida de l'obratge Lafont dintra dins 

lo detalh per explicar coma metre en plaça aquela de-

mocracia (ges d'acumulacion dei mandats, suppression 

dau Senat, remplaçat per una cambra dei Regions, sup-

pression dei despartaments …)Pasmens tota aquela 

estructuracion novela seriá ren que farfantèla sensa un 

sistèma financier  qu'escape ai grands grops capitalis-

tes. Aquí tanben l'autor dintra dins lo detalh (taussas 

divèrsas e sei reparticions, mestresa democratica dei 

finanças…)  e ansin dona còs e realitat a la teoria.  Po-

dèm pas aquí  dintrar dins totei lei detalhs dau libre, 

mai es important de notar que la regionalisacion avan-

çada per Lafont es ben mai qu'una reorganisacion ad-

ministrativa e institucionala de França, es un autre biais 

Nòta de lectura : Robert Lafont : Autonomie, de la région à l'autogestion.  

  

 Les salarié-es en lutte de Fralib à Géménos accueillaient les 31 janvier et 1er février les premières ren-
contres européennes « l’économie des travailleurs ». L’initiative était co-organisée par le programme « Faculté ouverte » de 
l’Université de Buenos Aires, l’Aire d’Etudes du travail de l’Université autonome de Mexico-Xochimilco, l’Association Solidari-
té Provence Amérique du Sud, l’Association Autogestion, l’Institut de Sciences Economiques et de l’Autogestion (Etat espagnol) 
et le site Workerscontrol.net.             
  Durant deux jours, des débats étaient organisés avec des acteurs-trices de plusieurs expériences autogestionnaires, en 
Italie, Espagne, Grèce, Argentine, Brésil, mais aussi en France : outre les Fralib, des travailleurs de « La fabrique du sud » (ex-
Pilpa) de Carcassonne étaient présents. 
 Le grand nombre d’invité-es a obligé à des présentations rapides de chaque expérience ; c’est sans doute le principal dé-
faut de ces deux journées. Néanmoins, la concrétisation d’un réseau international d’entreprises « récupérées » suppose ces mo-
ments de rencontres physiques, au-delà des échanges Internet ; en cela, c’est une initiative utile et réussie. 
 Logiquement, les Fralib purent expliquer plus longuement leur lutte. La visite commentée de l’usine, mais aussi les dis-
cussions informelles furent de riches moments de culture ouvrière. Il ne s’agit pas simplement d’expliquer le fonctionnement 
technique de l’usine, mais de raconter et faire partager les souffrances parfois subies sur les lignes de production, les joies de la 
création et de lutte collective, le sabordage de l’entreprise par la direction, la capacité du collectif des travailleurs et des travail-
leuses à inventer une production différente mais aussi les difficultés réelles de financement, de commandes, etc. 
 Et les syndicats ? En dehors de la CGT Fralib et Pilpa, l’Union syndicale Solidaires étaient représentée par Catherine 
Lebrun et Christian Mahieux du Secrétariat national, des militant-es de Solidaires 13 ont aussi participé aux rencontres ; égale-
ment représentées la CGT et la CNT de l’Etat espagnol. La faiblesse de la présence syndicale lors de ces deux jours est significa-
tive du recul de la prise en charge de ces thèmes dans les collectifs syndicaux. 
 Le syndicat, c’est l’outil dont se dotent les travailleurs et les travailleuses pour s’organiser de manière autonome. Alors, 
l’autogestion, la gestion directe de la production par celles et ceux qui l’assurent, le changement social profond que cela signifie, 
ça concerne évidemment les syndicats ! 

Christian Mahieux et Catherine Lebrun ■ 

Los Fralibos, l’Éléphant... 

http://www.workerscontrol.net/
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 de concebre e de metre en òbra lo concèpte de lucha dei 

classas per anar fins a una societat socialista.  

 

Se poiriá creire que tot aquel ensems mèna directament 

a un replegament sus se, mai tot de long de l'obratge, 

partent de la region, l'autor articula lei causas amb (l') 

Euròpa e lo planèta: Euròpa democratica s'entend.  

"La puissance qui se concentre là (A Fos), n'est même 

plus européenne, les marchés qu'on y recherche sont 

mondiaux.( p.32) 

o encara: "L'état de siège n'est plus aujourd'hui crédi-

ble, quand le choc des impérialismes militaires euro-

péens paraît écarté, la grande affaire étant au contraire 

la construction de l'Europe."(p.73) 
 

Per conclure, fau dire ben clar que lei proposicions de 

Robèrt Lafont èran ren que proposicions. Dins totei lei 

domènis, l'òme, l'escrivan, lo cercaire, lo pensaire donèt 

pas jamai de certituds mai avancèt d'idèas per que sie-

guèsson discutidas. 

 En una passa ont leis òmes politics  lusissan pas gaire 

per  seis idèas, la mager part dei proposicions de Robert 

Lafont semblan totjorn d'actualitat e poirián de segur 

èstre discutidas.  

Danielle Julien 
 Robert Lafont : Autonomie, de la région à l'autoges-

tion. Gallimard. 1976 

 
 

 Revirada 
 

Né en 1923 à Nîmes et mort en 2009 à Florence (Italie), 

Robert Lafont fut un grand intellectuel. Elevé dans sa 

petite enfance par des grands parents  occitanophones, 

il devint naturellement bilingue. Dès sa prime jeunesse 

il s’intéressa à la langue de ses aïeuls et il en fit le com-

bat de toute sa vie. C’est ainsi qu’il a produit deux œu-

vres importantes : l’une littéraire (romans, nouvelles, 

théâtre et poésie) en occitan, l’autre tournée vers la 

recherche en linguistique, histoire, histoire littéraire, 

socio et géopolitique, en français. 
 

Après La révolution régionaliste (1967) et La revendi-

cation occitane (1974) il publia Autonomie,  de la ré-

gion à l'autogestion (Gallimard 1976). 

Plus d’une fois il a été reproché aux  régionalistes, fé-

déralistes, et autres  autonomistes, de se cantonner 

dans un discourt théorique, assez éloigné de la réalité. 
 

Dans les années 1968-1980 Robert Lafont, porte sa ré-

flexion et ses analyses à l'intérieur des différents mou-

vements occitanistes (I.O.E. Institut d’Etudes Occita-

nes, C.O.E.A. Comité Occitan d’Etudes et d’Actions…) 

sur ces questions en relation avec des amis de différen-

tes disciplines et en relation avec des mouvements so-

ciaux (Larzac, Ladrecht…). 
 

Assez éloigné du simple fédéralisme du XIXème siècle, 

dans cet ouvrage il est envisagé une profonde réorgani-

sation de la France qui permettrait l’émergence d’une 

société autogestionnaire et socialiste. Socialiste oui, 

mais assez éloignée, pour sûr, des malheureuses expé-

riences de socialisme connues. 

 

L’important c’est que l’auteur réussit à rapprocher les 

deux notions d’autonomie et d’autogestion qui parais-

sent n’avoir rien à voir l’une avec l’autre. À partir de 

l’exemple de l’industrialisation de Fos-sur-Mer, il mon-

tre que le capitalisme s’accapare non seulement les ri-

chesses et le travail des hommes mais aussi les espaces, 

et il les détruit sans aucun souci de l’histoire, de la 

culture et surtout de la langue de ces territoires.  

La véritable démocratie, c'est-à-dire l’autonomie, est 

donc indispensable pour s'opposer à la dévastation ca-

pitaliste. Le lien peut ainsi être fait entre autonomie et 

autogestion : pour la maitrise des moyens de produc-

tion merci à l’autogestion, pour la maitrise de l’espace 

occupé par la production, merci à l’autonomie. Cette 

notion de déploiement spatial du capitalisme, plus ou 

moins nouvelle actuellement, peut se vérifier, aujourd-

’hui, dans tous les coins de la planète. C’est de l’écolo-

gie avant l’heure. 
 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, Lafont entre 

dans le détail pour expliquer comment mettre en place 

cette démocratie (pas de cumul de mandats, suppres-

sion du Sénat, remplacé par une chambre des régions, 

suppression des départements…). Toutefois toute cette 

structuration nouvelle ne serait qu’illusions sans un 

système financier qui échappe aux grands groupes ca-

pitalistes. Là aussi l’auteur entre dans les détails (taxes 

diverses et leurs répartitions, maitrise démocratique 

des finances…) et ainsi il donne corps et réalité à la 

théorie. Nous ne pouvons pas ici rentrer dans tous les 

détails du livre, mais c’est important de noter que la 

régionalisation avancée  par Lafont est bien plus qu’u-

ne réorganisation administrative et institutionnelle de 

la France, c’est une autre façon de concevoir et de met-

tre en œuvre le concept de lutte des classes pour aller 

jusqu’à une société socialiste.  
 

On pourrait croire que cet ensemble conduit directe-

ment à un repliement sur soi, mais tout au long(e) de 

l’ouvrage, partant de la région, l’auteur articule les 

choses avec l’Europe – démocratie s’entend – et la pla-

nète.  "La puissance qui se concentre là (À Fos), n'est 

même plus européenne, les marchés qu'on y recherche 

sont mondiaux.( p.32), ou encore : "L'état de siège n'est 

plus aujourd'hui crédible, quand le choc des impérialis-

mes militaires européens paraît écarté, la grande affai-

re étant au contraire la construction de l'Euro-

pe." (p.73) 
 

Pour conclure, il faut dire bien clairement que les pro-

positions de Robert Lafont n’étaient que des proposi-

tions. Dans tous les domaines, l’homme, l’écrivain, le 

chercheur, le penseur, ne donna jamais de certitudes 

mais il avança des idées pour qu’elles fussent discutées. 

A une époque où les hommes politiques ne brillent guè-

re par leurs idées, la majeure partie des propositions de 

Robert Lafont semble toujours d’actualité et pourrait 

pour sûr être discutée.   
 

Traduction : Jaume ■ Retraité(e)s 
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Si comme le disait Marx l’émancipation des travail-

leurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, il n’en 

reste pas moins que la dite émancipation peut em-

prunter des voies surprenantes. Qu’on en juge : en 

Catalogne un mouvement de gauche radicale est en 

train d’émerger dans le cadre de revendications natio-

nalistes et sa porte-parole principale est une religieuse 

portant son habit de bénédictine… bref il y a de quoi  

donner le tournis et indigner beaucoup d’indignés 

français ! 

 

Pour comprendre ce phénomène et en quoi il nous 

intéresse à Solidaires, quelques éléments de contexte 

sont nécessaires. 

 

Contrairement à la France, pays fortement centralisé 

et « homogénéisé », l’Espagne, pour des raisons his-

toriques complexes, a toujours été et reste une mosaï-

que de nations (basque, catalane, galicienne…) entre-

tenant des rapports plus ou moins conflictuels avec 

l’Etat central « castillan ». 

