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7. Quand la gauche essayait, Serge Halimi

La tentation récurrente des socialistes de dénier une capitulation que cha-
cun observe suggère que l’idéal capitaliste, le repli individualiste, la priva-
tisation des entreprises et des têtes demeurent en France moins assurés
qu’ailleurs – novembre-décembre 1995, ce n’est pas si loin. […] Et
puisque « nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons »,
pourquoi ne pas dorénavant se satisfaire de soulager çà ou là quelques pe-
tites misères grâce à l’admirable dévouement d’une poignée de bénévoles
et à la bonté médiatisée d’un quarteron de mécènes ? Sans jamais plus
céder à l’antique « tentation totalitaire » : extirper les racines de l’injustice.

17. La prison comme substitut du ghetto : la nouvelle « institution
particulière » de l’Amérique

Loïc Wacquant

L’originalité du système carcéral américain actuel tient à ceci que, à la
différence de l’esclavage, du système de Jim Crow et du ghetto du 
milieu de siècle, il ne remplit aucune fonction économique positive de
recrutement et de discipline de la main-d’œuvre : il ne sert qu’à entrepo-
ser les fractions précarisées et déprolétarisées de la classe ouvrière noire,
soit qu’elles ne trouvent pas de travail en raison d’un déficit de qualifica-
tion (causé par la banqueroute du système scolaire public), de la discri-
mination à l’embauche et de la concurrence des immigrés, soit qu’elles
refusent de se soumettre à l’indignité des emplois sous-qualifiés et sous-
payés des secteurs périphériques de l’économie de services – que les ha-
bitants du ghetto qualifient d’ailleurs communément de « boulots
d’esclaves » (slave jobs).

35. Le capitalisme comme panacée & la droite extrême comme
anxiolytique. Petite analyse des relations entre racisme & capita-
lisme en Europe germanophone

Lothar Baier
Traduit de l’allemand par Henri Christophe

Le capitalisme serait une force par essence anti-autoritaire démontant le
« principe du chef »… Afin d’étayer cette thèse sidérante, on nous assène



une étrange leçon d’histoire qui en dit long sur la carence d’explication
des néo-libéraux lorsqu’ils se trouvent face à certaines réalités histo-
riques. Les dictatures se sont répandues « exclusivement dans des pays
pré-modernes » ; elles n’ont jamais eu la moindre chance aux États-Unis
ou en Angleterre. Allemagne, Espagne, Portugal et Italie n’auraient pas
résisté aux dictatures car ils « n’étaient pas encore assez modernes, c’est-
à-dire pas encore parfaitement formés au capitalisme ». L’Allemagne des
années 1920, un pays « pré-moderne » ? !… Et la France pétainiste ?

43. Liaisons dangereuses entre institutions & milieux d’affaires
européens. Avant-propos

Susan George

47. L’Europe des grandes firmes
Observatoire de l’Europe industrielle

Traduit de l’anglais par Mickey Gaboriaud

Les multinationales, qui agissent aussi bien individuellement qu’au sein
de divers lobbies, sont devenues d’importants partenaires politiques
dans le processus de prise de décision de l’Union européenne. Au cours
des quinze dernières années, avec la réalisation du Marché unique,
l’adoption de la monnaie unique et l’accroissement du pouvoir de ses
institutions, l’unification européenne est passée à la vitesse supérieure.
Ce processus s’est accéléré sous la pression des lobbies représentant les
plus importantes entreprises européennes. Voici un aperçu général de
quelques-unes des firmes les plus influentes à Bruxelles et une analyse
de certaines des situations dans lesquelles la politique européenne a été
(dé)formée par les manœuvres industrielles.

67. Quels nouveaux objectifs pour l’Union européenne ?
Jean-Philippe Melchior

Alors que la destruction des régulations nationales jugées nuisibles à
l’unification du continent est bien avancée, il s’agit de savoir si l’Union va
poursuivre son évolution, à l’aune d’un renoncement durable du poli-
tique, pour le seul profit des grandes multinationales européennes ou si,
au contraire, va émerger une volonté commune pour construire de nou-
velles régulations valables cette fois au niveau européen. Jusqu’à présent,
le décalage entre le niveau élevé d’intégration économique atteint par
l’Union européenne et l’édification politique et sociale de celle-ci est resté
très important. Le maintien de ce décalage paraît difficilement envisa-
geable à l’heure de l’élargissement de l’Union à l’Est et au Sud européens.
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87. Petite histoire & brûlante actualité de l’austro-fascisme.
Préface d’Hanna & Karl. Monologues autrichiens 
de Franz Innerhofer, Carl Merz & Helmut Qualtinger

Lothar Baier

Monsieur Karl est un irremplaçable témoin autrichien. Il dit la vérité en
mentant et il ment en parlant vrai. En cela, cette création d’Helmut
Qualtinger préfigure l’apparition en chair et en os d’une personne aussi
incroyable que Kurt Waldheim, élu président autrichien en 1986, qui
prétendit ne pas savoir qu’il avait été membre de la SA après l’Anschluss
de l’Autriche, racontant que des amis ou des membres de la famille
avaient dû signer les papiers à sa place.

101. La guerre au vivant (suivi des déclarations de René Riesel & des
Chercheurs dans la nuit sur la culture des OGM)

Jean-Pierre Berlan
La biologie moderne et ses biotechnologies relèvent plus de la spécula-
tion financière caractéristique de notre époque que d’une science qui a
perdu jusqu’au souvenir qu’elle avait pu se ranger sous la bannière de la
vérité, de la liberté, de l’objectivité, du désintéressement et de l’émanci-
pation. Depuis que la première « chimère » génétique ouvrit en 1973 la
boîte de Pandore de l’instrumentalisation du vivant, cette biologie-là
s’attache à capitaliser les profits futurs. Le profit étant dans les gènes, la
vérité scientifique s’y trouve aussi. Notre livre s’efforcera de répondre
aux préoccupations du mouvement de résistance aux mystifications
techno-scientifiques de la biologie marchande.

115. La modestie, la rigueur & l’ironie. Remarques à propos de Prodiges
et vertiges de l’analogie, de Jacques Bouveresse

Jean Bricmont & Alan Sokal
Lorsque nous avons écrit notre livre dénonçant l’usage grossièrement
abusif des concepts scientifiques par bon nombre d’intellectuels philoso-
phico-littéraires français de premier plan, nous nous sentions comme des
étrangers. C’est donc avec grand plaisir que nous lisons la défense vigou-
reuse de nos idées par Jacques Bouveresse. Nous n’avons pas été surpris
par sa sévérité, comme sur la question de l’honnêteté : pas seulement à
propos d’auteurs que nous avions critiqués, mais aussi à propos de leurs
nombreux défenseurs dans les médias français – en particulier dans Le
Monde des livres. Alors que nous ne nous prononçons pas sur le fait de
savoir si leurs textes sont le fruit de la malhonnêteté ou de l’incompé-
tence la plus grossière, Bouveresse est tenté de répondre : « les deux ».
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123. Actualité d’un anniversaire.
La crise de l’Octobre 1970 québécois

Jean-François Nadeau
Journées d’octobre au Québec

Francis Simard
Manifeste d’octobre 1970

Front de libération du Québec
Sur la crise d’octobre 1970. Entretien avec… Jean-Paul Sartre
Il y a quarante ans, à une époque de rapides changements sociaux et po-
litiques, les Québécois ont plus que jamais pris conscience d’eux-
mêmes. De nombreux jeunes gens commencèrent à militer. Mais il
sembla à certains que la lutte au sein de partis à l’architecture tradition-
nelle ne menait nulle part. Ces partis, jugeaient-ils alors, ne peuvent que
servir le jeu du pouvoir en place. À partir de 1963, plusieurs ont rejoint
l’action clandestine au sein du Front de libération du Québec. Ses
membres se jetèrent à la gorge de l’impérialisme sous toutes ses formes :
bombe contre des symboles coloniaux ou attaques d’institutions du ca-
pitalisme. Ces actions donnèrent lieu à de formidables chasses à l’hom-
me et à des procès retentissants…

HISTOIRE RADICALE

153. Retour sur une présence en Espagne : George Orwell & la guerre
civile. « J’ai été témoin à Barcelone », par George Orwell.

165. Arguments anciens pour instruire toute participation déclinante
aux élections, présentation de Charles Jacquier
« La grève des électeurs », par Octave Mirbeau
« Aux électeurs », par Zo d’Axa.

177. Documents pour prévenir les amnésies. Pièces à conviction :
Heinen & Aragon. « Pour qu’on ne sache pas » suivi de « Défense
ou déchéance de la culture », par George Henein.
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LA GAUCHE A PERDU DU POIDS, elle s’est vidée de son histoire.
Légère, elle rebondira d’une « alternance » à l’autre. Capable,
comme François Mitterrand l’annonça trois ans après son élec-

tion, d’apparaître « comme la garantie permanente d’un bon gouverne-
ment du pays » là où auparavant elle n’aurait su que « conquérir le
pouvoir une ou deux fois par demi-siècle, portée par de brefs mouve-
ments d’humeur 1 ». 

Les veillées électorales, les grandes grèves, les foules exprimaient-
elles donc simplement des « mouvements d’humeur », auxquels se se-
raient à présent substituée la loi raisonnable des marchés ? En 1997, en
tout cas, le retour des socialistes aux affaires quatre ans seulement après
l’une des déroutes électorales les plus cinglantes de leur histoire 2,
parut confirmer une baisse de régime idéologique. D’imposantes mani-
festations avaient eu lieu, mais dix-huit mois plus tôt. Et la participa-

Quand la gauche essayait

1. François Mitterrand, entretien à Libération, 10 mai 1984. 
2. Lors des élections législatives de mars 1993, le parti socialiste perdit 4 mil-
lions de voix et 79 % de ses sièges. 
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QUAND LA GAUCHE ESSAYAIT8

tion électorale de 1997 fut chétive, comparée à celle des élections légis-
latives ayant précédé l’élection de François Mitterrand, quand les en-
jeux étaient encore tranchés 3. Au moins, en signant dès sa prise de
fonction le pacte de stabilité européen contre lequel il s’était prononcé
quelques semaines plus tôt, Lionel Jospin épargna-t-il à chacun de de-
voir attendre pour développer une nouvelle fois le réquisitoire des en-
gagements non tenus de la gauche. D’ailleurs, le dossier est classé. Et
l’affaire n’intéressait personne. La gauche n’essaie plus. 

Dorénavant, elle ne cherche pas à donner le change. « Le capitalisme
est une force qui va, mais qui ne sait pas où elle va. Nous, socialistes et
sociaux-démocrates, voulons assigner à cette force un sens, c’est-à-dire
à la fois une signification et une direction 4 », explique Lionel Jospin.
Quand donner « une signification et une direction » au capitalisme de-
vient la grande ambition que s’assigne le chef du socialisme français,
on comprendra que, dans l’optique de ce livre qui analyse la dialec-
tique entre un idéal et une pratique, l’inventaire des réformes ou évo-
lutions encouragées depuis 1997 ne présente pas un intérêt particulier.
Loi des 35 heures et extension du temps partiel subi, couverture mala-
die universelle et « fonds partenariaux », sans oublier, en vrac, le PACS,
le quinquennat, la parité et la baisse des impôts : tout cela semble s’ap-
parenter davantage à une tentative de décrassage de l’ordre écono-
mique et social qu’à un projet, fût-il inabouti, de remise en cause des
dominations que cet ordre porte et perpétue. En ce sens, le 10 mai
1981 et les revirements qui l’ont suivi ont bien clos un cycle histo-

3. 17,8 % d’abstentions, de votes blancs et nuls au deuxième tour des élections
législatives de mars 1978 (dont 15,3 % d’abstentions), 35,2 % d’abstentions,
de votes blancs et nuls au deuxième tour des élections législatives de mai-juin
1997 (dont 28,9 % d’abstentions). 
4. Déclaration du 3 octobre 1998. Citée par Laurent Mauduit et Gérard
Desportes, La Gauche imaginaire et le nouveau capitalisme, Grasset, Paris, 1999,
p. 242. Ancien penseur trotskiste devenu sénateur fabiusien – et qualifié à ce
titre pour théoriser les revirements les plus audacieux –, Henri Weber a com-
plété le propos du premier ministre : « L’idéal de démocratie accomplie, de
maîtrise de l’économie, d’humanisation de la société, porté par la social-démo-
cratie depuis plus d’un siècle, peut et doit se frayer sa voie dans le nouvel âge
du capitalisme » (La Revue socialiste, n° 3, avril 2000).
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rique. Rappeler ce qu’il fut suggérera peut-être ce que nous avons
perdu, et de quoi cette perte nous menace. 

Il s’agit en effet d’une perte et d’une menace. La béatitude conver-
gente des principaux responsables politiques, des industriels et des
médias, la sérénité, pour ne pas dire le soulagement, que semble leur
procurer le renoncement de la gauche française à ce qui pendant plus
de soixante ans avait été sa raison d’être, l’aversion rétrospective vouée
à toutes les grandes « passions » collectives, lèvent assez aisément le
voile sur la couleur de classe de l’optimisme qui envahit et qui enlumi-
ne l’existence des dominants. Car le triomphe que nous vivons n’est
pas celui de la « modernité », mais celui de la bourgeoisie. Elle seule
désormais peut imposer sa loi aux deux coalitions susceptibles de se
succéder au pouvoir. La fin de l’histoire est la fin de ses craintes et
l’éternité de ses privilèges. 

Mais il fut un temps où la gauche essayait. Et c’est ce temps-là qui
nous intéresse. On faisait de l’adjectif « incontournable » un emploi
parcimonieux ; on regrettait les « contraintes » au lieu d’en être le no-
taire, voire d’y ajouter comme pour mieux se protéger de la très hypo-
thétique tentation de refaire un jour l’échappée belle. Révolution ?
Réforme ? Ce débat qu’on prétend frappé de caducité était indisso-
ciable de ce à quoi servait la gauche quand on se mobilisait pour elle.
Il n’est pas vrai que la chute du Mur ait scellé le sort de ces deux ques-
tions à la fois, transformant en fatalité l’injustice et la domination qui
leur donnèrent naissance. La coïncidence de l’événement berlinois et
du bicentenaire, taillé en forme de suaire, de la Révolution française a
simplement conforté un effet d’optique trop opportun pour ne pas dé-
voiler un long travail idéologique. Car, d’une part, le « modèle » sovié-
tique avait depuis bien longtemps – au moins depuis Mai 68 et
l’écrasement du printemps de Prague – cessé d’inspirer la gauche fran-
çaise. D’autre part, très loin d’avoir enseveli quelque hypothétique es-
poir de « révolution », les débris du Mur ont surtout permis aux
réformistes défaillants, enfin débarrassés de la crainte d’être un jour
débordés par des forces plus radicales, de renoncer une fois pour
toutes à la réforme. Pour embrasser à leur tour la « seule politique pos-
sible », celle des entrepreneurs et des marchés. 
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Alors ils se sont affairés, ils ont géré, banalement et sans génie parti-
culier, un système qui les attendait. Et, à cette tâche, ils ont apporté
un supplément d’âme « sociétal » et « humanitaire » susceptible d’apai-
ser, à bon compte, la mauvaise conscience des quelques révolution-
naires fourbus attendant, avant de se rallier eux aussi à l’ordre
capitaliste, qu’on apprît à le peinturlurer d’audaces et de subversion.
Or qui possède cet art-là mieux que la gauche ? Et est-ce par hasard
que les actuels dirigeants politiques du monde occidental, de ses mar-
chés et de ses armées, sont presque tous d’anciens rebelles ? Des ex-
écologistes qui font la guerre, des ex-socialistes qui privatisent, des
ex-communistes qui rêvent de séduire : l’univers des marchands et des
maîtres a domestiqué ses antiques pourfendeurs. Concluant deux
mandats présidentiels ponctués par la suppression de l’aide fédérale
aux pauvres, par un nouveau creusement des inégalités et par le triple-
ment des valeurs cotées à Wall Street, M. Clinton a prodigué un
conseil aux privilégiés : « Si vous voulez vivre comme un républicain,
votez pour un démocrate 5. »

Est-il encore pertinent, dans ces conditions, d’évoquer l’histoire de la
gauche au pouvoir, de ses espoirs, de ses conquêtes et de ses échecs ? À
supposer que la réponse soit non, elle ne nous dispense pas de nous
demander pourquoi. Car ce n’est pas seulement que « les choses ont
changé ». C’est aussi que la croyance économique et la perception de
l’histoire ont infléchi le cours de la bataille idéologique en structurant
le champ des possibles. Depuis quinze ans, à mesure que la théologie
néolibérale se faisait passer pour loi physique (le marché devant être
libéralisé comme la pomme doit tomber par terre), l’histoire du volon-
tarisme politique était associée, presque systématiquement, à la seule
« mémoire » de ses débordements totalitaires. La stigmatisation bien-
pensante de l’« archaïsme » paraît dorénavant à ce point vissée dans
nos têtes qu’elle nous interdit presque d’évoquer ces moments où le
peuple a pris l’avantage, conquérant, pas à pas et contre un marché qui
n’en voulait pas, la journée de huit heures, les congés payés, la sécurité
sociale. Désormais, nous expliquent les vainqueurs du jour et leurs
scribes, notre « modernité », la fin des utopies et le début de la raison,

5. Discours prononcé lors de la convention démocrate, Los Angeles, août 2000. 
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ce serait le retour des deux cents familles, mais à condition qu’elles ne
soient plus que trente et qu’elles possèdent en prime les médias qui
nous instruiront, de jour comme de nuit, que nous vivons et que nous
rêvons dans le meilleur des mondes. Jusqu’en 1981, la gauche évo-
quait son histoire, l’enseignait, parfois s’en faisait gloire. À présent tous
ces souvenirs la gênent, et surtout les plus forts. Pour paraître plus 
légère, la gauche se dandine nue. 

Découvrir aujourd’hui les problèmes qu’affrontèrent – et les hostilités
qu’ont suscité – Édouard Herriot, Léon Blum, Pierre Mendès France
ou François Mitterrand expose donc à un double risque. Celui de la
découverte, celui de l’incompréhension. Alors, les enjeux étaient
grands. Et certaines des stratégies nécessaires pouvaient imposer des
mesures tellement passées de mode qu’elles semblent ressortir au do-
maine de la préhistoire : planification, socialisation de la production,
contrôle du crédit, protectionnisme ; sans rien dire de ce qu’on appe-
lait, il y a seulement vingt ans, la « rupture avec le capitalisme ».
L’actuel cours néolibéral et le matraquage médiatique qui l’accom-
pagne ont installé dans nos têtes une « lucidité » en dehors de l’histoi-
re. Prenons garde qu’elle ne nous conduise à apprécier comme
rétrospectivement raisonnables les préconisations les plus conserva-
trices, celles qui ressembleraient à s’y méprendre aux renonciations du
temps présent. Car, n’en déplaise aux greffiers d’une histoire apaisée et
d’une téléologie de la modernité bourgeoise, c’est souvent quand la
gauche s’est battue qu’elle a triomphé. Et c’est quand elle s’enfermait
dans les cadres de pensée de ses adversaires, quand elle n’essayait pas,
qu’elle s’est perdue. En 1924, il fallait soumettre les banquiers cen-
traux, en 1936 se féliciter des grèves, en 1944 décoloniser en
Indochine et démocratiser le pouvoir dans les entreprises, en 1981 ne
pas subordonner la transformation sociale aux foucades d’un président
égotiste et aux diktats de la concurrence européenne. 

Dorénavant, l’idée semble s’être évanouie non pas seulement d’une
« révolution » – dont il ne fut presque jamais sérieusement question
depuis les années 1920 – mais de ces changements qui graduellement
devaient transformer – voire subvertir – la logique du système en mul-
tipliant les pilotis d’un projet collectif sur la mer des profits privés.
Même dans sa dimension la plus opportuniste et la plus apeurée, la 
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social-démocratie paraît morte. La majorité des gouvernements euro-
péens peut se proclamer « de gauche » sans tourmenter un instant les
tenants de ce que Lionel Jospin stigmatisait, il y a trois ans encore,
sous le vocable de « capitalisme dur ». Le mot a presque disparu
d’ailleurs, remplacé par celui, plus anodin et moins précis, d’« ultrali-
béralisme », mieux à même de rallier les marais modérés en ne faisant
porter la critique que sur les « excès » d’un système. Ce système – de
production, de distribution et de croyance – n’est pourtant pas plus
éternel qu’il ne serait le produit d’une fatalité historique (mort des
« utopies ») ou technologique (« nouvelle économie »). Il représente
l’aboutissement d’une construction politique (la « mondialisation ») et
sociale (la précarité) ayant débouché sur une modification profonde du
rapport de force au profit des détenteurs de fortunes. Modification
voulue : le « marché » et l’« Europe » (du marché) ont été créés par le
démantèlement, la casse – consciente, obstinée – des organisations et
des solidarités collectives.

Margaret Thatcher qui, il y a vingt ans, fut l’un des principaux arti-
sans de ce grand bond en arrière, a répété sans jamais se lasser : « Il n’y
a pas d’alternative » à la société de marché. La confirmation semble
n’avoir pas tardé, sous forme de reddition sans gloire de quelques-uns
de ses anciens adversaires. Devenu le rabatteur du modèle américain
sur le Vieux Continent, Anthony Blair a confessé ses quelques péchés
de jeunesse : « Concernant Maggie Thatcher, soyons honnêtes avec
nous-mêmes : la gauche a eu tort de s’opposer à certaines des choses
faites par la droite dans les années 1980 6. » Il y a vingt ans, les tra-
vaillistes, les sociaux-démocrates et les socialistes auraient ainsi failli en
n’accompagnant pas leur propre destruction avec suffisamment d’allé-
gresse. Lucides, ils ressuscitent à présent, mais après avoir mis en bière
le travaillisme, la social-démocratie et le socialisme. « Avec M. Blair, le
Royaume-Uni est entre de bonnes mains », a conclu Mme Thatcher 7. 

Ici l’exception française reste confinée au monde des mots. On qua-
lifie de « politique industrielle » les privatisations qui en signent

6. Libération, 22 novembre 1999. 
7. Lire sur le sujet Keith Dixon, Un digne héritier : Blair et le thatchérisme,
Raisons d’agir, Paris, 2000. 
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l’abandon. Et on proclame « Non à l’Europe libérale, à l’Europe de
l’argent-roi et de la soumission aux marchés financiers 8» avant d’of-
frir sans tarder à un ancien conseiller de Raymond Barre mille motifs
de s’avouer comblé : « Jamais au XXe siècle le programme du parti so-
cialiste n’a été aussi à droite. […] Les forces de l’opposition doivent
accepter l’idée que Lionel Jospin ne mène pas fondamentalement une
politique économique et européenne différente de celle qu’elles mène-
raient au pouvoir 9. »

La tentation récurrente des socialistes de dénier une capitulation que
chacun observe suggère néanmoins que l’idéal capitaliste, le repli indi-
vidualiste, la privatisation des entreprises et des têtes, demeurent en
France moins assurés qu’ailleurs ; novembre-décembre 1995, ce n’est
pas si loin. D’où peut-être ce pilonnage idéologique de chaque instant
auquel – sous couvert de « modernité » nécessaire, de « retard » à rat-
traper, d’« ouverture », de « dure et juste loi des marchés 10» – se li-
vrent non seulement les médias qui déjà appartiennent au patronat,
mais aussi ceux qui le courtisent, comme, par exemple, deux des
grands quotidiens parisiens. À les lire, l’« ultra-libéralisme » deviendrait
tout à fait convenable, mais agrémenté d’une pincée de « capitalisme
éthique » ; les « fonds de pension » si on les rebaptise « fonds partena-
riaux » ; les « stock-options » une fois transformées en « bons de crois-
sance » ; la pollution à condition qu’elle soit taxée ou recyclée. À défaut
de guérir les plaies, de tels sparadraps rhétoriques les dissimulent. Et
puisque « nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous
vivons 11 », pourquoi ne pas dorénavant se satisfaire de soulager çà ou
là quelques petites misères grâce à l’admirable dévouement d’une poi-
gnée de bénévoles et à la bonté médiatisée d’un quarteron de
mécènes ? Sans jamais plus céder à l’antique « tentation totalitaire » :
extirper les racines de l’injustice. 

