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Vive les impôts !
Outil de redistribution des richesses

L’insupportable contribution 
de Gérard Depardieu à la 

collectivité (uniquement les 
revenus liés au cinéma)  : 

787 350 euros, soit le 
financement d’une année de 

RSA pour 138 personnes.

Ce qu’il reste au pauvre 
Depardieu après impôt :  

1 212 650 euros, 
soit 116 années de SMIC 

Colloghan
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PhiliPPe goBet
richard neuville
nils solari
alain véronèse 
et roger Winterhalter

GAUCHE ALTERNATIVE ROUGE ET VERTE 
Une réunion de travail associant les initiatrices et initiateurs de l’appel Media-
part/Tous Ensemble et des représentant-e-s de plusieurs composantes de la 
gauche alternative aura lieu samedi 19 janvier au 40 rue de Malte.
Les Alternatifs se sont fortement engagés pour le tenue d’une telle réunion, 
prévue après la réunion «Tous Ensemble» du 20 octobre mais qui tardait à 
se concrétiser.
La rencontre n’a pas vocation à être décisionnnelle, car plusieurs organisa-
tions poursuivent un débat interne, mais doit permettre un échange appro-
fondi, tant sur les orientations à défendre que sur le degré de convergence 
envisageable.
Il en va de même pour les échanges engagés par les Alternatifs avec le 
groupe de 4 organisations (Convergences et Alternatives, Fase, G.A., G.U.), 
dont le rapprochement repose notamment sur le  texte «Rassembler pour 
une alternative à gauche» rendu public le 19 octobre 2012. L’exécutif des 
Alternatifs a fait connaître à nos interlocuteurs son appréciation sur ce texte, 
en explicitant convergences et points restant en débat (textes sur le site des 
Alternatifs).
Ces échanges nombreux au niveau national accompagnent des initiatives 
dans plusieurs régions, c’est la meilleure façon d’engager un processus du-
rable de convergence                                                          n

Jean-Jacques boislaroussie

EDUCATION
Journées d’Études des Alternatifs proposées par la Commission Education 
sur le thème : «Quelles transformations de l’Ecole ?», avec la participation de 
plusieurs intervenant-e-s extérieur-e-s et un débat avec des représentant-e-s 
de composantes de la gauche alternative,
Samedi 2 et dimanche 3 mars
Local des Alternatifs, 40 rue de Malte Paris 11•
Le programme et les horaires précis sont en cours de finalisation 
et seront publiés dans le prochain Rouge et Vert                                                  n

L’alternative à l’austérité, c’est possible ! 
C'est sur ce thème que le Front de Gauche engage à partir de janvier une 
campagne de plusieurs mois, les Alternatifs en sont partie prenante. L'objectif  
est d’aller le plus possible à la rencontre et à l’échange avec les salariés, les 
milieux populaires, les jeunes. Un matériel national commun sera édité pour 
janvier 2013 
Meetings, rencontres de quartiers, actions symboliques, marches contre 
l’austérité, votations citoyennes sont envisagés…
Dans le cadre de cette dynamique unitaire, les Alternatifs défendront les élé-
ments clés d'une alternative : réduction du temps de travail, contre la mar-
chandisation, droit à la santé , à l'éducation, au logement, sécurité sociale 
professionnelle, appropriation sociale et nouveaux droits des salarié-e-s, re-
conversion sociale et écologique de l'économie...
De nombreuses initiatives rythmeront la campagne, dont 5 grands meetings 
régionaux. Le premier de ces meetings aura lieu à Metz le 23 janvier à 19h30 
au Parc des Expositions.  Des salariés d'Arcelor Mittal à Florange et d'autres 
secteurs mobilisés seront présents                        n

   Pierre Gayral

-NDDL-
Des milliers de personnes au concert de Notre-Dame des Landes, et de 
nouvelles échéances pour la mobilisation. 
Le ciel n’avait pas fait de cadeaux et le sol était boueux, pourtant une 
foule nombreuse s’est rassemblée samedi 5  et dimanche 6 janvier à 
Notre-Dame-des-Landes pour assister au «FestiZad «, un ensemble de 
concerts organisés en soutien à la lutte. 
Des milliers de jeunes, mais aussi des familles et des militant-e-s che-
vronné-e-s. Une ambiance de solidarité et une force militante qui confir-
ment l’installation de la résistance dans la durée et sa force symbolique.
Quatre chapiteaux – sur sept prévus – ont été dressés, en dépit de l’in-
terdiction de la préfecture. 
La mobilisation, peut s’appuyer sur des collectifs de soutien dans toutes 
les régions, elle va se poursuivre, avec un temps fort début août sur le 
site : Gardarem Notre Dame des Landes !                                n

Correspondant
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Or donc, Gérard Depardieu, qui n’est 
pas content de payer trop d’impôts à 
son goût, est allé déposer sa domici-

liation fiscale en Belgique et s’est fait offrir 
un passeport russe. L’évènement n’en est 
pas vraiment un, et le cas particulier de l’un 
des 192 millions de migrants de l’année 2012 
ne nécessitait sans doute pas toute cette agi-
tation. Par contre, les réactions en nombre, 
les tribunes et autres prises de positions qui 
ont transformé l’affaire Depardieu en affaire 
d’état méritent qu’on s’y attarde.
Reprenons (pour ceux qui sortent à peine d’un 
tour du monde à la rame et sans radio ou de 
6 mois de coma), le déroulement de « l’affaire 
Depardieu ».
Gérard Depardieu est donc un comédien 
riche et bedonnant. Il est même convenu de 
le considérer comme un dieu vivant® du cinéma 
français. 
Passons sur l’argument d’autorité quant au gé-
nie de l’interprète de Roger Morzini (dans Ins-
pecteur la Bavure, de Claude Zidi), sa partici-
pation à des œuvres majeures de l’histoire du 
Cinéma (La chèvre, Les compères ou Les fugi-
tifs de Francis Veber, Deux de Claude Zidi), ses 
interprétations tout en lourdeur de frenchie dans 
Green Card (Peter Weir), ou dans L’Homme 
au masque de fer ( Randall Wallace) où il exé-
cute un Porthos insignifiant. Ou oubliera aussi 
sa contribution à l’édification d’un regard plus 
ouvert et intelligent sur le monde ( le chef des 
Cheveux Sales dans RRRrrrr ! ou le collègue à 
l’homosexualité refoulée de Placard). 
Depardieu rentrera sans doute dans l’Histoire de 
l’Art avant tout pour ses monumentales interpré-
tations d’Obélix (4 fois tout de même) ou pour 
ses prestations brillantes dans les publicités Ba-
rilla ( Ah, la tendresse dans la cuisson des Far-
falles, l’intensité dans le choix des Spaghettis!)
Bref, Depardieu est un grand acteur. 
Et très bien payé pour cela (2,04 millions en 
2002, 3,3 en 2004, 3,2 en 2005,  3,5 en 2008 ...)

C’est aussi un homme d’affaire. Il possède 
des vignobles (en Anjou, en Italie, au Maroc et 
en Algérie), des restaurants (à Paris, au Canada 
et en Roumanie), un hôtel, une brasserie, une 
cave-restaurant et une poissonnerie, et est ex-
ploitant pétrolier. Depardieu s’est un temps as-
socié à l’homme d’affaire algérien Rafik Khalifae 
(condamné en 2007 par la justice algérienne à 
la prison à vie pour détournement de fonds et 
usage de faux). 
D’après le Wall street Journal, le patrimoine du 
comédien s’évalue à 120 millions de dollars.

Depardieu a aussi des idées politiques. Par-

fois compagnon de route du PCF, plus souvent 
du PS, parfois soutien de candidat vert. En 2007, 
Depardieu se découvre une grande amitié pour 
Nicolas Sarkozy, renouvelée en 2012. Il trouve 
que les syndicats sont totalement fermés quand 
ils s’opposent à la réforme des retraite en 2010, 
défend Georges Frêche, condamne le lynchage 
médiatique dont serait victime Sarkozy 
Ami de Poutine, dont il vante les qualités dé-
mocratiques, Depardieu n’hésite pas à faire le 
déplacement pour fêter l’anniversaire d’un autre 
proche, le sanguinaire Ramzan Kadyrov, que 
Moscou a mis à la tête de la Tchétchénie, et ne 
rechigne pas à pousser la chansonnette avec 
Gulnara, la fille du tyran ouzbèke Islam Karimov, 
un ami aussi. Le dictateur kazakh Noursoul-
tan Nazerbaëv fait aussi partie de son carnet 
d’adresse. 
Comédien et homme d’affaire, et donc aussi 
humaniste avec des convictions.
Donc, le Gégé décide de quitter (fiscalement) la 
France pour s’installer de l’autre côté de la fron-
tière (à Néchin, à 50 mètres de la France), en 
Belgique. 
Interrogé sur le sujet, le premier ministre trouve 
cela « un peu minable ». 
Ce qui rend Gégé fou de rage. Et que, si c’est 
comme ça, il rend son passeport, sa carte vitale. 
Poutine lui offre la nationalité russe. 
Voila donc toute l’affaire.

Depuis, une farandole de fortes réactions des 
professionnels de la profession, de chroniqueurs 
et de politiques, en défense à l’artiste martyr, 
remplissent nos médias. 
Brigitte Bardot estime que l’acteur, «victime d’un 
acharnement extrêmement injuste», « repré-
sente la France avec une popularité et une célé-
brité uniques». Pour Fabrice Luchini «quand on 
attaque Depardieu, il faut avoir une filmographie 
solide» et pour Gad Elmaleh (homme sandwich 
de SFR), les gens qui critiquent Gégé ne lui arri-
vent pas à la cheville. Catherine Deneuve, Cas-
tafiore fatiguée , s’inquiète du climat de terreur 
révolutionnaire et tente un parallèle avec 1793. 
Le chanteur chouan Didier Barbelivien, dans la 
même veine, s’étonne de voir Gérard Depardieu 
devenir «un bouc émissaire». Et, toujours côté 
vendéen, Philippe de Villiers tance :  « Ceux qui 
s’interrogent sur son changement de résidence, 
feraient bien de se demander si les premiers 
fautifs ne sont pas ceux qui poussent à l’exil le 
talent, la création et l’esprit d’entreprise.  » Pour 
Christine Ockrent « Il n’y a pas lieu de donner 
des leçons de patriotisme ». Et Michel-Edouard 
Leclerc confirme : «  Il a raison parce que nous 
avons une fiscalité qui n’est pas solidariste. On 
a une fiscalité qui est revancharde »

A l’UMP, c’est la même tonalité. Pour Claude 
Guéant, «d’autres pays se montrent plus ac-
cueillants que nous à ceux qui innovent, qui 
créent, qui produisent de la richesse et des em-
plois» et Jean-François Copé «  regrette l’achar-
nement contre Depardieu. »