 

Dans son histoire récente, la nation catalane, enraci-

née dans un territoire, une langue et une culture pro-

pres, a connu une courte période d’indépendance au 

sein de la république confédérale espagnole. Après 

1939 et pendant les 40 ans de dictature franquiste 

symbolisés par le  « Ne parle pas comme un chien 

(catalan), parle la langue de l’Empire (espagnol) » !, 

un « statut d ‘autonomie » est décrété en 1979. Celui-

ci, tout en accordant des larges compétences à la Ge-

neralitat (gouvernement catalan), s’inscrit dans une 

constitution monarchiste espagnole, produit d’un 

compromis entre la droite, le PCE et le PSOE qui ré-

affirme  l’unité indissoluble de l’Etat espagnol. 

 

Le sentiment national catalan n’a cessé de se dévelop-

per ces dernières années. Pour preuve, alors que la 

Catalogne compte huit millions d’habitants, ce n’est 

pas moins d’un million et demi de personnes qui ont 

manifesté le 11 septembre dernier lors de la Diada 

(fête nationale catalane) pour revendiquer l’indépen-

dance ! Dans ce contexte, le président de la Generali-

tat Artur Mas (droite catalaniste), s’est engagé à 

convoquer un référendum sur ce thème le 8 novembre 

2014, ce qui provoque un conflit majeur avec le gou-

vernement espagnol de Mariano Rajoy (droite centra-

liste). Du coup, la question de quelle constitution 

pour une éventuelle Catalogne indépendante est deve-

nue centrale dans le débat politique. 

 

Face au projet néo-libéral de Mas, d’autres voix se 

font entendre. En avril 2013, deux personnalités, Te-

resa Forcades (religieuse et militante pour la santé 

publique) et Arcadi Oliveres (économiste) ont lancé 

un appel pour un Procès Constituent (processus 

constituant). Il reprend les principales revendications 

immédiates qui ont été au cœur de toutes les mobili-

sations populaires de ces dernières années contre les 

politiques réactionnaires brutales tant de Rajoy que 

de Mas, notamment : droits des femmes, expropria-

tion des banques et création d’un service public ban-

caire, réduction du temps de travail avec embauches, 

refus de toutes les privatisations et développement de 

services publics sous contrôle populaire, reconversion 

écologiste de l’économie à commencer par l’énergie, 

égalité de droits pour les immigrés, refus de payer la 

dette illégitime, solidarité internationale et sortie de 

l’OTAN, moratoire sur les expulsions de ceux qui 

n’arrivent pas à rembourser les crédits d’accès à la 

propriété (des dizaines de milliers de familles en Ca-

talogne !)… 

 

 Cette plateforme a été présentée dans des centaines 

de localités  et les participants ont été invités à s’en 

saisir et à construire des comités locaux pour, à partir 

de ces bases minimales, dessiner eux-mêmes les 

     Proces Constituent :  

une expérience originale 

d’auto-organisation politico-sociale 

Dans le
 m

onde… 

Une classe en lu
tte

. 
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 contours de la Catalogne qu’ils souhaitent tout en 

participant quotidiennement à toutes les luttes de 

résistance.  

 

Aujourd’hui l’appel a été signé par prés de 50.000 

personnes, plus de cent comités se sont créés et le 

15 octobre une première réunion centrale a réuni 

10.000  participants. 

Les élaborations locales sont centralisées progressi-

vement dans le cadre d’un fonctionnement basé sur 

la coordination des délégués et en privilégiant la 

recherche de consensus. 

 

Le Procès Constituent apparaît comme un OPNI 

(objet politique non-identifié). Ce n’est pas un parti 

politique avec un programme et une stratégie ache-

vés, il n’a pas vocation, à priori, à exercer un pou-

voir et il ne se pose pas en alternative aux partis 

existants. Ce n’est pas un front d’organisations poli-

tiques et il est à souligner à ce propos que les mili-

tants encartés politiquement ne représentent qu’une 

infime minorité. Ce n’est pas non plus un mouve-

ment social classique sur une thématique particuliè-

re, il reprend l’ensemble des aspirations qui ont 

émergé dans les luttes concrètes.  

 

La Catalogne, encore plus que d’autres communau-

tés autonomes, a vu l’émergence de  mouvements 

sociaux très puissants qui se sont construits en de-

hors, pour ne pas dire contre, les syndicats et partis 

traditionnels enfermés dans des logiques extrêmes 

de cogestion avec la droite et le patronat (1).  Ainsi, 

face aux privatisations, bien plus que les syndicats 

majoritaires, ce sont  les salariés et les usagers des 

services publics, organisés en assemblées générales 

qui ont impulsé les mobilisations.  

 

Ces formes de résistance et d’auto-organisation  se 

sont particulièrement enracinées dans les quartiers 

sur tous les fronts (logement, défense des services 

publics, violences faites aux femmes…). Certaines 

victoires ont pu être arrachées mais, face à l’am-

pleur des attaques subies et au discrédit des partis, 

nombre de militants ont éprouvé le besoin de se re-

présenter eux- mêmes dans l’espace politique. Le 

Procès est une réponse à ce besoin. Au croisement 

de la question nationale et des questions démocrati-

ques et sociales (2), il veut être un outil au service 

de l’auto-organisation par en bas du plus grand 

nombre  pour parvenir à la convocation d’une As-

semblée constituante d’une république Catalane au 

service de la grande majorité de la population.  

Nul ne peut prévoir quelle sera l’évolution de la 

situation en Catalogne en général et celle du Procès 

en particulier. Mais, dans un pays ravagé par le chô-

mage et l’insécurité sociale, la destruction de tous 

les acquis sociaux, la corruption et le discrédit de 

toutes les formes de représentation syndicale et poli-

tique, la démarche du Procès représente un énorme 

espoir au travers d’une tentative inédite de dépasse-

ment des lignes de démarcation traditionnelles entre 

partis et mouvements sociaux (3)  et d’ une nouvelle 

façon d’engager une démarche d’auto- organisation 

politico-sociale, condition d’une réelle auto- éman-

cipation. 

 

Ainsi, voici quelques années, dans les usines auto-

mobiles SEAT on a vu des listes de licenciements 

établies conjointement par les syndicats majoritai-

res, la direction et la Generalitat ! Les 60 premiers 

étaient les militants les plus combatifs. Parmi eux, 

nombre de ceux qui avaient construit les syndicats 

clandestins sous la dictature…  

Comme le dit Teresa Forcades, « la démocratie est 

incompatible avec le capitalisme ». 

Dans le respect, bien entendu, de leurs autonomies 

respectives ! 

 

José Blat (Sud Conseil Général 30)■ 

Solidaires 30  et le Chiapas en lutte  

 

Solidaires 30, dans le cadre de son cycle des "Débats Solidaires" a co-organisé mer-

credi 19 février une réunion publique à Nîmes, intitulée :                                       

"Les 20 ans de soulèvement au Chiapas. Une expérience qui enrichit nos luttes". 
 

Pendant près de trois heures, plus de 70 personnes ont ainsi pu assister à l’exposé de 

notre camarade de la Commission  internationale de Solidaires, Cybèle David. Une 

intervention très pédagogique qui mit en exergue les réalités autogestionnaires et de 

démocratie directe de l'expérience zapatiste. L'exposé de Cybèle a été filmé. Nous 

mettrons à disposition des Solidaires locaux la vidéo. La revue "spécial Mexique, 

Chiapas" de la Commission internationale de Solidaires, s'est vendue comme des 

petits pains. Et pour ceux et celles qui l'ont lue, l'avis est unanime : 200 pages de vrai travail d'analyse, très 

documenté.   
 

Dans le cadre du dossier "Autogestion" que nous poursuivrons dans le numéro 5, nous reviendrons avec 

Cybèle sur l'expérience zapatiste.■ 
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 L'Algérie sous Mohamed Ben Brahim Boukharou-

ba dit Houari Boumediene.   

 

Boumediene durant les événements du 8 mai 1945 à 

Guelma, Sétif et Kherrata, a alors 13 ans, plus tard il 

dira :" Ce jour-là, j'ai vieilli prématurément, l'adoles-

cent que j'étais est devenu un homme. Ce jour-là le 

monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous 

terre...Et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre 

les armes à la main pour devenir des hommes li-

bres...Personne...ne peut oublier ce jour-là. ".  

 

Quatre ans passés au Sénégal, mis dehors manu milita-

ri, pour cause de " rébellion" ont fait de nous, au mois 

de septembre 1968, une famille nîmoise, ravie de se 

trouver enfin en Algérie au grand dam de tous nos 

amis et même de notre entourage direct qui nous pro-

mettaient mille problèmes avec des gens qui nous haïs-

saient de façon logique après une sale guerre de pres-

que huit ans.  
 

 L'Algérie était indépendante depuis 6 ans et les algé-

riens faisaient plaisir à voir et à entendre, fiers d'être 

enfin une nation reconnue dans le monde entier. Bien 

sûr, ils se rendaient compte, et nous l'avons très vite 

compris que la vie n'était pas facile pour tous. Les sa-

laires étaient souvent très bas, mais au moins ils étaient 

devenus ces hommes  libres dont parlait Boumedienne. 

Nous nous sommes retrouvés à Blidah ( la ville des 

roses !), vivant rue Abdallah, au premier étage, d'un 

immeuble où nous étions les seuls français ; je faisais 

mes courses dans la" rue des Coulouglis ", (en Turc 

cela signifie  : oiseau), rue où je respirais avec délices 

toutes les odeurs des épices que tous les commerçants 

proposaient. Et contrairement, à toutes les prédictions, 

j'étais toujours accueillie avec le sourire. Souvent, le 

mozabite (dans cet endroit les épiciers étaient tous na-

tifs du M'Zab qui se trouve  dans le sud du pays vers 

Gardhaia ), ce garçon me disait d'un air navré : « la 

zitoun (l'huile) çà manque », que de fois n'ai-je pas en-

tendu « ça manque », pour le savon, le sucre, le café, 

par contre les légumes et beaucoup de fruits étaient là à 

profusion, pour la viande et le poisson idem, bien sûr 

aucun fromage, pas de yaourts, j'ai donc fait comme les 

copines j'ai appris à les fabriquer dans ma cocotte mi-

nute.  