8. Déclaration PC-PS du 29 avril 1997.
9. Jean-Claude Casanova, Libération, 12 juillet 1999. En l’an 2000, les équipes
dirigeantes des grandes entreprises françaises engrangent plus de stock-options
que celles de n’importe quel autre pays européen. 
10. Pierre-Antoine Delhommais, « La dure et juste loi des marchés financiers »,
Le Monde, 17 septembre 1998.
11. François Furet, Le Passé d’une illusion, Le Livre de poche, Paris, 1995, p. 809. 
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D’ailleurs où seraient les instruments permettant encore de le faire ?
Plus lucide que d’autres, Alain Madelin a qualifié d’« assurance-vie
contre le retour à l’expérience socialiste » le traité de Maastricht ratifié à
l’arraché en septembre 1992. Car le paradoxe des vingt dernières an-
nées tient aussi à ce qu’elles ont détruit – consciemment, par convic-
tion européenne donc libérale – les outils principaux que la gauche
s’était autrefois forgés pour rééquilibrer à son avantage un rapport de
force économique qui la soumettait presque toujours aux préférences
et aux diktats du « mur d’argent ». Arraché par le Front populaire et
consolidé à la Libération, le contrôle de la politique monétaire a été
abandonné à une banque centrale européenne « indépendante » – des
gouvernements et des parlements, pas des banquiers ; les marges de
manœuvre budgétaires sont enserrées dans l’étau de l’euro et de ses
critères de convergence ; les services publics (télécommunications,
transports, énergie, postes) se heurtent à chaque instant aux croisés
bruxellois de la concurrence et du marché. En d’autres termes, là où
François Mitterrand avait bénéficié d’une certaine latitude, durement
forgée par les conquêtes de la gauche, de choisir et de décider, Lionel
Jospin a hérité des contraintes que les gouvernants socialistes des an-
nées 1980 ont entérinées, voire imaginées. Pilote d’un bateau ivre dans
une Europe devenue « zone d’impuissance des États 12», l’actuel pre-
mier ministre avait pourtant réclamé un « droit d’inventaire » pour ce
bilan-là. Cela ne l’a pas empêché de prendre lui-même l’initiative d’une
politique de privatisations massives privant l’État et la Nation des ins-
truments d’une maîtrise collective. Ces instruments seraient devenus
caducs ? Mais comparés à quelles « nouvelles régulations », plus effi-
caces, qu’on imaginerait à cet instant ? Et qui permettraient d’arracher
au marché quel territoire, quelles marges de manœuvre ? Même la mi-
nuscule taxe Tobin vient de se voir opposer une objection qu’un gou-
vernement de « gauche plurielle » paraît avoir jugée sans appel : elle
« risquerait d’accroître les difficultés qu’éprouve le marché des changes
parisien à faire face à la concurrence de Londres et, à un moindre
degré, des places extra-européennes comme New York, Tokyo et
Singapour 13… »

12. Expression de Jean-Paul Fitoussi, Le Monde, 13 juin 1997. 
13. Rapport présenté au Parlement en application de l’article 89 de la loi de finances
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Loin d’être seulement internationale, la « contrainte » – un terme
qu’on peut juger étrange quand il résulte de traités librement signés
par la France et parfois, comme celui de Maastricht, pensés par elle –
serait aussi sociale. Certes les pauvres sont toujours là – et chaque
année plus nombreux, même en période de croissance ; certes les ou-
vriers et les employés, tout invisibles qu’ils soient dans les médias,
continuent à représenter la majorité de la population active ; certes la
rémunération du travail n’a cessé depuis 1980 de croître beaucoup plus
lentement que la richesse nationale tandis que la rémunération du capi-
tal progressait elle infiniment plus vite. Mais tout cela ne compterait
pas. La vraie contrainte, nous dit-on, tiendrait plutôt à la recomposi-
tion sociale du monde occidental d’après les lignes du modèle améri-
cain : gonflement des couches moyennes, épuisement de la conscience
et de l’organisation de classe, essor des valeurs « post-matérialistes »
(qualité de la vie, environnement, droit des minorités sexuelles et ré-
gionales, multiculturalisme). En ricochets successifs, cette recomposi-
tion aurait à présent atteint la plupart des pays européens et
transformé le champ des possibles de l’ensemble des partis de gauche.
Au point que certains d’eux aient récemment théorisé la nécessité d’in-
égalités économiques qui serviraient de locomotive à la croissance. Et
que tous aient déréglementé, privatisé, allégé la fiscalité sur le capital. 

Mais, ce faisant, ils ne se sont pas seulement inspirés du non-débat
américain entre républicains et démocrates ; ils ont placé les États-Unis
– jugés autrefois retardataires du fait de l’immensité des injustices qui
y règnent et de l’indifférence qu’elles y suscitent – à l’avant-garde de
l’évolution politique et sociale. Si cette perception de la modernité
s’installe, on sait déjà à quels « retards » elle va imposer de remédier
sans tarder : privatisation de la santé et de l’école, « responsabilisation »
et surveillance des allocataires de la solidarité nationale, généralisation
des paranoïas sécuritaires, durcissement des sanctions pénales. Avec,
pour corollaire, un affrontement politique réduit au récital parodique
que composent des publicitaires et qu’arbitrent moins d’un électeur
sur deux. Observant la puissance du vent qui souffle d’Amérique, le

initiale pour 2000, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
Paris, 22 août 2000. 
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politologue Seymour Martin Lipset vient de s’interroger : « Parler des
États-Unis comme d’une nation exceptionnelle conserve-t-il un sens ?
À mesure que les partis sociaux-démocrates de la planète se rallient au
marché, les différences entre les États-Unis et les autres démocraties
occidentales risquent de s’amenuiser un peu plus 14. »

C’est à l’aune du refus de cet avenir-là que chacun devrait apprécier
le bilan de la gauche quand, autrefois, elle essayait. 

SERGE HALIMI

Ce texte constitue l’avant-propos de l’auteur à la réédition de son livre, publié
en 1992, à paraître en poche aux éditions Arléa sous le titre Quand la gauche
essayait : les leçons de l’histoire (1924-1936-1944-1981).

14. Seymour Martin Lipset, « Still the Exceptional Nation ? », The Wilson
Quarterly, hiver 2000.
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LES ÉTATS-UNIS ONT RECOURU, au cours de leur histoire, non pas à
une seule mais à plusieurs « institutions particulières » afin de
définir, de confiner et de contrôler les Afro-américains. La pre-

mière est l’esclavage comme moyeu de l’économie de plantation et ma-
trice originelle de la division raciale depuis l’ère coloniale jusqu’à la
guerre de Sécession 1. La deuxième est le système dit « de Jim Crow »,
organisation légale de discrimination et de ségrégation du berceau à la
tombe, qui ancra la société agraire du Sud depuis la fin de la
Reconstruction jusqu’à la Révolution des droits civiques, qui renversa
cette organisation un long siècle après l’abolition de l’esclavage 2.

La prison comme
substitut du ghetto

La nouvelle « institution particulière » de l’Amérique

1. À son origine, l’expression d’« institution particulière » désigne l’esclavage
dans la société sudiste (lire Kenneth M. Stampp, The Peculiar Institution: Slavery
in the Ante-Bellum South, Vintage Books, New York, (1956) 1989 ; Ira Berlin,
Many Thousands Gone : The First Two Centuries of Slavery in North America,
Harvard University Press, Cambridge, 1998). 
2. C. Vann Woodward, The Strange Career of Jim Crow, New York, Oxford
University Press, (1957) 1989 ; Leon F. Litwack, Trouble in Mind : Black
Southerners in the Age of Jim Crow, Knopf, New York, 1998.

AGONE, 2000, 24 : 17-33
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Le troisième dispositif spécial grâce auquel l’Amérique a contenu les
descendants des esclaves dans la métropole du Nord industriel est le
ghetto. Ce dernier résulte du croisement de l’urbanisation et de la pro-
létarisation des Afro-américains de la grande migration de 1914-1930
aux années 1960, lorsque la mutation conjointe de l’économie et de
l’État avec la mobilisation collective des Noirs contre l’exclusion de
caste – qui culmina avec la vague d’émeutes urbaines chroniquées par
le rapport de la Commission Kerner 3 – rendirent le ghetto en partie
obsolète. J’arguerai ici que la quatrième « institution particulière » de
l’Amérique est le nouveau complexe institutionnel composé des ves-
tiges du ghetto noir et de l’appareil carcéral auquel le ghetto est venu se
lier par un rapport étroit de symbiose structurale et de suppléance
fonctionnelle.

Ainsi replacé dans la trajectoire historique complète de la domina-
tion raciale aux États-Unis, la « disproportionalité raciale » flagrante et
croissante qui afflige les Afro-américains en matière d’incarcération de-
puis trois décennies peut s’interpréter comme la résultante des fonc-
tions « extra-pénologiques » que le système pénitentiaire a dû assumer
suite à la crise du ghetto 4. Le principal moteur de l’expansion farami-
neuse de l’État pénal américain à l’ère post-keynésienne et la raison de
sa politique de promotion préférentielle des Afro-américains à l’entrée

3. Allan H. Spear, Black Chicago : The Making of a Negro Ghetto. 1890-1920,
Chicago : The University of Chicago Press, 1968 ; Kerner Commission, The
Kerner Report: The 1968 Report of the National Advisory Commission on Civil
Disorders, Pantheon, New York, (1968) 1988.
4. On se contentera de rappeler ici trois faits bruts : la composition ethnique
de la population carcérale des États-Unis s’est pratiquement inversée durant le
dernier demi-siècle, passant de 70 % de Blancs (Anglos) au sortir de la Seconde
Guerre mondiale à moins de 30 % aujourd’hui ; en vingt ans, l’écart des taux
d’incarcération entre Blancs et Noirs s’est creusé de 1 pour 5 à 1 pour 8,5 ; sur
la base des taux d’emprisonnement du début des années 1990, la probabilité
cumulée sur une vie d’être « mis à l’ombre » dans une prison d’État ou fédérale
(soit de purger une peine de privation de liberté supérieure à un an) est de 4 %
pour les Blancs, 16 % pour les Hispanophones et 29 % pour les Noirs. Michael
Tonry offre une analyse systématique de l’implication croissante des Afro-amé-
ricains dans le système de justice criminelle au cours des deux dernières dé-
cennies (Malign Neglect : Race, Class, and Punishment in America, Oxford
University Press, New York, 1995).
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en prison (carceral affirmative action) n’est pas la criminalité : c’est la
nécessité de renforcer un clivage de castes qui s’érode tout en soute-
nant le régime émergent du salariat désocialisé auquel sont voués la
majorité des Noirs du fait d’un manque de capital culturel solvable et
auquel les plus démunis résistent en s’échappant dans l’économie in-
formelle de la rue 5.

Au-delà des spécificités de ce récent phénomène étatsunien, cet ar-
ticle suggère qu’une comparaison historico-analytique entre le ghetto
et la prison peut aider à mettre en lumière les propriétés de l’un et de
l’autre. Car ces deux organisations ressortissent clairement à une même
classe, à savoir les institutions d’enfermement contraint : le ghetto est une
manière de « prison sociale » tandis que la prison fonctionne à la façon
d’un « ghetto judiciaire ». Tous deux ont pour mission de confiner une
population stigmatisée de sorte à neutraliser la menace matérielle et/ou
symbolique que celle-ci fait peser sur la société dont elle a été extirpée.
C’est pour cette raison que le ghetto et la prison tendent à développer
des types de rapports sociaux et des formes culturelles qui affichent
d’étonnantes similarités et des parallélismes méritant une étude systé-
matique dans des contextes historiques et nationaux diversifiés. 

DES VECTEURS D’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE

& D’OSTRACISATION SOCIALE

Les trois premières « institutions particulières » de l’Amérique – l’escla-
vage, le système de Jim Crow et le ghetto – ont ceci en commun
qu’elles furent toutes des instruments visant conjointement à l’exploita-
tion de la force de travail et à l’ostracisation sociale d’un groupe paria
considéré comme inassimilable en vertu du triple stigmate indélébile
qui le frappe. Les Afro-américains sont en effet arrivés dans le pays de
la liberté en état de servitude. En conséquence de quoi ils ont été pri-
vés du droit de vote dans le berceau auto-proclamé de la démocratie –
et ce jusqu’en 1965 pour les Noirs résidant dans les États du Sud. De

5. Loïc Wacquant, « Crime et châtiment en Amérique de Nixon à Clinton »,
Archives de politique criminelle, Agone n° 20, printemps 1998, p. 123-138 ; Les
Prisons de la misère, Raisons d’agir, Paris, 1999, p. 71-94.
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plus, faute d’une affiliation nationale reconnue, ils se sont vus privés
d’honneur ethnique, ce qui implique que, plutôt que de figurer au rang
le plus bas de la hiérarchie de prestige des groupes, ils en ont été exclus
ab initio 6.

L’esclavage est une institution remarquablement malléable et versatile
qui peut être mise au service d’objectifs variés 7. Toutefois, aux
Amériques, la propriété d’êtres humains a servi avant tout à assurer
l’approvisionnement et le contrôle de la force de travail. Son introduc-
tion dans les régions du Chesapeake, du Middle Atlantic et du Low
Country au XVIIe siècle visait à recruter et à réguler la main-d’œuvre ser-
vile importée de force d’Afrique et des Caraïbes au bénéfice de leur éco-
nomie à base de tabac, de riz et d’agriculture mixte. (Les travailleurs
forcés sous contrat venus d’Europe et les Indiens américains ne furent
pas réduits en esclavage en raison de leur plus grande capacité de résis-
tance et parce que leur servitude aurait à la fois enrayé l’immigration
ultérieure et rapidement épuisé une réserve de main-d’œuvre déjà fort
limitée.) Dès la fin du XVIIIe siècle, le système esclavagiste était capable
de se reproduire sans nouvel apport de « cargaison humaine », et il
s’était étendu jusqu’au croissant fertile de l’intérieur du Sud, de la
Caroline du Sud à la Louisiane, où il fournissait une organisation du

6. « Parmi les groupes communément considérés comme inassimilables, le
peuple noir est de loin le plus important. À la différence des Japonais et des
Chinois, les Noirs ne possèdent pas de nation politiquement organisée et pas
de culture reconnue qui leur soit propre à l’extérieur des États-Unis sur les-
quelles ils pourraient s’appuyer. Contrairement aux Orientaux, les Noirs sont
associés, dans la mémoire collective, à l’esclavage et à l’idée d’infériorité. Il leur
est plus difficile de répondre au préjugé par le préjugé et, à la manière des
Orientaux, de se considérer, ainsi que leur histoire, comme supérieurs aux
Américains avec leurs conquêtes culturelles récentes. Les Noirs ne peuvent pas
s’abriter derrière les remparts du respect de soi. Ils sont emprisonnés sans issue
possible au sein d’une caste subalterne, une caste de gens tenus comme dé-
pourvus d’une culture historique et censés être incapables de se forger une cul-
ture d’avenir » (Gunnar Myrdal, An American Dilemma : The Negro Problem and
Modern Democracy, Harper Torchbook, New York, (1944) 1962, p. 54, c’est
moi qui souligne).
7. Seymour Drescher & Stanley L. Engerman, A Historical Guide to Worid
Slavery, Oxford University Press, New York, 1998.
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travail hautement profitable pour la production de coton et devenait le
socle d’une société de plantations qui se distinguait par sa culture, sa
politique et sa psychologie de facture féodale 8.

L’une des conséquences imprévues de la mise en esclavage et de la
déshumanisation systématique des Africains et de leurs descendants
sur le sol nord-américain fut la création d’une barrière de caste à carac-
tère racial séparant ceux que l’on nommerait plus tard « Blancs » et
« Noirs ». Comme l’a montré Barbara Fields 9, l’idéologie américaine de
la « race » comme division prétendument biologique ancrée par l’appli-
cation inflexible de la « one-drop rule » (règle selon laquelle « une seule
goutte de sang » suffit à rendre « noir ») combinée au principe d’hypo-
descendance (qui veut que le produit d’une union mixte soit automati-
quement assigné au groupe considéré comme inférieur) s ’est
cristallisée afin de résoudre la contradiction patente entre esclavage et
démocratie. La croyance religieuse et les théories pseudo-savantes sur
les différences entre les « races » réconciliaient la réalité crue du travail
servile avec la doctrine de la liberté fondée sur les droits naturels en
ravalant l’esclave au rang de propriété vivante – valant les trois-
cinquièmes d’un homme selon les saintes écritures de la Constitution.

La division raciale fut la conséquence – et non une condition préa-
lable – de l’esclavage aux États-Unis, mais, une fois établie, l’« institu-
tion particulière » se détacha de sa fonction initiale pour acquérir une
puissance sociale propre. C’est ainsi que l’Émancipation plaça la so-
ciété blanche du Sud face à un double dilemme : comment assurer le
contrôle de la force de travail des anciens esclaves – sans lesquels l’éco-
nomie de la région s’effondrerait – et comment maintenir la cardinale
distinction statutaire entre Blancs et « gens de couleur » – c’est-à-dire la
distance symbolique et sociale requise pour empêcher l’ignominie du
« métissage » (amalgamation) avec un groupe tenu pour inférieur, vil et
sans racines ? Après une période transitoire courant jusqu’aux années
1890 – au cours de laquelle l’hystérie blanche des débuts laissa place à

8. Gavin Wright, The Political Economy of the Cotton South, W.W. New York,
Norton, 1978. ; Peter Kolchin, American Slavery : 1619-1877, Hill and Wang,
New York, 1993.
9. Barbara Jeanne Fields, « Slavery, Race, and Ideology in the United States of
America », New Left Review, Mai-Juin 1990, p. 81, 95-118.
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un relâchement partiel des restrictions ethnoraciales qui permit aux
Noirs d’accéder pour un temps au vote, d’occuper des emplois publics
et même, jusqu’à un certain point, de se mélanger aux Blancs (confor-
mément aux normes d’intimité entre groupes qui prévalaient avant
l’Émancipation) –, le système dit « de Jim Crow » s’imposa comme ré-
solution de ce double dilemme 10. Ce système consistait en un canevas
de codes sociaux et légaux qui prescrivaient la séparation totale des
« races » et limitaient de manière drastique les opportunités des Afro-
américains tout en les liant aux Blancs par une relation de soumission
soutenue par la contrainte juridique et la violence terroriste 11.

Importé du Nord, où il avait été expérimenté dans les villes, ce régi-
me imposait aux Noirs de voyager dans des rames de train et de tram-
way séparées et d’occuper des salles d’attente réservées aux « Negros
only » ; de résider dans les taudis de la « ville noire » (darktown) et
d’inscrire leurs enfants dans des écoles séparées – quand ils avaient
accès à l’éducation ; de fréquenter exclusivement leurs propres com-
merces, bains publics et fontaines, et de prier dans des églises
séparées ; de se distraire dans des clubs séparés et de ne s’asseoir que
dans les « nigger galleries » des théâtres et des cinémas ; de recevoir des
soins médicaux dans des hôpitaux séparés et exclusivement des mains
d’un personnel « de couleur » ; d’être incarcérés dans des geôles sépa-
rées et enterrés dans des cimetières séparés. Par dessus tout, la loi re-
doublait les mœurs pour condamner ce « crime indicible » qu’étaient le
mariage, la cohabitation ou les simples relations sexuelles entre Noirs
et Blancs de sorte à faire respecter la « loi suprême de la préser-
vation des races » et de conforter le mythe de la supériorité innée des
Blancs. Grâce au monopole durable des Blancs sur les terres et à l’ex-
tension du métayage conduisant à l’endettement perpétuel des fer-
miers noirs, le système de la plantation demeura pratiquement intact,

10. L’appellation « Jim Crow » provient d’un tour de danse et de chanson du
même nom, interprété en 1828 par Thomas Darmouth Rice, acteur itinérant
populaire considéré comme l’inventeur du minstrel show, spectacle au cours
duquel un artiste blanc grimé en Noir caricaturait les chants et les danses des
esclaves afro-américains. Ces spectacles connurent une grande vogue aux
États-Unis et en Angleterre, tout particulièrement durant la décennie qui pré-
céda l’abolition de l’esclavage.
11. C. Vann Woodward, The Strange Career of Jim Crow, op. cit.
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si bien que les anciens esclaves devinrent « une paysannerie dépendan-
te et sans propriété, nominalement libre mais enfermée par la misère,
l’ignorance et la nouvelle servitude du métayage12». Tandis que le mé-
tayage fixait la main-d’œuvre afro-américaine dans les fermes, une éti-
quette rigide assurait que Blancs et Noirs ne se rencontrent jamais sur
un pied d’égalité, pas même sur une piste de course ou sur un ring –
un arrêté municipal de 1930 interdisait les parties de dominos ou de
dames entre Blancs et Noirs dans la ville de Birmingham (Alabama) 13.
Tout franchissement de la « frontière de couleur » déclenchait un dé-
ferlement de violence sous forme de pogroms périodiques, de raids du
Ku Klux Klan ou de miliciens armés, de séances publiques de fouet et
d’assassinats collectifs, tel le lynchage, ce meurtre rituel visant à re-
mettre les « Nègres prétentieux » à la place qui leur incombe dans
l’ordre des castes. Une telle violence était rendue possible par le fait
que les Noirs s’étaient vu promptement écartés du droit de vote ainsi
que par l’application de la « Negro law » par des tribunaux qui, en fin
de compte, les protégeaient moins qu’ils ne le faisaient pour leurs an-
cêtres esclaves, ces derniers ayant l’avantage d’être à la fois des indivi-
dus et des « biens ».

La brutalité même de l’oppression de caste dans le Sud, le déclin de
la culture du coton provoqué par les inondations et l’anthonome du
cotonnier, et le besoin pressant de main-d’œuvre dans les usines du
Nord pour satisfaire l’expansion économique issue de la Première
Guerre mondiale, poussèrent les Afro-américains à émigrer en masse
vers les centres industriels en plein boom du Midwest et du Nord-
Est. Plus d’un million et demi de Noirs quittèrent ainsi le Grand Sud
entre 1910 et 1930 et trois autres millions les rejoignirent entre 1940

12. Neil R. McMillen, Dark Journey : Black Mississippians in the Age of Jim Crow,
University of lilinois Press, Urbana, 1990, p. 126.
13. L’assemblée du Mississippi alla jusqu’à interdire la promotion de l’égalité so-
ciale entre Blancs et Noirs par une loi de 1920 punissant de 500 dollars
d’amende et de six mois d’emprisonnement quiconque serait « reconnu cou-
pable d’imprimer, de publier ou de faire circuler toute publication, écrite, dac-
tylographiée ou imprimée, réclamant ou présentant à l’attention du public ou
pour information générale des arguments ou des suggestions en faveur de l’éga-
lité sociale ou du mariage entre les races » (cité par Mc Millen, op. cit., p. 8-9).
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et 1960. Toutefois, en ralliant les métropoles du Nord, les migrants
arrivés du Mississippi aux deux Carolines ne découvrirent pas « la terre
promise » de l’égalité et de la citoyenneté à part entière mais un autre
système d’enfermement racial, le ghetto, qui, tout en étant moins rigi-
de et moins effroyable que celui qu’ils fuyaient, n’en était pas moins
enveloppant et contraignant. Certes, une plus grande liberté de se dé-
placer dans les lieux publics et la possibilité de fréquenter les com-
merces ordinaires, la disparition des panonceaux humiliants indiquant
« Colored » d’un côté et « White » de l’autre, l’accès retrouvé aux bu-
reaux de vote et à la protection des tribunaux, la possibilité d’une pro-
motion économique même limitée et l’effacement de l’attitude de
soumission personnelle et de la peur de la violence blanche omnipré-
sente, tout cela rendait la vie au Nord incomparablement préférable à
la servitude paysanne du Sud rural. « Mieux vaut être un réverbère à
Chicago que le président de Dixie », selon la fameuse réplique des mi-
grants à Richard Wright. Mais les contrats discriminatoires dans l’achat
et la location des logements (restrictive covenants) forçaient les Afro-
américains à s’entasser dans une Black Belt qui devint vite surpeuplée,
sous-équipée et rongée par le crime, la maladie et le délabrement, tan-
dis que la discrimination à l’emploi (job ceiling) les cantonnait dans les
professions subalternes les plus dangereuses, les plus dégradantes et
les plus mal payées dans l’industrie comme dans les services aux per-
sonnes. Quant à « l’égalité sociale », comprise comme la possibilité de
« devenir membres des mêmes coteries, églises ou associations volon-
taires que les Blancs ou de s’allier à eux par le mariage », elle était fer-
mement et définitivement exclue 14.