Voila qui amène 6 remarques d’une inégales 
importance :
En premier lieu, le statut particulier que devraient 
avoir les « grands » comédiens, grands sportifs, 
et autres grands, dont l’immensité devrait entraî-
ner un traitement différencié, en rien égalitaire. 
Est-il très démocratique de considérer que 
certains, vu leur réussite, méritent d’être au 
dessus des lois communes ?
En deux : ne faudrait-il pas rappeler les vertus 
redistributives et égalitaires des impôts ? C’est 
parce qu’ils sont plus riches, beaucoup plus 
riches, odieusement plus riches que les autres, 
que les riches paient plus d’impôts. Même si 
Gégé avait effectivement payé 85 % d’impôt, 
il aurait disposé, ensuite, pour l’année 2012, 
de plus de 50 ans de SMIC !
En trois : étonnant de voir comment cette fuite à 
Varennes et exil des Immigrés réveille des sou-
venirs de temps révolutionnaires, ou du moins, 
chez certain, la haine ou la crainte des gueux 
révolutionnaires.
En quatre : Gégé cherche donc à gruger les 
impôts. Le traitement médiatique est bien diffé-
rents de la couverture des « fraudeurs aux allo-
cations » et des « arnaques au RSA » ...
En cinq : la droite française qui s’arc-boute 
contre le droit de vote pour les résidents 
étrangers au nom de la sacro-sainte nationa-
lité, ciment de la Patrie, est bien plus souple 
quand il s’agit des aménagements de riches. 
En der : le refus de régularisation des sans-pa-
piers serait une question « d’appel d’air », de 
législation forcément tatillonne, d’enjeux éco-
nomiques et de souveraineté. Mais la question 
des frontières et du droit d’installation n’est 
manifestement pas la même, les difficultés 
bien inégales, pour un travailleur malien vi-
vant en France sans papier depuis des dé-
cennies et qui n’arrive pas à régulariser sa 
situation et pour un comédien capricieux qui, 
pour ne pas payer son dû, s’installe en Bel-
gique avec un passeport Russe...
Et de se demander si, des fois, l’affaire Depar-
dieu ne serait pas une formidable démonstration 
que derrière les discours sur la Nation, la souve-
raineté, les frontière ce n’était pas encore et tou-
jours la lutte des classes, le refus de l’égalité de 
traitement, de la redistribution et l’inextinguible 
soif d’argent des riches ?           n

Mathieu ColloGhan

Vive les impôts ! 
 Sur la fuite à Varennes de Gégé 1er
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”Y en a point comme nous ! » 
C’est avec ce magnifique 
cri  d’autosatisfaction béate, 

nombriliste et chauviniste que nombre 
de Suisses se réveillent le matin, avant 
de manger leur bircher-muesli dans 
une assiette en or puis de rejoindre – 
tranquillement et même tout doux-tout 
doucement – dans leur gros 4 x 4, neuf 
et brillant, la banque, la chocolaterie ou 
l’horlogerie dans laquelle ils travaillent. 
C’est vrai... ou bien ?

Trop injustement méconnu : 
l’accident de Lucens

Bon, maintenant que nous avons passé 
en revue quelques clichés, venons-en 
aux faits : y en a vraiment point comme 
nous, ça c’est sûr, mais on est tellement 
petits que - hélas - personne ne nous 
remarque ! La preuve : tout le monde 
connaît Tchernobyl, Three Mile Island ou 
Fukushima, et personne Lucens...

C’est pourtant bien à Lucens (magnifique 
village helvétique de 2 633 habitants) 
que, dès 1969, a eu lieu, bien avant tout 
le monde, la première tentative de polluer 
irrémédiablement une région avec la 
radioactivité...

En effet, le 21 janvier 1969, d’ailleurs 
c’était l’anniversaire de mon papa, le 
réacteur de la centrale de Lucens est 
parti en fusion (partielle), bien avant 
les accidents des Ricains, Russes ou 
Nippons. Par chance, et aussi parce qu’en 
Suisse, on fait les choses proprement 
(par exemple, les déchets nucléaires, 
on les envoie en France ou en Russie, 
comme ça c’est propre), tout ou presque 
est resté confiné dans la centrale.

Il faut dire que - il n’y en a point comme 
nous - on l’avait placée dans une caverne. 
Pas bête hein ?! Cette caverne a été 
sévèrement contaminée, et d’ailleurs un 
rapport de 1979 a conclu que la cause 

de l’accident était la corrosion due à 
l’humidité régnant dans ladite caverne. 
L’accident a été classé au niveau 4 sur 
les 7 que compte l’échelle Ines (en fait 
8, vu qu’elle commence à 0) et, en 2009, 
il passait pour un des dix plus graves 
dans le domaine du nucléaire civil dans 
le monde (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Lucens). Or personne n’en parle. C’est 
trop injuste !

Avant de construire habilement cette 
centrale dans une caverne, le nucléaire 
suisse étant sans danger, les ingénieurs 
voulaient la construire carrément et 
tout simplement sous l’EPFZ (Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich), donc 
en pleine zone urbaine dans la plus 
grande ville de Suisse ! Ainsi, elle aurait 
servi non seulement à la production 
électrique, mais aussi comme centrale 
de chauffage pour l’EPFZ (http://www.
ensi.ch/fr/2012/04/12/lucens-decision-
de-creation-de-la-premiere-centrale-

nucleaire-exclusivement-suisse), 
et elle aurait été également 
idéalement située pour les visites 
d’étudiants polytechniciens... 
Dommage que les autorités aient 
renoncé à cet emplacement, car 
nul doute qu’un accident à Zurich 
aurait eu beaucoup plus de succès 
international que dans ce trou de 
Lucens... 1

Pour conclure sur ce thème, 
la propreté suisse est certes 
exemplaire mais, par honnêteté, il 
me faut avouer qu’on a constaté 
ces derniers temps quelques fuites 
d’effluents radioactifs sur le site 
(voir le journal de ContrAtom n° 
105, article de Philippe Progin). 
Affaire à surveiller, donc.

En Suisse, même les déchets 
sont propres

Y en a point comme nous, 
encore une fois, car bien qu’étant 
minuscule et n’ayant pas d’accès 
à la mer, la Suisse a réussi à être 
troisième au classement mondial 
pour l’immersion des déchets 
nucléaires en mer jusqu’en 1982. Il 
faut le faire !

Ce procédé étant définitivement 
interdit depuis 1993 (en tout cas 
depuis un bateau, mais pas depuis 

éColoGie

n
uCléaire

En margE du Tour dE FrancE dEs cEnTralEs nucléairEs à FErmEr dE TouTE urgEncE : 
digrEssion FronTaliÈrE HElVÈTE...

Nouvelles de l’atome suisse

L’ÉLECTRONUCLÉAIRE SUISSE EN CHIFFRES

Les 3 260 MW nucléaires installés en Suisse, répartis sur 5 réacteurs, ont fourni en 2011 40,9 % de la 
production d’électricité du pays.
3 de ces 5 vieux réacteurs ont déjà dépassé les 40 ans. Chacun produit pourtant moins que les 408 MW 
de la centrale à cycle combiné gaz CCG que vient de construire le groupe suisse Alpiq en Auvergne, 
à Bayet...

RÉACTEURS à EAU SOUS pRESSION

BEZNAU
réacteur 1 : 365 MW (Westinghouse)
début construction : 09/1965
première connection au réseau : 07/1969
réacteur 2 : 365 MW (Westinghouse)
début construction : 01/1968
première connection au réseau : 10/1971
combustible : uranium et MOX
refroidissement direct, par les eaux de l’Aar
à 27 km de Zurich, 36 km de Schaffhausen
1 million d’habitants dans un rayon de 30 km

GÖSGEN 
970 MW (Siemens)
début construction : 12/1973
1ère connection au réseau : 02/1979
combustible : uranium et MOX
une tour de refroidissement, au bord de l’Aar
à 37 km de Bâle, 42 km de Zurich, 87 km de Fribourg
960 000 habitants dans un rayon de 30 km

RÉACTEURS à EAU BOUILLANTE

MÜHLEBERG : 373 MW (General 
Electric)
début construction : 03/1967
première connection au réseau : 
07/1971
combustible : uranium
refroidissement : eau de l’Aar
à 10 km de Berne, 100 km de 
Besançon

LEIBSTADT : 1190 MW (General Electric)
début construction : 01/1974
première connection au réseau : 
05/1984
combustible : uranium
une tour de refroidissement, à la 
confluence de l’Aar et du Rhin
près frontière allemande, à 35 km de 
Zurich, 44 km de Bâle
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une conduite, merci la Hague !), nous 
autres Suisses, toujours prévoyants, 
avons cherché d’autres solutions 
telles que, par exemple, les envoyer 
en retraitement en France (mais les 
Français, c’est vraiment pas sympa, 
nous les renvoient ensuite) ou les 
exporter en Russie (pas encore réalisé, 
mais souhaité par certains) ou encore les 
enfouir dans notre propre sous-sol.

Le problème est que notre 
beau pays est plein de flotte 
et que toutes les roches, 
même les plus dures, 
finissent par laisser passer 
l’eau... Le principal « espoir » 
pour les autorités viendrait 
des « argiles à opalinus » 
qui seraient particulièrement 
étanches... Mais rien n’est 
décidé et, par malchance 
pour les autorités, dès qu’un 
projet avance dans une 
région, cette région devient 
à 98 % antinucléaire... Or 
la Suisse étant très peu 
centralisée, il est difficile 
d’imposer un projet à une 
population soudainement 
rebelle...

Et la sortie du nucléaire ?

Pour en venir à un sujet qui peut intéresser 
nos voisins européens, la Suisse a 
un rapport quelque peu tourmenté 
avec le nucléaire. Loin d’atteindre la 
monoculture énergétique atomique de la 
glorieuse nation française, nous avons 
tout de même 40 % de nucléaire dans la 
production électrique nationale...

A plusieurs reprises, des initiatives 
populaires ou référendums ont abordé 
le sujet, sans toutefois passer la rampe 
devant le peuple souverain, à deux 
exceptions notables : le moratoire de dix 
ans sur toute nouvelle centrale nucléaire 
accepté en votation le 23 septembre 
1990 (mais hélas pas confirmé 10 ans 
plus tard, avec l’échec de la votation 
« Moratoire plus ») et, au niveau cantonal, 
l’initiative « L’énergie notre affaire » qui, 
en 1986 (année de Tchernobyl...), fut 
acceptée par le peuple genevois et a 
permis depuis de faire de Genève un 
bastion antinucléaire...

C’est pourquoi, quand le 8 juin 2011, 
dans la foulée de Fukushima, un 

Conseil Fédéral en majorité féminin (une 
première dans l’histoire suisse, et même 
mondiale n’hésitons pas à le dire, car 
y en a point comme nous) a annoncé 
que la Suisse allait sortir du nucléaire, 
nous autres antinucléaires avons pu 
hurler de joie ! Et de surprise aussi... 
car la conseillère fédérale en charge du 
dossier, Doris Leuthard, venait du canton 
d’Argovie (le canton où on a construit la 

plupart de nos centrales) et avait plutôt la 
réputation d’être pieds et poings liés aux 
milieux de l’atome.

Las ! Après quelques... minutes 
d’euphorie, nous nous sommes aperçus 
que cette sortie du nucléaire de la Suisse 
était envisagée à un rythme... suisse.
En effet, avec l’idée louable de ne pas faire 
comme d’autres pays qui ont annoncé 
vouloir sortir du nucléaire sans s’en 
donner les moyens, et sous prétexte de 
bien organiser cette sortie du nucléaire, 
le Conseil Fédéral a décidé de prolonger 
la durée d’exploitation des centrales de 
40 à 50 voire peut-être 60 années ! Ce 
qui fait qu’un réacteur vétuste et fissuré 
comme celui de Mühleberg, mis en 
service commercial en 1972, pourrait 
fonctionner jusqu’en 2032... Avec 
Gösgen (1979) puis Leibstadt (1984), on 
en aurait donc pour jusqu’à... 2044 !