        

Blidah, 2 ans, Oran 1 an, puis enfin Alger, où mon mari 

a été nommé à la faculté des lettres. Là, la vie a été dif-

férente, car nous avons eu droit à un appartement dans 

la " cité des fonctionnaires " à El-Harrach ( le quartier 

de la prison ), cité  qui était encore en construction, au 

milieu de coopérants russes, roumains, égyptiens, da-

homéens, et bien sûr avec des algériens, mais eux, 

n'étaient pas coopérants...C'est là, que nous nous som-

mes vraiment rendus compte de la vie politique dans ce 

pays, d'abord parce que nous y avons retrouvé deux 

amis connus à Nîmes, Bernard ( qui n'était autre que 

notre dernier déserteur, dit Jean-Marie !), il était au 

Ministère de l'Agriculture, et l'autre notre ami Ben 

Khara, qui a été Conseiller auprès de Ben Bella (je pen-

se que c'est au sujet de l'agriculture, car il était ingé-

nieur agronome). Bernard, qui était devenu algérien, 

marié à une jeune femme, Anissa, professeur d'anglais, 

dans un lycée de jeunes filles. Lui, était plutôt déçu, 

mais restait prudent, et nous a semblé, faire très atten-

tion à ses déclarations : « nous sommes au bord de la 

catastrophe », il n'a jamais voulu nous en dire plus...... 

ce qui n'était pas tout à fait le cas de Ben Khara qui lui, 

a participé non seulement comme membre de FLN 

mais comme responsable des collecteurs de fonds dans 

le Gard. 

 

 Puis, comme partie prenante dans l'organisation, dans 

son pays enfin indépendant, car :  « pour le peuple co-

lonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus 

concrète, c'est d'abord la terre, la terre qui doit assu-

rer  le pain et , bien sûr la dignité », disait Frantz Fa-

non dans Les damnés de la terre  en 1961, (Éditions 

François Maspéro)… et Ben Khara était extrêmement 

attaché à sa terre algérienne, et d'après ce que nous 

avons compris, il s'est investi à fond, dans le remanie-

ment des terres laissées par les colons  (à peu prés  30 

%) et nationalisées par le gouvernement. D'après notre 

ami, tout a été mal organisé, les paysans, qui étaient 

partie prenante au départ, ont très vite baissé les bras. 

Pourtant Ben Bella avait fait de l'autogestion une arme 

pour tenter d'éviter l'appropriation de l'économie du 

pays par une classe de privilégiés, dit Damien Hélie 

dans la revue Autogestion (1969 ). Alors que s'est-il 

passé, pour que nous, en 1971, nous nous rendions 

compte que dans le peuple algérois il y avait comme un 

désenchantement que, nous, nous n'avions jamais cons-

taté dans les deux villes où nous avions vécu ? 

Mémoire
s m

ilit
antes  

Suite
... 

Algérie, juillet 1962 : l’indépendance… déferlante de joie ! 

          Notre vie en Algérie… 

six ans après l’indépendance 
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Après son coup d'état en juin 1965, qui a eu lieu 

après le limogeage du ministre des affaires étrangè-

res, Abdelaziz Bouteflika,  Houari Boumediene, 

ministre de la Défense, sous Ben Bella, « met en 

place un pouvoir à base militaire, dont il préside 

l'organe exécutif : Le Conseil de la Révolution. Il 

élimine toute forme d'opposition. Il jouit très vite 

d'un fort prestige à l'étranger grâce à son action au 

sein du mouvement des non-alignés. Mais à l'inté-

rieur, son bilan est plus mitigé : politiquement la 

mise en place d'un parti unique et d'une religion 

(l'islam ) au service de l'Etat contribue à nourrir 

une révolte sourde. La présence des chars dans la 

capitale montre que les hommes au pouvoir crai-

gnent le mécontentement de la population. Des ma-

nifestations ont eu lieu à Alger, et dans d'autres vil-

les du pays, toutes, violemment réprimées.» écrit 

Emline Vanthuyne, dans Jalons pour l'histoire du 

temps présent.  Pourtant, on ne peut pas nier le côté 

positif de sa gouvernance : en 1968, il met dehors, 

un reste du colonialisme, la base de Mers-el-Kébir à 

Oran doit retourner, dans son pays ; en 1974, il na-

tionalise les hydrocarbures, au grand mécontente-

ment de la France ; il a fait construire beaucoup 

d'écoles, d'hôpitaux. Les autres pays d'Afrique ont 

chanté ses louanges car son courage vis-à-vis de 

l'ancien colonisateur leur mettait du baume au cœur. 

Même le Che est venu le voir ; il a fait un discours 

magnifique sur "la bestialité de l'impérialisme fran-

çais en Algérie" ! Boumediene était en larmes...  
 

Puis, nous avons senti un tournant, le Ministère des 

Habbous, gardien de la pureté de la religion, a com-

mencé à faire sentir son autorité. Une interprète rus-

se qui se promenait avec une robe trop courte s'est 

retrouvée avec les jambes passées au goudron, cela 

a fait un scandale avec l'ambassade de Russie, mais 

le plus drôle ça était lorsque la fille d'un ministre, en 

tenue de tennis s'est retrouvée, elle, avec les jambes 

peintes en bleu ! L'arrivée des frères musulmans a 

été pour nous comme un signe du destin : nous 

n'avions plus rien à faire dans ce pays que nous ai-

mions tant. Mon fils aîné s'est fait arrêter par les 

policiers qui lui ont annoncé qu'ils allaient lui cou-

per les cheveux (qu'il portait, bouclés, sur les épau-

les). Il leur a fait remarquer que, comme il était mi-

neur, il fallait  qu'ils aillent voir ses parents pour 

avoir la permission de le tondre. Après cette affaire, 

je rencontre un de nos copains russes, Valéry qui 

parlait parfaitement notre langue et avec lequel nous 

avions sympathisé, je lui raconte cette petite histoi-

re, qui n'a pas eu l'air de le choquer, alors, pour qu'il 

comprenne bien, je lui dis « tu vois, nous en France 

c'est vraiment la démocratie, je peux très bien de-

vant l'Elysée crier : à bas Pompidou ! personne ne 

me dira rien ! Il me regarde,  avec un petit sourire et 

il me répond : « Tu sais moi aussi sur la place rou-

ge, à Moscou, je peux crier : à bas Pompidou ! per-

sonne ne relèvera ! ». Il est parti en riant tout seul, 

mais moi aussi j'ai rigolé en appréciant son hu-

mour ! 
 

Nous avons rejoint nos pénates, à la fin de l'année 

scolaire, c'était en juillet 1975 avec tout de même la 

gorge nouée, car nous quittions ce pays avec regret. 

Nous y laissions des souvenirs, plutôt bons et  des 

amis comme on en croise peu en ce monde…  

 

  Huguette DUCROS ■ 

Retraité(e)

s 

ET APRES !!! 
Retraité(e)s ou futurs retraité(e)s 

Si, comme nous, tu penses qu’il est toujours nécessaire de continuer la lutte contre toutes les inégalités, 

contre toutes les formes dʼinjustice, que ta vie ne s'arrête pas au seuil de lʼentreprise que tu viens de quit-

ter. Alors rejoins nous. Nous avons besoin de toi, de vous, pour obtenir, une protection sociale capable de 

faire face aux difficultés de demain ( Accès aux soins pour tous, Dépendance......), un niveau de vie décent 

et une reconnaissance de notre statut dans cette société . 

Au niveau national, des camarades travaillent au sein de lʼU.N.I.R.S  sur ces dossiers pour faire avancer 

ces revendications et les défendre. 

Localement, tu peux prendre contact avec notre section pour te renseigner, éventuellement faire un bout de 

chemin avec nous et  nous aider dans cette réflexion. 

"Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes à la défaite." Bertolt Brecht 

 

Pour prendre contact : Solidaires 30, 6 rue porte d’Alès 30000 Nîmes-Tél/Fax : 04.66.36.86.70 -  

Mail : solidaires.gard@laposte.net  ■ 
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Voici quelques décennies, un penseur marxiste rappelait 

que la situation et à la nature des prisonniers politiques 

permettaient de saisir l'état des rapports de force et de 

domination dans un pays. Il est vrai que, de nos jours, la 

détention politique révèle les formes de dictature dans 

nos contrées gangrénées par la réaction. Mais nous som-

mes peu nombreux à mettre en avant cette question et 

encore moins nombreux à militer pour la résoudre. Pour-

tant les prisonniers nous parlent de libération, non pas 

seulement de la leur propre, mais de notre libération col-

lective et du chemin à parcourir pour la conquérir. 

 

Les militants de la bonne gauche acceptable demeurent 

engoncés dans leurs armures de certitudes, des certitudes 

inspirées par la vulgate diffusée par la propagande de 

l'ennemi. Ils ont les mots du pouvoir à la bouche quand 

ils affirment que les tribunaux spéciaux sont indispensa-

bles à la démocratie, que s'il existe des prisonniers politi-

ques, c'est qu'ils ont commis des crimes condamnables...  

 

Tout ceci serait tout simplement insupportable si ce 

n'était pas la confirmation du renoncement ambiant, le 

renoncement à affronter la montée de la réaction et du 

fascisme, le renoncement à lutter pied à pied avec une 

bourgeoisie impérialiste qui chevauche la peste brune 

pour arriver à ses fins, et le renoncement le plus grave 

celui de ne plus contester l'ordre et l'exploitation. 

Pour éviter de regarder le problème en face, l'extrême 

gauche est dans le dénie. L'existence de prisonniers poli-

tiques dans ce pays n'est même pas certaine à leurs yeux. 

Georges Ibrahim Abdallah... "c'est qui ?" Et les prison-

niers basques ? "non ce n'est pas possible qu'il y en ait 

plus d'une centaine(1)". Et les autres ? "Ah parce qu'il y 

en aurait d'autres !"…Eux qui sont toujours plus prompt 

à défendre les prisonniers politiques dans des pays loin-

tains. Et qui reçoivent l'appui total des médias quand ils 

s'agit de prisonniers dans des états en 

rivalité avec les intérêts de notre bour-

geoisie. Défendez Georges Ibrahim ou 

un opposant russe (même un islamiste 

tchétchène) et vous constaterez que 

l'écoute des journalistes n'est pas du 

tout la même. 

 

 Pour Georges Ibrahim rapidement l'au-

tocensure prend le dessus... Un pigiste 

me racontait qu'un rédacteur lui aurait 

répondu "Abdallah ou les prisonniers 

palestiniens, c'est vraiment trop anxio-

gène..." Bien évidemment aucun ordre 

signé par le gouvernement n'impose le 

silence. La censure est dans l'air du 

temps. Ils sont si bien "éduqués"  qu'ils 

comprennent vite ce qui est acceptable 

et ce qui ne l'est pas. Les carriéristes 

pensent qu'il y a des risques que cela soit mal vu. Et mal 

interprété. Et là on en revient à notre introduction. Dès 

qu'on évoque le cas d'un prisonnier politique, on fait de 

la politique dans un sens contraire au désir du pouvoir... 

à son diktat d'encadrement général de la politique. C'est à 

dire les deux pivots de la politique acceptable à l'époque 

du néolibéralisme : ou "protester dans son coin et entre 

soi" ou voter rituellement dans la croyance que quelque 

chose peut changer sans remettre en question l'ordre, 

sans un renversement radical de l'oppression.    