Les Noirs ont donc intégré l’économie industrielle fordiste, à laquelle
ils ont fournit un indispensable volant de main-d’œuvre abondante et
bon marché disposée à s’accommoder de ses cycles d’expansion et de
crise. Ils ne se sont pas moins retrouvés enfermés dans une situation de
marginalité économique structurale et confinés dans un microcosme
dépendant doté de sa propre division du travail, de sa stratification so-
ciale interne et de ses organes spécifiques de revendication collective et
de représentation symbolique : une « ville dans la ville » ancrée par un

14. St. Clair Drake & Horace Cayton, Black Metropolis : A Study of Negro Life in
a Northern City, Harper and Row, New York, (1945) 1962, vol. I, p. 112-128.
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complexe d’églises et de journaux noirs, de commerces et de cabinets,
de loges fraternelles et d’associations communautaires qui offrait à la
fois un « milieu dans lequel les Noirs américains [pouvaient] donner
sens à leur vie » et un rempart « pour “protéger” l’Amérique blanche de
tout “contact social” avec les Nègres 15» . L’hostilité de caste durable à
l’extérieur et l’affinité ethnique ravivée à l’intérieur se sont conjuguées
pour créer le ghetto comme troisième vecteur visant à extraire la force
de travail noire tout en tenant les corps noirs à bonne distance, au plus
grand bénéfice matériel et symbolique de la société blanche.

L’ère du ghetto comme principal mécanisme de domination ethnora-
ciale s’était ouverte sur les émeutes urbaines de 1917-1919 (à East
Saint-Louis, Chicago, Longview, Houston, etc.). Elle s’est close de
même par une vague d’affrontements, de pillages et d’incendies qui dé-
vastèrent les quartiers ségrégués de centaines de villes d’une côte à
l’autre des États-Unis, du soulèvement de Watts en 1965 aux émeutes
de la colère et du chagrin provoqués par l’assassinat de Martin Luther
King lors de l’été 1968 16. De fait, dès la fin de la décennie 1960, le
ghetto était en passe de devenir fonctionnellement obsolète ou, pour
être plus précis, de plus en plus inadapté à l’accomplissement de la
double tâche historiquement impartie aux « institutions particulières »
de l’Amérique. Du côté de l’extraction de la force de travail, le passage
d’une économie urbaine industrielle à une économie des services sub-
urbaine et la dualisation concomitante de la structure socioprofession-
nelle, combinés à la résurgence d’une immigration ouvrière issue du
Mexique, des Caraïbes et d’Asie, ont rendu purement et simplement
superflus de larges pans de la main-d’œuvre contenue dans les Black
Belts. Du côté de la fermeture ethnoraciale, la mobilisation, au cours de
plusieurs décennies, de la communauté afro-américaine contre la su-
bordination de caste est finalement parvenue – dans la conjoncture po-
litique de crise provoquée par la guerre du Vietnam et par les divers
mouvements de protestation qui l’accompagnèrent – à forcer l’État fé-
déral à démanteler l’appareil légal de l’exclusion raciale. Ayant conquis
leurs droits civiques et le droit de vote, les Noirs, devenus citoyens à

15. Ibid., vol. 2, XIV.
16. Kerner Commission, op. cit.
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part entière, ne toléreraient plus d’être parqués dans le monde séparé
et inférieur du ghetto 17.

Mais si, au plan des principes, les Blancs avaient avalisé à contre-
cœur l’« intégration », ils s’efforcèrent dans les faits de maintenir un
gouffre social et symbolique infranchissable entre eux et leurs compa-
triotes d’origine africaine. Ils désertèrent les écoles et les espaces pu-
blics et fuirent par millions vers les zones suburbaines afin d’éviter la
mixité et se garder du spectre de l’« égalité sociale » dans la ville. Ils se
retournèrent ensuite contre l’État-providence et contre les programmes
sociaux dont dépendent étroitement les avancées sociales collectives
des Noirs. Et ils apportèrent a contrario un soutien enthousiaste aux
politiques sécuritaires de « maintien de l’ordre » (law and order) censées
réprimer fermement les désordres urbains perçus comme autant de
menaces raciales 18. Ces politiques pointaient vers une autre institu-
tion spéciale capable de confiner et de contrôler, sinon la communauté
afro-américaine dans son ensemble, du moins ceux d’entre ses

17. Telle était la signification de la « Freedom Campaign » lancée à Chicago par
Martin Luther King lors de l’été 1966. Cette série d’actions s’efforçait d’appli-
quer au ghetto les techniques de mobilisation collective et de désobéissance ci-
vile mises en œuvre avec succès contre le système de Jim Crow dans le Sud
afin de mettre en lumière et de protester contre « la mort lente et pernicieuse
dans une sorte de camp de concentration » à laquelle étaient condamnés les
Noirs dans les métropoles du Nord (Martin Luther King, cité par Stephen B.
Oates, Let the Trumpet Sound : The Life of Martin Luther King, New American
Library, New York, 1982, p. 373). Cette campagne pour « faire de Chicago
une ville ouverte » (c’est-à-dire déségréguée) fut promptement écrasée par la
répression étatique (emmenée par 4 000 gardes nationaux), la violence déchaî-
née des foules blanches, les virulentes attaques et dénonciations par les média
tels que le Chicago Tribune et le Chicago Sun Times, et la résistance acharnée de
la mairie, du secteur immobilier et du système judiciaire, le tout avec l’assenti-
ment affiché de la Maison Blanche et du Congrès.
18. Thomas Byrne Edsall & Mary D. Edsall, Chain Reaction : The Impact of Race,
Rights, and Taxes on American Politics, W.W. Norton, New York, 1991 ; Jill
Quadagno, The Color of Welfare : How Racism Undermined the War on Poverty,
Oxford University Press, Oxford, 1994 ; Katherine Beckett & Theodore Sasson,
The Politics of Injustice, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 2000, p. 49-74.
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membres qui s’avéraient par trop disruptifs, déviants ou dangereux : la
prison.

LE GHETTO COMME PRISON ETHNORACIALE,
LA PRISON COMME GHETTO JUDICIAIRE

Pour saisir la parenté profonde qui lie ghetto et prison – parenté qui
contribue à expliquer comment le déclin structural et l’obsolescence
fonctionnelle de l’un a pu conduire à l’ascension inattendue et à l’ex-
pansion stupéfiante de l’autre lors du dernier quart de siècle –, il est au
préalable nécessaire de caractériser correctement le ghetto 19. Mais on
se trouve alors confronté à un fait troublant : les sciences sociales ont
failli à développer un concept analytique solide de ghetto ; elles se sont
contentées, à chaque époque, d’emprunter le concept indigène courant
dans le débat sociopolitique et le discours ordinaire. D’où une grande
confusion, qui fait que le ghetto a été tour à tour assimilé à tort à une
zone ségréguée, un quartier ethnique, un territoire de grande pauvreté
ou un habitat délabré et même – avec l’émergence ces dernières années
du mythe politico-universitaire de l’« underclass » – à une simple accu-
mulation de pathologies urbaines et de comportements antisociaux 20.

19. Rappelons que la population carcérale des États-Unis avait diminuée conti-
nûment de la fin des années 1950 au milieu de la décennie 1970 pour at-
teindre 380 000 détenus en 1975. Les analystes les plus en vue de la question
pénale, de David Rothman à Michel Foucault et Alfred Blumstein, étaient alors
unanimes à prédire la marginalisation imminente de la prison comme institu-
tion de contrôle social ou, dans le pire des cas, la stabilité à long terme de l’en-
fermement pénal à un niveau historiquement modéré. Personne n’a anticipé le
quadruplement en vingt ans de la population carcérale des États-Unis qui de-
vait lui valoir de franchir la barre des deux millions de détenus en l’an 2000,
alors même que le niveau de criminalité stagnait durant toute cette période.
20. Pour une récapitulation historique des significations du « ghetto » dans la
société et la science sociale étatsuniennes, conduisant, dans la période récente,
à l’étonnante expurgation de la dimension raciale d’un concept expressément
forgé pour dénoter un mécanisme de domination ethnoraciale, qui lie l’évolu-
tion de ces significations à la vision changeante qu’ont les élites d’État des rap-
ports entre pauvreté et ethnicité dans la ville, lire Loïc Wacquant, « Gutting the
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Une sociologie historique et comparative des quartiers réservés aux
Juifs dans les villes de l’Europe de la Renaissance et au sein des
« Bronzevilles » de la métropole fordiste dans l’Amérique du XXe siècle
révèle que le ghetto est un dispositif sociospatial qui permet à un
groupe statutaire dominant dans un cadre urbain d’ostraciser et d’ex-
ploiter un groupe dominé porteur d’un capital symbolique négatif, c’est-
à-dire d’une propriété corporelle perçue comme rendant tout contact
avec lui dégradant en vertu de ce que Max Weber appelle une « esti-
mation sociale d’honneur négative ». En d’autres termes, un ghetto est
un rapport ethnoracial de contrôle et de fermeture composée de quatre
éléments : (I) stigmate ; (II) contrainte ; (III) enfermement territorial et
(IV) cloisonnement institutionnel.

La conjugaison de ces quatre éléments résulte en un espace distinct,
contenant une population ethniquement homogène qui se voit
contrainte de développer à l’intérieur de ce périmètre un ensemble
d’institutions qui dupliquent le cadre organisationnel de la société envi-
ronnante dont ce groupe est banni et qui fournit en même temps la
charpente pour la construction de son « style de vie » et de ses straté-
gies sociales propres. Cette trame institutionnelle parallèle offre au
groupe dominé un certain degré de protection, d’autonomie et de di-
gnité, mais elle l’enferme en contrepartie dans un rapport structural de
subordination et de dépendance.

Bref, le ghetto opère à la manière d’une prison ethnoraciale : il met en
cage, pour ainsi dire, un groupe dépourvu d’honneur et il ampute gra-
vement les chances de vie de ses membres afin d’assurer au groupe sta-
tutaire dominant qui réside dans ses parages la « monopolisation des
biens ou des opportunités matériels et spirituels 21». Rappelons ici que
les ghettos de l’Europe du début de l’ère moderne étaient typiquement
délimités par de hauts murs percés d’une ou plusieurs portes closes la
nuit, au sein desquels les Juifs devaient impérativement retourner avant

Ghetto : Political Censorship and Conceptual Retrenchment in the American
Debate on Urban Destitution », in Malcolm Cross and Robert Moore (eds.)
Globalisation and the New City, Basingstoke, Macmillan, 2000.
21. Max Weber, Economy and Society, Guenter Roth & Claus Wittich (ed.),
Berkeley, University of California Press, (1920) 1978, p. 935.
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le crépuscule sous peine de châtiments sévères 22, et que leur péri-
mètre était soumis à une surveillance continuelle de la part d’une auto-
rité extérieure. Notons ensuite les homologies structurale et
fonctionnelle entre le ghetto et la prison conçue comme un ghetto judi-
ciaire : une maison d’arrêt ou de peine est bien un espace à part, qui
sert à retenir sous la contrainte une population légalement dénigrée, au
sein duquel cette population développe des institutions, une culture et
une identité souillée qui lui sont spécifiques. La prison est donc bien
composée des quatre éléments fondamentaux qui forment un ghetto –
stigmate, contrainte, enfermement physique et parallélisme institu-
tionnel – et ce pour des buts similaires. 

Ainsi, de même que le ghetto protège – à la manière d’un « préserva-
tif urbain » 23 – les habitants de la ville de la pollution qu’implique le
contact physique avec les corps corrompus mais indispensables d’un
groupe paria, de même la prison nettoie le corps social de la flétrissure
temporaire que lui infligent ceux d’entre ses membres qui ont commis
un crime, c’est-à-dire, selon Émile Durkheim, les individus qui ont at-
tenté à l’intégrité socio-morale de la collectivité en enfreignant « des
états forts et déterminés de la conscience collective ». De Donald
Clemmer et Gresham Sykes à James Jacob et John Irwin, les observa-
teurs de la « société des prisonniers » ont relevé à maintes reprises que
les détenus développent des rôles spécifiques, des systèmes d’échanges
et des codes de conduite propres, que ce soit en réaction aux « dou-
leurs de l’enfermement » ou par l’importation sélective de l’extérieur
des valeurs du milieu criminel ou des classes populaires. De la même
manière, les habitants du ghetto ont élaboré ou intensifié une « sous-
culture séparée » pour faire pièce à leur « emmuremment » socio-sym-
bolique 24. Pour ce qui est du second objet du ghetto – faciliter
l’exploitation économique de la catégorie internée –, il était au cœur de
la « maison de correction », prédécesseur historique direct de la prison
moderne, et il a périodiquement joué un rôle majeur dans l’évolution

22. Louis Wirth, The Ghetto, University of Chicago Press, Chicago, 1928, p. 32.
23. Selon l’expression imagée de Richard Sennett dans sa description de la
« peur de toucher » dans la Venise du XVIe siècle (Flesh and Stone : The Body and
the City in Western Civilization, W.W. Norton, New York, 1994, p. 237).
24. Drake et Clayton, op. cit., vol. II, XIII.
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et le fonctionnement de cette dernière 25. Pour finir, la prison et le
ghetto sont tous deux des structures d’autorité dont la légitimité est
constitutivement douteuse ou problématique et dont le maintien est
assuré par le recours intermittent à la force physique. 

À la fin des années 1970, lorsque la réaction raciale et de classe
contre les avancées démocratiques opérées par les mouvements sociaux
de la décennie précédente prend toute son ampleur, la prison revient
brusquement sur le devant de la scène pour s’offrir comme la solution
à la fois simple et universelle à tous les problèmes sociaux de l’heure.
Problèmes au premier rang desquels figurent l’« effondrement » de
l’ordre social dans l’inner city, euphémisme politico-savant qui désigne
l’évidente incapacité du ghetto noir à contenir en son sein une popula-
tion surnuméraire dépourvue d’honneur et désormais considérée non
seulement comme déviante et pernicieuse mais aussi comme éminem-
ment dangereuse en regard des violentes émeutes qui, de Watts à
Detroit, ont déchiré la ville américaine au milieu des années 1960.
Alors que les murs du ghetto tremblent et menacent de s’effondrer,
ceux des prisons s’étendent, s’élargissent et se renforcent : l’« enferme-
ment de différenciation », qui vise à tenir un groupe à l’écart (c’est le
sens étymologique de segregare) vient primer sur « l’enfermement de
sécurité » et l’« enfermement d’autorité » – selon la distinction introdui-
te par la sociologue Claude Faugeron 26. Bientôt converti en instru-

25. Voir Pieter Spierenburg, The Prison Experience: Disciplinary Institutions and
their Inmates in Early Modern Europe, NJ, Rutgers UP, New Brunswick, 1991.
Décrivant la Bridewell de Londres, le Zuchthaus d’Amsterdam et l’Hôpital
Général de Paris, Rusche et Kirschheimer écrivent : « L’essence de la maison de
correction était de combiner les principes de la maison pour pauvres, de la
workhouse et de l’institution pénale. » Son principal objectif était de « rendre so-
cialement utile la force de travail des individus rétifs » au labeur en les forçant à
travailler sous surveillance étroite dans l’espoir qu’une fois remis en liberté, « ils
viennent d’eux-mêmes abonder le marché du travail » (Georg and Otto
Kirscheimer Rusche, Punishment and Social Structure, Columbla UP, New York,
1939, p. 42). Sur l’organisation sociale et les objectifs de l’Hôpital Général, lire
Mary Bosworth, « Confining Feminitity : A History of Gender, Power, and
Imprisonment », Theoretical Criminology, vol. IV, n° 3, 2000, p. 254-265.
26. Claude Faugeron, « La dérive pénale », Esprit, 1995, 215, p. 132-144.
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ment de pure exclusion par la contraction simultanée de la sphère du
travail salarié et de l’aide sociale, de surcroît déstabilisé par la pénétra-
tion accrue de l’appareil pénal de l’État, le ghetto noir se retrouvé lié au
système carcéral par une triple relation d’équivalence fonctionnelle,
d’homologie structurale et de syncrétisme culturel, si bien que ghetto
et prisons constituent aujourd’hui un seul et même continuum carcéral
qui enserre une population redondante de jeunes hommes – et, de
plus en plus, de femmes – noir(e)s qui circulent en circuit fermé entre
ses deux pôles selon un cycle auto-perpétué de marginalité sociale et
légale aux conséquences personnelles et sociales dévastatrices 27.

Le système carcéral avait certes déjà servi comme auxiliaire du main-
tien de l’ordre des castes et de contrôle de la main-d’œuvre en
Amérique durant une phase précédente de transition entre deux sys-
tèmes de domination raciale, l’esclavage et le régime de Jim Crow dans
le Sud. C’est ainsi qu’au lendemain de l’Émancipation, les prisons du
Sud s’étaient subitement « noircies » lorsque « des milliers d’anciens
esclaves furent arrêtés, jugés et condamnés pour des actes qui, dans le
passé, étaient sanctionnés par leur seul maître 28» ou bien pour avoir
refusé de se comporter en inférieurs selon les règles avilissantes de
l’étiquette raciale en vigueur. Peu après, en réponse à la panique mora-
le du « Negro crime », les anciens États confédérés ont inventé le convict
leasing, soit la location des condamnés aux employeurs privés, qui
présentait le double avantage de générer des sommes colossales pour
les caisses de l’État et de fournir une main-d’œuvre captive abondante
pour labourer les champs, construire les digues, poser les rails, assé-
cher les marais et creuser les mines dans des conditions
meurtrières 29. De fait, le travail pénal, sous la forme du convict leasing

27. On trouvera ailleurs une discussion approfondie de cette « symbiose fatale »
entre le ghetto et la prison dans les décennies qui suivent l’acmé du mouvement
noir de lutte pour les droits civiques (lire Loïc Wacquant, « Deadly Symblosis :
When Ghetto and Prison Meet and Merge », conférence « The Causes and
Consequences of Mass Imprisonment in the USA », New York University School
of Law, 26 février 2000, à paraître in Punishment and Society, 3-1, 2001).
28. David M. Oshinsky, Worse Than Slavery : Parchman Farm and the Ordeal of
Jim Crow Justice, Free Press, New York, 1996, p. 32.
29. Ce n’est pas une figure de rhétorique : dans les années 1880, le taux an-
nuel de mortalité des bagnards atteignait 16 % dans le Mississipi, où « aucun
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et de leurs héritières, les brigades enchaînées (chain gangs), joua un
rôle décisif dans le développement économique du Nouveau Sud du-
rant le premier tiers du XXe siècle en « réconciliant modernisation et
pérennité de la domination raciale 30 ».

UNE NOUVELLE FONCTION ÉCONOMIQUE

L’originalité de l’intercession raciale qu’effectue le système carcéral de
nos jours tient à ceci que, à la différence de l’esclavage, du système de
Jim Crow et du ghetto du milieu de siècle, il ne remplit aucune fonc-
tion économique positive de recrutement et de discipline de la main-
d’œuvre : il ne sert qu’à entreposer les fractions précarisées et
déprolétarisées de la classe ouvrière noire, soit qu’elles ne trouvent pas
de travail en raison d’un déficit de qualification (causé par la banque-
route du système scolaire public), de la discrimination à l’embauche et
de la concurrence des immigrés, soit qu’elles refusent de se soumettre
à l’indignité des emplois sous-qualifiés et sous-payés des secteurs péri-
phériques de l’économie de services – que les habitants du ghetto qua-
lifient d’ailleurs communément de « boulots d’esclaves » (slave jobs).
Toutefois, pour des raisons inséparablement financières et idéolo-
giques, nombre de groupes de pression politiques poussent aujour-
d’hui à assouplir les contraintes juridiques et administratives qui
pèsent sur le travail carcéral de sorte à (ré)introduire le salariat déqua-
lifié de masse dans des entreprises privées opérant au sein des prisons
américaines 31. Mettre la majorité des détenus au travail aiderait à ré-
duire la « facture carcérale » du pays et permettrait dans la foulée

condamné ne survécu suffisamment longtemps pour jamais accomplir une
peine de dix ans ou plus » (Oshinsky, op. cit., p. 46). Des centaines d’enfants
noirs, dont certains étaient âgés de six ans à peine, furent loués par l’État aux
planteurs, hommes d’affaires et financiers du cru pour trimer dans des condi-
tions que même certains patriciens du Sud trouvaient honteuses et qualifiaient
de « souillure sur notre virilité ».
30. Alex Lichtenstein, Twice the Work of Free Labor : The Political Economy of
Convict Labor in the New South, Verso, New York 1999, p. 195.
31. Loïc Wacquant, Les Prisons de la misère, op. cit., p. 82-83.
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d’étendre aux pauvres en détention l’obligation de travail forcé (work-
fare) désormais imposée aux pauvres « libres » comme norme de ci-
toyenneté 32. La décennie qui s’ouvre dira si la prison est vouée au rôle
de simple annexe du ghetto ou si elle est s’apprête à supplanter ce der-
nier pour faire cavalier seul et devenir la quatrième « institution parti-
culière » des États-Unis.

LOïC WACQUANT

Berkeley, mars 2000

La version anglaise originale de ce texte, « The New “Peculiar insititution”. On
the prison as Surrogate Ghetto », vient de paraître dans le numéro spécial de
Theoretical Criminology, (vol. IV, n° 3, août 2000) « New Directions in Prison
Studies », sous la direction de Mary Bosworth et Richard Sparks.

32. Les témoignages d’experts devant les commissions chargées de la justice et
du crime au sein de l’assemblée étatsunienne présentés lors du débat sur la
proposition de loi sur les industries pénitentiaires de 1998 (« Prison Industries
Reform Act », encore en délibéré à l’heure actuelle) établissent un lien explicite
entre la « réforme » de l’aide sociale de 1996 (qui a remplacé le droit à l’assis-
tance sociale par l’obligation du travail forcé pour leurs récipiendaires) et le be-
soin d’élargir le recours au travail carcéral par des opérateurs privés. 
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«EN RÈGLE GÉNÉRALE, le capitalisme n’est généreux que lorsqu’on
l’y force. Actuellement, il ne l’est pas », écrivait voilà quelque
temps l’auteur viennois Günter Nenning dans l’hebdomadaire

berlinois Freitag. Et de rappeler que, pendant la Guerre froide, le capi-
talisme, bien moins riche qu’aujourd’hui, n’en finançait pas moins
l’État social dans sa totalité, bon gré, mal gré… Mais à présent que sa
richesse est décuplée, à moins d’y être poussé par un défi communiste
ou parfois même la social-démocratie, le capitalisme ne considère plus
la générosité comme une obligation : il peut aujourd’hui déclarer que
le social est un luxe hors de prix sans s’attirer plus que des protesta-
tions rhétoriques. De ce point de vue également, le capitalisme se porte
donc mieux que jamais.