Ayant atteint cet automne le vénérable 
âge de 50 ans (adressez vos dons sur 
mon CCP 12-74, etc.) je crois pouvoir 
calculer que j’aurai... 82 ans quand on 
débranchera Leibstadt, si on ne change 
pas d’avis d’ici là... et environ 112 ans 
quand on aura fini de démanteler les 
centrales suisses... Pour moi qui ai 
commencé la lutte antinucléaire à 14 ans, 

c’est une longue attente... Autant dire 
que la « sortie » suisse du nucléaire nous 
donne plus de doutes que de certitudes.

Nos difficultés actuelles sont 
principalement les suivantes :

- Comment re-mobiliser nos compatriotes 
contre l’atome alors que les annonces 
faites par les autorités donnent l’illusion 

d’une sortie du nucléaire ?

- Comment obtenir que 
des mesures courageuses 
soient prises sachant que, 
par exemple, le moindre 
projet d’éolienne en 
Suisse suscite les hauts 
cris de protecteurs du 
paysage autoproclamés, 
qui en général n’avaient 
pas protesté contre les 
autoroutes ou les lignes à 
haute tension, beaucoup 
plus décoratives il est 
vrai...

- Comment faire fermer 
la plus vétuste de nos 
centrales, Beznau (1969), 

dont le réacteur n°1 est aussi le plus 
vieux réacteur à eau pressurisée au 
monde encore en activité !!! (Quand 
je vous disais qu’il y en a point comme 
nous !)

- Comment obtenir que les fonds alloués 
à la poursuite de la recherche nucléaire 
soient plutôt attribués aux énergies 
renouvelables et aux économies 
d’énergie ?

De vastes questions qui nous empêchent 
de sabler le champagne...                     n

Philippe Gobet
ContrAtom/Genève/

(1) Plus de détails sur l’accident de Lucens 
sur http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/
d330b66a-e728-11dd-b87c-1c3fffea55dc/
Lucens_r%C3%AAve_nucl%C3%A9aire_
fondu

éColoGie
n

uCléaire

pOUR EN SAVOIR pLUS, et s’associer à la 
lutte pour la fermeture des centrales 
nucléaires suisses : www.contratom.ch
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François Hollande en Algérie : 
une avancée insuffisante

La victoire de l’alliance 
des Frères musulmans 
et des islamistes radi-

caux salafistes au référen-
dum constitutionnel semble 
marquer un coup d’arrêt au 
processus révolutionnaire 
égyptien. Mais il est pos-
sible que ce référendum ait, 
in fine, un résultat inverse 
à celui prévu par ses initia-
teurs : la manière dont la ré-
daction de la Constitution a 
été imposée, les conditions 
de tenue du référendum 
semblent pouvoir relancer 
et même élargir le proces-
sus révolutionnaire à des 
couches populaires jusque 
là peu militantes ; l’impor-
tance de l’abstention, bien 
plus forte que lors de la pré-
sidentielle, en témoigne.
 
Cette constitution légalise 
le pouvoir religieux sur la 
société, les discriminations 
vis-à-vis des femmes, les 
menaces contre le syn-
dicalisme indépendant 
et rend possible de pro-
fonds reculs sociaux et 
humains comme le travail 
des enfants, le mariage 
précoce des filles, voire la 
remise en cause du statut 
des minorités religieuses 
(coptes en particulier). 
Par sa victoire référendaire, 
le pouvoir espère avoir sta-
bilisé la situation sociale 
et politique pour mieux 
imposer demain les plans 
d’ajustement structurel du 
FMI et s’assurer un succès 
électoral aux prochaines 
élections législatives. 
Cette victoire réactionnaire 
est cependant fragile : 
elle repose sur de vastes 
fraudes et une participa-
tion populaire très réduite 
(l’abstention a été de 68%), 
et le pouvoir a du recon-
naître qu’au Caire, l’op-
position est majoritaire. 
La profondeur dans les 
grands centres urbains de la 
mobilisation sociale de ces 
dernières semaines contre 

le projet constitutionnel de 
Morsi et plus largement 
contre ce régime ; l’ancrage 
de cette mobilisation dans 
les milieux populaires, chez 
les femmes et dans la jeu-
nesse, sont bien le signe 
de la vitalité de la société 
égyptienne et d’une volonté 
massive et tenace du refus 
de la confiscation de la ré-
volution par les courants 
religieux réactionnaires. 
Au sein même de l’appareil 
d’État égyptien, le pouvoir 
actuel est contesté et son 
assise encore incertaine. 
Malgré cette tentative 
de coup d’arrêt, la si-
tuation reste instable : 
non, la révolution égyp-
tienne n’est pas terminée ! 
Les Alternatifs soutien-
nent pleinement cette ré-
volution qui s’inscrit dans 
le contexte plus large du 
processus des révolutions 
arabes commencé en 2011. 
Ils seront attentifs aux mobi-
lisations qui ne manqueront 
pas pour défendre la révolu-
tion du 25 janvier et ses ac-
quis sociétaux, et s’opposer 
à l’application en Égypte du 
traitement de choc des po-
litiques néo-libérales pro-
grammées par le pouvoir 
et les grandes institutions 
du capitalisme mondialisé. 

Un autre monde est pos-
sible, un autre monde est 
nécessaire : la tenue du 
FSM en mars 2013 à Tu-
nis sera le moment d’ex-
primer ce soutien aux 
révolutions tunisienne et 
égyptienne menacées, 
ainsi qu’à la résistance po-
pulaire syrienne à la dicta-
ture de Bachar El-Assad. 

Le rendez-vous altermon-
dialiste de Tunis sera aussi 
l’occasion de multiplier les 
échanges et les initiatives 
à l’échelle du monde arabe 
et des solidarités interna-
tionalistes plus que jamais 
nécessaires.                     n

international

éGyPte

- Communiqué des Alternatifs -

La visite en Algérie de 
François Hollande s’ins-
crit en continuité de la 

politique française en direc-
tion de ce pays, de l’emploi 
du terme de « guerre » par L. 
Jospin en 1999 au « système 
profondément injuste » de la 
colonisation évoqué par N. 
Sarkozy en 2007 ; elle s’ins-
crit aussi dans le cadre de 
son analyse politique person-
nelle : son discours à Alger 
est dans la continuité de la 
reconnaissance du massacre 
du 17 octobre 1961 et de la loi 
de novembre dernier qui fait 
du 19 mars, date anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie, 
une « journée nationale du 
souvenir ».

Le moment essentiel de ce 
voyage a été le discours de 
F. Hollande le 20 décembre 
devant le Parlement algérien. 
Sur le fond, il n’a pas apporté 

grand-chose de nouveau, à 
l’exception, non négligeable 
certes, de la reconnaissance 
des souffrances du peuple 
algérien pendant les 132 an-
nées de colonisation et des 
massacres du Constantinois 
en mai 1945 (cf extraits du 
discours). Il a aussi insisté 
sur le respect de la mémoire 
et la nécessité d’établir la 
vérité, et donc d’avoir accès 
aux archives. Cette nécessité 
s’adresse bien sûr à la partie 
française, mais aussi à la par-
tie algérienne : l’histoire des 
deux derniers siècles y a été 
confisquée par le pouvoir et 
nous savons bien que l’his-
toire officielle est à l’histoire 
ce que la musique militaire est 
à la musique...

Ainsi, F. Hollande a tenté une 
synthèse historique qu’aucun 
n’avait tenté avant lui ; il au-
rait pu aller plus loin, évoquer 

- eGyPte - -alGérie - 

La révolution égyptienne 
n’est pas terminée !

(Source : Le Monde, 22-12-2012)

Extrait du discours de F. Hollande 
le 20 décembre à Alger

« Pendant 132 ans, l’Al-
gérie a été soumise à un 
système profondément 
injuste et brutal, ce sys-
tème a un nom, c’est la 
colonisation, et je recon-
nais ici les souffrances 
que la colonisation a 
infligées au peuple al-
gérien. Parmi ces souf-
frances, il y a eu les 
massacres de Sétif, de 
Guelma de Kherrata qui, 
je le sais,demeurent 
ancrés dans la 
conscience des Al-
gériens, mais aussi 
des Français. Parce 
qu’à Sétif, le 8 mai 
1945, le jour même 
où le monde triom-
phait de la barbarie, 
la France manquait 
à ses valeurs uni-
verselles. 

La vérité, elle doit 
être dite aussi sur 

les circonstances dans lesquelles 
l’Algérie s’est délivrée du système 
colonial, sur cette guerre qui, long-
temps, n’a pas dit son nom en 
France, la guerre d’Algérie.
Voilà, nous avons le respect de la 
mémoire, de toutes les mémoires. 
Nous avons le devoir de vérité 
sur la violence, sur les injustices, 
sur les massacres, sur la torture. 
Connaître, établir la vérité, c’est 
une obligation, et elle lie les Algé-
riens et les Français. »

André Mandouze 
Cofondateur de Témoignage chré-
tien pendant l’occupation alle-
mande, ce professeur à l’université 
d’Alger, incarcéré en 1956 à la pri-
son de la Santé pour son soutien 
actif au FLN, fut l’un des premiers 
intellectuels à dénoncer la torture 
en Algérie. Il fut aussi, en 1960, l’un 
des signataires du « manifeste des 
121 »en faveur du « droit à l’insou-
mission dans la guerre d’Algérie. »
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Nous publions la traduc-
tion en français de cet 
article très intéressant et 
éclairant sur la situation 
dans l’Etat espagnol et le 
renouveau des perspec-
tives autogestionnaires 
dans ce pays. La version 
originale en castillan 
a été publiée le 20 dé-
cembre sur le site d’ICEA 
sous le titre de «Fábricas 
recuperadas y autogestión 
en la nueva realidad de Es-
paña».

François Hollande en Algérie : 
une avancée insuffisante

international

la violence de la conquête qui entraîna 
la mort directe ou indirecte (famines) de 
centaines de milliers d’Algériens, la po-
litique impérialiste de la IIIe République 
(et en particulier de J. Ferry), le refus 
de l’égalité des droits, la violence de la 
répression contre les combattants al-
gériens de la guerre de libération ainsi 
que, comme le lui suggérait Josette Au-
din dans sa lettre « une condamnation 
ferme de la torture et des exécutions 
sommaires faites par la France pendant 
la guerre d’Algérie »... Il a préféré faire 
allusion de manière indirecte à certaines 
de ces questions en parlant des antico-
lonialistes, tels Clémenceau qui s’est 
opposé à Jules Ferry, A. Mandouze (cf 
encadré) et G. Tillion, ce qui lui a per-
mis d’établir un lien entre la Résistance 
et la guerre de libération algérienne ou 
F. Mauriac. Enfin, il est allé rendre hom-
mage à M. Audin (cf encadré) devant 
la stèle qui honore sa mémoire sur une 
place du centre d’Alger.