 

Des militants nous jettent à la gueule les divergences 

politiques avec le prisonnier comme alibi à ne pas parti-

ciper aux mobilisations pour le faire sortir. "Trop arabe", 

"trop nationaliste", "trop communiste"... Mais quand il 

s'agit de prisonniers ailleurs, on n'entre jamais dans ces 

"détails". Par exemple, que les activistes Femen soient 

liées aux forces brunes ukrainiennes, no problem !  

Tout cela est d'une grande hypocrisie...   

 

Il faudrait aussi évoquer ceux qui créent de la discorde 

où il n'y en a pas. Pour eux, il ne faudrait pas séparer 

prisonniers politiques et prisonniers sociaux. Que tous 

seraient politiques... et que l'ennemi est la prison. Nous 

sommes conscients du rôle social de la prison, de sa 

fonction destinée à terroriser les classes populaires, à 

leur faire accepter l'inacceptable. Et nous sommes tout 

aussi conscients de la torture quotidienne qu'elle repré-

sente pour des dizaines de milliers d'hommes et de fem-

mes. Et nous parlons bien de torture. Il est clair qu'aucun 

mouvement progressiste ne pourra se développer sans 

une critique radicale de la prison. Et par conséquent, 

nous sommes abolitionniste.  

 

Pourtant la détention politique est insoluble dans la dé-

tention sociale même si les deux sont profondément liées 

A propos de Georges Ibrahim Abdallah  

et des prisonniers politiques en France... 
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 dans un avenir de libération. Sa nature est fondamenta-

lement différente, dans le passage à l'acte, dans l'acte 

lui-même, dans la collectivisation de ses aspirations. La 

détention politique figure un conflit non réglé et qui se 

poursuit malgré l'étouffoir sous lequel on croit le nier. 

Et on saisit de nos jours combien la braise des conflits 

révolutionnaires affleure nos sociétés de      cendres. 
 

Mais qui est donc cet Abdallah ?  

Georges Ibrahim Abdallah est un communistes libanais 

arrêté en octobre 1984...  A l'époque la guerre civile 

libanaise faisait rage et Georges combattait aux côtés 

des palestiniens dans les rangs du FPLP (Front Populai-

re de Libération de la Palestine). Après 30 années de 

captivité, il est devenu le plus ancien prisonnier politi-

que de France. Et sa détention a été exemplaire tant par 

sa détermination révolutionnaire dans les centrales de 

haute sécurité qu'au niveau des bassesses et de la sou-

mission congénitale de la juridiction d'exception. Son 

affaire a cumulé les tripatouillages de dossiers, la fabri-

cation de fausses preuves(2), le dénie de la parole 

d'Etat... Le gouvernement de l'époque avec la complici-

té des médias a manipulé l'opinion pour accréditer la 

piste de la famille Abdallah dans la responsabilité des 

attentats qui ont ensanglanté Paris en 1986-87, dans le 

but de détourner l'attention sur les véritables auteurs et 

des raisons de leurs actions et profiter pour rendre ac-

ceptable la condamnation de Georges à perpétuité(3). Le 

procès a bien évidemment été un simulacre. Son avocat 

de l'époque a reconnu un an après qu'il était appointé 

aux services secrets(4)...  

 

Quoiqu'il en soit... Georges a survécu dans les prisons 

et il est libérable depuis octobre 1999...  Fin 2012, le 

Tribunal antiterroriste de l'Application des Peines déci-

dait de sa libération et de son expulsion vers le Liban. 

Les politiques de nos jours vert de gris aiment à psal-

modier qu'ils respectent les décisions des juges... sauf... 

sauf... dans le cas d'Abdallah... Dès la décision connue, 

une délégation de parlementaires américains des deux 

partis s'est invitée au Ministère de la Justice pour        

protester. Les organisations relais du sionisme dans le 

pays ont fait de même. Manuel Valls qui devait signer 

l'ordre d'expulsion refusa de le parapher (Abdallah est 

le seul arabe qu'il n'aimerait pas renvoyer de l'autre côté 

de la méditerranée !). 

 

Ainsi les politiques ont bloqué la libération judiciaire. 

Pourquoi ? Pour une vengeance d'Etat ? Pour dissimu-

ler 30 ans de tripatouillages ? Parce qu'il ne se serait 

pas repenti ?... Non...  Parce que le cas de Georges nous 

parle d'actualité... il nous parle des plans de l'impérialis-

me et de ses compromissions avec les régimes réaction-

naires sioniste et saoudien. Et dans la confusion savam-

ment entretenue, un homme clair et révolutionnaire 

n'est pas le bienvenue. Selon eux, ils ont déjà perdu 

trop de temps à affaiblir les principales organisations de 

la gauche révolutionnaire arabe. Sur le terrain stratégi-

que du moyen orient, on préfère rebaptiser les merce-

naires des princes saoudiens et des émirats : rebelles, 

révolutionnaires, opposants, combattants de la liberté... 

et éloigner (éliminer) les militants capable de soutenir 

les vraies luttes populaires radicales et anti-

impérialistes. 

 

Non, c'est bien d'actualité que nous parle le cas de 

Georges Ibrahim Abdallah. Il nous parle de la guerre 

civile en Syrie et au Liban (où elle est encore larvée). 

De l'oppression impérialiste au moyen orient. De la 

collusion d'Israël avec l'Arabie Saoudite comme princi-

pale arme des intérêts capitalistes dans la zone.  

 

Soutenir Georges, c'est se positionner dans cette           

actualité. C'est soutenir la classe ouvrière et le peuple 

arabe contre la réaction et les intérêts impérialistes. 

 

 C'est œuvrer à l'unité politique et pratique de nos com-

bats dans la métropole avec la Palestine et l'ensemble 

du monde arabe. Comme je le rappelais en introduction, 

en soutenant un prisonnier politique, on apprend vite 

quel type de pouvoir se dissimule sous le simulacre dé-

mocratique de nos société policées et de quelles armes 

il use pour éliminer les véritables opposants. Mais on 

prend conscience également du chemin à parcourir pour 

se libérer des mensonges et des faux semblant.  

 

On avance vers notre émancipation.      

 

Jean Marc Rouillan ■ 
 
(1) Aujourd'hui 127 prisonniers basques sont détenus dans le 

pays. Ils sont poursuivis par les tribunaux spéciaux centrali-

sés à Paris. Ils sont dispersés dans 28 établissements aux qua-

tre coins du pays. Dans la région, Ibon Elorrieta et Inaki Lo-

pez de Bergara sont emprisonnés à Arles, et Ibai Sueskun à 

Tarascon.  

(2) Yves Bonnet (ancien responsable des services secrets) a 

reconnu avoir lui même organisés la fabrication de preuves. 

(3) La raison principale était la complicité de la France dans 

l'agression de l'Iran et le soutien militaire direct aux troupes 

irakiennes (fournitures de conseillers militaires, d'avions, 

d'armes et surtout de gaz de combat). 

(4) il est vivement conseillé de lire à ce propos le livre col-

lectif "Georges Ibrahim Abdallah" aux éditions Al Dante - 

documents (prix du livre anticolonial 2013)  ■ 



54 

 

 Si j’écris aujourd’hui ces quelques lignes sur les 

Roms, je ne le fais que d’un point de vue militant, 

qu’à partir d’une expérience nouvelle pour moi avec 

cette population, ces familles avec lesquelles j’ai tissé 

des liens humains à travers les luttes de solidarité que 

je mène avec le Collectif des Roms de Nîmes. 

● Combattre les idées reçues. 

● Combattre les clichés, les préjugés. 

● Combattre les mensonges que l’on clame à leur           

encontre. 

● Rétablir un peu de vérité, s’informer avant de porter 

un jugement, parler de leur histoire. 
 

Un tout petit peu d’histoire 
 

 Ce peuple historiquement est originaire du nord 

de l’Inde. Il est arrivé en Europe aux environs du XI-

Ve siècle (au moyen-âge), c’était une population no-

made que l’on appelait bohémiens, gitans, manouches, 

romanichels, tziganes, aujourd’hui on les appelle les 

Roms. 

 Réduits à l’esclavage jusqu’à la fin du XIXe 

siècle, ils furent victimes du nazisme au XXe siècle. 

En France, le régime de Vichy les a enfermés dans des 

camps jusqu’en 1944.  Ils ont été, suite à la chute du 

système soviétique, un peuple discriminé dans beau-

coup de pays, Roumanie, Hongrie, ex-Yougoslavie 

etc. etc. et ils perdirent le peu de protection dont ils 

bénéficiaient tels le logement (même précaire) et le 

travail. Beaucoup étaient dans les mines.  

 En Europe de l’Est actuellement, ils sont ap-

proximativement huit millions dont deux millions en 

Roumanie, cela représente environ plus de 10% de la 

population. 

Ce peuple sans Etat représente la population la plus 

précaire et surtout la plus rejetée en Roumanie et en 

Bulgarie, 40% d’entre eux vivent sous le seuil de la 

pauvreté. Ils subissent des violences physiques, mora-

les, des discriminations racistes ; ils ont un accès très 

limité à l’éducation et aux services publics. 

 Voilà pourquoi et ce n’est pas du tout surpre-

nant que beaucoup de Roms immigrent dans d’autres 

pays d’Europe comme l’Allemagne, l’Italie. En Fran-

ce on en recense entre 18 000 et 20 000 dont 40%  

d’enfants environ. Leur nombre n’a pas varié depuis 

1999. Ce sont des migrants économiques. 

 La commission européenne a, à plusieurs repri-

ses, exprimé ses préoccupations et invité les pays 

membres à prendre des mesures nécessaires à leur in-

tégration, notamment en matière d’éducation, d’accès 

à l’emploi, aux soins, au logement. 
 

« Une place égale dans la société française » 
 

 Voilà quelle devrait être la stratégie de la Fran-

ce pour l’inclusion des Roms et cela depuis les années 

2010/2011, sauf qu’elle fait une grave erreur ; elle se 

trompe, elle assimile les Roms aux gens du voyage, 

(ce qu’ils ne sont pas et d’ailleurs l’ensemble des dis-

positifs même faible pour les gens du voyage ne 

concerne pas les Roms), contrairement à la demande 

de Bruxelles.  

 Ces dispositifs ne prennent pas en compte la 

situation des Roms, leur réalité de vie. 

 Roms : le camp de la honte 
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 Depuis quelques temps, les conditions de vie 

des familles Roms se sont cruellement  et considéra-

blement dégradées (à cause particulièrement de l’ac-

centuation de l’évacuation des campements qui les 

ont mis dans une plus grande précarité de pauvreté). 

Sans porter un jugement de valeur, il me semble que 

leur présence depuis des années était passée inaper-

çue ; certains travaillent normalement, vivant même 

en logement au milieu de familles non Roms. 

 Alors, pourquoi, depuis quelques années un 

problème Roms semble déferler sur le territoire ? 

 

Après le discours de Grenoble  

de Nicolas Sarcozy 
 

 Le 28 juillet 2010, Nicolas Sarkozy, alors Pré-

sident de la République, exige l’expulsion des Roms. 