D’où vient alors que, tout à coup, des signes de nervosité se manifes-
tent dans son département de relations publiques ? Comme par
exemple dans le quotidien conservateur de Zurich, Neue Zürcher
Zeitung (NZZ), porte-parole du monde bancaire et boursier helvétique.
Pour quelle raison un auteur de ce journal – aussi solidement ancrée à
son dogme néolibéral que jadis la Pravda au « matérialisme
dialectique » – vole-t-il soudain au secours d’un capitalisme qu’aucun

Le capitalisme comme panacée &
la droite extrême comme anxiolytique

Petite analyse des relations entre racisme
& capitalisme en Europe germanophone

AGONE, 2000, 24 : 35-41
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agresseur identifié ne menace ? « Pour une fois, il s’agit de défendre le
capitalisme contre un vieux préjugé », commence le chapeau des pages
société de la NZZ du 25 août 2000. Pour quelle raison son journaliste
Joachim Güntner se lance-t-il dans une telle plaidoirie au sein de pages
si réputées ? Faut-il serrer les rangs face à l’avancée d’hypothétiques
Huns anticapitalistes bourrés de préjugés ?

Respectueux du politiquement correct, Güntner traite d’un sujet
d’actualité : l’extrémisme de droite. Pour être précis, il ne se préoccupe
pas du phénomène en soi, c’est-à-dire du fait que, en Allemagne tout
particulièrement, des étrangers ont été assassinés par des porteurs de
bottes au crâne rasé et que les néonazis peuvent manifester en public
sans être inquiétés. Ce genre d’événements ne perturbe pas le moins
du monde le capitalisme allemand. Seuls s’en préoccupent ses services
chargés de l’exportation et des relations publiques des entreprises alle-
mandes. Car si le New York Times en rendait compte, nos responsables
de l’exportation risqueraient d’être entrepris par leurs partenaires com-
merciaux américains sur de tels incidents de mauvais aloi. Ce n’est
pourtant pas ce qui a incité Joachim Güntner à prendre la plume.
C’est, dit-il, « la résurgence en Allemagne du débat sur l’extrême droite
et la haine de l’étranger ».

Notre journaliste se garde cependant de révéler où il aurait rencontré
pareil débat. Bien que vivant moi-même surtout en Allemagne, je n’ai
rien vu de tel qui mériterait ce nom ; j’ai simplement noté un grand
cirque organisé dans les médias sur le pour ou le contre de l’interdic-
tion d’un parti d’extrême droite, le Parti national-démocrate (NPD), fort
de six mille adhérents. D’éminents hommes politiques ont également
exprimé devant les caméras leur horreur des fauteurs de violences et
demandé ce que, de toute manière, l’on attend d’un État de droit, à sa-
voir une enquête rapide et le juste châtiment des criminels – si tant est
que l’on réussisse à les confondre. Tout cela relève d’une structure pas-
sablement tautologique. Ce que Güntner appelle « débat » se résume fi-
nalement à l’opinion du courrier des lecteurs de l’hebdomadaire
allemand Die Zeit : « C’est la faute de notre société de consommation
qui, n’admettant plus que la concurrence et le profit, engendre ainsi
ces faits. »

Le journaliste Joachim Güntner n’accepte pas l’injure faite à « notre
société de consommation ». Le lecteur accusait, sans autre précision, la
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société de consommation de « faits », mais Güntner va plus loin dans
sa lecture : c’est une fois de plus « bien sûr, le méchant capitalisme »
qui est accusé « d’encourager l’extrémisme de droite et la chasse à
l’homme ». Aux temps douillets de la guerre froide, on aurait pu évo-
quer la « langue de Moscou »… Mais en cette matière, à Moscou aussi,
règne aujourd’hui le silence radio, et le défenseur du capitalisme est
bien obligé de chercher d’autres sources infamantes. Il en a donc trou-
vé une dans le mouvement d’étudiants de l’ancienne Allemagne de
l’Ouest et en particulier chez son porte-parole Rudi Dutschke, qui au-
rait lancé le mot d’ordre suivant : « Le capitalisme mène au fascisme. Il
faut éliminer le capitalisme ! » Toutefois, cette « absurdité », selon
Güntner, repose sur l ’autorité d ’un philosophe célèbre, Max
Horkheimer, grâce auquel cette « absurdité » a eu la peau dure : « Celui
qui ne peut parler du capitalisme devrait aussi se taire sur le fascisme.
Car le fascisme est la vérité de la société moderne. »

En fait, notre journaliste ne doit sans doute pas trop en vouloir à
Horkheimer pour cette phrase de 1939. C’étaient en effet des temps
difficiles pour un penseur juif poussé à l’exil par les nazis. Et certains
« faits » pouvaient même amener le plus neutre des commentateurs à
constater des relations entre le capitalisme et le fascisme. « L’économie
allemande avait démontré, concède d’ailleurs courageusement
Güntner, que son alliance avec Hitler fut d’une grande opportunité. »
Faire table rase des syndicats, des sociaux-démocrates et des commu-
nistes en Allemagne ne fut pas pour déplaire au capital allemand. La
promesse d’Hitler de supprimer les réparations dues aux vainqueurs
de 1918 faisait également bel effet dans le tableau, de même que le lan-
cement d’un programme d’armement illimité. Qu’était-ce donc que
cette « absurdité » d’Horkheimer ? Il a échappé au philosophe, explique
Güntner, qu’au fond, du point de vue capitaliste, ce fut une erreur de
mettre en selle le régime national-socialiste car cette stratégie ne cor-
respondait pas à la logique de l’« économie capitaliste ». On reprochera
donc moins au capital allemand d’avoir pactisé avec un dictateur san-
guinaire que de n’avoir pas alors saisi l’essence du capitalisme telle que
notre orthodoxe propagandiste la comprend. Et c’est la même erreur
qu’a commise Max Horkheimer quand il parle du capitalisme et du
fascisme. D’où l’« absurdité ». C’est compris ?

Le capitalisme est une force par essence anti-autoritaire qui démonte
donc par essence le « principe du chef », nous apprend Güntner. Afin
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d’étayer cette thèse sidérante, l’auteur nous assène une étrange leçon
d’histoire qui en dit moins long sur l’histoire que sur la carence d’ex-
plication des néolibéraux dogmatiques lorsqu’ils se trouvent face à cer-
taines réalités historiques. Les dictatures, nous explique-t-on, se sont
répandues « exclusivement dans des pays pré-modernes » ; elles n’ont
jamais eu la moindre chance aux États-Unis ou en Angleterre.
L’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, l’Italie n’ont en revanche pas résisté
aux dictatures parce qu’ils « n’étaient pas encore assez modernes, c’est-
à-dire pas encore parfaitement formés au capitalisme ».

L’Allemagne des années 1920, un pays « pré-moderne » ? !…
L’empire allemand dans sa marche forcée vers l’industrialisation ne
s’était-il pourtant pas inspiré de l’économie des États-Unis ? Ne s’était-il
pas considéré comme engagé dans la voie américaine ? L’affaire se com-
plique si l’on applique la théorie du capitalisme comme rempart anti-
fascisme à l’évolution de la France – mais Güntner ignore prudemment
le cas français.

Car si la France, pays de la révolution bourgeoise, s’est industrialisée
nettement plus tôt que l’Allemagne ou l’Italie et qu’elle figurait après la
Grande Guerre parmi les pays industrialisés les plus modernes, des
tendances fascistes s’y sont manifestées au cours des années 1920 et
ont même abouti, en 1934, à une tentative de putsch contre le gouver-
nement démocratiquement élu. Plus tard, en 1940, après la défaite mi-
litaire de la France, le régime autoritaire du maréchal Pétain trouva
même immédiatement le soutien du capital français. Grâce à sa « révo-
lution nationale », Pétain débarrassa les entreprises des partis et des
syndicats et annula les reformes sociales imposées en 1936 par le Front
Populaire contre la volonté des patrons. L’historien américain Robert
Paxton a pu démontrer dans ses recherches sur la France de Vichy que
l’industrie française, grâce à son implication dans l’économie de guerre
national-socialiste, s’est considérablement rationalisée et modernisée,
et que cette avancée a eu des effets très bénéfiques pour l’économie na-
tionale après la guerre 1.

D’un point de vue historique, il est donc fort douteux d’assimiler 
capitalisme et résistance au fascisme. Mais on atteint des sommets

1. Robert O.Paxton, La France de Vichy (1940-1944), Seuil, Paris, 1999.
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lorsque notre idéologue traite du présent : « La façon dont le capita-
lisme se modernise, écrit-il avec candeur, ne développe pas de struc-
tures autoritaires chez l’individu, elle les éradique. » Par conséquent,
l’individu du capitalisme ne peut être concerné par l’extrémisme de
droite qui, n’importe quel téléspectateur le sait, est le fait de poltrons
qui ont les yeux fixés sur des chefs. Ce n’est pas un hasard, ajoute
Güntner, si « actuellement, les actes de violence raciale sont concentrés
à l’Est », une zone où, « comme on le sait, le capitalisme n’a été (re-)in-
troduit qu’en 1990 ». Laissez-lui donc encore un peu de temps, à ce
capitalisme modernisé et modernisant, et vous verrez, toute cette agita-
tion d’extrême droite disparaîtra d’elle-même !

Miraculeuses perspectives !
Toutefois, il faudrait d’abord définir ce que le journaliste Güntner en-

tend par « extrémisme de droite » ou par « radicalisme de droite ». Dans
son « discours », c’est tout sauf évident. « L’extrémisme de droite » est
d’une part le nom générique de phénomènes tels le NPD ou l’Union po-
pulaire allemande (DVU), les groupes organisés ou non de skinheads, les
réseaux internationaux de négationnistes, les sites Internet qui, souvent
à partir des États-Unis, diffusent de la propagande néo-nazie, et ainsi
de suite. « L’extrémisme de droite » d’autre part, du fait de sa persistan-
ce politique inflationniste et de son utilisation à outrance dans les dé-
bats télévisuels, s’est mué en un caméléon rhétorique qui s’adapte en
toute occasion à l ’environnement et à l ’objectif : il peut 
servir aussi bien à faire prendre conscience à l’opinion publique qu’à
calmer ses angoisses. Par exemple, le 22 août 2000, à la une du quoti-
dien Frankfurter Rundschau, on apprend que, dans le Nouveau
Brandebourg, trois jeunes hommes ont piétiné à mort un garçon de
quinze ans, que l’un des criminels accomplit son service dans la police
militaire et qu’un autre vient de terminer une année de formation pro-
fessionnelle ; d’après les renseignements de la police, « rien n’indique
une appartenance à des milieux d’extrême droite ».

Qu’y aurait-il eu de changé si la police avait trouvé de tels indices,
par exemple une croix gammée au-dessus d’un lit ? Cela aurait sûre-
ment gêné un instant les hommes politiques et les présentateurs de
nouvelles, qui vivent le regard fixé sur l’étranger et surtout sur le New
York Times, puis les choses se seraient rapidement calmées. Le « radica-
lisme de droite » ou l’« extrémisme de droite », on connaît, on peut
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suggérer la responsabilité de sites Internet étrangers noncensurés qui
déversent la haine raciale, et des responsables politiques, tel Gerhard
Schröder, peuvent monter au créneau (horaire des médias) contre la
xénophobie, les nazis, etc. Inutile de réfléchir à l’état de sa propre so-
ciété dont les enfants sont ces jeunes assassins. Les enquêtes de la
Frankfurter Rundschau et du Tagesspiegel berlinois ont récemment révélé
qu’Otto Schily, ce bon ministre social-démocrate de l’Intérieur, n’avait
comptabilisé dans les statistiques des assassinats qu’un quart des
meurtres commis par des jeunes enregistrés en Allemagne par l’admi-
nistration depuis 1990. L’article de la NZZ fournit à de telles dissimula-
tions la suave musique d’accompagnement qui convient : soyez
tranquilles, braves gens, notre capitalisme viendra tout seul à bout de
ces agitations d’extrême droite, il suffit de le laisser former la société
comme il faut.

L’aspect le plus éclairant de l’article de Güntner ne réside cependant
pas en ce qu’il dit avec moult mots soporifiques, mais en ce qu’il tait et
nie. Pas un mot du nombre toujours croissant des meurtres commis
par des jeunes, où nul « milieu d’extrême droite » ne vient masquer le
trou noir d’apparente absence de motif. Deux adolescents issus de 
familles aisées ont massacré un couple âgé dans une banlieue résiden-
tielle de Montréal ; ils déclarèrent sans s’émouvoir qu’ils voulaient sim-
plement vivre dans la réalité le sentiment que l’on éprouve quand on
tue quelqu’un. Ne souhaitant pas nuire à la société, ils ont choisi en
toute conscience des vieux improductifs. Dans le Nouveau
Brandebourg, comme en d’autres endroits du globe, les jeunes choisis-
sent leurs victimes parmi leurs semblables, les aspergent de liquide in-
flammable et y mettent le feu, juste pour le plaisir ; d’autres jeunes,
armés, comme à Littleton, à Bad Reichenhall et ailleurs, se jettent tête
baissée dans une course folle et meurtrière : amok.

Psychologue en milieu carcéral, le sociologue Götz Eisenberg définit
ces criminels d’un nouveau genre d’« enfants du froid » : « Le caractère
violent et haineux d’une société qui s’est soumise en totalité aux impé-
ratifs de la logique du marché et du capital perd par ces crimes son 
aspect pour ainsi dire abstrait. Notre refus ou notre incapacité de com-
prendre ces crimes serait en partie dû au fait que nous ne voulons pas
admettre à quel point ces criminels apparemment étrangers, venus
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d’une autre planète, sont la résultante des conditions sociales indivi-
duelles et générales 2. »

C’est fort à propos que le journaliste de la NZZ illustre les analyses
d’Eisenberg : son refus de regarder en face la société « formée au capi-
talisme » trouve son complément dans l’utilisation abusive qu’il fait de
« l’extrémisme de droite ». Fourrant comme dans un gros sac tout ce
qui concerne un tant soit peu l’anomie et la violence dans « l’extrémis-
me de droite », ce défenseur du capitalisme s’assoit ensuite dessus, et
se repose, satisfait. Güntner n’a-t-il pas constaté que son capitalisme
modernisé, pour autant que ce soit possible, élimine le « caractère
autoritaire qui, du point de vue socio-psychologique, fournit le per-
sonnel de l’extrémisme de droite ». Ceci car, par essence, l’homme mo-
derne capitaliste est anti-autoritaire. Notre théoricien entend sans
doute par là que l’homme moderne capitaliste se laisse plus volontiers
secouer par « la contrainte des choses » que par un chef. Quoi qu’il en
soit, des secousses il en faut, pour faire tourner la boutique.

Sainte candeur ! Il est donc évident que le capitalisme, justement du
fait de son règne sans partage, n’a plus besoin de se montrer généreux.
Mais qu’il se laisse fêter de manière si peu intelligente, voilà qui est in-
quiétant. Le capitalisme semble avoir perdu tout contact avec une réa-
lité qu’il a pourtant lui-même engendrée. À moins que ce ne soient les
pisse-copie, pas très rassurés, qui éprouvent le besoin de nier avec
virulence cette réalité engendrée par le capitalisme ?

LOTHAR BAIER

Traduit de l’allemand par Henri Christophe
Ce texte est initialement paru dans l’hebdomadaire zurichois
Wochenzeitung du 2 octobre 2000 sous le titre « Kapitalismus

im Erklärungsnotstand. Tranquilizer Rechtsextremismus »

2. Götz Eisenberg, Amok - Kinder der Kälte. Über die Wurzeln von Wut und Hass.
(Amok - Les enfants du froid. Sur les racines de la colère et de la haine), rororo ak-
tuell, Reinbek, 2000.
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UN JOURNALISTE d’un grand quotidien économique français est
venu récemment m’interroger au sujet de ceux qui s’opposent
à la mondialisation, qu’il appelait les « anti-mondialisation ».

Avant toute chose, il a fallu lui expliquer qu’à mon avis la notion de
« mondialisation » n’avait aucun sens si on ne lui associait pas un qua-
lificatif tel que « impulsée et imposée par les multinationales », car ce
sont elles qui façonnent les règles du nouvel ordre mondial.

Croyais-je alors, me demanda-t-il, à quelque conspiration fomentée
par ces firmes ? Pas du tout : nul besoin de conspiration. En revanche,
ces entreprises géantes savent parfaitement définir ensemble leurs prio-
rités économiques et politiques pour les faire triompher grâce à l’action
efficace de leurs multiples lobbies. 

Ah bon ? des lobbies ? Lesquels ? Eh bien, par exemple, lui disais-je,
la Table Ronde des industriels européens, dont les 45 membres, PDG

des plus importantes multinationales européennes, exercent une im-
mense influence sur les décisions de la Commission européenne ; ou
encore le Dialogue sur le commerce transatlantique, qui réunit diri-
geants de grandes firmes des deux côtés de l’océan et responsables po-
litiques nationaux et internationaux. 

Liaisons dangereuses entre
institutions & milieux 

d’affaires européens
Avant-propos

AGONE, 2000, 24 : 43-65
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Voulait-il que je lui parle de Burson-Marsteller, compagnie de rela-
tions publiques dont l’accès aux dirigeants est réputé sans égal ? ou en-
core de la pénétration par le monde des affaires des Nations unies,
associées à la Chambre de Commerce International dans le Geneva
Business Dialogue ? ou peut-être du réseau des transports européens
déjà réalisé aux trois-quarts, précisément selon les indications des
firmes transnationales européennes ? 

Mon interlocuteur, pourtant payé pour être au courant des affaires
économiques et sociales européennes, n’avait jamais entendu parler
d’aucune de ces organisations. Il n’est hélas pas le seul.

Si les organisateurs du Forum de Davos ne sont heureux que sous le
feu des projecteurs, d’autres – qui influencent en permanence les
grandes décisions politiques en Europe et ailleurs – cultivent une ad-
mirable discrétion. J’avoue qu’avant de lire, vers 1997, les premiers tra-
vaux des auteurs de ce livre, je me trouvais, comme la quasi totalité
des citoyens européens, dans le même état d’ignorance crasse que le
journaliste précité.

Les cinq auteurs de ce livre, membres du Corporate Europe
Observatory, sont – je pèse mes mots – les meilleurs jeunes chercheurs
que j’ai rencontrés depuis de longues années. Cette équipe a réussi à
déchirer le beau rideau de soie qui protégeait les lobbies européens des
regards curieux. Ou, pour choisir une autre image, ils ont découvert
sous des tonnes de broussailles et de camouflages en tous genres un
riche filon dont ils ont su extraire du métal pur. De ce métal, il faut
s’empresser de fabriquer des balles qui portent car, comme le dit mon
collègue George Monbiot, préfacier de l’édition anglaise de ce livre,
« le conflit le plus important du XXIe siècle sera la bataille entre les en-
treprises géantes et la démocratie ». 

Sans information, la démocratie périclitera. Et les citoyens commen-
cent à comprendre qu’ils ne peuvent compter sur les médias classiques
pour être informés. À travers les luttes contre l’Accord multilatéral sur
l’investissement [AMI], les organismes génétiquement modifies [OGM]
ou l’Organisation mondiale du commerce [OMC], les citoyens ont ap-
pris que c’est à eux d’informer les médias – pour ne pas parler des
autres citoyens et des parlementaires qui les représentent. Ce qui n’est
pas de tout repos.
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Mais nous disposons enfin d’un allié de taille, car les connaissances
que nous fournit ce livre sur le vrai fonctionnement des instances qui
nous gouvernent sont parfaitement étayées, incontestables et littérale-
ment sans prix car elles nous permettent enfin de viser juste. Il s’agit
de rien moins que de prendre les armes pour construire la démocratie
internationale que les multinationales redoutent et repoussent de
toutes leurs forces. Grâce à ce livre, ces armes sont à portée de la main
et de l’esprit. Reste aux citoyens du monde à s’en saisir. 

SUSAN GEORGE
Mai 2000
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LES MULTINATIONALES, qui agissent aussi bien individuellement
qu’au sein de divers lobbies, sont devenues d’importants parte-
naires politiques dans le processus de prise de décision de

l’Union européenne. Au cours des quinze dernières années, avec la réa-
lisation du Marché unique, l’adoption de la monnaie unique et l’ac-
croissement du pouvoir de ses institutions, l’unification européenne est
passée à la vitesse supérieure. Ce processus s’est accéléré sous la pres-
sion des lobbies représentant les plus importantes entreprises euro-
péennes. La première partie de cet ouvrage offre un aperçu général de
quelques-unes des firmes les plus influentes à Bruxelles et analyse cer-
taines des situations dans lesquelles la politique européenne a été
(dé)formée par les manœuvres industrielles. Bruxelles regorge aujour-
d’hui de manœuvriers. Plus de dix mille professionnels du lobbying
hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement, la
grande majorité d’entre eux issu d’agences de relations publiques, de
lobbies de l’industrie ou de compagnies indépendantes 1. À l’image de

L ’Europe des grandes firmes

1. « Lobbyists Swarm to Europe’s Washington D.C. », The European, 15 juin
1998, p. 10.

AGONE, 2000, 24 : 47-65
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Washington, berceau du lobbying industriel intensif, Bruxelles est de-
venue le foyer d’un nombre croissant de départements d’entreprise
spécialisés dans les politiques gouvernementales, de lobbies, de bu-
reaux d’études, de cabinets conseils politiques et d’agences de relations
publiques 2.

L’éclosion de l’industrie du lobbying date de la fin des années 1980
et du début des années 1990, période durant laquelle la Commission
européenne était essentiellement occupée à rédiger les quelque trois
cent directives qui allaient former le squelette du Marché unique. Les
groupes industriels sautèrent sur cette occasion de modeler cet énorme
travail d’harmonisation selon leurs intérêts particuliers, concentrant de
plus en plus leurs efforts sur Bruxelles 3.

Actuellement, plus de deux cent grandes firmes ont des départe-
ments de politiques européennes à Bruxelles. Parmi elles, beaucoup
sont américaines ou japonaises 4. Pas moins de cinq cent lobbies allant
de groupes importants et puissants tels la Table Ronde des industriels
européens [ERT], la Fédération européenne de l’industrie chimique
[CEFIC] aux groupements plus modestes et spécialisés tels que les
Fabricants européens de bougies 5. Nous présentons dans ce livre cer-
taines des firmes les plus influentes, mais, en raison de l’incroyable
ampleur du phénomène, on ne trouvera ici que la partie émergée de
l’iceberg lobbyiste.

Les relations entre la Commission européenne et les grandes entre-
prises ont changé de façon spectaculaire au cours des vingt cinq der-
nières années. En 1973, face à l’inquiétude généralisée devant le
pouvoir industriel, Altiero Spinelli, alors membre de la Commission in-
dustrielle, avait proposé de « se pencher sur les problèmes écono-
miques et sociaux générés par les activités des entreprises

2. Le Centre for Responsive Politics, basé aux États-Unis, a estimé que le nombre
de professionnels faisant pression sur Washington s’élevait, en 1997, à 11 500,
soit 21 par membre du Congrès <www.opensecrets.org/ pubs/lobby/98.
summary.htm>.
3. David Cohen, « The European Business Interestand the Nation State : Large
Firm Lobbying in the European union and member states », Journal of
European Public Policy, n° 4, 1er mars 1997, p. 91-108.
4. Ibid.
5. European Public Affairs Directory, publication annuelle, Landmarks (Belgique).
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transnationales » 6. Cette approche critique envers les multinationales
s’est cependant progressivement transformée en la parfaite symbiose
qui règne aujourd’hui entre les principaux acteurs politiques et écono-
miques de l’Union. La Commission commença à tisser avec l’industrie
des alliances stratégiques au début des années 1980. Elle encourage,
depuis, la participation des grandes entreprises et des associations in-
dustrielles paneuropéennes au dispositif politique de Bruxelles. Ces
partenariats ajoutent du poids aux initiatives de l’Union européenne et
tendent à renforcer la position de la Commission vis-à-vis des gouver-
nements des États membres. De plus, de telles alliances politico-indus-
trielles sont déjà bien établies au niveau national dans la plupart des
pays. Le nombre et l’intensité des connexions avec le monde des af-
faires varient d’un service à l’autre de la Commission, mais le phéno-
mène ne fait, de toute évidence, qu’augmenter. Souvent, les grandes
entreprises et leurs groupes de pression fournissent d’utiles renseigne-
ments à une administration déconnectée et manquant de personnel.
En fait, on peut dire que les lobbies industriels agissent en lieu et place
de la base citoyenne dont la Commission est dépourvue. Le système
politique européen est un véritable paradis pour les activités de ces
lobbies : on y prend derrière des portes closes des décisions lourdes de
conséquences, en petits comités, invisibles et inaccessibles à ceux qui
en subissent les effets. Malgré de légères améliorations apportées par
les traités de Maastricht et d’Amsterdam, la Commission européenne et
le Conseil des ministres restent un grand mystère pour les électeurs
alors que leur contrôle par les parlements tant nationaux qu’européen
reste, lui, insuffisant.