Incontestablement, le voyage de F. Hol-
lande à Alger marque une avancée dans 
la reconnaissance des crimes de la co-
lonisation et de la guerre d’Algérie, mais 
cette reconnaissance n’est pas complète 
et il faut espérer que de nouveaux actes 
viendront confirmer et renforcer cette 
avancée afin de tenter d’apurer ce passé 
douloureux. Certes je ne pense pas que 
des excuses (comme le disait J. Audin, 
certains actes ont inexcusables) et en-
core moins une repentance (notion reli-
gieuse -et non politique- d’origine chré-
tienne, aujourd’hui instrumentalisée par 
certains milieux français et algériens) 
soient indispensables, mais une ferme 
condamnation des atrocités de la colo-
nisation et de la guerre de libération doit 
être exprimée clairement. F. Hollande 
avait l’occasion de le faire, il ne l’a pas 
fait. C’est regrettable.                             n

Jacques Fontaine

Avec la situation de crise 
financière et écono-
mique, l’Etat espagnol a 

commencé à réduire très sé-
rieusement sa voilure. Ainsi la 
fermeture d’entreprises et les 
licenciements se sont succé-
dés –et continuent à se suc-
céder- laissant une traînée de 
chômeurs. Dans la fièvre de 
protestations et de résistance, 
la transformation sociale (avec 
l’autogestion comme élément 
central) s’exprime avec force  
en Espagne.

Il y a à peine cinq ou six ans, 
parler d’entreprises récupé-
rées ou de coopérativisme en 
Espagne aurait été manier des 
concepts non seulement mar-
ginaux mais aussi profondé-
ment éloignés des intérêts et 
expériences de la grande ma-
jorité de la population. Dans le 
cadre de la société de la bulle 
financière, la consommation 
débridée et la « fête » de la jeu-
nesse, personne n’envisageait 
-ou seulement des groupes ré-
duits ou très localisés géogra-
phiquement- la nécessité de 
travailler par soi-même dans 
une perspective horizontale ou 
éloignée du modèle capitaliste.

Marinaleda ou Mondragón 
étaient des expériences au-
togestionnaires de dimension 
globale, mais ce qui est sûr, 
c’est que l’immense majorité 
de la population hispanique 
restait profondément éloignée 
des valeurs qui les sous-ten-
daient.

Le procès fait au doyen de la faculté de la 
Manouba à Tunis entre dans le cadre d’un 
conflit qui a commencé en novembre 2011 

entre un petit groupe d’étudiants salafistes et 
la direction de la faculté des lettres, des arts et 
des humanités de la Manouba. Ce petit groupe 
de salafistes a tenté d’imposer ses vues et a 
demandé, outre la mise à disposition d’une 
salle réservée à la prière, la possibilité pour 
les étudiantes de porter le niqab (voile inté-
gral) pendant les cours et les examens, ce qui 
a été rejeté par le Conseil scientifique de la 
Manouba, ainsi que par de nombreuses autres 
universités. Le 6 mars dernier, deux étudiantes 
intégralement voilées ont agressé H. Kazdaghli 
dans son bureau. Il a porté plainte. L’une de ces 
étudiantes prétendant avoir été « agressée » 
par le doyen, accusation totalement fantaisiste, 
a porté plainte à son tour. Le procès qui devait 
avoir lieu le 5 juillet, a été maintes fois reporté 
à la demande du parquet, la plainte ayant été 
requalifiée « en acte de violence commis par un 
fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions 
», ce qui fait que H. Kazdaghli risque 5 ans de 
prison. 
Le procès a eu lieu le 3 
janvier, le verdict sera 
connu sous quinzaine. 
Ce qui est en jeu dans 
ce procès, ce n’est pas 
seulement son issue ju-
diciaire. 
L’appel du parquet, signe 
de soutien à la mou-
vance salafiste, montre 
que le gouvernement islamiste de Ennahada 
s’est impliqué dans ce procès. La faculté de la 
Manouba a toujours été une faculté ouverte où 
les enseignants-chercheurs n’ont jamais accep-
té les diktats du pouvoir, que ce soit celui de Ben 
Ali ou le pouvoir actuel. 
Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le cas 
personnel du doyen, c’est la liberté de l’Univer-
sité tunisienne. La Tunisie vit actuellement une 
épreuve de force -dans l’Université comme dans 
la société toute entière- entre les tenants d’une 
conception de l’enseignement universitaire ou-
verte, scientifique et progressiste et les tenants 
d’une conception fermée, dogmatique et réac-
tionnaire, reflet du conflit entre deux concep-
tions opposées du pouvoir. Le doyen, qui décla-
rait récemment que son procès était « une vaine 
tentative de mettre à genoux les universitaires 
et de miner le fonctionnement démocratique de 
l’Université », a bien résumé le problème. 
Les Alternatifs, qui avaient accueilli le doyen 
Kazdaghli lors de leur université d’été en aout 
2012 à Méaudre, lui apportent leur soutien ainsi 
qu’à tous les progressistes de l’Université tuni-
sienne.              n

- tunisie - 

Maurice Audin
Jeune assistant à la faculté d’Alger 
(25 ans), ce militant communiste 
a été arrêté le 11 juin 1957 puis 
torturé à mort par les parachu-
tistes de Massu, Bigeard et Aus-
saresses. F. Hollande a demandé 
au ministre de la défense de re-
mettre à sa veuve, Josette Audin, 
« l’ensemble des archives et do-
cuments en sa possession relatifs 
à la disparition de [son] mari. ».

les Alternatifs soutiennent 
Habib Kazdaghli, 
doyen de la faculté de la Manouba
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Usines récupérées 
et autogestion dans 

la nouvelle réalité 
espagnole
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Cependant, il n’en fut pas toujours 
ainsi. Sans devoir remonter aussi 
loin que les collectivisations, qui 
surgirent au cours de la guerre ci-
vile de 1936-39 (qui couvraient une 
grande partie de l’industrie, des 
services et l’agriculture de la zone 
républicaine), dans le scenario de la 
Transition espagnole du franquisme 
à la démocratie, dans les années 

70, l’expérience de récupération d’entre-
prises par leurs travailleurs à joué un rôle 
marquant.

C’était un temps de crise, de fractures et 
de grands mouvements populaires. C’est 
au cours de cette période qu’émergèrent 
des expériences comme celle de Númax, 
une usine de matériel électrodomestique 
autogérée par les ouvriers en réponse 
à la tentative de fermeture illégale de la 
part des patrons, dont l’expérience est 
restée incarnée dans deux films docu-
mentaires de Joaquím Jordá : Númax vit 
et 20 ans ce n’est pas rien.

Certaines des expériences de ces an-
nées ont survécu malgré tout jusqu’à 
aujourd’hui, comme l’entreprise barce-
lonaise Mol Mactric, capable de réaliser 
aujourd’hui les châssis d’une ligne du 
Metro de Barcelone, le train et des cen-
taines de machines industrielles pour des 
entreprises comme General Motors ; ou 
l’imprimerie Gramagraf, occupée il y a 
25 ans, et qui aujourd’hui appartient au 
groupe éditorial coopératif Cultura 03.

Mais la transition s’est achevée. Et, elle 
a produit un grand fiasco. Les principes 
essentiels du régime franquiste ont été 
maintenus dans ce qui a consisté en 
une simple réforme politique qui a in-
tégré le pays dans le cadre de l’Union 
européenne et de l’OTAN, et qui si elle 
a concédé certaines libertés publiques, 
n’a pas remis en cause les mécanismes 
essentiels de répartition du pouvoir éco-
nomique et social. Les grands mouve-
ments populaires ont périclité et le « dé-
senchantement » et le cynisme se sont 
substitués à l’expérimentation et à la 
lutte. Les propositions autogestionnaires 
n’ont pourtant jamais disparu mais elles 
ont été reléguées dans un espace pure-
ment marginal.

Et, il en fut ainsi tant que la société de 
la bulle financière et sa consommation 
débridée et irresponsable est restée de 
vigueur. Comment ? Fondée sur le crédit 
et la surexploitation du travail des immi-
grés et des jeunes, grâce à la précarisa-
tion des conditions de travail et la confor-
mité d’une législation relative au statut 
d’étranger, l’activité dissimulée et sans 
droits s’est (de fait) développée.

A l’arrivée de la crise financière et éco-
nomique actuelle, les structures se mo-
difiaient et tout évoluait : l’explosion du 
taux de chômage atteignant des niveaux 
extrêmes jamais vus précédemment 
dans la société espagnole et la dégrada-
tion rapide du tissu productif et entrepre-
neurial -à l’éclatement de la bulle immo-
bilière-  ont généré une situation radicale-
ment nouvelle qui a entraîné le début de 
grandes transformations économiques 
mais également socioculturelles.

Le chômage et une nouvelle pauvreté 
contraignaient de larges couches de la 
population vers l’économie dissimulée 
et l’encaissement des maigres subsides 
d’un Etat de Bien-être, qui n’est jamais 
parvenu à se développer en Espagne à 
un niveau équivalent à celui des pays 
centraux de l’Europe.

Les extrêmes (plus précisément, extré-
mistes) ajustements, mis en œuvre par 
les pouvoirs publics face au déclenche-
ment de la crise de la dette externe géné-
rée par la socialisation des dettes privées 
des entités financières, ont provoqué l’ef-
fet qu’il fallait attendre : l’Etat espagnol 
est devenu un gigantesque champ de 
ruines économiques où les fermetures 
d’entreprises se sont succédées et où 
de larges secteurs de la population ont 
commencé à être exclus de l’activité pro-
ductive.

C’est dans ce contexte que les mobilisa-
tions du 15 mai de 2011 se sont produites 
et que le « Mouvement des Indignés » a 
fait irruption avec force et que les pre-
mières tentatives massives de résistance 
se sont exprimées face au processus de 
décomposition sociale imposé par les 
dynamiques néolibérales de l’UE et les 
gouvernements espagnols.

Dès lors, l’architecture politique de la so-
ciété est redevenue un élément débattu 
et discuté publiquement. La politique a 
récupéré une certaine centralité dans les 
conversations quotidiennes et dans l’es-
prit d’une majorité de la population. Par-
ler maintenant de mobilisations, de résis-
tance ou de transformation sociale (avec 
l’autogestion comme élément central) est 
redevenu possible.

Déjà, dans les mois précédents, en plein 
déploiement de la crise, les germes et 
les semences de cette nouvelle situation 
s’étaient développés. Et, le recours à la 
récupération d’entreprises par leurs tra-
vailleurs était redevenu crédible.
En ce sens, au tout début de la crise, 
près de 40 entreprises avaient été ré-
cupérées par les travailleurs et remises 
en fonctionnement sous statut coopéra-
tif, comme l’affirme la Confédération de 

Coopératives de Travail Associé (CO-
CETA). Parmi celles-ci, nous pouvons 
relater des expériences comme celle de 
l’entreprise de robotisation Zero-Pro de 
Porriño (Pontevedra – NdT : Galice) ou 
celle de meubles d’agencement de cui-
sine Cuin Factory en Vilanova i la Geltrú 
(Barcelone), dans laquelle l’ancien chef a 
participé activement à la transformation 
en coopérative et, où tous les travailleurs 
se sont attribué un salaire égalitaire de 
900 euros. L’entreprise métallurgique Tal-
leres Socar à Sabadell (NdT : Banlieue 
de Barcelone) a également été mise en 
autogestion avec l’appui du propriétaire 
et reconvertie dans la coopérative Mec 
2010.