Le 5 août,  une circulaire confidentielle  du Ministè-

re de l’Intérieur a explicitement nommé les Roms 

comme ethnie et ordonné le démantèlement de plus 

de 300 camps ou implantations illicites.   

Déjà en 2009 le triste ministre Besson avait fait ex-

pulser 9875 Roms dont 85% vers la Roumanie. 

Il ne fait pas bon d’être Roms aujourd’hui, leur quo-

tidien est loin d’être paisible ! 

 Les Roms disposent de la liberté de circulation 

mais ne peuvent pas travailler sauf s’ils obtiennent 

un titre de séjour puis une autorisation qui leur per-

met de pouvoir exercer une activité professionnelle 

parmi une liste de 152 métiers, l’employeur s’enga-

geant à payer une taxe. 

(Toutes ces dispositions en application encore en 

2013 sont modifiées à partir de janvier 2014 avec les 

conséquences de la fin des mesures transitoires : li-

bre circulation pleine et entière et le droit de travail-

ler.) 

 Mais ne nous trompons pas ! De fait, dans la 

plus grande majorité, ces familles ne trouvent pas de 

travail et vivent depuis des années dans ces campe-

ments illicites, campements continuellement détruits 

par décision du Ministre de l’Intérieur, campements 

d’ailleurs longtemps autorisés par les préfectures il 

n’y a pas si longtemps encore. 
 

Quelques réflexions 
 

 Pourquoi tout à coup cette population est-elle 

devenue la figure emblématique de l’insécurité ? 

Pourquoi tout à coup leur présence pose problème ? 

Pourquoi laisse-t-on se regrouper de façon concen-

trée, de façon volontaire et organisée une seule et 

même population rendue visible en tant que telle, 

une population identifiée ? 

Nous devons réfléchir, l’Histoire de l’Europe nous 

alerte, doit nous faire prendre conscience de son pas-

sé, doit nous rappeler que les classifications ethni-

ques sont dangereuses. 

 « En 2004, un document de l’OCLDI (Office 

Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante) 

détenait un fichier ethnique pour les gens du voyage, 

mais aussi d’un classement des Roms par nationali-

tés. » 

 Plusieurs autres fichiers avaient été installés 

sur internet, faisant état d’une généalogie des famil-

les tziganes. L’avocat des associations Roms et des 

gens du voyage, Maître Bourdon, avait déclaré : 

nous pouvons penser que ces fichiers ont des relents 

qui ne peuvent rappeler que de très mauvais souve-

nirs. 

C’est pourquoi il est très dangereux de vouloir faire 

des Roms des boucs émissaires ! 

 Restons vigilants afin que ne se produisent pas 

des événements aussi graves, aussi racistes que ceux 

survenus en février 2000, en Andalousie, à El Ejido, 

événements qui prirent des allures de pogroms 

contre les travailleurs saisonniers Marocains. 

Qui a intérêt aujourd’hui à vouloir déplacer les pro-

blèmes politiques, les problèmes économiques, à 

vouloir mettre tous les maux de notre société sur le 

dos de quelques milliers de Roms dont 40%, il faut 

encore le rappeler, sont des enfants ?  
 

À Nîmes 
 

L’histoire des Roms de Nîmes est probablement an-

cienne et pour ma part je n’en connais qu’une infime 

partie. Pendant des années la seule visibilité que j’en 

ai eu fut celle de quelques femmes (que je connais 

maintenant) faisant la manche souvent avec un bébé 
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devant la Poste de l’Esplanade ou celle de Gambetta, 

ou devant certains commerces tels que Prisunic, les 

Halles, la Coupole, ou devant certaines églises le di-

manche. Des hommes eux se retrouvent à certains 

grands carrefours, soit sur le périphérique, soit dans 

le Centre Ville.  

 Il y a trois ans nous avions pris contact avec 

une famille qui vivait sous une arche de la SNCF du 

côté du boulevard Sergent-Triaire. Deux arches 

étaient occupées par quatre familles, une vingtaine de 

personnes environ dont beaucoup d’enfants.  Après 

plusieurs mois de présence (trois ans selon la police) 

ces campements furent démantelés. Ces familles se 

sont retrouvées plus tard dans un squat, route d’Arles, 

dans les anciens locaux de Point P. Une cinquantaine 

de personnes dont de nombreux enfants ont habité ce 

lieu plusieurs mois mais pendant l’hiver 2012 le toit 

de l’ancien Point P s’est effondré suite à un incendie. 

Ce lieu de toute façon était destiné à la démolition. La 

SEGARD (la Société d’Economie mixte du Conseil 

Général) doit y construire 166 logements dont 40% 

de logements sociaux. Ils sont une fois de plus chas-

sés de cet endroit pour se retrouver juste en face, sur 

un terre-plein le long de l’autoroute. Ils resteront là 

encore quelques semaines avant, une fois de plus, de 

se faire chasser. Ils s’installeront sur un terrain de 

Réseau Ferré de France sur la commune de Nîmes, 

route de Saint-Gilles, à la sortie de Caissargues.  

 Réseau Ferré de France engage contre eux un 

référé en Justice et ils doivent quitter les lieux avant 

le 16 mars 2013. 

 Quelques familles prennent contact avec l’AP-

TI (Association pour la Promotion des Travailleurs 

Immigrés) afin d’y rencontrer des personnes suscepti-

bles de les soutenir. 

 Le 7 mars 2013 un Collectif de Solidarité avec 

les familles Roms est créé, plus de vingt organisations 

associatives, politiques le composent, seuls Solidaires 

et la CNT sont présents en tant que syndicats. 

 Rapidement nous sommes reçus en Préfecture 

(13 mars 2013) par la Directrice du Cabinet du Préfet. 

Les conférences de presse et diverses actions comme 

celles organisées par le Préfet lui-même :  La semaine 

de la fraternité et du vivre ensemble l’obligent à nous 

recevoir. Suite à nos interventions dans ces rassem-

blements, auront lieu trois réunions sous son autorité 

ainsi que des réunions de travail avec des associations 

telles que la Croix Rouge, Adéjo.  

 Notre principale revendication s’appuyait sur 

la seule application de la Circulaire du 26 août 2012 

relative à l’anticipation et à l’accompagnement des 

opérations d’évacuation des campements illicites : 

Les services de l’Etat, les Collectivités Territoriales 

(Ville de Nîmes, Conseil Général) doivent proposer 

aux familles des alternatives pérennes pour leur ins-

tallation et l’insertion des personnes. 

 Cette circulaire signée par sept ministres : Vin-

cent Peillon, Manuel Valls, Cécile Duflot, Michel 

Sapin, Marisol Touraine, Marie Arlette Carlotti, 

Georges Paul-Langevin, et sous l’autorité du Premier 

Ministre et du Président de la République, préconise 

de mobiliser l’ensemble des services de l’Etat et les 

acteurs locaux concernés dans le but d’établir un dia-

gnostic et mettre en place un accompagnement en 

matière de scolarisation, en matière sanitaire et de 

santé, en matière d’hébergement et d’accueil et en 

matière d’insertion professionnelle. 

 A ce jour la situation n’a pas beaucoup évolué. 

Les enfants du Primaire ont eu des cartes de bus pour 

se rendre à leurs écoles sur Nîmes mais la précarité 

dans laquelle ils vivent ne leur permet pas toujours de 

le faire, ils font de gros efforts pour y aller le plus 

possible. 

 Ceux qui allaient au Collège continuent eux 

aussi à le fréquenter ; ils ont été regroupés au Collège 

de la Révolution, sauf une enfant qui elle va au Collè-

ge de Feuchères. 

 Relativement au confort de vie, deux contai-

ners d’eau avaient été installés sur le campement, 

malheureusement des incidents n’ont plus permis le 

renouvellement du ravitaillement. 

 Deux familles après plusieurs mois ont pu quit-

ter le campement pour aller habiter, l’une en apparte-

ment, l’autre à l’hôtel. Néanmoins le problème du 

logement reste entier. Quant à l’emploi, même si des 

propositions ont été faites, le problème reste entier 

aussi. 

 Nous pensons que les conditions pour qu’ils 

aillent vers plus d’autonomie et une adaptation au 

système de notre vie sociale existent. Elles doivent 

passer par la mise en place d’un accompagnement à 

long terme, un vrai pilotage des actions. Pour le mo-

ment ils sont toujours en attente de leur expulsion. 

 

 Nous avons gagné quelques mois de répit, nous 

demeurons vigilants et restons mobilisés. 
 

Le 28 janvier 2014     

                                                  

 

Roger Mathieu Retraité(e)s 
 

 

 

Président de l’APTI,  

membre du Collectif de  

Solidarité des Roms de Nîmes ■ 
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RASSEMBLEMENT INTER-RÉGIONAL 

des COLLECTIFS DE SOLIDARITÉ AVEC LES ROMS 

COMMUNIQUÉ 
Initié par le collectif Solidarité Roms de Nîmes 

 

Le samedi 30 novembre a eu lieu à Martigues une rencontre interrégionale des Collectifs de solidarité avec les Roms de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Languedoc-Roussillon, représentant les villes d’Aix en Provence, Arles, Béziers, Gar-

danne, Marseille, Martigues, Montpellier et Nîmes. 
 

Les Collectifs ont eu des échanges approfondis sur leurs expériences respectives, et ont fait ensemble le constat de l’inac-

ceptable situation qui continue d’être faite aux Roms dans nos Régions et plus généralement en France, à de trop rares ex-

ceptions près (dont Gardanne dans le cas présent). 
 

Les expulsions sans ménagement des familles Roms y compris en plein hiver, la non reconnaissance de leurs droits, l'ab-

sence de toute solution de relogement, la totale précarité sanitaire et sociale, l'impossibilité d'une scolarité suivie pour les 

enfants, l'angoisse permanente du lendemain, le mépris voire la haine qui s'exercent à leur égard, sont autant de violences 

insupportables envers ces citoyens européens, comme envers tout être humain. 
 

Les Collectifs réunis ce jour font la déclaration solennelle suivante : 

- ensemble, ils rappellent l’exigence de solidarité à l’égard de personnes qui se trouvent en situation d’extrême précarité, les 

Roms aujourd'hui comme, par le passé, les populations venues d’«ailleurs», 

- ensemble, ils rappellent à tous les citoyens le devoir de vigilance et de résistance face aux stratégies honteuses qui font de 

ces populations immigrées les boucs émissaires d’une « crise » dont ils ne sont aucunement responsables, 

- ensemble, ils appellent les représentants de l’État à tous les niveaux, et les collectivités territoriales à prendre enfin réelle-

ment leurs responsabilités dans le cadre des dispositifs existants, avec les moyens importants dont ils disposent, 

- ensemble, ils demandent que le « droit commun » (les droits ordinaires de chaque citoyen français ou européen) soit enfin 

pleinement reconnu et appliqué pour tous, sans aucune discrimination. 
 