6. Maria Green Cowles, « The UE Commitee of Am Cham : The Powerful
Voice of American Firms in Brussels », Journal of European Community, n° 3, 3
septembre 1996, p. 339-358. Les grandes lignes des propositions du membre
de la Commission A. Spinelli sont présentées dans le document Multinational
Undertakings in the European Community. À la même époque, de grandes entre-
prises américaines ont été conduites devant la Cour européenne de justice
pour avoir abusé du pouvoir conféré par leur position commerciale dominante
et la Cour européenne a travaillé sur la réglementation du comportement des
multinationales dans des domaines tels que la fiscalité, l’emploi et la politique
de développement.
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Début 1999, un comité parlementaire enquêtant sur les soupçons de
fraude au sein de la Commission européenne en est arrivé à l’amère
conclusion qu’il est difficile de trouver un fonctionnaire responsable au
sein de cette institution. En fait, le Conseil, encore plus opaque que la
Commission, a tendance à se draper dans le secret, allant même jus-
qu’à refuser de rendre public l’ordre du jour de ses réunions. Les im-
portantes décisions sont livrées aux ministres, clés en mains, par
d’occultes comités de diplomates nationaux opérant dans les méandres
du labyrinthe bruxellois.

Bien qu’au cours de ces dernières années, les mouvements sociaux se
soient invités à Bruxelles, l’état des forces reste radicalement déséquili-
bré. La complexité de l’administration européenne est telle qu’il est im-
possible d’en suivre les développements politiques sans de solides
connaissances ou les compétences d’un expert. Tandis que les entre-
prises peuvent se permettre de payer des milliers d’agents pour repré-
senter leurs intérêts à Bruxelles, les coalitions européennes
d’organisations citoyennes et les syndicats sont relativement pauvres et
manquent tant de personnel que de moyens.

Franchir l’énorme fossé qui les sépare des décideurs n’est pas moins
ardu. La centralisation du pouvoir à Bruxelles, qui s’est développée aux
dépends des démocraties nationales, a donné aux grands groupes in-
dustriels un énorme avantage dans l’arène politique européenne. Il est
clair que des organisations telles que la Table Ronde des industriels eu-
ropéens bénéficient d’une situation extrêmement privilégiée puisque
les prestigieux dirigeants de leurs puissantes multinationales accèdent
en toute facilité aux commissaires européens et aux hauts fonction-
naires gouvernementaux. Sans opinion ni débat publics au niveau eu-
ropéen, il devient facile aux groupements industriels brumeux de
s’immiscer entre citoyens et institutions pour promouvoir des déci-
sions indiscutablement totalement antidémocratiques.

Les mouvements sociaux qui constituent souvent, au niveau local et
national, une véritable force d’opposition aux lobbies industriels, sont
comparativement bien faibles au niveau européen. D’où de nom-
breuses batailles perdues. Le Marché unique et l’Union économique et
monétaire sont des exemples de constructions dans lesquelles les pro-
blèmes sociaux, écologiques et démocratiques ont été largement né-
gligés. Les syndicats, les mouvements sociaux et les organisations
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écologiques tentent de rattraper leur retard, mais ils demeurent entra-
vés par leur faible représentation au niveau européen.

Bien que les pouvoirs du Parlement européen aient été accrus par le
Traité de Maastricht et celui d’Amsterdam, cette instance reste, compa-
rativement, plus faible que les Parlements nationaux des États
membres. Néanmoins, ses nouvelles compétences ont attiré des hordes
de lobbyistes industriels. Glyn Ford, député britannique du parlement
européen, explique que « 80 % des amendements du Parlement sont
acceptés en tout ou en partie par la Commission et le Conseil des mi-
nistres 7». Aujourd’hui, on estime à 3 000 le nombre de personnes qui
font pression sur le Parlement, presque toutes directement employées
par l’industrie. Une moyenne, donc, de cinq par député européen. Bien
que, pour un œil non exercé, cette domination puisse paraître exagéré-
ment pointilleuse, Glyn Ford explique que, pour les grands groupes
industriels, « les points, les virgules et les virgules décimales, valent des
milliers de livres ». Nous donnerons ici des exemples de lobbying in-
dustriel auprès du Parlement ayant pesé « avec succès » sur des déci-
sions soulevant des problèmes éthiques et écologiques majeurs tels que
la Directive européenne sur le brevetage du vivant. Quatre des princi-
paux groupements industriels présents sur la scène politique euro-
péenne font ici l’objet d’une attention particulière. Parmi ceux-ci, la
Table Ronde des industriels européens qui réunit quarante-cinq diri-
geants des plus grandes entreprises européennes est, sans aucun doute,
la plus influente. Depuis le début des années 1980, elle joue, au niveau
européen, un rôle d’organisateur d’agenda, poussant dans le sens de la
déréglementation, de la libéralisation et autres mesures supposées amé-
liorer la compétitivité internationale de l’industrie européenne. Grâce à
son accès privilégié aux gouvernements nationaux et à la Commission,
la Table Ronde des industriels européens est parvenue à introduire
plusieurs de ses projets dans l’agenda de l’Union européenne. Ses
membres sont fréquemment représentés dans les groupes de travail de
haut niveau de la Commission tel que le Groupe consultatif de compé-
titivité. Ces liens étroits sont consolidés par la pratique aussi courante
que répandue du « pantouflage » chez les membres de la Commission
quittant régulièrement leur position officielle pour rejoindre le secteur
privé – et vice versa. Par exemple, Étienne Davignon (Société Générale),

7. Entretien personnel avec Glyn Ford, 26 janvier 1999.
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personnalité prééminente du monde des affaires, et Peter Sutherland
(BP et Goldman-Sachs), anciens membres de la Commission ; ou
Ricardo Perrisich (Pirelli) ancien directeur général de la Commission
pour l’industrie 8.

L’élite industrielle réunie au sein de la Table Ronde des industriels
européens a constitué d’autres organismes dans le but d’exercer une
pression politique optimale pour leurs projets communs. Le Centre
européen d’études d’infrastructure et l’Association pour l’Union moné-
taire en Europe illustrent cette tactique à la perfection. Par ailleurs, le
message de la Table Ronde des industriels européens est repris à
Bruxelles par un chœur de lobbies dirigé par l’Union des confédéra-
tions industrielles et patronales européennes et le comité européen de
la Chambre américaine de commerce. Bien que moins entreprenantes
que la Table Ronde des industriels européens, ces deux derniers ont
réussi, grâce à un contrôle vigilant et des plaidoiries en faveur ou défa-
veur des politiques commerciales de l’Union, à modeler la législation
européenne naissante.

Les groupes de pression ont aussi su donner leurs directives à l’occa-
sion de la révision du traité de Maastricht entre 1996 et 1997. Leurs
principales exigences – parmi lesquelles le renforcement des pouvoirs
de la Commission, l’accélération de l’Union monétaire et l’expansion
vers l’Europe centrale et orientale – ont été entièrement satisfaites. De
plus, le lobbying industriel a réussi à éliminer tout ce qui aurait pu sé-
rieusement menacer l’agenda de l’Union européenne consacré à la
compétitivité en faisant systématiquement barrage, par exemple, dans
le nouveau Traité d’Amsterdam, au chapitre étendu de l’emploi. Les
lobbies ont également joué un rôle majeur dans l’orientation de la poli-
tique de transports, dont le but, auquel elle ne saurait déroger, est de
faciliter l’expansion du transport commercial résultant de la politique
de marché libre. La pièce centrale de cette politique consiste en un
projet ambitieux de nouvelles infrastructures des réseaux de transports
transeuropéens, traversant l’Europe de part en part et s’étendant vers
l’Est. La politique de l’Union vis-à-vis de l’industrie génétique offre un

8. Davignon a été membre de la Commission européenne pour l’Industrie
entre 1977 et 1984 ; Perrisich a été directeur général du même service dans les
années 1980.
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exemple supplémentaire de la façon dont les problèmes sociaux, écolo-
giques et éthiques sont sacrifiés à la cause du marché libre et à celle de
la compétitivité internationale. Les groupements industriels de bio-
technique, efficacement structurés sur le modèle d’Europabio, ont tra-
vaillé en étroite collaboration avec la Commission pour encourager le
développement des biotechnologies malgré une forte opposition de
l’opinion publique. Après une gigantesque campagne de promotion,
menée en 1997 et 1998 – qui a coûté quelque 150 millions de
francs –, le Parlement européen a finalement cédé aux exigences de
l’industrie biotechnique et autorisé la « privatisation du vivant ».

JUSQU’OÙ PEUT-ON DESCENDRE ?

C’est vraiment le moment de vérité. La mondialisation a provo-
qué choc après choc. Cependant, l’Allemagne a refusé de
s’adapter. Une nouvelle génération de dirigeants industriels ne
demande rien de moins qu’une révolution, et le gouvernement
devra y répondre ou bien les compagnies s’expatrieront, et,
progressivement, l’économie s’effondrera.

THOMAS MAYER 9

L’insistance des entreprises et de leurs lobbies pour que la compétiti-
vité internationale soit considérée comme la priorité numéro un des
décideurs est un des thèmes récurrents de ce livre. Dans de nombreux
cas, cette exigence s’accompagne de menaces de réimplantation dans
des régions plus propices aux affaires. Bien que les entreprises transna-
tionales ne soient pas totalement inconscientes ou « apatrides », des
décennies de libéralisation du marché et des investissements ont aug-
menté leur mobilité géographique, leur offrant la capacité d’employer
la menace de délocalisation avec un succès dévastateur. Ainsi, dans la
logique extravagante du marché mondial déréglementé qui tient d’une

9. Directeur général du bureau Goldman-Sachs à Francfort, commentant la ré-
volte de l’industrie contre les projets de réforme fiscale du gouvernement alle-
mand (« Pressure on Schröder for Sweeping Changes », International Herald
Tribune, 24 mars 1999).
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main de fer les décideurs européens, maintenir la compétitivité inter-
nationale est devenue une question de survie politique. La quête de
compétitivité a entraîné les pays européens dans une spirale de
concurrence fiscale. Pour attirer les investissements ou éviter le départ
des entreprises mécontentes, les gouvernements réduisent les impôts
des grandes entreprises ou distribuent des subventions sous forme
d’infrastructures gratuites ou d’exonérations fiscales temporaires. Alors
que, dans la plupart des États membres, les impôts des travailleurs
n’ont pas cessé d’augmenter progressivement au cours des vingt der-
nières années, ceux des groupes industriels continuent de diminuer.
Ce déplacement du fardeau fiscal sur les travailleurs a eu des effets ex-
trêmement négatifs sur l’emploi. En se réimplantant sous des climats
plus hospitaliers, les compagnies laissent dans leur sillage des citoyens
au chômage et créent généralement sur leurs nouveaux sites des em-
plois incertains et moins bien rémunérés.

En 1998 et 1999, Ericsson et de nombreuses autres multinationales
ont annoncé leur intention de fermer leurs sièges sociaux en Suède si
les impôts industriels et diverses autres taxes n’étaient pas baissés. On
s’attend à ce que le gouvernement de centre-gauche, élu sur des pro-
messes de préserver l’État-providence, cède sous la pression et accor-
de, dans les années à venir, des réductions fiscales 10. Début 1999, les
entreprises allemandes ont lancé, contre les projets de réformes de la
fiscalité sociale et écologique du gouvernement « rouge-vert », une of-

10. Handelsblatt, 10 mars 1999. Le géant de l’électronique Ericsson réimplante
une partie de ses bureaux à Londres et menace toujours de quitter complète-
ment la Suède. On peut encore citer les exemples de Stora Enso, le producteur
finno-suédois de papiers et produits forestiers, le géant pharmaceutique bri-
tanno-suédois Astra-Zeneca ou les banques Merita et Nordbanken. En Suède,
le taux des impôts industriels n’est en fait que de 28 %, mais les entreprises
demandent également la réduction de l’impôt sur le revenu à barème progres-
sif (jusqu’à 60 % pour les plus hauts revenus) et des taxes sur les revenus pro-
venant d’actions. Un Groupe de travail sur la croissance spécialement mandaté
par le gouvernement et composé de représentants de grandes entreprises et de
syndicats a recommandé une baisse générale des impôts sur le revenu (et
l’amélioration de l’éducation) pour que la Suède devienne « internationale-
ment compétitive ».
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fensive de grande envergure 11. Une vingtaine d’entreprises poids
lourds ont pris les devants, menaçant le gouvernement allemand d’un
exode en masse si celui-ci abandonnait ses généreuses réductions d’im-
pôts ou ses subventions. L’Allemagne a perdu près d’un million d’em-
plois depuis 1995, après que Siemens, Daimler-Chrisler, Hœchst,
Wolkswagen et d’autres grandes firmes ont transféré leurs activités
dans des pays aux salaires et aux impôts plus bas 12.

En mars 1999, le ministre des Finances, Oskar Lafontaine, qui avait
été le principal architecte de la réforme fiscale et la cible de cette cam-
pagne industrielle, annonçait sa démission 13. À ce propos, Die Zeit, le
plus grand hebdomadaire allemand, avait alors fait sa une en posant la
question : « Qui dirige la République ? » 14. Lafontaine a finalement
été remplacé par le très « droitier » Hans Eichel qui a recruté comme

11. « Lafontaine Fights a Rear Guard to Defend Taxe ambitions », Financial
Times, 6 et 7 mars 1999. À cause de ces dégrèvements, allocations et autres
échappatoires, l’Allemagne est en fait – malgré des impôts industriels entre 30
et 45 %, donc officiellement assez hauts –, le pays du G7 à recevoir le plus
faible revenu de ses impôts en termes de pourcentage du PNB. Les propositions
du gouvernement incluaient la diminution de certaines parties des impôts in-
dustriels et une baisse ultérieure du taux de base de l’impôt sur le revenu en
combinaison avec l’inauguration d’un nouvel éco-impôt sur l’énergie et la sup-
pression de plusieurs possibilités de dégrèvement des impôts industriels. Ce
sont ces dernières propositions qui ont enragé l’industrie allemande.
12. « Lafontaine Fights a Rear Guard to Defend Taxe ambitions » Financial
Times, 6 et 7 mars 1999 ; « Pressure on Schröder for Sweeping Changes »
International Herald Tribune, 24 mars 1999 ; « Taxes drive corporat flight », The
European, 7 décembre 1998. La fusion du producteur chimique Hoechst avec
l’entreprise française Rhône-Poulenc en la nouvelle compagnie Avantis est par-
tiellement une réimplantation. En déplaçant une partie de ses activités en
France, Hoechst cherche à fuir les impôts et le système allemand de
« Mittbertimmung » (codétermination), qui accorde un certain nombre de
sièges aux syndicats dans les conseils consultatifs. Le conseil consultatif
d’Avantis ne comprendra pas de représentants des travailleurs.
13. Une lettre tombée entre les mains de la presse a révélé qu’un groupement
de 22 directeurs exécutifs avait, avec insistance, tenté d’obtenir que le chance-
lier Schröder « serre la bride » à Lafontaine.
14. Gunther Hoffmann, « Wer regiert die Republik ? », Die Zeit, 18 mars 1999
(1999/12).
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secrétaire d’État le chef du service fiscal de Bayer, responsable de la ré-
forme fiscale allemande. Manfred Schneider, directeur exécutif de
Bayer, déclara à ce propos : « Nous avons envoyé notre meilleur
homme et nous l’avons mis au courant, donc tout ira bien 15. »

Avec sa faible fiscalité industrielle, l’Irlande est l’actuel chouchou des
multinationales européennes. En effet, grâce à un taux d’imposition d’à
peine 10 % pour les entreprises de production de biens comme de ser-
vices, elle a réussi à détourner les investisseurs européens d’autres États
membres plus onéreux. Malgré la pression de ses partenaires et celle de
la Commission, le gouvernement irlandais a refusé d’augmenter les im-
pôts des entreprises, cette situation ayant permis des taux de crois-
sance s’élevant jusqu’à 7 % par an 16.

L’Union économique et monétaire européenne n’a réussi à fournir,
en guise de bulletin de vote, que la possibilité aux grandes firmes d’al-
ler voir ailleurs. Celles-ci peuvent maintenant délocaliser leurs sites
d’activité ou leurs sièges sociaux dans des pays aux salaires plus bas et
aux réglementations gouvernementales plus propices aux affaires sans
encourir de risque cambial. Dans le monde libre de la libre circulation
des capitaux, les rênes restent aux mains de l’industrie.

LA RESTRUCTURATION DE L’EUROPE INDUSTRIELLE

Avec des marchés européens et mondiaux contrôlés par un nombre
sans cesse décroissant de méga-groupes industriels, la concentration
du pouvoir économique et politique atteint un niveau tel qu’elle met
gravement en péril la démocratie. Les cinq plus grandes firmes de
chaque secteur de la nouvelle économie européenne contrôlent
presque seules les marchés de leurs secteurs. Malgré l’image de « dyna-
miteuse » de trusts qu’elle veut se donner, la Commission européenne

15. Ce commentaire a été fait lors de la réunion annuelle des actionnaires de
Bayer, le 30 avril 1999 à Cologne (information personnelle de Philip Minkes,
Coordination Against Bayer Dangers, Allemagne).
16. « Irish Reined in by Brussels », The European, 30 octobre 1997. Boston
Scientific, par exemple, a fermé ses sites danois et développé ses activités en
Irlande. Plusieurs compagnies aériennes projettent également de fermer les bu-
reaux sur le continent et d’ouvrir des bureaux centraux de billetterie à Dublin.
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a encouragé, depuis les années 1980, un ensemble de mesures favori-
sant les fusions d’entreprises transnationales et l’asphyxie des entre-
prises locales de moindre calibre. Les « effets secondaires » de ce
processus – énormes pertes pour l’activité économique locale et taux
de chômage croissant dans de nombreuses régions – sont soit ignorés,
soit présentés comme les conséquences inévitables du progrès. La poli-
tique du marché libre européen a contribué à élargir le fossé entre
zones riches et zones déshéritées. Les régions les moins favorisées ont
été supplantées par quelques centres économiques hautement indus-
trialisés et en pleine expansion, depuis lesquels les grandes firmes ap-
provisionnent la totalité du marché européen. Une grande partie des
vingt millions de chômeurs européens vit dans ces régions « périphé-
riques » soumises à un perpétuel état de crise économique. La raideur
des politiques (avec la suppression des subventions au développement
local, de l’investissement public et les politiques d’acquisition) ne laisse
aux régions les plus faibles que très peu de possibilités de développe-
ment tout en augmentant leur pouvoir d’attraction sur les investisseurs
internationaux. Les importantes sommes d’argent versées dans l’infra-
structure de transports ultra-rapides encouragent la centralisation de la
production tout en aggravant, bien souvent, la situation des régions
périphériques, les « moins favorisées ».

Dans les années 1980, le but explicite de la politique industrielle de
la Commission était de faire des grands groupes industriels des « euro-
champions » capables d’affronter, d’égal à égal, les concurrences améri-
caine et japonaise. Dans cette optique, des subventions pour la
recherche et le développement ainsi que diverses formes d’autres aides
aux entreprises furent généreusement distribuées. De plus, la nouvelle
réglementation du Marché unique décourageant les politiques de pro-
tection des économies locales, les entreprises transnationales sont favo-
risées par rapport aux compagnies spécialisées dans les marchés locaux.

Enfin, des années 1980 au début des années 1990, la définition des
normes applicables aux produits mis sur le marché européen fut com-
plètement dominée par les grandes entreprises transnationales 17.
Ainsi alimentés par les institutions européennes et encouragés par une

17. The New European Economy Revised, Loukas Tsoukalis, Oxford University
Press, 1997.
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importante augmentation des fusions, les euro-champions sont deve-
nus des géants industriels d’envergure mondiale.

LA FUSION-MANIA

Depuis la fin des années 1980, les politiques de libéralisation, dérégle-
mentation et privatisation promues par l’UE ont facilité les vagues de
fusions et d’acquisitions responsables de la concentration industrielle.
Aujourd’hui, les grandes firmes européennes luttent de vitesse, plus
frénétiquement encore, pour acheter leurs concurrents ou fusionner
avec eux afin d’augmenter les économies d’échelle. Le record de 1997
(soit 384 milliards de dollars dépensés en fusions européennes – une
augmentation de près de 50 % en un an) fut dépassé l’année sui-
vante 18. Ces fusions sont motivées par la concurrence à l’intérieur du
Marché unique, devenue de plus en plus féroce avec la chute des der-
niers obstacles qui la contenait. La monnaie unique a, elle aussi, accé-
léré la concentration du pouvoir économique dans les mains d’un
nombre limité de méga-groupes industriels. La dernière tendance ré-
vèle une augmentation vertigineuse des fusions et des acquisitions
transatlantiques, qui ont atteint le record de 256,5 milliards de dollars
en 1998 – presque quatre fois le résultat de 1995 (69,4 milliards de
dollars) 19.

Parallèlement à leur aspect socialement, économiquement et écologi-
quement nuisible, ces continuelles monopolisations et concentrations
industrielles affaiblissent progressivement la démocratie en Europe.
Les méga-fusions – qui, du jour au lendemain, créent des Goliath in-
dustriels européens ou mondiaux – ne font qu’augmenter les capacités
disproportionnées de chantage dont disposent les multinationales
« européennes » et, par conséquent, leur influence sur les prises de dé-
cisions politiques. La façon dont ces firmes sont parvenues à occuper
les champs aussi bien politique qu’économique afin de s’assurer in-
fluence et bénéfices optimaux est l’objet de ce livre.

18. En 1995, l’Europe avait connu 237 fusions et acquisitions ; 17 % y étaient
internationales pour plus de 25 % en 1998 (selon Jürgen Schremp, directeur
exécutif de Daimler-Chrysler).
19. « The Atlantic Century ? Once again the US and Europe are the Twin
Drivers of the World Economy », Business Week, 8 février 1999.
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Brève histoire de
l’Union européenne

LE PREMIER PAS IMPORTANT vers l’Unification européenne fut le
Traité de Rome ratifié en 1957, qui instituait la Communauté
économique européenne [CEE]. L’élément central de ce traité

était la création d’un marché commun permettant la libre circulation
des biens, des services, des personnes et des capitaux. Les six premiers
États membres de la Communauté (Allemagne fédérale, Belgique,
France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) sont rejoints en 1972 par la
Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande, puis par la Grèce (1981),
l’Espagne et le Portugal (1986). Avec la signature, en 1987, de l’Acte
unique européen, les pouvoirs des institutions de la CEE, et en particu-
lier ceux de la Commission européenne et du Conseil des ministres,
furent substantiellement renforcés. Les États membres de la CEE se pro-
posaient de faire tomber les barrières restantes au commerce en rem-
plaçant les législations sur la protection des consommateurs et de
l’environnement par des directives européennes. La Cour européenne
de justice fut autorisée à décider si les législations nationales consti-
tuaient des barrières au commerce.