Mais probablement, l’initiative la plus 
frappante et connue aura été la mise en 
marche par les ex-employé-e-s du jour-
nal à tirage national Público, qui a arrêté 
d’être édité en version papier le 23 février 
2012, laissant 90 % de ses travailleurs à 
la rue. Ces derniers ont constitué la coo-
pérative Más Público, qui tente d’obtenir 
un soutien social et financier pour conti-
nuer à publier le journal en version men-
suelle.

Cependant, et malgré toutes ces expé-
riences, on ne peut pas considérer que 
la récupération d’entreprises apparaisse 
comme une issue largement répandue : 
les travailleurs, dans les situations de 
fermeture, continuent massivement à se 
satisfaire des prestations sociales que 
leur propose un Etat du Bien-être de plus 
en plus faible et contesté. Les difficultés 
liées au statut juridique des coopératives 
dans le droit espagnol, tout comme la 
quasi-absence de prévisions par rap-
port à la Loi d’adjudication, associée à 
une certaine passivité alimentée par des 
décennies d’univers spéculatif et confor-
miste, constituent probablement des 
freins à la stratégie de récupération.

Ce qui assurément paraît de plus en plus 
évident, c’est le recours croissant au 
coopérativisme de la part de beaucoup 
de chômeurs qui, en raison de l’absence 
de perspectives de retour à l’emploi, re-
courent à la possibilité de capitaliser une 
prestation de licenciement pour créer des 
entreprises autogérées. Les exemples 
sont innombrables (comme celui de la 
coopérative d’électricité renouvelable 
Som Energía, créée en décembre 2010) 
et, dans certains cas, ils démontrent des 
liens évidents avec les mouvements so-
ciaux (comme ceux créés à l’image de la 
Coopérative Intégrale Catalane ou bien 
ceux du mouvement libertaire, comme 
l’imprimerie graphique Tinta Negra - 
Encre Noire). Effectivement, entre janvier 
et mars 2012, 223 nouvelles coopéra-
tives ont été créées dans l’Etat espagnol.

international
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Ce texte fait suite à l’atelier de l’univer-
sité d’été sur les entreprises récupé-
rées en Argentine1. Afin de ne point 

trop revenir sur ce qui a déjà été décrit 
de ce phénomène dans les colonnes 
de Rouge & Vert, il apparaissait utile de 
prolonger l’objet des discussions durant 
l’atelier, à savoir l’intérêt pour un mouve-
ment politique affichant comme objectif la 
construction de l’autogestion, de s’inté-
resser à ce qui s’est initié dans ce pays il 
y a plus de dix ans maintenant. À l’heure 
où la « crise de la dette » serait vouée 
à être l’horizon indépassable, sacrifiant 
tout sur l’autel de l’austérité, que pouvons 
nous retenir d’expériences collectives 
qui, bien que lointaines, se réclament de 
l’autogestion ouvrière ? Dans quelle me-
sure le regard sur ces initiatives, enrichi 
d’un certain recul, permet de nourrir les 
réflexions qui sont à l’œuvre ici ? 

Le recul historique impose de retenir, tout 
d’abord, la débâcle à laquelle avait conduit 
le « miracle argentin » des années 19902, 
dans ce pays que le FMI avait identifié 
comme son « meilleur élève ». Or, l’exa-
men des politiques menées durant cette 
période, dans la droite ligne de l’impo-
sition du « consensus de Washington » 
(discipline budgétaire, réorientation de la 
dépense publique, réforme fiscale,  libéra-
lisation financière, adoption d’un taux de 
change unique et compétitif, libéralisation 
des échanges, élimination des barrières 
à l’investissement direct étranger, privati-
sation des entreprises publiques, dérégu-
lation des marchés3, etc.), ne laisse pas 
sans identifier quelques traits communs 
avec ce qui se joue aujourd’hui dans le 
contexte de « crise des dettes souve-
raines », en Europe notamment.

L’Argentine a constitué un véritable la-
boratoire économique pour les néolibé-
raux, avec un coût social et humain des 
plus dramatiques. Or, si l’on admet que la 
succession et l’installation dans la durée 
des « crises » s’inscrivent comme carac-
téristique inhérente au système capita-
liste financiarisé, il est alors crucial de se 
pencher sur cet autre laboratoire, d’expé-
rimentations sociales et populaires, qui 
s’est développé là-bas, face à la débâcle 
néolibérale. 

Parmi ces initiatives populaires, les en-
treprises récupérées par leurs travailleurs 
(ERT) constituent un phénomène forte-
ment hétérogène, où chaque cas relève 
(de par son histoire, sa culture politique, 
ses contraintes économiques…) d’une 
complexité propre. Le recul analytique, 
sur cet objet relativement récent et aty-

pique, oblige à souligner que le choix 
d’aborder telle ou telle expérience 
comme terrain d’observation n’est pas 
neutre quant aux conclusions que l’on 
est à même de formuler – et face à 
la tendance à les réifier parfois, même 
malgré soi, à l’ensemble du phénomène. 
Comme le précise F. Vabre, dans la me-
sure où « (…) elle remet en cause l’éco-
nomie des relations entre l’individu et le(s) 
collectif(s), l’autogestion est une question 
fortement liée au politique, c’est-à-dire 
au conflit sur les valeurs ultimes, au sens 
de la sociologie webérienne ». Dés lors, 
l’étude et les différents travaux menés au-
tour des ERT ouvrent la voie à une cer-
taine « (…) confusion des genres qui se 
manifeste à la fois par un aspect savant 
du discours militant, mais surtout par un 
aspect militant du discours savant4». 
Pourquoi cela ? Peut être, car lorsque ces 
femmes et ces hommes décident d’en-
trer en mobilisation, souvent de manière 
radicale, c’est – doit-on le rappeler – du 
fait de la nécessité : il leur faut préserver 
la « source de travail ». Ensuite, parce 
que le phénomène des ERT vient cho-
quer directement contre un des piliers de 
l’économie capitaliste puisqu’il pose un 
questionnement sur la propriété privée. 
Troisièmement, parce que ces initiatives, 
ces occupations, se sont initiées non seu-
lement dans une forme d’illégalité, donc 
dans un rapport d’hostilité à l’Etat, mais 
également dans l’indifférence des syndi-
cats traditionnels. La pugnacité de ces 
ouvrier(e)s dans leur lutte quotidienne 
peut ainsi forcer l’admiration. 

De plus, outre le fait de vouloir rompre 
avec le mode de management de l’entre-
prise capitaliste (horizontalité de l’organi-
sation du travail, égalité ou quasi égalité 
de salaires, polyvalence et rotation autour 
des postes à responsabilités, démocratie 
politique au sein de l’entreprise) et d’affir-
mer leur solidarité à l’égard de « la com-
munauté » qui a participé aux récupéra-
tions, les ERT ont dû créer leurs propres 
organisations. En lieu et place des syn-
dicats traditionnels, ces « mouvements5 » 
agissent comme interlocuteurs avec le 
politique et comme lieux de ressources  
face au chemin de croix juridique auquel 
les ERT sont confrontées. Par là même, 
surgissant initialement autour de cas iso-
lés, les récupérations se sont progressi-
vement inscrites comme un processus, 
c’est-à-dire comme une « modalité réité-
rée d’action et de demande face à des 
situations de fermetures ou de faillites6 ». 

Un tel panorama ne peut donc que sus-
citer l’enthousiasme. Toutefois, ces 
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Il n’y a pas de doute. De nouveaux 
chemins sont en train d’être par-
courus (NdT : tracés) par la so-
ciété espagnole. Et, parmi ceux-ci, 
le chemin de l’autogestion com-
mence à être de plus en plus cou-
rant.             n

José luis Carretero MiraMar 

Membre de l’institut de sciences 
economiques et de  l’autogestion – 

iCea. Madrid, espagne.
traduction du castillan 

par richard neuville
publié sur : 

http://alterautogestion.blogspot.fr 

le Grand Café Français 
à Aubenas

Vendredi 18 janvier 2013 
à 18h30

Conférence-débat 
autour du livre 

« Amérique latine : 
Emancipations en 

construction » 
En présence de 
Franck gaudichaud 
(Coordonnateur de l’ouvrage)
Maître de conférences en 
études latino-américaines à 
l’université de Grenoble, col-
laborateur du Monde diploma-
tique et co-président de France 
Amérique latine (FAL).
et de 
richard neuville 
(co-auteur)
Militant altermondialiste et 
membre du comité directeur 
de FAL

- Les expériences du «labora-
toire Sud-américain »
- Une plongée dans des sociétés 
en ébullition
- Logement, autogestion, ré-
voltes indigènes, médias alter-
natifs… 
- L’invention de nouvelles socié-
tés en
Argentine, Bolivie, Brésil, Co-
lombie, Equateur, Mexique, Uru-
guay, Venezuela.

Avec le soutien de SOLAL 
(Solidarité Amérique latine 

Ardèche)

Regarder là-bas pour construire ici…
Quelques leçons de l’autogestion ouvrière argentine.
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expériences ne sont pas 
exemptes de contradictions, 
à mesure que l’une ou l’autre 
font face à des difficultés éco-
nomiques, financières, logis-
tiques, etc. Par exemple, la 
grande majorité, si ce n’est la 
totalité de ces usines récupé-

rées sont sous le coup d’une sous-
capacité chronique de production, 
laquelle laisse planer le spectre de 
l’auto-exploitation, identifiée no-
tamment depuis la critique marxiste 
des systèmes coopératifs. Egale-
ment, le manque de capital initial 
impose parfois le recours au « tra-
vail à façon » ou le retour du « just 
in time » issu du toyotisme. A cela, 
s’ajoute la nécessité de composer 
avec une machinerie souvent ob-
solète ou délabrée, lorsqu’elle n’a 
pas été tout simplement subtilisée 
par l’ancienne gestion patronale. 

Aux contraintes matérielles, 
s’ajoute également la difficulté 
pour les uns et les autres de pas-
ser d’un rapport salarial (relación 
de dependencia) à celui de coo-
pérateurs, ce qui implique un saut 
qualitatif, voire une véritable ré-
volution culturelle des esprits et 
des manières de faire. En effet, 
« l’atelier sans chronomètre » et 
sans contremaître peut conduire 
à des effets pervers : des compor-
tements absentéistes ou de travail 
en dilettante obligent ainsi certains 
compañeros à rétablir une disci-
pline stricte, voire à se séparer de 
ceux qui ne parviennent à endos-
ser la responsabilité collective de 
la gestion ouvrière. 

Toutes ces difficultés, ces contra-
dictions, ne sont pas sans consé-
quences par rapport aux diffé-
rentes cultures et trajectoires 
politiques qui traversent le phé-
nomène des entreprises récupé-
rées. Si certaines continuent de 
lutter pour la nationalisation sous 
contrôle ouvrier (Fasinpat, ex-
Zanón) ou la reconnaissance du 
sujet du travailleur autogéré (Coor-
dination Nationale des Travailleurs 
Autogérés), d’autres expériences 
ont préféré se consacrer plus ex-
clusivement au travail productif et 
délaisser ainsi le terrain des reven-
dications politiques. 