C’est dans cet esprit que les Collectifs réunis ce jour appellent à un sursaut citoyen et institutionnel pour mettre fin 

au sort indigne que connaissent les Roms dans notre pays. C’est dans le même esprit qu’ils appellent à une conver-

gence nationale de tous, citoyens, associations et collectifs, sur cette question. 

 

Nîmes, le 4 décembre 2013 ■ 

Dernière minute.  
 
La préfecture du Gard par des pressions inacceptables a fini par faire plier les familles Roms du campement de Caissar-

gues, qui sont allées s'installer sur un autre terrain à 500 mètres plus loin, dans des conditions d'un autre monde. 
 

LE CAMP DE LA HONTE 

Nous connaissions les réserves indiennes des Etats-Unis, nous connaîtrons la réserve des familles Roms de NIMES.                                                                                               

Ces familles sont parquées sur un terrain insalubre, toujours sans eau, sans électricité ni sanitaire ; ce terrain n'est qu'un 

champ de boue par temps de pluie. Isolés de plusieurs kilomètres, les enfants encore moins qu'avant ne peuvent se rendre à 

l'école ou au collège. Les conditions de vie sont rendues encore plus précaires, plus difficiles ; les caravanes existantes 

prennent l'eau à l'intérieur, il en manque quelques-unes ; les familles qui dormaient dans des cabanes de fortunes ont per-

du leurs habitats. Certaines caravanes actuellement accueillent pour dormir jusqu'à 8 personnes. Quelle inhumanité  ! 
 

SOLIDARITÉS 

Des solidarités se développent de plus en plus, dans le quartier du Mas de Mingue. Associations, habitants organisent des 

soutiens. Les communautés religieuses montent au créneau : l’évêque de Nîmes, le président du Conseil Régional du culte 

musulman Languedoc-Roussillon, le président du conseil presbytéral de l'église protestante de Nîmes, le coprésident du 

CNEC, le président de la communauté juive de Nîmes et du Gard,  ont signé un message en commun en signalant haut et 

fort: 

« NOUS NE POURRONS PAS DIRE QUE NOUS NE SAVIONS PAS. » 

Le collectif de solidarité Roms, au soir du 9 Février 2014 avait pu être reçu par l'évêque de Nîmes pour le tenir au courant 

de la situation d’aujourd'hui. Les députés de gauche, sans que nous interférions dans leurs formes de soutien ont aussi ré-

agi ; des candidats aux élections municipales aussi. 

Le collectif s'organise avec de plus en plus de citoyens lambdas. 

 

NOUS NE LAISSERONS PAS S'ORGANISER AUTOUR DE CE CAMPEMENT DE LA HONTE DES SOLUTIONS 

EN TROMPE L'OEIL. IL FAUT TROUVER POUR LES FAMILLES DES SOLUTIONS PERENNES. 

 

Roger Mathieu■ 
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Cuisine ra
dicale 

« C’est un objet de tristesse, pour celui qui traverse cette grande 

ville ou voyage dans les campagnes, que de voir les rues, les rou-

tes et le seuil des masures encombrés de mendiantes, suivies de 

trois, quatre ou six enfants, tous en guenilles, importunant le pas-

sant de leurs mains tendues. Ces mères, plutôt que de travailler 

pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer leur 

temps à arpenter le pavé, à mendier la pitance de leurs nourris-

sons sans défense qui, en grandissant, deviendront voleurs ... » 
 

Sont-ce bien de nos rues dont parle cet écrivain, de nos rues en 

2014 encombrées par les mendiants ? Et ces femmes qui tendent 

leurs mains importunes,  sont-ce bien des roumaines ? Et ces en-

fants qui ne savent — ne veulent — pas s’intégrer à notre société, 

sont-ce  bien ceux qui vont devenir des voleurs et qu’il faut ex-

pulser dare-dare ? 
 

Eh bien non, il s’agit d’un pamphlet satirique écrit en 1729 par un 

écrivain irlandais Jonathan Swift : « Modeste proposition 

pour empêcher les enfants pauvres d’être à la charge de leurs 

parents ou de leur pays et de les rendre utiles au public. »  

 

En 1729 Jonathan Swift fait la proposition suivante : « ...un jeune enfant en bonne santé et bien nourri 

constitue à l’âge d’un an un mets délicieux, nutritif et sain, qu’il soit cuit en daube, au pot, rôti à la broche 

ou au four, et j’ai tout lieu de croire qu’il s’accommode aussi bien en 

fricassée ou en ragoût. » 
 

 Pour défendre sa proposition l’auteur ne manque pas d’arguments, entre 

autres :  «  Ce projet constituerait une forte incitation au mariage, que 

toutes les nations sages ont, soit encouragé par des récompenses, soit 

imposé par des lois et des sanctions. Il accentuerait le dévouement et la 

tendresse des mères envers leurs enfants, sachant qu’ils ne sont plus là 

pour toute la vie, ces pauvres bébés dont l’intervention de la société fe-

rait pour elles, d’une certaine façon, une source de profit et non plus de 

dépenses. Nous devrions voir naître une saine émulation chez les femmes 

mariées - à celle qui apportera au marché le bébé le plus gras -, les hom-

mes deviendraient aussi attentionnés envers leurs épouses, durant le 

temps de leur grossesse, qu’ils le sont aujourd’hui envers leurs juments 

ou leurs vaches pleines, envers leur truie prête à mettre bas, et la crainte 

d’une fausse couche les empêcherait de distribuer (ainsi qu’ils le font 

trop fréquemment) coups de poing ou de pied. » les femmes battues se-

ront sensibles à cet argument, à la condition bien sûr de passer par le ma-

riage. 
 

Autre argument qui reste d’actualité :  « Mon projet comporte encore cet 

autre avantage de faire cesser les avortements volontaires ... » et de ren-

trer carrément dans les détails de l’organisation de ce marché : « ...on 

pourrait aménager des abattoirs, dans les quartiers les plus appropriés, 

et qu’on en soit assuré, les bouchers ne manqueront pas, bien que je re-

commande d’acheter plutôt les nourrissons vivants et de les préparer 

« au sang » comme les cochons à rôtir... » 

 

Tout de même le coût du « produit » —  je  transpose, en vocabulaire marketing moderne — risque d’être 

élevé. Là aussi Jonathan Swift répond avec pertinence :  « Je reconnais que ce comestible se révélera quel-

que peu onéreux, en quoi il conviendra parfaitement aux propriétaires terriens qui, ayant déjà sucé la 

moelle des pères, semblent les mieux qualifiés pour manger la chair des enfants. » 
 

Évidemment Jonathan Swift ne pouvait pas à son époque connaître le danger que représente la concentra-

Dans le miston, 

tout est bon  
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tion des toxines dans la chaîne alimentaire, ce que notre XXème siècle a découvert 

entre autre avec la maladie de  Minamata. L’Homme, qui est en bout de chaine, ne 

peut constituer un aliment sain. Sauf si l’élevage des jeunes enfants destinés à l’ali-

mentation répond au label « AB ». Je pense que les entreprises agro-alimentaires 

pourraient très bien prendre en compte cette contrainte et même, n’en doutons pas, 

en faire un argument de vente... Les pays du tiers-monde dont la mortalité des en-

fants de moins de 5 ans est élevée et constitue un manque à gagner (Sierra-Leone 

26% des enfants meurent avant 5ans, 20%  au Tchad, en Guinée-Bissau et au Mali )  

ne reçoivent pas Solidaritat et c’est regrettable, ils pourraient  s’inspirer des propo-

sitions que faisait ce pamphlétaire irlandais. 
 

Enfin, nous vivons dans un pays démocratique et il faut bien obtenir un accord sur 

ces propositions. Là aussi JS était clairvoyant : il ne doutait pas que ces enfants, bé-

tail humain, verraient « ...comme un grand bonheur d’avoir été vendus pour 

être mangés à l’âge d’un an et d’avoir évité par là toute une série d’infor-

tunes par lesquelles ils sont passés et l’oppression des propriétaires ».  
 

 

Inspiré par un article du  « Monde Diplomatique » du 11/2000 :  

« Du bon usage du cannibalisme »,   

Merci à Bom. K pour ces terribles illustrations… 

 

Jaume,  Retraité(e)s ■ 

 

 

  

 

 

Poème satirique, qui se distingue de la canso par son contenu, l’invective,  

la critique violente remplace l’éloge. 
 

Le poème que nous avons choisi, est un extrait de " D'un sirventes far"  de Guilhem Figuèra, Toulousain qui 

quittera la ville et la protection de Raimon VII pour trouver refuge auprès de Frédéric II  roi qui régna sur l’em-

pire romain germanique et fut roi des Romains, roi de Germanie, roi d'Italie, roi de Sicile et roi de Jérusalem. 

Protecteur des poètes et des savants, polyglotte et... pas particulièrement apprécié par le pape Grégoire IX qui 

d’ailleurs l’excommunia. 
 

 Composé entre 1227 et 1229 (on ne connaît pas la date exacte), ce sirventès est d’une grande violence contre 

Rome (la papauté). Il se félicite que Dieu aide le Comte Raimon à « écorcher les Français » entre autres. 

 

 

     

 Fils d’un tailleur de Toulouse, il quitte sa ville devant l’avancée des troupes de Simon de Montfort (1229, 

2ème siège de Toulouse)  et s’exile en Italie auprès de l’empereur Frédéric II  pour fuir la terreur de l’Inquisition. 

(Avec Aimeric de Peguilhan et  Guilhem Augier Novella, il fonde la tradition de l’art des troubadours en terre 

italienne) 

    Son œuvre se compose d’une des plus violentes satires contre la papauté et la hiérarchie ecclésiale, de qua-

tre « sirventès » politiques et de sept chansons dont trois évoquent les Croisades, les motivations secrètes et peu 

louables voire immorales, et d’un « compartiment » (œuvre collective) entre Aimeric de Peguilhan, Bertrand 

d’Aurel et de Lambert. 

    Il dénonce les agissements coupables et anti-évangéliques de la papauté, le sac de Béziers par les troupes 

de Simon de Montfort sous la bénédiction du légat du pape, il se réjouit des échecs de la quatrième et cinquième 

Croisades. Son œuvre sera interdite par les Inquisiteurs à partir de 1235. ■ 

Les troubadours : le Sirventès  
Cultu

re
 

Guilhem Figuèra 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Romains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Francie_orientale,_de_Germanie_et_du_Saint-Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_d%27Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_J%C3%A9rusalem
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Guilhem Figuèra ("D'un sirventes far" - 1226) 

 

D'un sirventes far en est son que m'agensa  

no-m volh plus tarzar ni far longa bistensa  

e sai ses doptar qu'eu n'aurai malvolensa  

si fas sirventes  

dels fals d'engans ples  

de Roma que es caps 

 de la decazensa  

on dechai totz bes. 