En 1991, le Traité de Maastricht proposait un plan d’action visant à
instituer une Union monétaire et économique [UME] qui mettrait en
place la monnaie unique européenne destinée à se substituer aux mon-
naies nationales. Le Parlement voyait aussi, à cette occasion, ses pou-
voirs élargis dans quelques domaines politiques (transports,
environnement, etc.) En 1994, la CEE devient l’Union européenne que
rejoignent trois nouveaux pays (Suède, Finlande et Autriche), portant
le nombre des États membres à quinze. Après presque deux ans de né-
gociations, le Sommet d’Amsterdam accoucha d’un nouveau traité. Le
Traité d’Amsterdam étendait les pouvoirs de l’Union sur la Justice et
l’Intérieur et prévoyait la mise en place d’une Défense et d’une
Politique étrangère communes. Les pouvoirs du Parlement furent eux
aussi étendus et la procédure de codécision (sorte de droit de veto) put
s’appliquer sur des domaines tels que l’emploi, la coopération doua-
nière, la politique sociale, l’égalité des chances, la santé publique, la
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transparence et la lutte antifraude. D’autres domaines politiques d’im-
portance majeure (harmonisation des législations, agriculture, trans-
ports, fiscalité, industrie, justice, police et cohésion des politiques
communes de sécurité et de relations extérieures) restent soumis à la
procédure de consultation qui ne laisse que peu de pouvoir au
Parlement européen. En 1998, l’Union commença de négocier la can-
didature de cinq nouveaux États (dont quatre issus d’Europe centrale
et orientale), susceptibles de faire leur entrée dans l’Union en 2003. Le
premier janvier 1999, le lancement de l’Euro, la monnaie unique euro-
péenne destinée a remplacer à l’horizon 2002 onze monnaies natio-
nales, fut une étape essentielle du processus d’Unification européenne.

1957. Le Traité de Rome institue la Communauté économique euro-
péenne [CEE] avec ses six premiers États membres (Allemagne fédérale,
Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas).

1962. Début de la Politique agricole commune [PAC] : garanties des
prix et des marchés et diverses mesures protectionnistes coordonnées
et financées par la CEE.

1973. Le Royaume-Uni, le Danemark et l’Irlande rejoignent la CEE.

1979. Création du Système monétaire européen et de l’unité monétaire
européenne (écu). Première élection du Parlement européen au suffrage
universel.

1981. La Grèce rejoint la CEE.

1986. Espagne et Portugal en font autant.

1987. Acte unique européen.

1991. Signature du Traité de Maastricht.

1992. Démarrage officiel du Marché unique (31 décembre).

1994. La Suède, la Finlande et l’Autriche rejoignent l’Union européen-
ne (en revanche, la Norvège refuse par référendum). Le Traité de
Maastricht entre en vigueur (la CEE devient l’Union européenne).

1995. Le Sommet de Madrid en décembre fixe un calendrier pour la
mise en place de la monnaie unique européenne.

1997. Ratification du Traité d’Amsterdam.

1999. 1er janvier : lancement de l’Euro par la Banque centrale euro-
péenne. Entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam.
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Dans le labyrinthe bruxellois

L’UNION EUROPÉENNE & SES INSTITUTIONS

Bruxelles n’est pas vraiment démocratique puisque politiciens et
fonctionnaires n’ont pas à répondre devant les électeurs ou les
citoyens. C’est une sorte d’échelon supérieur et la démocratie ne s’y
exprime directement que dans les États membres, laissant peu de
marge au Parlement européen. 1

JOHN RUSSELL, Comité Union européenne de l’AM-CHAM 2

LE 15 MARS 1999, pour la première fois de son histoire, l’ensemble de
l’exécutif européen – c’est-à-dire les vingt commissaires européens

– démissionna après la publication par un comité d’investigation indé-
pendant d’un rapport accablant sur la fraude, le népotisme et la mau-
vaise gestion qui minaient la Commission3.

La conclusion de ce rapport affirme qu’« il devient difficile de trouver
au sein de la Commission un individu possédant le moindre sens des
responsabilités ». Si aucun commissaire européen ne fut personnelle-
ment accusé de s’en mettre plein les poches, ils se virent collectivement
reprocher d’avoir perdu le contrôle d’une bureaucratie de plus en plus
corrompue. Le pouvoir de décision échappant de plus en plus aux États
nationaux au profit des institutions européennes, cette « perte de
contrôle » est particulièrement alarmante.

Ce livre veut montrer comment ce déficit démocratique et cette
perte de contrôle qui caractérisent les institutions de l’Union euro-
péenne permettent aux lobbies industriels d’exercer une influence dis-
proportionnée sur les politiques de l’Union européenne. Cette annexe

1. Entretien privé, décembre 1998
2. Chambre américaine de commerce.
3. Comité d’experts indépendants, Premier Rapport sur les accusations de fraude,
de népotisme et d’irrégularités de gestion portées contre la Commission européenne,
15 mars 1999.
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fournira quelques informations générales sur les principales institu-
tions européennes.

LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne est à la fois le pilier, le moteur et le bureau
centralisateur de l’Union européenne. Elle est habilitée à proposer de
nouvelles lois et à en vérifier la mise en place lorsqu’elles ont été finale-
ment approuvées par le Conseil des ministres (et aussi, souvent, par le
Parlement européen).

La Commission se présente comme une « institution dont la vocation
est de servir, avec la plus grande impartialité, l’intérêt général 4 ».
Néanmoins, le concept de nationalité joue un rôle important dans la
composition de la Commission : chaque État membre y est représenté
par au moins un commissaire, les États les plus peuplés en ayant au
maximum deux. La Commission et son président ont un mandat de
cinq ans qui leur est confié par décision unanime des 15 gouverne-
ments des États membres. Selon le Traité d’Amsterdam, en vigueur
depuis le 1er mai 1999, le Parlement européen peut rejeter le mandat
de la Commission dans son ensemble mais pas démissionner indivi-
duellement un commissaire. La Commission supervise le travail des
16 500 fonctionnaires de l’Union dans les 23 directions administratives
de Bruxelles.

Tous les commissaires – et donc toutes les directions – n’ont pas un
égal pouvoir. Par exemple les DG I (Direction Générale du Commerce
extérieur), DG III (Industrie) et DG XV (Marché unique) ont beaucoup
plus d’influence sur la politique européenne que les DG V (affaires
sociales) ou DG XI (Environnement). Ces déséquilibres au sein même de
la Commission ravissent les industriels qui ont un accès privilégié aux
directions Industrie et Marché unique alors que les mouvements écolo-
gistes et les syndicats ont principalement à faire avec les directions
moins influentes des Affaires sociales et de l’Environnement.

4. Commission européenne, « Conférence intergouvernementale 1996. Avis de
la Commission », Bruxelles/Luxembourg, 1996, p. 20.
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LE CONSEIL DES MINISTRES

Le déficit démocratique en Europe, qui est réellement préoccupant, est
fondamentalement le fait du Conseil des ministres. Il me semble qu’il y a
là un danger réel car les gouvernements apprécieront de pouvoir prendre
des décisions au niveau européen – c’est-à-dire à huis clos – qu’ils pour-
ront ensuite présenter comme ils l’entendent à leur électorat, plutôt que
d’en débattre dans un cadre strictement national, souvent plus vigilant.

ALAN WATSON, Burson-Marsteller 5

Bien que la Commission européenne soit la plus célèbre des institutions
européennes, le pouvoir réel réside dans le plus plus discret Conseil des
ministres. C’est ce Conseil – composé des ministres respectifs des États
membres 6 – qui décide en fin de compte si une proposition de loi faite
par la Commission sera oui ou non adoptée 7. Pour ce faire, le Conseil
se décompose en différents conseils spécifiques. Les ministres natio-
naux de l’Agriculture, rassemblés en Conseil de l’Agriculture, statuent
sur les questions agricoles ; les questions de transports sont abordées
par les ministres des Transports au sein du Conseil des Transports, etc.
Toutes ces réunions sont préparées par les groupes de travail du Conseil
basés à Bruxelles et le Comité des représentants permanents [COREPER].

Dans certains domaines, comme la fiscalité, les décisions doivent être
prises à l’unanimité ; dans d’autres la majorité qualifiée suffit. Les votes
des ministres des États membres pèsent un poids proportionnel à l’im-
portance de la population qu’ils représentent. L’un des plus graves
« déficits démocratiques » de l’Union européenne réside dans le carac-
tère particulièrement peu transparent de son fonctionnement. Le
Comité des représentants permanents ajoute un échelon intermédiaire
et opaque à l’appareil décisionnaire de l’Union européenne. Les ambas-
sadeurs de chaque État membre au sein du Comité des représentants

5. Entendu dans le documentaire télévisé “Europa BV”, VPRO televison, Pays-
Bas, 19 octobre 1997.
6. Actuellement, 15 nations sont membres de l’Union européenne : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède
7. Sur certaines questions politiques, le Parlement européen peut rejeter les
propositions de lois approuvées par le Conseil européen (lire note 10).
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permanents sont investis par les ministres nationaux – généralement
trop occupés pour se rendre régulièrement à Bruxelles – d’un pouvoir
de décision considérable. Ces fonctionnaires relativement anonymes –
parmi lesquels on trouve très peu de femmes – forment un véritable
réseau de « vieilles connaissances » qui traitent « de manière informelle
d’affaires très importantes à l’heure du déjeuner 8 ». Chaque jour, les
ambassadeurs du Comité des représentants permanents et leurs repré-
sentants se répartissent à travers les vingt groupes de travail traitant de
sujets divers. C’est ainsi, selon The Economist, que « 90 %, à peu près,
des décisions du Conseil sont prises avant même que les ministres
concernés ne s’en mêlent 9. »

LE CONSEIL EUROPÉEN

La présidence du Conseil des ministres de l’Union européenne est tour-
nante. Le pays membre qui détient pendant six mois la présidence du
Conseil accueille, au cours de celle-ci, au moins un Sommet de l’Union
européenne. Au cours de ces Sommets, appelés aussi « Conseils euro-
péens », les quinze chefs d’État ou de gouvernement décident, en
accord avec le président de la Commission européenne, des objectifs
politiques de l’Union européenne à moyen et long termes. Les décisions
plus spécifiques concernant la législation européenne ne se prennent
pas lors de ces Conseils européens : elles sont du ressort du Conseil des
ministres.

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement s’est toujours contenté des miettes. Comme un bon
toutou qui se réjouit de tout ce qu’on lui donne.

MICHAEL HINDLEY, député européen 10

Après le Conseil et la Commission, le Parlement européen est la troisiè-
me grande institution de l’Union européenne. Il se compose de 626
membres. Chaque État membre se voit attribuer un nombre fixe de

8. « Doing the Splits », The Economist, 8 mars 1997.
9. Ibid.
10. Entretien privé avec Michael Hindley, membre du Parlement, 17 fév. 1999.
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représentants au Parlement en rapport avec sa population. Les membres
du Parlement sont élus dans le cadre d’élections nationales au suffrage
direct qui se tiennent tous les cinq ans. Contrairement aux parlements
nationaux, le Parlement européen n’a pas le pouvoir de proposer les
lois. Il peut, tout au plus, amender ou bloquer dans certaines conditions
les lois présentées par la Commission. Ce n’est que dans certains
domaines politiques – « le premier pilier » pour lequel la prétendue
procédure de codécision s’applique 11 – que le Parlement peut user de
son droit de veto à l’encontre des décisions du Conseil. Cependant,
dans la plupart des cas, la décision finale revient au Conseil des
ministres et se prend à huis clos.

Bien qu’ils se soient accrus avec les traités de Maastricht et
d’Amsterdam, les pouvoirs du Parlement restent limités. « Les membres
du Parlement sont très isolés, confie un lobbyiste, ils sont d’autant plus
flattés lorsqu’on leur porte un intérêt quelconque. Vous pouvez leur
donner des informations sur des questions qui leur permettront de
paraître au fait mais ils sont assez démunis en termes de pouvoir déci-
sionnaire. Cultiver des relations avec eux, c’est surtout un investisse-
ment pour le futur 12. »

OBSERVATOIRE DE L’EUROPE INDUSTRIELLE

CEO [CORPORATE EUROPE OBSERVATORY]
BELEN BALANYÁ, ANN DOHERTY, OLIVIER

HOEDEMAN, ADAM MA’ANIT, ERIK WESSELIUS

Traduit de l’anglais par Mickey Gaboriaud

11. La codécision est l’une des procédures de prise de décisions prévues par le
Traité de Maastricht. Elle autorise le Parlement européen à proposer des amen-
dements aux décisions du Conseil. Si le Conseil les rejette, le Parlement se livre
à une seconde lecture. Si ce dernier maintient les amendements proposés, une
procédure de conciliation est mise en route qui ne peut pas dépasser trois mois.
12. « Stanley Crossick and the European Policy Centre », The Economist, 14
juillet 1998.
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ALORS QUE LA DESTRUCTION des régulations nationales jugées nui-
sibles à l’unification du continent est bien avancée, il s’agit de
savoir si l’Union va poursuivre son évolution, à l’aune d’un re-

noncement durable du politique, pour le seul profit des grandes multi-
nationales européennes ou si, au contraire, va émerger une volonté
commune pour construire de nouvelles régulations valables cette fois
au niveau européen 1. Nouvelles régulations constitutives d’une réelle
entité économique et politique indispensables pour fonder un nouveau
pacte social. Jusqu’à présent, le décalage entre le niveau élevé d’intégra-
tion économique atteint par l’Union européenne et l’édification poli-
tique et sociale de celle-ci est resté très important 2. Le maintien de ce
décalage paraît difficilement envisageable à l’heure de l’élargissement de
l’Union à l’Est et au Sud européens. En effet, un ensemble économique

Quels nouveaux objectifs
pour l’Union européenne ?

1. Pour rendre compte des dérégulations nationales, Philippe Cohen présente
quatre renoncements importants de la part des États de l’Union en général et de
la France en particulier : gestion de la monnaie, budget, échanges internationaux
et politique industrielle (lire Protéger ou disparaître, Gallimard, Paris, 1999). 
2. Voir notamment L’État, entre Europe et nation, Agone, Marseille, 1999.

AGONE, 2000, 24 : 67-86
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et géographique de cette dimension va nécessiter une structure poli-
tique (étatique ?) capable d’assurer pilotage et régulation, sous peine de
perdre toute cohérence. 

À la veille du sommet d’Helsinki (10 et 11 décembre 1999), la crain-
te était grande de le voir échouer tant les tensions étaient nombreuses :
le gouvernement français maintenait l’embargo sur la viande bovine
britannique ; la Grande Bretagne menaçait de riposter par une saisine
de la Cour de justice et rejetait l’idée d’un impôt sur les euro-obliga-
tions, retardant l’harmonisation fiscale européenne tant attendue ; les
Italiens menaçaient de bloquer l’entrée de la Grande-Bretagne dans
l’« Euroland » ; quant à l’éventuelle adhésion de la Turquie, elle n’est
guère appréciée par certains États membres. Finalement, ayant mis de
côté leurs différends, les Quinze ont réussi à trancher de nombreuses
questions importantes au cours de ce sommet et ont défini un calen-
drier audacieux qui traduit la volonté d’accélérer la cadence de la
construction européenne. Décembre 2000 : la Conférence intergouver-
nementale qui s’est ouverte en février devra avoir achevé ses travaux
relatifs à la réforme des institutions et à l’adaptation des traités ; et le
sommet européen de Nice entérinera ses propositions. Décembre
2002 : la ratification par les États membres de cette réforme devra
avoir été faite. Décembre 2003 : mise en place de la force européenne
d’intervention rapide. Il s’agit d’une force de 50 à 60 000 soldats pro-
fessionnels, mobilisable en soixante jours et capable d’intervenir avec
la logistique appropriée, qui devrait être opérationnelle en 2004.
Décembre 2004 : entrée dans l’Union des nouveaux membres. Si l’on
ajoute à ce calendrier les objectifs déjà connus comme la mise en cir-
culation de l’euro en janvier 2002 ou l’entrée de la Grande-Bretagne
dans l’Union monétaire entre 2002 et 2004, on réalise à quel point les
premières années du XXIe siècle vont être déterminantes pour l’Union
européenne.

Les décisions prises au sommet d’Helsinki par les chefs d’État et de
gouvernement et les orientations annoncées par la « Commission
Prodi » laissent à penser qu’ils jugent désormais qu’il est grand temps
de rééquilibrer l’édifice européen : pour s’affirmer comme puissance
sur la scène mondiale, les États européens ont besoin de l’Union euro-
péenne. Par conséquent, après avoir privilégié l’intégration économique
qui va se poursuivre avec notamment la mise en circulation de l’euro,
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ils travaillent de plus en plus à son unité en matière de politique étran-
gère et de sécurité et accélèrent son renforcement géopolitique par
l’élargissement en direction de l’Europe centrale, orientale et balte.
D’un autre côté, certains domaines comme l’emploi, les normes sociales
et la sécurité sanitaire sont encore très en retard en raison des orienta-
tions libérales des responsables nationaux et des membres de la
Commission qui restent attachés à la fin des monopoles nationaux en
matière de services publics, à la flexibilité accrue dans les entreprises et
à tout ce qui favorise le libre jeu du marché. En d’autres termes,
l’Union européenne va connaître une phase d’accélération pour tout ce
qui concerne sa capacité à se positionner comme une grande puissance
mondiale, tandis que l’on peut craindre une grande lenteur pour tout
ce qui relève de la construction d’un authentique pacte social. Cette ab-
sence de synchronisation risque d’être très dommageable pour l’Union
car les couches sociales qui ont souffert des dérégulations au plan na-
tional continueront de s’opposer au projet européen tant qu’elles ne
pourront bénéficier de normes européennes assurant protection et
amélioration de leurs conditions de travail et de vie. 

Pourtant, certaines réalités nécessitent d’ores et déjà des réponses.
Grâce aux exigences des opinions, celles-ci pourraient aller dans le sens
d’une rationalisation susceptible d’offrir de nouveaux repères aux ci-
toyens européens et de leur assurer de nouvelles garanties face à une
mondialisation qui a déjà remis en cause la notion même d’économie
nationale. Parmi ces réalités qui sont autant de défis pour la nouvelle
Commission, il y a la coordination des politiques économiques, le chô-
mage, la sécurité sanitaire et la protection de l’environnement, la défen-
se des intérêts de l ’Union dans les relations avec l ’extérieur,
l’élargissement de l’Union et la réforme des institutions. Le passage en
revue de ces différents domaines est nécessaire pour mettre en évidence
les lacunes de l’action des institutions et les décalages bien réels qui
existent entre eux. 

COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Le respect des critères de convergence pour faire partie de la zone euro
a dicté et continue de dicter des politiques budgétaires nationales 
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restrictives 3. Comme il n’existe pas de budget européen significatif, la
cohérence minimale pour soutenir la croissance suppose une coordi-
nation des politiques budgétaires des États. Pour donner corps à cette
coordination, Lionel Jospin avait insisté, lors de la campagne des élec-
tions législatives anticipées de 1997, sur la nécessité d’instituer, face à
la Banque centrale européenne, un contre-pouvoir sous la forme d’un
« gouvernement économique de l’Europe ». À Amsterdam, ce « gouver-
nement économique » est devenu « pôle économique », puis, peu de
temps après, « conseil de l’euro » sans aucune attribution significative,
mise à part une réunion consultative tous les deux ans. Depuis, c’est
un économiste de formation, Prodi 4, qui a succédé à Santer. La nou-
velle Commission sera-t-elle plus active que la précédente dans la défi-
nition et la mise en œuvre d’une politique macro-économique
coordonnée ? Vraisemblablement. La décision prise à Cologne, en juin
1999, d’institutionnaliser un dialogue régulier entre le Conseil des mi-
nistres, la Commission, la Banque centrale et les partenaires sociaux
semble augurer d’une orientation plus volontaire. Mais l’instauration
de ce dialogue ne dissipe pas les doutes concernant, d’une part, le
contenu de cette politique macro-économique et, d’autre part, les rôles
joués par les différents acteurs. À cet égard, on ne voit pas trop com-
ment l’indépendance de la Banque centrale – qui a été voulue par les
États de l’Union et qui équivaut dans les faits à sa prééminence en ma-
tière monétaire – pourra être contenue. La Banque centrale, plus puis-
sante que la Réserve fédérale américaine, ambitionne déjà de
représenter la zone euro alors que les traités ont attribué cette préroga-
tive aux institutions politiques de l’Union. À l’heure des débats sur
l’amélioration du fonctionnement politique de l’Union, l’absence de

3. En dépit de ces règles rigoureuses, la Commission a su faire preuve de prag-
matisme, puisque l’Italie a été autorisée à dépasser le montant du déficit budgé-
taire prévu pour 1999.
4. Romani Prodi fut professeur d’économie à l’université de Bologne.
Démocrate-chrétien, il a été ministre de l’industrie à la fin des années 1970.
Quand la Démocratie chrétienne implose suite aux enquêtes de l’opération
« Mains propres », il choisit de s’allier avec l’ex-PCI, devenu PDS (Parti de la
gauche démocratique), pour former la Coalition de l’Olivier. De 1996 à fin
1998, il est président du conseil et fait entrer l’Italie dans l’euro. Sur les ques-
tions économiques et sociales, Prodi est un libéral. 
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tout contrôle sur la politique monétaire apparaît comme une réalité de
plus en plus choquante pour de nombreux citoyens. Respectueux du
dogme libéral de l’indépendance de la Banque centrale, aucune instan-
ce politique communautaire, aucun gouvernement, ne s’est opposé à
ses récentes décisions de relever les taux d’intérêt (au nom d’un soit-
disant danger inflationniste) qui risquent pourtant de freiner l’investis-
sement et l’emploi, donc d’enrayer la croissance.

Jusqu’à présent, la priorité absolue donnée à l’union monétaire s’est
inscrite dans un dispositif macro-économique qui repose sur l’indépen-
dance de la Banque centrale, la discipline budgétaire sévère, le déman-
tèlement des services publics et la rigueur salariale. Ne disposant plus
des instruments classiques (budget, taux de change, prix) pour s’ajuster
aux autres pays, tous les États membres de l’« Euroland » vont se ra-
battre sur les salaires pour rester compétitifs. Ce qui signifie une pres-
sion accrue non seulement sur les salaires directs et les conditions de
travail mais également sur les salaires socialisés. On voit d’ores et déjà
le patronat français durcir ses exigences sur la question des salaires,
dans les négociations sur les 35 heures, et obtenir leur gel pour les an-
nées à venir.

Le sommet de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 est venu rappeler à
tous ceux qui avaient encore des difficultés à définir le contenu de cette
politique économique qu’il fallait « accélérer la libéralisation dans des
secteurs tels que le gaz 5, l’électricité, les services postaux et les trans-
ports 6». Comme l’écrit très justement Bernard Cassen, « il ne s’agit rien
moins que de l’enfermement de l’avenir de l’Union dans le carcan libé-
ral 7». Car, en effet, la Commission va s’inspirer, une fois de plus, de ce

5. La directive européenne sur la libéralisation du marché du gaz est entrée en
vigueur le 10 août 2000. Elle oblige les pays de l’Union à ouvrir au moins 20 %
de leur marché à la concurrence. Chaque pays de l’Union doit libéraliser au
moins 33 % de son marché d’ici à 2008. En Grande-Bretagne et en Allemagne,
le marché du gaz est déjà ouvert à 100 %, en Italie à 96 %, en Espagne à
67 %… Voir Le Monde du 11 août 2000.
6. De la même manière, en ce qui concerne l’utilisation et la gestion de l’espa-
ce aérien, le Conseil a invité la Commission à présenter ses propositions aus-
sitôt que possible.
7. B. Cassen, « Naissance de l’Europe SA », Le Monde diplomatique, juin 2000.
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type d’orientation pour proposer des directives que les ministres vont
adopter en conseil et que les parlements nationaux, réduits au rôle de
chambres d’enregistrement, vont transposer en lois nationales. 