En résumé, l’intérêt militant pour 
les expériences d’entreprises ré-
cupérées en Argentine n’est pas 
anodin, puisqu’il s’agit d’un phéno-
mène avec une forte capacité d’in-
cidence politique7. Il alimente ainsi 

la réflexion sur les modalités de 
riposte à l’offensive des marchés 
financiers et face aux mesures 
néolibérales qui assombrissent 
aujourd’hui les perspectives des 
nations européennes, la Grèce en 
premier lieu8.
Toutefois, cet attrait militant doit 
également tenir compte de l’hété-
rogénéité des différentes situations 
et des difficultés et achoppements 
qui caractérisent les ERT. Par là 
même, la nécessité d’intégrer les 
contraintes auxquels font face 
ces ouvriers argentins doit pou-
voir nourrir le réinvestissement 
des ces leçons dans la pratique, 
dans le soutien aux initiatives en 
cours (exemple des Fralib) ou en 
construction. 
 
La prise en considération d’ex-
périences autogestionnaires très 
riches (Fasinpat, Unión Solidaria 
de Trabajadores, Chilavert, etc.) 
n’a de sens que si l’on reconnaît la 
fragilité et la délicatesse de celles-
ci, les difficultés et les contradic-
tions de beaucoup d’autres. La 
construction de l’autogestion, ici 
ou ailleurs, est à ce prix : réinvestir 
et soutenir ces dynamiques sans 
pour autant nier leur spécificité et 
les tensions qui les caractérisent.n

nils solari
(Septembre 2012)

1.Voir compte-rendu de L. Bernardi, dans 
Rouge & Vert n°347, p.17
2.et ne pas le confondre ainsi avec cet autre 
miracle que certains attribuent à l’Argentine 
depuis 2002 ; Voir à ce sujet : Jérémy Ru-
benstein  & Nils Solari, Une vision trouble 
du Monde sur l’Argentine, Acrimed, 23 juillet 
2012 : http://www.acrimed.org/article3865.
html
3.cf. La Documentation française
4.Frédéric Vabre : « Entreprises Autogérées 
: Entre Mobilisation Et Normalisation. Anal-
yse sociopolitique des pratiques récentes 
de « récupération » d’unités productives en 
Argentine.  in L’Argentine après la débâcle, 
Itinéraire d’une recomposition, Diana Quat-
torchi Woisson (dir.), Editions Houdiard, Oc-
tobre 2007.
5.MNER (Mouvement National des Entre-
prises Récupérées), MNFRT (Mouvement 
National des Usines Récupérées), FACTA 
(Fédéréation Argentine de Travailleurs Au-
togérés), ANTA (Association Nationale de 
Travailleurs Autogérés), etc. 
6.Fernández Álvarez María Inés, 2007, De la 
recuperación como acción a la recuperación 
como proceso: prácticas de movilización 
social y acciones estatales en torno a las 
recuperaciones de fábricas, cuadernos de 
Antropología social, N° 25.
7.Andrés Ruggeri (dir.), Las empresas re-
cuperadas en la Argentina: informe del se-
gundo relevamiento del programa, programa 
“facultad abierta”, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2005
8.Voir à ce sujet : Maurice Lemoine, Face 
aux créanciers, effronterie argentine et fri-
losité grecque, Le Monde Diplomatique, Avril 
2012. 
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« Obtenir la paix exige l’engagement ferme 
et un courage extraordinaire de la part de 
toutes les parties afin de mettre un terme 
définitif à la violence. Toutes les parties 
doivent également faire preuve de déter-
mination et d’imagination pour trouver des 
solutions et rebâtir la confiance entre des 
communauté qui sont en désaccord depuis 
des années ».

Extrait du discours de 
Kofi Annan, 

lors de la conférence d’Aiete 
(17/10/2011).

L’arrestation d’Aurore Martin par les auto-
rités françaises le 1er novembre dernier, 
puis son extradition le jour même dans 

l’Etat espagnol -en vertu d’un Mandat d’arrêt 
européen (MAE), accepté par la Cour d’Appel 
de Pau le 13 octobre 2010- a démontré que le 
processus de paix engagé par la société civile 
et la gauche basque depuis plusieurs années 
se heurte toujours au refus obstiné des Etats 
espagnol et français à engager des négocia-
tions et à prendre en compte les avancées 
unilatérales, tout comme les résultats des der-
nières élections. Avec cette arrestation, on peut 
dire que lesdits Etats n’ont pas fait  preuve de 
« courage », de « détermination « et d’ « imagi-
nation » pour trouver des solutions en vue d’une 
résolution démocratique, politique et pacifique 
du conflit en Euskal Herria.

PAYS BASQuE :        uN PROCESSuS DE PAIx EN BuTTE 
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Poursuivre la mobilisation unitaire 

Sa libération sous caution le 22 décembre 
après une mobilisation importante de la 
société basque (mobilisation des élu-
e-s de tous bords, manifestation du 10 
novembre à Bayonne qui a rassemblé 
15 000 personnes) et au-delà (constitu-
tion d’un collectif au niveau national) ne 
lève pas cette hypothèque. Aurore Martin 
reste mise en examen et devra répondre 
devant la justice espagnole de sa parti-
cipation à une conférence de presse de 
Batasuna à Pampelune et à deux réu-
nions de ce mouvement en Hegoalde, 
ainsi que pour la publication d’articles 
dans le quotidien Gara. 

La mobilisation unitaire doit donc se 
poursuivre pour annuler ces poursuites, 
d’autant qu’Aurore Martin n’est passible 
d’aucun délit au regard de la loi fran-
çaise, puisque son organisation politique 
jusqu’à sa dissolution était reconnue 
comme parfaitement légale en France 
alors qu’elle était interdite depuis 2003 
dans l’Etat espagnol1. 

Soutenir le processus 
pour une paix juste et durable

Sans évoquer les multiples initiatives en-
gagées depuis une quinzaine d’années, 
rappelons quelques étapes du processus 
en cours.
En 2006, sous l’impulsion du mouvement 
social Elkarri -qui milite depuis longtemps 
pour la non-violence et pour un dialogue 
sans exclusion- une organisation indé-
pendante et plurielle est créée, Lokarri 
(« Ce qui nous unit »). Elle se donne 
comme objectif d’accompagner le pro-
cessus qui devait se mettre en place et 
se fixe trois principes :
*  la défense de la non-violence et des 
Droits humains comme éthique absolue,
* la possibilité d’un dialogue sans exclu-
sions basé sur le pluralisme comme fon-
dement de la coexistence du groupe,
* et le respect de la volonté populaire et 
des principes démocratiques.
Mais, suite à l’échec des discussions 
de Loyola et à l’attentat du terminal de 
l’aéroport de Madrid, les espoirs de paix 
s’envolent. En 2007, le processus de 
paix s’achève : ETA reprend les armes 
et le gouvernement espagnol refuse tout 
dialogue.

Après deux années de consultations di-
verses, le processus de paix est relancé 

en 2009 et porté par la société civile. En 
2010, Lokarri lance une campagne pour 
un processus de paix irréversible sur des 
bases de coexistence pacifique : fin de 
la violence de l’ETA, légalisation de la 
gauche abertzale (pour qu’elle puisse 
participer au processus comme les 
autres partis) et la participation de la so-
ciété civile.

Parallèlement, un processus de débat 
interne, Zutik Euskal Herria, s’engage 
au sein de la gauche abertzale avec des 
avancées unilatérales. Celle-ci s’engage 
à respecter la loi des partis en intégrant 
le refus explicite de la violence de l’ETA 
(Février 2011). En janvier 2011, l’ETA dé-
cide d’un « cessez-le-feu permanent, gé-
néral et vérifiable » en réponse à la Dé-
claration de Bruxelles du 29 mars 2010, 
dans laquelle, la communauté interna-
tionale déclarait son soutien à la gauche 
abertzale, qui s’engageait sur des voies 
pacifiques pour mettre un terme négocié 
au conflit sanglant.

Suite à cette décision et à l’initiative 
des signataires de la Déclaration de 
Bruxelles, le Groupe international de 
contact (GIC) est créé en février 2011 
et définit des objectifs après consul-
tation des partis politiques basques. 
Il entend faciliter la normalisation 
politique et fixe pour cela trois condi-
tions :

« 1- Faire en sorte que cet apport interna-
tional puisse être constructif et décisif et 
identifier les éléments nécessaires pour 
arriver à une situation de normalisation, 
de transparence et d’inclusion politique 
totale.

2- Rassembler des personnalités de très 
haut niveau investies dans la résolution 
de conflits dans le monde.

3- Réunir une large pluralité de partis et 
de syndicats. »

Le processus s’engage et obtient de 
soutien d’organismes internationaux 
dédiés à l’étude des conflits : Berghof 
Foundation, Conciliation ressources, The 
Desmond Tutu Peace Foundation et la 
NOREF.

Le 17 octobre 2011, la conférence inter-
nationale pour la paix s’ouvre à Donosti/
Saint Sébastien. Elle aboutit à la Déclara-
tion d’Aiete dont le contenu est lu et signé 

par les six représentants internationaux 
présents : Jonathan Powel, Bertie Ahern, 
Gro Harlem Bruntland, Pierre Joxe, Gerry 
Adams et Kofi Annan et bénéficie du sou-
tien de Tony Blair, de George Mitchell et 
de Jimmy Carter.

La Conférence d’Aiete a constitué un 
point de départ historique et irréversible 
dans la résolution du conflit car elle 
s’adressait à tous les acteurs. Elle a fixé 
une feuille de route en cinq points : 
• arrêt de la violence de l’ETA, 
• ouverture d’un dialogue par les gouver-
nements espagnol et français, 
• rencontres de responsables politiques 
avec la participation de médiateurs inter-
nationaux, 
• reconnaissance de toutes les victimes, 
• constitution d’un comité pour accompa-
gner la mise en œuvre des recomman-
dations.

Trois jours plus tard, ETA annonçait 
« l’arrêt définitif de la lutte armée ». Plus 
d’une année s’est écoulée mais ni les 
Etats espagnol ou français n’ont amorcé 
le moindre geste et, pire, ils persévèrent 
dans la répression (depuis août dernier, 
6 militant-e-s basques ont été arrêtés 
en France) et dans leur obstination à 
refuser toute négociation de paix. Il y 
a aujourd’hui plus de 600 prisonniers 
basques, dont 135 femmes et hommes 
se trouvent dans les prisons françaises, 
réparti-e-s dans une trentaine d’établis-
sements pénitentiaires (certain-e-s étant 
incarcéré-e-s à près de 1 000 kms de leur 
pays, ce qui compliquent singulièrement 
les visites et engendre des frais énormes 
pour les familles).

Le 24 novembre 2012,  ETA franchit un 
nouveau pas en proposant un calendrier 
de discussion avec la France et l’Es-
pagne afin de mettre un terme définitif 
à la confrontation armée. L’organisation 
indique vouloir discuter du retour des pri-
sonniers et des exilés au Pays Basque, 
du désarmement et de la dissolution des 
structures armées2.