 

Roma als omes pecs  

rozetz la carn e l'ossa  

e guidatz los secs  

ab vos ins en la fossa  

e passatz los decs de Deu car trop es grossa  

vostra cobeitatz  

car vos perdonatz  
per deniers peccatz  

Roma de gran trasdossa  

de mal vos cargatz. 

 
Roma Deus l'aon e-lh  

don poder e forsa  

al comte que ton 

 los frances e-ls escorsa  

e fa-n planca e pon quand ab els se comorsa  

et a mi plaz fort  

Roma a Deu recort  

del vostre gran tort  

si-l plaz e-l comte estorsa  

Sirventès (adaptat per Claudi Marti) 
 

Sirventés farai del biais que m’agença  

Non vòli tardar ni faire mai silenci  

Podètz ben pensar que n’aurai malvolença  

Car fau sirventés  

Del fals, malaprés  

De Roma qu’es cap  

De la descasença  

Ont morís tot ben  

 

Roma als òmes pècs  

Manjatz la carn e l’òssa  

E guidatz los cècs  

Amb vosaus dins la fòssa  

Vendètz mandaments de Dieu es tròp gròssa 

Vòstra cobeitat  

Vosaus perdonatz  

Per argent pecats  

Roma de grand negòci  

De mal vos cargatz  

 

Roma Dieu ajude  

E balhe poder e fòrça  

Al comte que tond  

Lo francés e l’escòrcha  

E m’agrada fòrt  

E Dieu a recòrd  

De vòstre grand tòrt  

Se vòl, lo comte estòrce  

De vos e de mòrt 

Revirada Claude Marti 

Sirventès je ferai de la façon qui m’arrange  

Je ne veux tarder ni garder plus longtemps silence  

Vous pouvez bien penser que j’en retirerai malveillance  

Car je fais sirventès  

Du faux, malappris  

De Rome qui est tête  

De la décadence  

Où meurt tout bien  

 

Rome aux hommes sots  

Vous mangez la chair et les os  

Et vous guidez les aveugles  

Avec vous dans la fosse  

Vous vendrez des sacrements de Dieu votre cupidité  

Est trop grosse  

Vous pardonnez  

Pour argent les péchés  

Rome au grand négoce  

De mal vous vous chargez  

 

Rome, Dieu aide  

Et donne pouvoir et force  

Au comte qui tond  

Le Français et l’écorche  

Et cela me plaît fort  

Et Dieu a souvenir  

De votre grand tort  

S’il le veut, qu’il protège le comte  

De vous et de la mort 

 

Jaume et Suzanne■ Retraité(e)s 
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Les éditions militantes Libertalia fêtent leurs sept années d’existence. Décou-

verte avec Nicolas Norrito, un de ses animateurs, de la réalité de cette maison 

éditions alternatives marquée du sceau du drapeau noir de la révolte et de la 

subversion pirate. Voiles et bannières au vent, le vieux monde peut trembler. 

L’heure de l’abordage final approche … 
 

 Nico, tout d’abord, pourrais-tu te présenter brièvement ? 

Exercice difficile. Si je devais résumer outrancièrement, je dirais ceci : j’ai 37 

ans, je suis père d’un garçon de 2 ans et demi, un autre naîtra en janvier, je suis 

prof de français en collège à Montreuil (93) et éditeur associatif. Je pourrais ajou-

ter que je milite dans la sphère anarcho-syndicaliste depuis une quinzaine d’an-

nées, que j’ai animé pendant plus de dix ans un fanzine de contre-culture antifas-

ciste et libertaire. J’ai également joué dans des formations punk rock engagées. 

Comme Brecht, je crois que nos défaites ne prouvent rien sinon que nous sommes trop peu nombreux. Par là, je 

consacre ma vie à lutter contre l’infamie capitaliste et à rechercher l’or du temps. 
 

 Peux-tu nous expliquer le choix du nom de tes éditions, Libertalia ? 

La république égalitaire et solidaire « Libertalia », sise au large de Madagascar, est une utopie pirate attribuée 

au capitaine Johnson, plus connu sous le nom de Daniel Defoe. Misson, un 

aristocrate déclassé, et Carracioli, un prêtre défroqué, décident de jeter l’ancre 

et de créer un havre de paix et d’équité où les distinctions de race n’ont plus 

cours. Bien qu’empreint de bondieuserie, le petit récit de Defoe est séduisant. 

Nous avons réédité ce texte, et choisi de nous ranger derrière le Jolly Roger, 

le bel étendard des forbans de tous les pays. 
 

 Concrètement, les éditions Libertalia, c’est combien de personnes impli-

quées pour les faire vivre ? Qui fait quoi ? En quoi peut-on parler d’édi-

tions autogérées ? 

Libertalia repose sur un noyau dur de trois personnes : Charlotte, aujourd’hui 

correctrice professionnelle, mais qui est passée par plusieurs boulots dans l’é-

dition (attachée de presse, assistante d’édition, libraire, représentante). Elle 

fait beaucoup de préparation de copie, tâche ingrate et indispensable. Bruno, 

ancien chanteur de punk rock, dessinateur talentueux, est le graphiste et Web-

master de Libertalia depuis le premier livre. La ligne graphique assez radicale, 

c’est lui. Et puis moi, qui assume davantage de boulot éditorial : commandes 

d’ouvrages à des auteurs, proposition de rééditions, recherche d’illustrateurs, de traducteurs, etc. Mais aussi le 

suivi des commandes directes, les envois de services de presse, les relations avec le diffuseur, l’organisation des 

nombreuses soirées de présentation…Bien entendu, on peut toujours compter sur le soutien des auteurs qui ont 

publié chez nous pour relire, proposer un appareil critique, faire une première correction, soumettre des idées, 

traduire, etc. Est-ce pour autant l’autogestion ? On ne le prétend pas. Ce qui est certain, c’est qu’aucune décision 

de publication n’est prise sans unanimité des trois principaux artisans. 
 

 Votre catalogue est particulièrement éclectique et riche. Quelle est votre ligne éditoriale ? 

On publie des livres qui nous semblent aller dans le sens de l’émancipation. Par là, on mélange depuis les débuts 

deux grands registres : la littérature sociale, voire prolétarienne ; et les essais historiques, sociologiques. À cela, 

on ajoute une pincée de graphisme, de rock’n’roll et de témoignages militants. On fonctionne au coup de cœur et 

à la commande. On va chercher des auteurs, on propose des thèmes. Mais étrangement, on ne publie quasiment 

jamais de manuscrits reçus par voie postale ou par mail. Pour intégrer la famille Libertalia, il faut être recom-

mandé. Il faut, indubitablement, venir de la gauche antagoniste et y avoir mouillé la chemise. 
 

 Éditions militantes et autogérées, Libertalia survit comment en sachant que les contingences économiques 

font bien souvent, hélas, couler des maisons d’éditions alternatives ? 

Quand on anime une maison d’édition comme Libertalia (ou tant d’autres de la même échelle), il faut bien cons-

tater que les réalités quotidiennes sont souvent plus prosaïques que l’idéal affiché au fronton. Il s’agit aussi de 

commerce. Donc je passe une partie de mon temps à négocier des devis avec notre imprimeur auvergnat, à éche-

lonner le paiement des divers droits, à angoisser quand je constate que 90 jours plus tard, à réception du virement 

« Contre l’infamie capitaliste et à la recherche de 

l’or du temps » : Les éditions Libertalia 
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du diffuseur Harmonia Mundi, le compte n’y sera pas et qu’il faudra peut-être repousser un projet car les cais-

ses sont vides. Libertalia vend beaucoup de livres, mais à petits prix. C’est un parti pris qui ne permet pas de 

penser sereinement la suite. Nous n’avons certes aucun salaire (les traducteurs, illustrateurs et auteurs et ayants 

droit sont payés), mais pas non plus de fonds de roulement, c’est assez inconfortable. 
 

 Les éditions Libertalia existent déjà depuis près de 7 ans. Quel bilan tires-tu de ces années parcourues ? 

En toutes ces années, j’ai appris le métier. Ça ne s’improvise pas. Paradoxe du moment, j’ai véritablement deux 

boulots. L’un relève de la passion (l’édition), une passion chronophage, dispendieuse et épuisante. L’autre est 

bien plus qu’un gagne-pain (l’enseignement). Souvent, la superficialité du monde de l’édition me fatigue. J’ai 

alors le sentiment d’être vraiment à ma place lorsque je réexplique le passé simple à mes élèves de 6e ou que je 

partage l’étude des Misérables avec les 4e. Je dois également constater que je ne milite plus de la même façon. 

Je cours après le temps et vais moins souvent en AG ou en manif qu’avant. Avec le développement de Liberta-

lia, nous avons multiplié les rencontres, nous nous en sommes nourries et nous cherchons, plus que jamais, à 

mettre notre audience au service des opprimés. Pour moi, Libertalia est une aventure. J’aimerais que celle-ci 

croise la route de plus vastes desseins, d’un grand souffle émancipateur.  
 

 Quels sont vos projets d’avenir ? 

Il y en a tant ! Il y a d’abord les projets coordonnés par la revue N’Autre École : Changer l’école (ouvrage col-

lectif) en février ; L’École des barricades (de Grégory Chambat) sur les écrits et pratiques de la pédagogie so-

ciale, en mai. Il y aura, en mars, Paris, bivouac des révolutions, une somme historique sur la Commune de Pa-

ris, rédigée par Robert Tombs, enseignant au Saint-John’s college de Cambridge. En mars également paraîtra la 

traduction de l’allemand du premier roman mexicain de B. Traven, Les Cueilleurs de coton, illustré par Thierry 

Guitard. En avril, Libertalia célèbrera à sa façon les vingt ans de l’insurrection zapatiste avec la publication 

d’un petit bouquin de Guillaume Goutte, Tout est à nous ! Un exemple d’alternative concrète au capitalisme. Et 

puis en mai, nous coéditerons avec les éditions de l’Éclat un énorme bouquin, Vivre et lutter. Histoires politi-

ques des années 2000. Un point de vue autonome sur le début du siècle XXI. Nous préparons aussi la réédition 

de plusieurs classiques du mouvement ouvrier, dont Tout est possible ! Les gauchistes français, 1929-1944, de 

Jean Rabaut. C’est évidemment un livre qui rend hommage aux minorités révolutionnaires des années 1930. Je 

ne sais pas si un tel bouquin trouvera un public, mais je viens de cette culture politique, et je suis ravi que Li-

bertalia puisse le rééditer. 
 

 Le mot de la fin ? 

Merci pour votre entretien. Longue vie à Solidaritat. Rendez-vous dans la rue, en concert, au bistro, ou dans 

les… salons du livre.   

Propos recueillis par Jérémie Berthuin (SUD éducation 30) ■  

 

 
     

  

 Intervention du 6 février devant la sous-Préfecture  
d'Alès . 
 