EMPLOI & NORMES SOCIALES

L’euphorie médiatique concernant le basculement vers l’euro le 1er jan-
vier 1999 n’a pas caché l’absence d’instruments nationaux et européens
pour lutter contre le chômage qui touche encore 15 millions de per-
sonnes dans l’Union et qui reste à un niveau très élevé dans un bon
nombre de pays 8. En France, malgré l’embellie actuelle, ce niveau est
d’autant plus élevé qu’il faut tenir compte de toutes les catégories de
sans-emploi et de salariés précaires que le ministère du travail ne
comptabilise pas comme demandeurs d’emplois : bénéficiaires du RMI

(revenu minimum d’insertion), 500 000 ; CES (contrats emploi solida-
rité), 400 000 ; stages de formation divers, 400 000 ; préretraités,
300 000, etc. 9 Depuis le sommet de Luxembourg (20 et 21 novembre
1997) consacré à l’emploi, dont la France avait obtenu la réunion en
échange de son acceptation du Traité d’Amsterdam et du Pacte de sta-
bilité budgétaire, les Quinze ont fait de l’emploi « une priorité
absolue ». Il faut cependant rappeler que plusieurs gouvernements
avaient à l’époque affirmé leur refus de voir la question de l’emploi trai-
tée à l’échelon européen 10. Quant au Traité d’Amsterdam, il introduit
bien dans le traité Communauté européenne un nouveau titre, intitulé
« Emploi »11, mais celui-ci n’est aucunement contraignant puisque ne
sont prévues que quelques orientations très générales : un examen de la

8. Suivant l’Eurostat 1999 : Allemagne : 9,9 % ; Italie : 12,4 % ; Finlande :
15 %, Espagne : 20,9 % ; etc.
9. Le nombre de personnes inscrites à l’ANPE n’a baissé que de 7 %, passant de
4,4 millions à 4,1 millions. Certains auteurs arrivent à un total de 4 800 000
personnes se trouvant dans une situation de précarité, soit 27 % de la popula-
tion active du secteur privé (voir notamment Philippe Cohen, op. cit., chap. 4). 
10. Il s’agit notamment de l’Allemagne et de l’Espagne (voir L’État, entre Europe
et nation, op. cit.).
11. Il s’agit du titre VIII (articles 125 à 130) du traité instituant la Communauté
européenne.
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situation de l’emploi par le Conseil européen sur la base d’un rapport
annuel, des lignes directrices adoptées sur proposition de la commis-
sion par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, un examen annuel
de la politique de l’emploi de chaque État, et des actions d’encourage-
ment… Bien évidemment, et comme l’avaient souhaité plusieurs gou-
vernements à Luxembourg, ce traité n’a pas prévu d’harmonisation
législative et réglementaire entre les États membres. De fait, les États se
sont contentés, jusqu’à présent, de comparer les « bonnes pratiques ».
Par conséquent, nombreux furent les syndicats et les associations de
chômeurs à espérer que le sommet de Lisbonne, consacré à l’emploi,
définisse enfin des mesures coordonnées à l’échelle européenne, sus-
ceptibles d’infléchir les taux de chômage actuels. Malheureusement, à
côté des discours euphoriques sur la net-économie et les nouvelles
technologies créatrices d’emplois 12, on ne trouve aucune trace de la
proposition du gouvernement portugais de fixer à l’Union des objectifs
sociaux quantifiés à l’horizon 2010, comme la réduction du chômage
européen de 8,8 à 4 % et l’abaissement du taux de pauvreté de 18 à
10 %. Un silence qui en dit long, alors que de nombreux indicateurs
traduisent une reprise certaine de la croissance. 

En ce qui concerne les normes sociales, celles dont s’est dotée
jusque-là l’Union peuvent être considérées comme minimales 13. La
nouvelle commissaire en charge de l’Emploi et des Affaires sociales,
Anna Diamantopoulou, hérite d’un projet de directive concernant l’in-
formation et la consultation des salariés, sujets sensibles depuis la fer-
meture de Renault Vilvorde ; elle doit également actualiser celle qui
traite des Comités d’entreprise européens – obligatoires dans les entre-
prises ayant des unités de production dans plusieurs États membres de
l’Union. En revanche, rien n’a été prévu sur des sujets aussi importants
que l’harmonisation des durées de travail, la mise en place progressive
d’un salaire minimum européen, le rôle des pouvoirs publics à l’égard
des entreprises réalisant des bénéfices et qui veulent procéder à des li-
cenciements économiques. Face à la priorité accordée par un grand
nombre de gouvernements européens à la flexibilité du travail, seules

12. Un expert estime que « d’ici à cinq ans, un travailleur sur deux aura un em-
ploi qui dépend des nouvelles technologies », Libération, 23 mars 2000.
13. Lire Yves Salesse, Propositions pour une autre Europe, Édition du Félin, 1997.
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les initiatives coordonnées des syndicats et des associations de chô-
meurs pourront modifier le climat idéologique actuel si bien traduit par
la réunion de Florence 14. et par le manifeste cosigné en juin 1999 par
Tony Blair 15 et Gerhard Schröder. Si Romano Prodi est globalement
en phase avec les principaux chefs de gouvernement de l’Union qui
l’ont choisi pour diriger la Commission, il lui revient la responsabilité
de faire des propositions et de prendre des mesures pour que l’Union
devienne plus qu’un simple marché unique.

SÉCURITÉ SANITAIRE & PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les raisons qui expliquent le refus, unanimement apprécié, du gouver-
nement français de lever l’embargo à l’égard de la viande bovine bri-
tannique ont fait l’objet de nombreux commentaires dans la presse,
qui a clairement défini un des déficits importants dont souffrait
l’Union 16. En effet, la crise de la vache folle a montré qu’il manquait
au marché unique européen des contrôles et des règles capables d’as-
surer en matière de sécurité alimentaire une protection efficace des
consommateurs à l’échelle de l’Union. Pour combler cette lacune, la
Commission Prodi s’est engagée à mettre en place d’ici 2002 un orga-
nisme indépendant, l’Autorité alimentaire européenne [AAE] – qui
évoque la Food and Drug Administration américaine ou l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments [AFSSA]. Malheureusement, la
Commission semble vouloir limiter les prérogatives de cet organe.
Même si elle disposera d’un personnel scientifique permanent 17 et

14. À cette réunion de « dirigeants progressistes » étaient présents Tony Blair,
Gerhard Schröder, Lionel Jospin, Massimo D’Alema, Bill Clinton et Enrique
Cardoso.
15. On trouvera une analyse très fine du « blairisme » dans Keith Dixon, Un
digne héritier : Blair et le thatchérisme, Raisons d’agir, Paris, 2000.
16. Parmi ces raisons, on peut notamment évoquer la volonté de respecter le
principe de précaution après le rapport très mitigé de l’Agence française de sé-
curité alimentaire et l’enseignement tiré par le gouvernement de l’affaire du
sang contaminé.
17. « Plusieurs centaines de personnes » selon David Byrne, commissaire irlan-
dais chargé de la Santé et de la protection des consommateurs.
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d’un budget, l’AAE n’aura pas plus de pouvoir que les neuf comités
scientifiques composés d’experts indépendants actuellement chargés
de la conseiller, qui ne se réunissent qu’occasionnellement et n’ont
d’autres moyens que ceux de leurs laboratoires d’origine. Son rôle se
résumera à fournir « des avis scientifiques sur tous les aspects touchant
à la sécurité alimentaire » à la Commission, qui décidera seule de la ré-
ponse à leur donner. Ce qui signifie en clair qu’elle n’aura pas l’obliga-
tion de suivre en toutes circonstances ces avis. Dans la mesure où cette
Autorité n’aura ni pouvoir normatif, ni pouvoir de sanction, ni moyens
réels de contrôle, elle sera fort éloignée de son équivalent américain.
De plus, la Commission n’a pas jugé utile d’affirmer sa primauté sur
les agences nationales, ce qui en cas d’avis divergents ne va pas faciliter
les prises de décision gouvernementales.

L’indépendance de cette Autorité (à l’égard de la Commission et du
Conseil des ministres), le caractère obligatoire de ses avis et leur portée
européenne auraient permis d’éviter que se renouvelle ce type de crise
entre pays membres et surtout d’assurer une protection valable pour
l ’ensemble des consommateurs européens. Il semble que la
Commission, craignant de voir se réduire, même partiellement, son
pouvoir, ait préféré les demi-mesures. 

La terrible marée noire provoquée par le naufrage de l’Erika, pétrolier
battant pavillon maltais et affrété par Total-Fina, a mis au premier plan
l’insuffisance des réglementations internationales concernant les
navires 18. Si la France a déjà pris des mesures importantes dans l’orga-
nisation du trafic maritime sur le rail d’Ouessant, rendant assez rares
les accidents, le renforcement des règles relatives à l’état des navires et à
cette activité économique et leur application supposent que l’Union eu-
ropéenne conditionne l’entrée de pays comme Chypre et Malte en son
sein au respect de ces règles et qu’elle intervienne de façon volontaire
sur la scène internationale 19.

18. D’une part, l’indépendance des experts chargés des vérifications est très re-
lative puisqu’ils sont choisis et rémunérés par leurs clients et, d’autre part, les
pavillons de complaisance permettent de contourner les règlements tant en ma-
tière d’emploi que de sécurité. On sait par ailleurs que des pays comme Malte
ou Chypre proposent aux armateurs des taxations sur le tonnage de 50 % à
300 % moins cher que les pays de l’Union. 
19. En particulier au sein de l’Organisation maritime internationale [OMI].
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Dans le domaine de la protection de l’environnement, le caractère
peu contraignant et imprécis de nombreuses directives s’explique non
seulement par la place prépondérante des libéraux (de droite ou de
gauche) dans les institutions, mais aussi par les traditionnels compro-
mis entre les membres du Conseil, soucieux de défendre leurs intérêts
nationaux, et entre celui-ci et le Parlement. La récente directive qui im-
pose des installations de réception de déchets dans tous les ports de
l’Union, pour empêcher le dégazage en mer, peut être considérée
comme un modèle du genre. Qu’on en juge : ce texte prévoit qu’« une
part significative des coûts » relatifs à ces installations doit être financée
par une redevance prélevée sur tous les navires faisant escale. Mais en
annexe, on apprend que la « part significative » ne correspond qu’à
30 % des coûts, sans qu’on sache en outre s’ils concernent l’investisse-
ment ou le fonctionnement. Ce pourcentage très modeste est le résultat
d’un compromis laborieux passé entre le Parlement – qui réclamait au
départ 90 % – et le Conseil, qui ne voulait pas de chiffre du tout 20.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L’UNION

Les fondements des Communautés puis de l’Union ont toujours été la
libre concurrence et le libre-échange consacrés juridiquement par le
traité de Paris (1951) instituant la CECA, les traités de Rome (1957) ins-
tituant la CEE et la CEEA (Euratom) et enfin par l’Acte unique (1987).
Mais à l’origine, la libre concurrence et le libre-échange, principes mo-
teurs des Communautés, étaient limités sensiblement dans les rapports
avec les pays tiers, notamment avec les États-Unis et le Japon. En
d’autres termes, ce qui faisait figure de credo en interne pouvait être
fortement aménagé dès lors qu’il s’agissait des relations avec l’externe.
Comme le rappelle Philippe Cohen, « le traité de Rome (CEE) avait ins-
tauré une zone de préférence commerciale et un tarif extérieur commun
destiné à protéger certains secteurs industriels des pays signataires 21 ».
Dans le domaine agricole, la limitation des importations en provenance

20. Sur ces compromis, voir « L’ambiguïté très politique des directives euro-
péennes », Rafaële Rivais, Le Monde, 5 octobre 2000.
21. Philippe Cohen, op. cit., p. 222.
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des États-Unis ou d’autres grands pays producteurs et la garantie des
prix payés aux agriculteurs ont longtemps permis de défendre leur acti-
vité multifonctionnelle. Il semblait donc possible que le marché unique
européen protège les entreprises et les emplois des pays membres. Or,
en l’absence d’une politique industrielle commune, ces limitations ont
été progressivement supprimées, transformant les Communautés en un
marché ouvert à tous les vents. Les dernières limitations existantes sont
encore jugées inacceptables par les États-Unis et ce sont elles que les
négociations de l’OMC ont pour objectif de faire disparaître. Si la confé-
rence de Seattle s’est globalement terminée par un fiasco, il importe
d’en présenter rapidement les principaux enjeux pour mieux com-
prendre les responsabilités qui pèsent sur la Commission et les contra-
dictions entre cette dernière et les gouvernements des Quinze.

Les grandes entreprises ont toujours constitué de puissants lobbies
pour se faire entendre des gouvernements. Il en est ainsi de la Chambre
de commerce international [CCI], qui s’autoproclame « la seule organi-
sation qui parle avec autorité au nom des entreprises de tous les sec-
teurs dans le monde entier 22». La CCI veut instaurer un libre-échange
total sur l’ensemble de la planète, autrement dit lever les dernières bar-
rières qui protègent agriculture, propriété intellectuelle, protection so-
ciale, environnement ou sécurité alimentaire. D’après les grandes
firmes, législations nationales et accords internationaux sont condam-
nées comme mesures protectionnistes parce qu’elles constituent des
obstacles au libre-échange et au libre investissement 23. La CCI avait-elle
été entendue par les négociateurs représentant les États occidentaux

22. Cité par Susan George, in « À l’OMC, trois ans pour achever la mondialisa-
tion », Le Monde Diplomatique, juillet 1999.
23. Susan George (op. cit.) a énuméré la quasi-totalité des sous-secteurs et acti-
vités appartenant au secteur des services (plus de 160 au total !) qui devraient
être déréglementés, soit presque toutes les activités humaines. Parmi les ser-
vices les plus importants, celui de la santé européenne est très convoité par les
entreprises américaines en raison de l’importance de la population âgée et de sa
forte consommation de services de santé. Dans la mesure où la santé est restée
en grande partie dans le secteur public, les Américains désirent que l’on facilite
leur pénétration sur ce marché, en favorisant les privatisations, la concurrence
et l’accès aux marchés publics nationaux. Ce qui signifie la liquidation, à terme,
des systèmes européens de sécurité sociale.
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avant Seattle ? Il semble que oui. Les gouvernements des Quinze
avaient donné carte blanche à la Commission de Bruxelles pour négo-
cier et suivre les nombreux dossiers techniques. Avant la désignation
de la nouvelle Commission présidée par Romano Prodi, c’était Leon
Brittan – un libéral formé à l’école de Margaret Thatcher – qui parlait
en leur nom et qui désirait également l’instauration d’un libre-échange
total. Il fut remplacé par Pascal Lamy, nouveau commissaire européen
pour les questions commerciales 24. Quant à la Maison Blanche, elle
avait mis sur ces dossiers des centaines d’experts œuvrant pour une dé-
réglementation maximale et choisi pour les diriger Mme Barshefski,
grande spécialiste des négociations commerciales. Tous souhaitaient
que les négociations portent sur la suppression des dernières taxes
douanières et d’un certain nombre de contrôles jugés bureaucratiques,
sur l’ouverture des marchés publics aux fournisseurs du monde entier
et sur les investissements dans le même sens souhaité par l’AMI 25.
L’environnement n’était pas oublié puisque les Américains et Leon
Brittan souhaitaient que l’OMC devienne compétente dans ce domaine
pour mieux gérer les contradictions entre ses règles et celles énoncées
dans les traités multilatéraux relatifs à l’environnement 26.

Au-delà des convergences sur le fond entre libéraux des deux côtés
de l’Atlantique, les positions européenne et américaine divergeaient
néanmoins sur plusieurs points importants. La première différence no-
table a porté sur les moyens d’atteindre l’objectif. L’Europe souhaitait
une négociation globale portant sur tous les sujets et devant aboutir à
un engagement unique (single undertaking). Comme il était impossible

24. Pascal Lamy a été pendant dix ans directeur de cabinet de Jacques Delors
quand ce dernier était à la tête de l’exécutif bruxellois. Cet ancien numéro deux
du Crédit lyonnais a déjà négocié l’Uruguay Round.
25. L’Accord multilatéral sur l’investissement [AMI] – qui fut abandonné par
l’OCDE après le retrait de la France des négociations, le 10 octobre 1998, en rai-
son d’une forte mobilisation citoyenne – devait parachever le processus d’auto-
nomisation des entreprises à l’égard de leur pays d’origine et consacrer
juridiquement la soumission des États aux grandes multinationales. Il était évi-
dent qu’un tel projet allait réapparaître dans les années à venir, sous une forme
plus subtile et sous les auspices d’une autre organisation (l’OMC ou le FMI).
26. Jusqu’à présent, toutes les décisions de l’OMC lors des litiges qui lui ont été
soumis sont allées à l’encontre de l’environnement ou de la santé publique.
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de tout défendre, le donnant-donnant aurait abouti à la situation sui-
vante : une victoire sur un sujet sensible aurait équivalu nécessaire-
ment à une défaite dans un autre domaine tout aussi important 27.
Autrement dit, l’ordre du jour englobant devait permettre un mar-
chandage d’ensemble. Les Américains, au contraire, préfèrent le traite-
ment des sujets au cas par cas et les accords bilatéraux aux accords
multilatéraux 28. Même si la mobilisation très massive des organisa-
tion non gouvernementales [ONG], des syndicats de salariés, de pay-
sans, des nombreuses associations de solidarité avec les peuples du
tiers-monde et des mouvements de protection de la nature a été déter-
minante dans l’échec de la Conférence, cette différence d’approche
entre Américains et Européens a bien sûr joué un rôle non négligeable.
Dans le cadre d’une négociation globale, lorsqu’une des parties impor-
tantes ne veut rien céder dans aucun domaine, cette négociation ne
peut qu’échouer. Précisément, les États-Unis n’ont en rien voulu dimi-
nuer leurs prétentions, malgré les efforts démesurés du commissaire
européen qui en est arrivé à oublier certains aspects essentiels de son
mandat, suscitant la désapprobation des quinze ministres du
Commerce extérieur de l’Union. Pour débloquer la situation, Pascal
Lamy – pourtant considéré comme moins libéral que son prédécesseur
– alla en effet jusqu’à proposer à la délégation américaine la création
d’un groupe de travail sur les biotechnologies – ce qui ouvrait la porte
à la commercialisation mondiale des organismes génétiquement modi-
fiés [OGM], l’une des revendications importantes des Américains.
Autrement dit, le commissaire européen était prêt – pour sauver les
subventions accordées aux agriculteurs européens, que les Américains
et le Groupe de Cairns 29 souhaitent voir éliminer – à renoncer à

27. Explication de Sir L. Brittan : « Des questions qui sont difficiles pour cer-
tains, mais importantes pour d’autres, ne pourront pas être bloquées isolément,
et doivent être évaluées en tant qu’éléments du calcul global des avantages que
chaque membre peut tirer de la conclusion d’un tel cycle » (cité par Susan
George, op. cit.). 
28. Après l’échec cuisant des négociations à l’OCDE, c’est l’Europe, plus que les
États-Unis, qui souhaite un nouvel accord multilatéral sur l’investissement né-
gocié dans le cadre de l’OMC.
29. Le Groupe de Cairns comprend de gros exportateurs de produits agricoles
dont l’Australie (qui le préside), la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, le Brésil. Les
États-Unis et ces pays ont défendu à Seattle un texte qui se prononce pour la
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l’interdiction européenne faite aux OGM. En fait, derrière cette divergen-
ce sur les méthodes se profilent les traditionnelles rivalités entre
grandes puissances qui défendent une libéralisation dans les secteurs
qu’elles veulent investir et qu’elles jugent chez les autres toujours trop
protégés. 

Les grandes puissances vont essayer de faire oublier l’échec de Seattle
en reprenant des négociations plus discrètes au sein de l’OMC et notam-
ment à son siège de Genève. Dans la mesure où l’agriculture a d’emblée
bloqué les négociations – puisque les autres questions ont été reléguées
au second plan –, c’est encore elle qui devrait être l’objet des pro-
chaines discussions. La Commission saura-t-elle assurer correctement
la défense du principe de précaution en matière de sécurité alimentaire
notamment face aux OGM 30? celle des fonctions non commerciales de
l’agriculture (aménagement du territoire, environnement, sécurité ali-
mentaire) ? et enfin celle d’une couche de la population qui a la lourde
tâche d’assumer ces fonctions ? L’attitude de la Commission à Seattle
fut à juste titre critiquée par les ministres des Quinze, et il semble né-
cessaire que ses missions en ce qui concerne la défense des intérêts de
l’Union soient redéfinies au plus vite. Sinon, elle va perdre le peu de
crédit qui lui reste et, symbole de l’Union, elle va cristalliser toutes les
critiques adressées à celle-ci. Car, comme le souligne Bernard Cassen,
« de plus en plus de citoyens voient, à juste titre, un continuum, voire
une identité de vues, entre l’action de ces organisations (OMC, FMI,
Banque mondiale) et celle de la Commission et des Conseils
européens 31 ».

ÉLARGISSEMENT DE L’UNION & RÉFORME DES INSTITUTIONS

La présentation de l’un ne va pas sans l’autre puisque c’est l’augmenta-
tion importante du nombre de pays membres dans les années à venir
qui dicte des réformes rapides des institutions. Il est évident que l’on

« réduction substantielle de toute forme de subventions à l’exportation et de
toute autre forme d’aide à l’exportation, pour parvenir à l’élimination progressi-
ve des subventions à l’exportation » (cité dans Le Monde, 4 décembre 1999). 
30. Défense d’autant plus nécessaire que Charlene Barshefsky a déclaré à plu-
sieurs reprises que, sur ce sujet, les Américains n’abandonneraient jamais.
31. Bernard Cassen, op. cit..
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ne peut pas prendre des décisions à vingt et un ou vingt-huit États de
la même manière qu’à quinze !

Jusqu’au sommet d’Helsinki de décembre 1999, les négociations
d’adhésion devaient se faire en deux vagues distinctes. Dans un pre-
mier temps, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie,
l’Estonie, Chypre et Malte seraient devenus membres en décembre
2004 32. Restaient à la porte la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la
Lituanie et la Lettonie, dont le sort devait être envisagé ultérieurement.
Bruxelles a proposé d’engager pour l’année 2000 des négociations avec
tous les candidats qui « respectent la démocratie, les droits de l’homme
et les minorités », c’est-à-dire le critère politique retenu à Copenhague
(sommet des 21 et 22 juin 1993). Mais négociation n’équivaut pas ad-
hésion. D’ailleurs, prudente, la Commission a renoncé à fixer des dates
précises d’adhésion et a recommandé aux chefs d’État et de gouverne-
ment de s’engager lors du Conseil européen d’Helsinki à « être prêts à
décider l’adhésion des pays candidats satisfaisant à tous les critères né-
cessaires à compter de 2002 ». C’est-à-dire : 1. des institutions stables
garantissant la démocratie, la primauté du droit, et le respect des droits
de l’homme et des minorités ; 2. une économie de marché viable, ca-
pable d’affronter la concurrence ; 3. la reprise intégrale de « l’acquis
communautaire ». D’aucuns à Bruxelles espèrent que, d’ici là, la situa-
tion économique des candidats se sera suffisamment améliorée pour
envisager plus concrètement l’adhésion. Par exemple, la Roumanie
devra avoir amélioré l’état de ses orphelinats et réformé son économie.
La Bulgarie devra confirmer ses progrès économiques et s’engager sur
des dates de fermeture de sa centrale nucléaire de Kozlodui. Enfin,
pour la Commission, le temps serait venu « de faire un pas en avant » à
l’égard de la Turquie. Mais la Turquie devra encore attendre, avant
d’entrer dans le vif des négociations, le temps de remplir les critères de
Copenhague. Car pour l’instant, comme le constate Bruxelles, « la si-
tuation a peu évolué en ce qui concerne les droits de l’homme et les
problèmes des minorités » 33. La Commission suggère également de

32. En décembre 1997, les Quinze avaient décidé de ne négocier qu’avec la
Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie, l’Estonie et Chypre.
33. Liée à l’Union par un accord d’association signé en 1963, Ankara avait
rompu tout dialogue avec les Quinze après que le Conseil européen de
Luxembourg, lui avait refusé l’adhésion fin 1997.
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confirmer la vocation à l’adhésion des pays issus de l’ex-Yougoslavie et
de l’Albanie. Sous réserve d’une reconnaissance mutuelle des frontières
et du règlement de toutes les questions liées au traitement des minori-
tés nationales. Au terme de ces élargissements à l’Est 34 et au Sud,
l’Union aurait une frontière commune avec les ex-républiques de l’URSS

(Russie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, États du Caucase), l’Iran,
l’Irak, la Syrie. 