Malgré toutes ces avancées unilatérales, 
les gouvernements des Etats espagnol 
et français restent impassibles et dans 
le déni le plus parfait. Preuve de cette 
intransigeance, la déclaration sans am-
biguïté du ministre de l’Intérieur fran-
çais, Manuel Valls, concernant la créa-
tion d’une collectivité spécifique parue 
dans le quotidien El Pais le 29 octobre 

PAYS BASQuE :        uN PROCESSuS DE PAIx EN BuTTE 
à L’INTRANSIGEANCE DES ETATS
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Voici une nouvelle expéri-
mentation lancée par la Mai-
son de la Citoyenneté Mon-

diale de Mulhouse.
Une UTOPIE, diront certains ! Une UTO-
PIE REALISTE, répondront d’autres. 
Cette réalisation illustre, en fait, concrè-
tement cette belle proposition formulée 
par l’anthropologue Mark Anspach : 
« On ne donne pas pour recevoir mais 
pour faire vivre une relation ».
En effet, dans un monde où les uns gè-
rent le superflu, alors que d’autres vi-
vent dans la pauvreté et l’exclusion, un 
petit groupe d’hommes et de femmes 
ont décidé de réagir.
Leur ambition était très simple, elle 
découlait du bon sens : ils voulaient 
démontrer que nous vivons dans une 
société où règne l’abondance et où la 
rareté est une invention d’un système 
qui provoque le désir des « clients » 
pour les inciter à une consommation à 
outrance.
Ce pari, qui était dans le domaine du 
possible à condition d’y croire, de faire, 
au lieu d’en parler, a été pleinement réa-
lisé car celles et ceux qui se sentaient 
initialement motivés, intéressés, inter-
pellés, par cette démarche, s’y sont as-
sociés et ont été , à leur tour partie pre-
nante qu’ils soient riches ou pauvres : 
noirs, basanés ou blancs.
En fait, il s’agit tout simplement d’ame-
ner des objets divers, utiles, en bon état, 
dont ils n’ont plus l’usage et qui peuvent 
servir à d’autres. Ces objets sont récep-
tionnés, inventoriés, stockés, mis sur le 
marché de la solidarité, c’est-à-dire dis-
tribués gratuitement à celles et ceux qui 
passent dans le Magasin pour Rien.
Les visiteurs peuvent emmener 
jusqu’à trois objets, sans rien appor-
ter en contrepartie, sans rien payer. Ils 
n’auront pas besoin de se justifier, de 
prouver qu’ils vivent sous le seuil de 
pauvreté : ce seront des pauvres, des 
moins pauvres, des plus riches…. Il n’y 
a pas de tricheurs. On ne dira plus (en 
parlant des précaires) : « ils bouffent à 
tous les râteliers » car les râteliers se-
ront ouverts à tout le monde. Cela nous 
donne l’occasion de constater que sur 
cette terre, on peut, si on veut : vivre 
ensemble, apprendre à nous enrichir de 
nos diversités.
Ceci étant précisé, rien ne doit em-
pêcher celles et ceux qui en ont les 
moyens, de mettre une pièce, un billet 
dans une « cagnotte solidaire », pour 
faire face aux frais de location du local 
et aux menus frais de fonctionnement. 
Cela n’est pas une obligation, mais une 

possibilité qui reste ouverte.
A la lecture de ce qui précède, cer-
tains vont s’écrier « c’est hallucinant, 
irréaliste, illogique ! La gratuité n’existe 
pas ! » Et… les plus réalistes rajoute-
ront : « chaque objet a une juste va-
leur  ! » Paroles de toute sagesse, qui 
nous ont amenés à accepter que les 
358 personnes les plus riches du monde 
possèdent autant que les 2,3 milliards 
les plus pauvres !!!
Voilà pourquoi les personnes qui sont 
à l’initiative de cette expérience ont dit 
NON ! En alsacien, on dit « jetza langts 
mer han jetz d’nasa voll » et en français, 
on dit aussi « ça suffit, on en a plein le 
nez »
Nous refusons la charité où l’on se 
penche sur le malheur des autres.
Nous voulons nous mettre à la hauteur 
de l’autre, des autres, de tous les autres.
Nous voulons, à notre manière, créer 
du lien, car ne l’oublions pas, le lien est 
plus important que le bien.
Nous disons que l’utopie de la solidarité 
et du partage est aujourd’hui possible, 
par le fait même que l’utopie de l’appât 
du gain, de l’accumulation, existe.
Et c’est ainsi que tous ensemble, nous 
essayons de démontrer à l’usage, à l’ex-
périence, qu’au lieu de s’exciter à ache-
ter pour vendre plus cher, quitte à perdre 
sa vie, à force de vouloir la gagner, à 
produire, à fabriquer des objets le plus 
souvent inutiles, on peut apprendre à 
réutiliser, à réparer, à recycler, à redistri-
buer, à remettre en circuit, gratuitement, 
des objets répondant à des besoins 
réels.        n

roger Winterhalter

alternatives
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2012 : « Il n’y aura pas de struc-
ture administrative basque, nous 
ne voulons pas ouvrir ce débat. Les 
choses sont claires dans notre es-
prit et tant qu’ETA n’aura pas resti-
tué ses armes nous demeurerons 
inflexibles ».

La victoire éclatante des forces 
abertzale
Quelques jours plus tôt, lors des 
élections anticipées dans la Commu-
nauté autonome d’Euskadi, la popu-
lation basque du sud avait manifesté 
avec éclat son soutien au processus 
engagé en votant massivement pour 
les partis politiques abertzale et en 
leur octroyant les 2/3 des 75 sièges 
au Parlement de Gasteiz. Le Parti 
nationaliste basque (PNV : droite 
nationaliste) l’emportait avec 34,6% 
des voix (-4%) et obtenait 27 sièges 
(-3) en devançant la coalition EH 
Bildu (indépendantistes de gauche) 
avec 25 % des voix et 21 sièges (qui 
apparaissait comme le grand vain-
queur pour sa première participation 
dans cette configuration) ; les partis 
espagnols : le PSOE-PSE avec 19,1 
% des voix (-11,6%) et 16 sièges (-9) 
et le PP (droite conservatrice) avec 
11,7% des voix (-2,4%) et 10 sièges 
(-3) étaient en net recul, leur intran-
sigeance dans leur refus à engager 
des négociations en vue d’une ré-
solution du conflit était lourdement 
sanctionnée. Après des tractations, 
le PNV gouvernera seul avec une 
majorité relative.

Les Alternatifs soutiennent le pro-
cessus de paix engagé par la so-
ciété basque et les principes de la 
déclaration d’Aiete. Ils participeront 
aux mobilisations pour l’arrêt des 
poursuites à l’encontre d’Aurore 
Martin, étape indispensable pour 
avancer vers une résolution du 
conflit en Euskal Herria.                 n

richard neuville

sources :
Jakilea (le témoin), bulletin du Co-

mité pour la défense des droits de 
l’homme en Pays basque, trimestriel 

n°105, décembre 2012.

1.Créé officiellement en 2001, à la suite d’Herri 
Batasuna (1978), le mouvement politique 
Batasuna -qui se définissait comme indépen-
dantiste, socialiste, féministe et écologiste- a 
annoncé sa dissolution dans les deux pays lors 
d’une conférence de presse le 3 janvier 2013 à 
Bayonne. Suite à la décision d’ETA de mettre 
fin à la violence (octobre 2011), il entend pour-
suivre son combat par la « seule voie politique 
et démocratique ».

2.En juin 2012, à deux jours d’intervalle, les 
groupes Segi (organisation de jeunesse) et 
Askatasuna (organisation de soutien aux pri-
sonniers et aux réfugiés politiques), interdits 
pour leurs liens avec ETA depuis 2003 dans 
l’Etat espagnol, avaient annoncé leur autodis-
solution.

uN MAGASIN POuR RIEN ! 
( « EIN uMSONSTLADEN » COMME ON DIT EN ALLEMAND) uNE INITIATIVE A CONTRE-
COuRANT
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leCture
travail

« L’avenir c’était mieux avant»
M’dame ou M’sieur Michu. Au bistrot du 
coin.

Cela fait bien longtemps que les valeurs 
travail sont menacées, et parfois par les 
travailleurs mêmes. Durant les années 
70, une importante, influente minorité 
culturelle théorisait « L’allergie au tra-
vail », Lafargue en main, déclamait « Gil-
da je t’aime ! A bas le travail ! »,
Le collectif Adret, pour ne pas perdre 
sa vie à la gagner consentait à transpi-
rer 2 h par jour au maximum. Les plus 
intellos des paresseux s’égaraient joyeu-
sement du côté des ”Situs”, G. Debord, 
excessif un peu, écrivait sur les murs : 
« Ne travaillez jamais ! », R.Vaneighem 
diagnostiquait : « Le travail, la meilleure 
des choses pour ne rien faire de sa vie. »
Les récalcitrants, refusant l’usinage du 
temps, trouvaient des alliés chez les 
Nobel : B. Russel, son « Eloge de l’oisi-
veté » était leur livre de chevet. Jeunes 
lecteurs de « L’ile au trésor », adultes, 
demeurés curieux, chez L.Stevenson re-
connaissaient un complice, « L’apologie 
des oisifs» apportait de l’eau à leur indo-
lent moulin.
Même les Ritals s’adonnaient (en sus 
du western) à la contestation spaghetti, 
« Ouvriers contre le travail » a trouvé plu-
sieurs milliers de lecteurs en Italie avant 
sa traduction française.
J’en passe, (des H. Marcuse et autres 
américains tel M. Bookchin) mais qu’on 
se le (re)dise : les improductifs d’antan 
(mais il n’y a pas si longtemps) cogitaient 
énormément. Logique : ils prenaient le 
(leur) temps.

Monsieur le ministre, vous avez sifflé 
la fin de la récréation !

Il fallait contrecarrer ce glissement pro-
gressif vers la société du loisir (fort actif, 
bien que contestataire), d’autant qu’une 
escouade de marxistes hétérodoxes, de 
libertaires adeptes de la vie (et de la cri-
tique) artiste, de leurs séditieux propos 
séduisaient une jeunesse plus tentée par 
la fornication de la révolution sexuelle 
que par la transpiration dans la produc-
tion… Le droit à la caresse était égale-
ment à l’ordre du jour. Quelle époque ! 
Les Grands Récits dessinaient encore un 
horizon d’attente. Ce n’est plus le cas ; 
comme le disent à leur façon, M’sieur et 
M’dame Michu…
Ainsi (réactif), M. Seillière par ailleurs, à 
l’époque président du Médef, recevant 
au congrès (2003), Monsieur Raffarin mi-

nistre de son état, déclarait : « La priorité 
des priorités : réhabiliter la valeur travail ! 
Vous avez, Monsieur le ministre, sifflé la 
fin de la récréation ! Mais vous n’avez 
pas encore convaincu la France de se 
mettre au travail».

Depuis lors, plus question de trainas-
ser dans les coursives de l’Etat Provi-
dence, le redressement productif va bon 
train, le taux de profit se porte mieux, 
le taux d’exploitation, le subséquent re-
tour des ”cadences infernales” provoque 
quelques suicides. Dégâts collatéraux,… 
la productivité ce n’est pas pensée pour 
les mauviettes et autres bras cassés 
! Il y a 7 à 8 millions de chômeurs (aux 
comptabilisés il faut ajouter les invisibles 
encore – trop - silencieux), bon nombre 
pour inciter à travailler plus pour gagner 
de plus en plus juste. C’est étudié pour : 
le chômage est la solution… profitable. A 
contrario, du président du Médef, nombre 
d’économistes sérieux, d’incontestables 
renommées méritées, radicalement, 
questionnaient le travail en ses valeurs 
et, depuis un certain temps.