Camarades, 

 
Je vais commencer par une petite dédicace en direction 

de Monsieur le Sous-préfet Marx qui regagne les froi-

des contrées du Nord Est. La presse locale ne tarit pas 

d’éloges le concernant : homme de dialogue, sens de 

l’humour, chaleureux, etc.… Enfin, l’homme provi-

dence qui aurait, malgré la conjoncture difficile, géré 

la situation économique catastrophique de l’arrondis-

sement. Oui, il peut remercier les élus, les institutions, 

les patrons, certains syndicalistes qui ont œuvré à ses 

côtés pour étouffer la colère des salariés licenciés. 

Mais cela ne vous a pas échappé, il n’a pas invité               

l’Union Locale CGT d’Alès à partager les petits fours. 

Bien sûr, il ne nous compte pas parmi  ses amis et c’est 

bien ainsi ! 

Depuis sa nomination, nous dénonçons ce système de 

collaboration de classes où tout le monde s’assoit à la 

même table à la recherche du consensus. Rappelez-

vous Camarades du temps où nous criions dans la rue : 

« les consensus, ça fait des cons sans sou ». Ce slogan, 

malheureusement est toujours d’actualité. Nous devons 

cesser de débattre avec ceux qui tous les jours massa-

crent nos droits et nos libertés. La discussion ne doit se 

faire que sur des bases solides, c’est-à-dire avec le rap-

port de force, sans cette condition aucune négociation 

n’est possible.  

Solidaritat donne à chaque numéro à un(e) écrivain, un(e) dramaturge, un(e) philosophe, un(e) comédien, un(e) économiste, 

un(e) syndicaliste, un(e) ouvrier, un(e) travailleur… une carte blanche, pour écrire un texte sous sa seule responsabilité. 

Le catalogue des éditions est disponible sur : www.editionslibertalia.com 

Carte blanche 

 À Bernard Vire 

www.editionslibertalia.com
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Donc vous l’avez compris Marx s’en va, avant lui la 

Commissaire d’Alès et le Préfet Bouziges qui, souve-

nez-vous, a porté de sévères attaques contre notre UL, 

dénonçant ses méthodes trop radicales, d’un autre 

temps. Seulement, il a oublié ce cher homme que, grâ-

ce à notre action, le patron voyou Delamarre est passé 

par la case prison, et il a lui-même reconnu dans un 

courrier que nous avions raison lorsque nous dénon-

cions l’utilisation légère de l’argent public. Allez bon 

vent à tous les trois ! 

Le Cévenol, comme le reconnaissait le Sous-préfet a un 

caractère bien trempé, combatif, riche de son histoire et 

souvent politiquement rouge. Le gouvernement précé-

dent en nommant le Sous-préfet Marx cherchait-il à 

brouiller les cartes ? D’autant plus que le Directeur de 

la DIRECCTE s’appelle Pottier, tout comme Eugène 

Pottier, l’auteur de l’Internationale. Mais pas de chan-

ce ici, on préfère les originaux aux copies. 

Depuis son élection, le Président Hollande dans la droi-

te ligne des politiques ultralibérales de ses prédéces-

seurs, massacre avec l’aide de son gouvernement les 

acquis sociaux et réprime sans vergogne les syndicalis-

tes, les salariés qui osent lever la voix devant la ferme-

ture de leurs entreprises. 

 

Sous quelle République vit-on ? Hollande qui clamait 

lors de la campagne électorale, mon ennemi c’est la 

finance, se renie tous les jours !  Après le CICE (Crédit 

Impôt Compétitivité Emploi) qui a permis d’offrir 20 

Milliards au MEDEF financés à hauteur de 10 Mil-

liards de hausse de TVA et 7 Milliards de baisse de 

dépenses publiques, le Président de la République, lors 

de sa cérémonie de Vœux a annoncé la Signature d’un 

Pacte de « Responsabilité » avec le MEDEF qui va per-

mettre de les exonérer du versement des Cotisations 

Familiales (Coût 30 Milliards). Le montant des Exoné-

rations Fiscales et sociales déjà accordées au Patronat 

s’élève déjà à 230 Milliards d’Euros, Gattaz, le Patron 

du Medef, jubile et en redemande ! Que pouvait-il es-

pérer de mieux ! Le Chef de l’Etat, prétendu socialiste 

se couche dès que le maitre capitaliste élève la voix ! 
 

 D’énormes cadeaux sont distribués aux patrons, aux 

actionnaires, alors qu’à l’opposé, nous salariés, privés 

d’emploi, retraités, jeunes, serrons la ceinture. Cette 

situation, n’aurait pas été possible sans la complicité de 

syndicats vassaux qui signent sans sourciller des ac-

cords destructeurs pour le Code du Travail, la réforme 

des retraites, l’ANI, la formation professionnelle, l’U-

nedic, malheureusement la liste n’est pas exhaustive.  

 

Ces syndicalistes vont à la gamelle et trahissent la clas-

se ouvrière. Ils seront un jour appelés à rendre des 

comptes. 

 

Nous, le peuple, nous avons une multitude de raisons 

d’être révoltés, le capitalisme pille les richesses produi-

tes par notre travail. Et on continue à nous rendre 

responsables !!! 

Le produit de notre travail doit essentiellement servir à 

la création d’emploi et à la hausse des salaires, au dé-

veloppement des services publics, au financement de la 

Sécurité Sociale. Il est grand temps d’exiger le partage 

des richesses et de revendiquer haut et fort des droits 

nouveaux pour une véritable démocratie                   

sociale. 

Syndicalistes, nous sommes aussi des citoyens vigi-

lants. La dureté de la vie, les compromis politiques, 

l’agressivité de la classe dominante, les matraquages de 

grands médias engendrent des déviations de                  

l’esprit. 

Le repli sur soi, la méfiance, l’individualisme sont 

source d’idées nauséabondes et réactionnaires. Le but 

est de diviser la classe ouvrière. 

À la CGT, nous ne pouvons tolérer ces idées, nous de-

vons les combattre, mais surtout être très vigilants à 

l’entrisme des organisations d’extrême droite qui            

tentent d’infiltrer notre syndicat.. 

Rappelons nous souvent nos fondamentaux, partageons 

les avec les nouveaux adhérents. 

Nos piliers sont : Solidarité, antiracisme, antifascisme, 

anticapitalisme et nous demeurons un syndicat de clas-

se et de masse. Gardons cela en mémoire. 

En ces temps troublés à cause du laxisme du gouverne-

ment qui a choisi le camp des riches, la rue est occupée 

par les forces les plus réactionnaires qui mènent des 

combats antirépublicains. Cette période, même si les 

temps ont changé, rappelle février 1934 où les milices 

fascistes attaquaient quotidiennement les institutions 

républicaines. Seule la mobilisation de la classe ouvriè-

re a empêché l’extrême droite de prendre le pouvoir. 

L’unité réalisée, la détermination, la radicalisation des 

luttes ont permis la victoire du Front Populaire et de 

grandes conquêtes sociales. 
 

Bernard VIRE,  Secrétaire de l’UL CGT d’Alès ■ 
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Décider signifie décider soi-même ; décider de qui doit décider n’est déjà plus tout à fait 

 décider. Finalement, la seule forme totale de la démocratie est la démocratie directe. Et le Conseil des travail-

leurs de l’entreprise n’est et ne doit être que l’instance qui remplace l’Assemblée générale de l’entreprise dans les 

intervalles de ses sessions (5 a). 

La réalisation la plus large de la démocratie directe signifie que toute l’organisation économique, politique, etc., 

de la société devra s’articuler sur des cellules de base qui soient des collectivités concrètes, des unités sociales 

organiques. La démocratie directe n’implique pas simplement la présence physique des citoyens dans le même 

lieu lorsque des décisions doivent être prises ; elle implique aussi que ces citoyens forment organiquement une 

communauté, qu’ils vivent dans le même milieu, qu’ils ont la connaissance quotidienne et familière des sujets à 

traiter, des problèmes à résoudre. Ce n’est qu’au sein d’une telle unité que la participation politique de l’individu 

devient totale, à condition que l’individu sente et sache que sa participation aura un effet, autrement dit que la vie 

concrète de la communauté est dans une large mesure déterminée par la communauté elle-même, et non pas par 

des instances inconnues ou hors d’atteinte qui décident pour elle. Par conséquent, le maximum d’autonomie, d’au-

to-administration, doit exister pour les cellules sociales. 

....................................................................................................................................................................................... 
(5 a) Lénine ne perd pas une occasion, dans L’Etat et la Révolution, de défendre l’idée de la démocratie directe, contre les 

réformistes de son époque, qui l’appelaient avec mépris « démocratie primitive ». 

 

Cornélius Castoriadis : Sur le contenu du socialisme, in Socialisme ou Barbarie n° 22, p.10 et 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revirada :  

Decidir significa decidir de per se ; decidir de qual dèu decidir es ja quicòm  d’a fons di-

ferent. Fin finala, la forma soleta totala de democracia es la democracia dirècta. E lo Conselh dels trabalhaires de 

l’entrepresa es e dèu pas èstre quicòm mai que l’instància que remplaça l’Amassada Generala de l’entrepresa dins 

lo temps que dessepara doas sesilhas (5a) 

La realizacion mai larja de la democracia dirècta significa que l’organizacion  economica, politica, ec. tota de la 

societat deurà s’articular sus de cellulas de basa que siagan de collectivitats concrètas, d’unitats socialas organi-

cas. La democracia dirècta implica pas solament la preséncia fisica dels ciutadans dins lo meteis luòc quand de 

decisions se devon prene, implica tanben qu’aqueles ciutadans fargen organicament una comunautat, que viscan 

dins lo meteis mitan, qu’ajan la coneissença quotidiana e familièra dels subjèctes que se ne devon entrevar, dels 

problèmas qu’an de resòlvre. Es sonque al mièg d’una tala unitat que la participacion politica de l’individú ven 

totala,  a condicion que l’individú senta e sàpia que sa quita participacion aurà un efièch,  per dire d’un autre  biais 

que la vida concrèta de la comunautat es largament determinada per la quita comunautat e non pas per d’instàn-

cias desconegudas o fòra portada que decidisson per ela. En consequéncia, lo maximum d’autonomia, d’auto- ad-

ministracion dèu existir per las cellulas socialas. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(5a) Lenina daissa pas passar una escasença dins L’Estat e la Revolucion, de defendre, l’idèa de la democracia dirècta contra 

los reformistas de son temps que la sonavan amb mespretz « democracia primitiva » 
 

Grandmercé a Jòrdi Peladan per la revirada d’aquel tèxt , 

e tanben per aquel del N° 2/3 : « Lo proletariat coma subjècte e coma representacion » de Guy Debord.  

Contact : 
Solidaritat 

6 rue porte d’Alès 30000 Nîmes 

Tél/Fax :04.66.36.86.70 - Mail : solidaritat@outlook.fr  