Allez ! Je vous en sers deux, mais deux 
grands, d’univers différents : Keynes 
et Marx. Convergents sur un point au 
moins : la nécessaire et forcément fé-
roce réduction du temps de travail. Sur 
le reste, les divergences notables, em-
plissent les rayons de bibliothèques, et 
d’internet, les écrans.
Dans « Essais de persuasion. Lettre à 
mes petits enfants » J.M.Keynes pré-
conisait 15 h de travail par semaine. En 
1930 ! C’est dire si nous avons du retard 
à l’allumage !
Dans le texte cela se déguste comme 
suit : « [compte tenu des progrès rapide 
de la productivité], il nous faudra parta-
ger le peu de travail qu’il restera à faire, 
entre autant de personnes que possible. 
Trois heures par jour, et une semaine 
de 15 h. (nous soulignons) constitueront 
une transition utile pour commencer. Car 
3 h de travail par jour suffiront amplement 
à satisfaire en nous le vieil Adam. » […]. 
« Le chômage technologique causé par 
la découverte de procédés nouveaux qui 
économisent de la main d’oeuvre, alors 
que les débouchés pour celle-ci sont un 
peu plus lents. »[…]. Il n’y a pas de pays 
et pas de peuple à mon avis, qui puisse 
envisager un âge de loisirs et d’abon-
dance sans appréhension. »

Réputé plus vindicatif, le grand bour-
geois mondain, K. Marx, dans son célé-
brissime « Fragment sur les machines » 

des ”Grundisse”, diagnostiquait l’irré-
sistible dépérissement de la valeur me-
surée par le temps de travail incorporé : 
« Dès que le travail sous sa forme directe 
[le travail vivant] a cessé d’être la source 
principale de la richesse, le temps de 
travail doit cesser d’être la mesure de la 
valeur. »
Dans le Capital, une remise en cause 
de la valeur travail. Deux fois : comme 
mesure de la valeur, et comme impératif 
moral (biblique). « A la vérité, la liberté 
comme seulement à partir du moment 
où cesse le travail dicté par la nécessité. 
[…]. La réduction de la journée de travail 
est la condition fondamentale de cette li-
berté. »
Une étonnante convergence du marxisme 
et du keynésianisme… Mouais… En rup-
ture, avec la tendance désespérément 
actuelle où « l’augmentation du volume 
(nous soulignons) de travail et la création 
d’emplois deviennent l’alpha et l’oméga 
de tous les programmes politiques ». 
Comme l’écrit (p.19) Dominique Méda, 
dans l’ouvrage collectif ci-dessous rapi-
dement présenté.

Se libérer du travail ? 
Ou libérer le travail ?

Aujourd’hui, Utopia, reprend le flambeau, 
attise de nouveau la flamme des amou-
reux du « droit à la pleine vie ». Dans une 
intéressante, bien que courte préface 
Dominique Méda s’indigne contre « Ce 
lien de subordination, cet apprentissage 
de l’obéissance en entreprise, ces peurs 
et ses contraintes ne facilitent pas pour 
les individus l’exercice de la démocratie 
dans le domaine public ». (p.26).
Bigre ! Une énarque contre la discipline ? 
Et, plus grave, la question qui fâche énor-
mément : « Se libérer du travail ? Ou li-
bérer le travail ? » Les deux, ose-t-elle ! 
(p.20, 22)
Il est vrai qu’avec 15 h. par semaine, que 
resterait-il des valeurs travail, tant sur le 
plan de la morale (celle du vieil Adam 
revisitée par Keynes), que de la valeur 
d’échange de la force de travail (Marx) 
dans une société ou le temps (de travail) 
devient quantité négligeable de la valeur. 
Paradoxe (logique) noté par Dominique 
Méda : « l’obsession de la rentabilité et 
de la productivité détruisent le sens que 
les individus attendent du travail » (p.14).
La réinvention du travail (fort réduit), un 
cheminement décisif vers l’abolition du 
salariat n’est pas dans l’orientation poli-
tique explicite de Dominique Méda. No-
nobstant, sur la critique du travail elle est 

CONTRIBuTION POuR L’ALTERNATIVE
Recension de «Le travail, quelles valeurs ?» précédée d’une digression comme essai de mise 
en appétence pour le sujet.
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LES NOUVEAUX 
CHIENS 

DE GARDE – LE DVD
prix unitaire : 17,90€

(3,00€ de frais 
de livraison inclus

ajouter 3,00€
supplémentaires 

pour l’étranger)

Le DVD des Nouveaux chiens de garde est le ca-
deau idéal pour celles et ceux qui n’ont pas pu voir 
le film en salles, ou tout simplement qui souhaitent 
le revoir. Si vous ne souhaitez pas être de simples 
consommateurs de la critique des médias, procu-
rez-vous donc le DVD directement auprès de l’as-
sociation Acrimed ! Ainsi, plutôt que d’enrichir les 
sites marchands, vous soutiendrez la critique des 
médias et vous participerez du financement de pro-
chains projets.

Nom : ………………………………..…………………………………...................... 
Prénom : …………………………………………………...........................…………
Adresse : ..…………………………………
………….…………………………………
………….…………………………………
………….…………………………………
………….………………………………...
Code Postal : …………..…...……............. 
Ville : ………………….…………….……
Pays : …………………..…………………
Téléphone : ….............………………...… 
Email : ………………..…..………………
Date : …………….................................… 
Signature :

règlement par chèque à l’ordre 
d’action-critique-Médias à adresser à :
action-critique-Médias
39 rue du Faubourg-saint-Martin
75010 Paris
tél. : 09 52 86 52 91
email : admin@acrimed.org

C’est un film 
qui vous saisit, 

vous tient ferme-
ment du commen-

cement 
à la fin. 

Et vous fait 
terriblement 

réfléchir»
Costa-Gavras

Cadeaux (enCore)
récidiviste, il faut le dire, pour la bonne cause, 
et inciter à lire du même auteur : « Le travail 
une valeur en voie de disparition» et « Qu’est 
ce que la richesse ? ».

Deux parties pour la suite de l’ouvrage.

La première s’en prend aux idées reçues sur le 
travail. L’énumération en compte 15.
Parce que trop rapide ( ?), l’argumentation 
n’est pas toujours absolument convaincante.
Par exemple, l’idée reçue n° 7, critique de la 
critique de « l’assistance » (Rsa, allocations 
diverses « trop généreuses », air connu…), 
ne tient compte du fait et du vécu des « sur-
numéraires » dont certains devenus réalistes 
par expériences (douloureuses), ne cherchent 
plus d’inexistants emplois, mais organisent 
leur « exode » (André Gorz), hors la société du 
travail-emploi (id.). Les gisements d’inventivité 
sont ignorés. Dommage. La n°8, aborde le su-
jet sensible de l’immigration : « Les étrangers 
prennent le travail des français ».
Certains travaux, pénibles, mal payés, sociale-
ment peu gratifiants sont, semblent-ils, aux im-
migrés « réservés ». Ce n’est plus entièrement 
vrai, nécessité fait loi, en changeant un peu les 
conditions (salaire, pénibilité amoindrie,…), les 
autochtones hexagonaux s’en contenteraient 
faute de mieux. En toutes hypothèses l’élar-
gissement de « l’armée industrielle de réserve 
» fait l’affaire du patronat… L’examen critique 
des idées reçues 1O, 12 et 13 participent uti-
lement d’une critique culturelle, idéologique de 
la valeur travail : le travail le lien social sans 
lequel ce serait le chaos ? Utopia s’inscrit en 
faux contre ce crédo.
Le mouvement, en conclusion et deuxième 
partie, propose six principales mesures ou 
orientations.

La réduction du temps de travail à 32 h. hebdo-
madaires, comme première étape. L’améliora-
tion des conditions de travail, la reconversion 
écologique et sociale (avec relocalisations), 
l’appropriation démocratique de l’outil de pro-
duction (ça ressemble à l’autogestion), déve-
lopper la sphère autonomes et les autres temps 
de vie, et au final, la mise en place d’un revenu 
universel (déconnecté de l’employabilité) : « … 
le revenu universel représente une piste pour 
libérer le travail et se libérer du travail. Sous 
différents noms ce revenu (de base, garanti, de 
citoyenneté…) fait débat3. Tant mieux, prenons 
le temps d’en discuter.

Petit livre (format) et grandes questions, à 4 eu-
ros, c’est un investissement rentable.                n

alain véronèse
le travail, quelles valeurs ?  (editions utopia, 
2012)

1 - Pour les références précises de livres suggérés (auteurs, 
éditeurs, dates de parution, etc.,) les lecteurs aguichés 
consulteront le fascinant foutoir internet. Je ne vais pas faire 
tout le boulot !
2 – A noter sur vos agendas, une présentation théâtralisée 
de « l’Apologie de l’oisiveté », (B. Russel) bientôt au Kremlin-
Bicêtre. Espace culturel André Malraux. A ne pas manquer.
3 - Pour Michel Husson, comme pour Jean-Marie Harribey, 
ce n’est pas immédiatement évident. Consulter leurs sites 
respectifs.

BON DE COMMANDE
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2013 : ANNéE ROuGE ET VERTE

Le calendrier de travail des Alternatifs 
pour 2013 s’esquisse
Une démarche en vue de la convergence 

des forces de gauche alternative, des propo-
sitions que nous porterons dans les villes et 
départements, comme dans les échanges 
avec nos partenaires. 
La participation active à la campagne 
contre la politique d’austérité que le Front 
de Gauche engage dès janvier 2013, nous y 
apporterons nos propositions pour la réduc-
tion du temps de travail, la reconversion de 
l’économie, l’appropriation sociale. 
L’engagement dans les mobilisations, de 
Notre Dame des Landes aux luttes contre les 
plans de licenciements ou pour l’égalité des 
droits entre toutes et tous, et une forte par-
ticipation au Forum Social Mondial de Tunis 
en juin.
Un calendrier d’initiatives portées par les 
Alternatifs, comme notre université d’été fin 
août 2013, dont le fil conducteur sera «L’Au-
togestion : pratiques et stratégie ; révolution 
longue,  expériences ou expérimentations 
sociales et écologiques», ou en coopération 

avec d’autres, comme la Foire à l’Autoges-
tion début juin 2013. 
Une activation de notre réflexion collec-
tive autour des commissions Education, 
Féminisme, Internationale, Ecologie,  et du 
groupe de travail Economie, et l’élaboration 
d’une Charte municipale
Et tous nos, vos, combats quotidiens.
La presse des Alternatifs, Rouge&Vert et la 
Lettre des élus Alternatifs, rendra compte, 
contribuera à tous les débats de la vraie 
gauche.
Si les coûts de production de la presse écrite 
se font plus lourds, nous ne baissons pas les 
bras.
Nous serons cependant amenés à décou-
pler dans le temps la parution de Rouge & 
Vert et son envoi aux abonnéEs et sa mise 
en ligne sur le site des Alternatifs, à laquelle 
nous tenons
Nous allons également procéder à une re-
mise à jour complète du fichier des desti-
nataires, qui sera acheveée dans les pro-
chaines semaines et conduira à la cessation 
d’envois gratuits.

50 euros c’est peu pour élargir la brèche autogestionnaire et écolo :

ABONNEZ VOUS !

NOM

PRENOM

ADRESSE

         Je m’abonne en 2013 à la presse des Alternatifs  
           (Rouge&Vert et la Lettre des éluEs Alternatifs )       

          Je rejoins en 2013 les Alternatifs

Chèque 50 euros à l’ordre de «Rouge et Vert» : C’EST URGENT!
Les Alternatifs     40, rue de Malte 75011 Paris