L’adhésion de tous ces pays (douze sans compter la Turquie) signifie
leur acceptation de l’hypothèse d’un marché régulateur et de ses effets.
Or, les ajustements à la logique capitaliste et les privatisations ont déjà
profondément déstabilisé ces sociétés, creusé les écarts de développe-
ment entre pays et entre régions, anéanti les acquis sociaux et appauvri
la grande majorité des populations. Dans ces conditions, l’aptitude « à
résister aux pressions concurrentielles » (notamment des pays riches de
l’Union) semble très aléatoire pour des pays dont le produit des expor-
tations est loin de couvrir les besoins 35. Alors que l’austérité budgétai-
re est devenue le principe de base des gouvernants au plan national
comme au plan communautaire et que les dépenses budgétaires de
l’Union européenne ne représentent qu’à peine 1,3 % du PIB des Quinze
(contre 20 % pour le budget fédéral des États-Unis), on est en droit de
rester sceptique sur la capacité de l’Union à apporter une aide qui soit
en rapport avec les immenses besoins des pays de l’Est. 

Nonobstant le caractère essentiel de cette question relative aux droits
et aux aides dont pourraient bénéficier ces pays, leur adhésion suppose
que l’Union européenne ait enfin réussi à adopter les réformes institu-
tionnelles nécessaires à ces futurs élargissements. C’est à ce travail de
préparation des réformes que la Conférence intergouvernementale se
consacre de février à décembre 2000. Le Portugal (du 1er janvier au 30
juin) et la France (du 1er juillet au 31 décembre 2000), qui assurent la
présidence de l’Union européenne, sont chargés à ce titre de la mener à

34. À ce sujet, on lira avec intérêt L’Élargissement de l’Union européenne à l’est de
l’Europe : des gains à escompter à l’Est et à l’Ouest, Commissariat général du Plan,
La Documentation française, mars 1999.
35. Sur cette question, lire « À l’Est, une transition vers l’inconnu », et
« L’adhésion coûtera cher à l’Est », Catherine Samary, Le Monde diplomatique,
resp. novembre 1999 et juin 2000.
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bien. Même si, comme nous l’avons déjà souligné, les Quinze manifes-
tent de plus en plus clairement leur volonté de renforcer l’Union, les
déboires de la précédente Conférence intergouvernementale laissent à
penser que la résolution de toutes les difficultés ne va pas de soi. On se
souvient que la méfiance globale à l’égard de tout projet susceptible de
favoriser l’Union politique l’avait fait en partie échouer et que, à
Amsterdam, les préoccupations économiques l’avaient emporté sur les
préoccupations politiques et institutionnelles. Concentrées sur l’euro –
considérée comme le levier essentiel pour relancer dans un avenir indé-
fini des projets plus politiques –, les délégations avaient entériné les
mauvais résultats de la Conférence intergouvernementale au plan insti-
tutionnel – de nombreuses décisions maintenues à l’unanimité, ce qui
est paralysant à plus de quinze États membres ; aucun accord sur la
pondération des voix au Conseil et sur le nombre de commissaires. Le
ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et son homo-
logue allemand, Joschka Fischer, semblaient d’accord pour restreindre
le programme de la Conférence intergouvernementale aux trois « reli-
quats d’Amsterdam » (composition de la Commission, extension du
vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et pondération des voix
lors de ces votes en fonction de la taille des États). Sans négliger l’im-
portance des aménagements qui s’imposent pour faciliter les prises de
décision au moment où de nombreux États vont rejoindre l’Union, un
tel programme paraît bien modeste et très en deçà de ce qui est néces-
saire pour combler le déficit démocratique et renforcer la légitimité
d’institutions qui paraissent à nombre de citoyens européens très éloi-
gnées d’eux. Nonobstant cette réserve, quelques réflexions relatives à
certains de ces aménagements s’imposent.

Même si la Commission est l’instance supranationale de l’Union,
censée la représenter et défendre ses intérêts avant toute chose, les dis-
cussions sur le nombre de commissaires seront certainement délicates
dans la mesure où les petits États ne renonceront pas aisément à leur
droit à occuper un siège à la Commission. La composition actuelle ac-
corde deux sièges à chacun des cinq plus grands (Allemagne, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Italie), et un siège à chacun des dix petits.
Cette répartition des vingt commissaires permet de concilier la réalité
de la prépondérance économique et démographique des grands États
et le droit à la représentation de tous les petits États. Avec vingt
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commissaires, en charge d’un domaine spécifique, la Commission,
sans être trop nombreuse, a pu jusqu’à présent couvrir l’ensemble des
secteurs relevant de ses compétences tout en gardant une certaine effi-
cacité. Pour l’avenir, plusieurs possibilités s’offrent aux négociateurs de
la Conférence intergouvernementale. Première possibilité : chaque
État, quelle que soit sa taille, dispose d’un seul commissaire. Dans ce
cas, au terme des élargissements, la Commission passerait de 20 à 27
membres (ou 28 avec la Turquie). Caractérisée par une augmentation
déjà importante du nombre de commissaires, une telle option suppose
bien sûr que les cinq grands États renoncent à un de leurs deux com-
missaires. Deuxième possibilité : les États importants sur les plans dé-
mographique et économique continuent de disposer en permanence
de deux commissaires, soient dix en tout ; des États comme la Pologne
ou la Turquie pourraient en raison de leur poids démographique béné-
ficier d’une telle « représentation », ce qui ferait quatorze commis-
saires ; les vingt et un autres États garderaient un commissaire chacun.
Dans cette configuration, satisfaisante pour chacun des États pris isolé-
ment, la Commission comprendrait trente-cinq membres. Autrement
dit, une équipe lourde, qu’il risque d’être plus malaisé de coordonner
et qui connaîtra davantage de conflits de compétence. La troisième
possibilité repose sur l’hypothèse du maintien à vingt commissaires :
les cinq (ou sept) grands États ne disposent plus que d’un commissai-
re, les autres États se partagent les quinze (ou treize) sièges restants
selon une rotation dont les modalités sont à définir. Cette dernière so-
lution – qui n’est pas sans rappeler ce qui se passe au Conseil de sécu-
rité de l’ONU – a le triple mérite de maintenir à un niveau raisonnable
le nombre de commissaires, de ne pas trop avantager les grands États
et d’offrir à tous les autres une présence régulière dans cette instance. 

L’extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil des mi-
nistres est tout aussi problématique. Les « petits » États peuvent
craindre de voir diminuer leur influence au niveau de l’exécutif euro-
péen 36. La crainte des petits États et leurs résistances ne sont pas des
obstacles minimes, car si leurs gouvernants et, plus encore, leurs opi-

36. Lors des conseils de l’Union européenne, plus connus sous le nom de
conseils des ministres, les décisions ne pourront plus être prises à l’unanimité
dans de nombreux domaines.



JEAN-PHILIPPE MELCHIOR 85

nions publiques ont le sentiment d’avoir été traités comme quantité né-
gligeable dans les négociations de la CIG, les résultats de celle-ci seront
fragilisés. Autrement dit, tout passage en force induira à terme méfiance
et discrédit. Quant aux « grands » États, ils vont accepter cette exten-
sion du vote à la majorité qualifiée sans enthousiasme. Il est même vrai-
semblable qu’un tel vote ne pourra concerner tous les domaines, parce
que, comme le pressent l’historien britannique Eric Hobsbawm, cer-
tains « États membres dominants souhaiteront maintenir leur veto sur
des questions cruciales 37».

C’est évidemment en réfléchissant à ces problèmes et plus globale-
ment au danger d’une paralysie institutionnelle que le ministre alle-
mand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, a émis le 12 mai 2000
ses propositions relatives à une « refondation institutionnelle » de
l’Union. L’idée principale – qui n’est pas franchement nouvelle – est
qu’il est désormais nécessaire que certains États passent à la vitesse su-
périeure de la construction politique. Un petit nombre d’États, « centre
de gravité » de l’Europe, devrait constituer rapidement une fédération
autour de laquelle les autres membres de l’Union continueraient à vivre
dans le cadre communautaire traditionnel. Mais qui dit fédération dit
pouvoir constituant, constitution propre, répartition des compétences
entre fédération et entités fédérées, instances politiques fédérales démo-
cratiquement désignées… Une telle construction présuppose que les
États qui souhaitent se fédérer abandonnent « la compétence de leurs
compétences », c’est-à-dire l’essence même de la souveraineté 38. Une
telle accélération de l’histoire n’est pas impossible, mais pour qu’un tel
projet recueille l’assentiment du plus grand nombre dans les pays sus-
ceptibles de faire partie de cette fédération, il importe qu’il ne se rédui-
se pas à l’habillage institutionnel d’un espace économique totalement
soumis aux préceptes de l’austérité budgétaire, de la déréglementation,
de la flexibilité du travail, du tout marché. Car, à ce compte-là, l’im-
mense majorité des citoyens européens n’ont rien à gagner de la dispa-
rition de leurs États nationaux.

37. Eric Hobsbawm, Les Enjeux du XIIIe siècle, Complexe, Bruxelles, 2000, 
p. 166.
38. Sur cette question, voir notre livre L’État, entre Europe et nation, op. cit. et
notre article « Réflexions sur la crise yougoslave », Les Temps modernes, dé-
cembre 1991-janvier 1992.
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Au terme de ces développements, deux enseignements, par définition
temporaires, doivent être tirés. L’absence de synchronisation entre les
processus de structuration des diverses dimensions de l’entité Union
européenne semble toujours très marquée, même si l’exécutif européen
manifeste plus de volonté pour combler les décalages entre intégration
économique et édification politique. Quant à la dimension sociale, elle
est, à l’instar de ce qui se passe en général au plan national, négligée.
Or, l’incapacité à fonder un nouveau pacte social au niveau européen
restera la première cause de rejet d’une construction qui apparaît pour
beaucoup comme ne bénéficier qu’aux grandes entreprises, seules ca-
pables de se faire entendre par la Commission et satisfaites de disposer
d’un grand marché à la dimension de leur appétit. 

JEAN-PHILIPPE MELCHIOR

Le Mans, octobre 2000
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Partout où nous portons les regards, nous ne voyons ici
rien d’autre que le catholicisme ou le national-socialisme,
dans presque tout ce qu’il y a dans cette ville et cette ré-
gion nous voyons cet état de choses catholico-national-
socialiste, un état de choses homicide, dérangeant pourris-
sant, tuant l’esprit.

THOMAS BERNHARD

L’Origine. Simple indication, 1975

«VIENNE EST CETTE CAPITALE IMPÉRIALE qui, durant les siècles de
son existence, a perdu toutes les batailles et toutes les guerres.
Mais, à Vienne exclusivement, elle a vaincu – à la manière

d’un lion – ses propres citoyens. » Ainsi s’exprimait Miroslav Krleza en
1934, année de la guerre civile autrichienne. Et ce grand romancier
croate, sujet de l’Empire austro-hongrois jusqu’en 1918, connaissait
bien l’histoire de cette ville.

Quels sont donc les héros auxquels est dédiée la « Heldenplatz » (la
place des Héros) ? ce vaste terrain pavé étendu devant la « Hofburg » de
l’actuel palais présidentiel… La place elle-même doit son existence à
une défaite bien viennoise : jusqu’aux guerres napoléoniennes s’y dres-

Petite histoire & brûlante
actualité de l’austro-fascisme

Préface d’Hanna & Karl, monologues autrichiens

Franz Innerhofer, Carl Merz 
& Helmut Qualtinger

AGONE, 2000, 24 : 87-99
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sait la bastide du château, qui fut rasée par les armées françaises, créant
ainsi les conditions d’une restructuration architecturale de ce centre de
la capitale autrichienne. L’Empire s’en empara plus tard pour en faire le
symbole de l’éternité de son pouvoir, de son triomphe sur la révolution
démocratique de 1848, l’investissant pour y ériger ses monuments.
Après la Première Guerre mondiale, la République autrichienne voulu
démocratiser la Heldenplatz, mais elle n’en eut pas vraiment le temps :
en 1934, le régime dictatorial austro-fasciste occupa tous les terrains,
dont le sien… C’est ainsi qu’en mars 1938 la Heldenplatz fut prête à
accueillir Adolf Hitler et les foules autrichiennes en liesse.

En 1934, c’étaient donc une fois encore sur ses propres citoyens,
comme l’écrit Krleza, que Vienne remportait une victoire. Le gouverne-
ment fit tirer à coups de canons sur les quartiers ouvriers où s’était or-
ganisée une résistance prolétarienne armée contre un État de plus en
plus autoritaire. La résistance fut complètement écrasée et les rescapés
de cette bataille inégale fuirent à l’étranger. En juillet de la même
année, le chancelier Engelbert Dollfuss – un « moindre mal » face à
Hitler, disait Karl Kraus – fut tué lors d’une tentative de putsch natio-
nal-socialiste qui fournit au régime clérico-conservateur le prétexte
qu’il attendait pour supprimer les libertés politiques au profit d’un ren-
forcement de l’ordre. Le parti nazi fut interdit, mais l’État en profita
pour déclarer illégaux les partis social-démocrate et communiste.
Couvert de lauriers pour avoir résisté à Hitler qui triomphait chez le
voisin du Nord, ce régime fit rapidement oublier qu’avant de résister
aux putschistes nazis il avait combattu dans une guerre civile des ou-
vriers démocrates récalcitrants à un ordre que ses adversaires ont ap-
pelé clérico-fasciste.

Écouter aujourd’hui le monsieur Karl d’Helmut Qualtinger, c’est
comme entendre la voix de la Heldenplatz, qui fut à Vienne le témoin
de tant et tant de défilés et de réunions si mal appareillés. Jusqu’en
1934, « j’ai été socialiste », raconte Monsieur Karl. Plus tard, c’est
« pour les conservateurs – les milices patriotiques » – que Monsieur
Karl est allé manifester – ce qui lui rapporta cinq schillings. « Puis je
suis passé à… aux nazis, là aussi j’ai gagné cinq schillings. Enfin bon,
l’Autriche a toujours été apolitique. » La politique c’est l’affaire de cinq
schillings, jamais une question de conviction. Parler d’opportunisme
dans un tel monde n’a aucun sens : cinq schillings, c’est au-dessous du
seuil de corruption.
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Monsieur Karl est un irremplaçable témoin autrichien. Il dit la vérité
en mentant et il ment en parlant vrai. En cela, cette création d’Helmut
Qualtinger préfigure l’apparition en chair et en os d’une personne aussi
incroyable que Kurt Waldheim, élu président autrichien en 1986, qui
prétendit ne pas savoir qu’il avait été membre de la SA 1 après
l’Anschluss de l’Autriche, racontant que des amis ou des membres de
la famille avaient dû signer les papiers à sa place.

Une « victime ». Voilà comment se raconte Monsieur Karl :
« D’autres sont devenus riches. Moi, j’étais un idéaliste. » Qu’a-t-il fait
après 1938, le petit commis viennois ? « J’étais à l’APNS… l’Assistance
publique national-socialiste. Personne ne pensait à mal en prenant sa
carte… C’est comme aujourd’hui… on est membre partout aussi… »
C’est vrai aussi, il ne le ne nie pas, qu’en 1938 Monsieur Karl alla cher-
cher un voisin juif, Monsieur Tennenbaum, pour le faire nettoyer des
slogans antinazis inscrits sur le trottoir. Après la guerre, Monsieur Karl
croisa Monsieur Tennenbaum, le salua poliment, mais ce dernier ne lui
répondit pas. Il est fâché, conclut Monsieur Karl, qui ne comprend pas
pourquoi : « Pourtant, il fallait bien que quelqu’un efface tout ça… je
veux dire, le gardien de l’immeuble n’était pas nazi non plus. Il n’avait
pas envie de l’effacer lui-même, c’est tout. » Et pourquoi n’a-t-on trou-
vé personne d’autre que le locataire juif Tennenbaum pour le faire ? 

Nazi pour cinq schillings. Nazi par idéalisme. Et finalement pas nazi
du tout.

Le 15 mars 1938, sur la Heldenplatz, Monsieur Karl se fondit dans la
foule viennoise venue applaudir Hitler qui avait mis fin à l’Autriche in-
dépendante : « Enfin, n’en parlons plus… c’étaient nos frères alle-
mands… le grand espace alémanique… les territoires anciens… le
nouveau Reich… » Pourtant, dit-il après coup, il y avait quelque chose
de « terrible » dans cette liesse populaire se déchaînant sur la
Heldenplatz de Vienne : « Quel crime d’avoir induit d’erreurs ces
pauvres gens crédules… Il les a bien enduits, le Führer. » Et Monsieur
Karl avec. 

1. La SA (Sturmabteilungen : section d’assaut), était une organisation paramilitai-
re créée avant la prise du pouvoir par Hitler. Elle ne jouera qu’un rôle subalter-
ne dans l’État nazi après l’anéantissement de ses cadres en 1934.
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La manière dont Qualtinger mélange dans son Monsieur Karl véri-
tés et mensonges, petits aveux et lectures de faits joliment remaniées
après-coup met en lumière les auspices sous lesquels eut lieu la « dé-
nazification » en Autriche. Comme en Allemagne, les quatre forces al-
liées occupant le territoire autrichien se sont mises dès 1945 à
« dénazifier » le pays. Mais il ne fut pas possible de procéder en
Autriche, pays victime, de la même manière qu’en Allemagne, pays
coupable. Car lors de la conférence de Moscou d’octobre 1943, les
Alliés avaient déjà décidé que l’Autriche serait « le premier pays libre
victime de l’agression d’Hitler ». Une victime ne pouvant être traité
comme son bourreau, l’Autriche, militairement occupée, eut donc
néanmoins le droit de se déclarer « indépendante ». Tandis que
l’Allemagne subirait le démantèlement de son territoire et de son État,
l’Autriche pourrait se reconstruire à l’intérieur de ses frontières
d’avant-guerre. Cette indépendance fut établie par un gouvernement
provisoire conduit par le social-démocrate Karl Renner, le 27 avril
1945, alors que le Reich – dont faisait partie l’Autriche depuis 1938
sous le nom d’« Ostmark » – n’avait pas encore capitulé. Ce gouverne-
ment provisoire promettait de poursuivre et de punir les Autrichiens
coupables de nazisme tout en se voulant rassurant à l’égard de ceux
qui, cédant à la pression publique ou contraints par leur situation
économique, avaient été de simples suiveurs du régime nazi.

Disculpés, Monsieur Karl et ses semblables n’ont rien eu à craindre
de la nouvelle Autriche d’après-guerre. Se montrer digne de confiance
auprès des Alliés en organisant des poursuites contre quelques crimi-
nels nazis tout en assurant l’écrasante majorité de la population qui
avait applaudi en 1938 à l’« agression d’Hitler » qu’on ne lui en tenait
pas rigueur : tel fût le pari du gouvernement social-démocrate de Karl
Renner, qui avait été, quant à lui, partisan du rattachement de
l’Autriche à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale – mais
cette épisode-là, comme beaucoup d’autres choses en Autriche, tomba
vite aux oubliettes.

Le pari fut gagné. Les premiers grands gestes qui promettaient une
auto-dénazification sans merci – comme priver les anciens membres du
parti nazi du droit de vote –, furent suivis d’amnisties en série qui n’ont
fini par retenir qu’un tout petit nombre de coupables. Et la masse d’an-
ciens nazis – somme toute quinze pour cent de la population – rede-
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vint vite un électorat courtisé par les deux grands partis qui se parta-
geaient le pouvoir, sociaux-démocrates et conservateurs. S’ils avaient
bien voté, les anciens admirateurs d’Hitler ne prenaient aucun risque
d’être questionnés sur ce qu’ils pensaient en leur for intérieur de la dé-
mocratie de la seconde république autrichienne. 

Dix ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre-temps
divisés par la guerre froide, les Alliés tombèrent d’accord sur le fait que
l’Autriche s’était suffisamment dénazifiée pour mériter un retour défi-
nitif dans le giron des pays démocratiquement fiables et souverains. En
1955 fut signé le « Traité d’État » entre les États-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, l’Union soviétique et l’Autriche, qui mettait fin à
l’occupation militaire et rendait au pays sa souveraineté. « L’Autriche
est libre ! » fut le slogan du jour. Et comme tout le monde en Autriche,
Monsieur Karl en était content. Pour fêter le Traité d’État, les gens se
rassemblèrent et Monsieur Karl en fut : « Innombrables, nous étions…
uniquement des Autrichiens… comme en trente-huit… une grande fa-
mille… un peu plus petite quand même… » Car ce n’était pas sur la
vaste Heldenplatz qu’on célébra le traité de 1955 mais sur le Belvédère
de Vienne, endroit « plus exigu », comme l’explique Monsieur Karl. En
plus, conclut-il, « les gens avaient plus de maturité ». En quel sens ?

Quand Monsieur Karl dit de lui-même qu’il a toujours eu « l’esprit
assez critique », il fait sourire, cet ancien nazi « idéaliste ». Mais lors-
qu’il explique ce que, pour lui, « esprit critique » veut dire, il est moins
facile d’en rire… Car beaucoup pensent comme lui : ne pas vénérer
aveuglement ceux qui détiennent le pouvoir, c’est déjà faire preuve
d’esprit critique : « Même un membre du gouvernement, quand j’y re-
garde de près… il n’est pas si différent de moi. Et moi, je me connais. »
En deux phrases, Qualtinger capte le propre de la complicité tacite
qui, durant les décennies d’après-guerre, réunit gouvernants et gouver-
nés, gouvernement et opposition, jusqu’à l’installation de ce « partena-
riat social » entre État, patronat et syndicats, qui, assurant la paix
sociale, compte parmi les acquis spécifiques de la deuxième république
autrichienne – ceci alors que la constitution ignore tout d’une telle ins-
titution. Puisqu’on se connaissait, on ne se faisait pas la guerre et on ne
menait pas de lutte des classes. La présence de quelques anciens nazis
dans un gouvernement conduit par le chancelier social-démocrate
Bruno Kreisky ne gêna personne : cette proportion correspondait à
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peu près à la composition de la population. Une fois réglées les affaires
avec l’extérieur – c’est-à-dire les grandes puissances –, on n’allait pas
s’entre-déchirer entre Autrichiens à cause d’un passé heureusement
mis de côté. 

En Autriche, il faut le souligner, ce passé-là fut plus contrasté que le
passé nazi en Allemagne et, par conséquent, plus difficile à
« maîtriser ». Pendant que les nazis s’installaient solidement au pou-
voir en Allemagne, la capitale autrichienne, catholique et antisémite
jusqu’en 1918, était « devenue rouge ». La révolte ouvrière de février
1934 à peine réprimée, la tentative de putsch nazie fut repoussée
manu militari par un gouvernement qui mit ensuite dans le même sac
toute son opposition. Ce qui créa une situation insolite : des militants
nazis, communistes et sociaux-démocrates furent enfermés dans les
mêmes prisons, tous victimes d’un régime bourgeois et réactionnaire. 

Dans l’Autriche des années trente, les nazis jouissent donc d’une
équivoque remarquable : politiquement mis à l’écart et repoussés dans
l’illégalité, ils pouvaient passer à la fois pour des opposants et pour les
alliés d’une grande puissance pleine d’avenir. Lucie Varga, historienne
autrichienne émigrée en France en 1933 – où elle est devenue la colla-
boratrice des Annales, revue de Marc Bloch et de Lucien Febvre –, a
laissé un témoignage tout à fait intéressant à cet égard. Étudiant la si-
tuation sociale dans la vallée du Montafon (province du Vorarlberg),
elle écrit en 1936 que, face aux traditions figées sous l’emprise de l’Égli-
se catholique, le national-socialisme a pu jouer dans ces régions un rôle
modernisateur, représentant une « étape d ’urbanisation de la
campagne ». 

C’est de cette campagne autrichienne dont parle la vachère Hanna de
Franz Innerhofer, quand elle évoque les conditions de l’enthousiasme
dont bénéficièrent les nazis en 1938 : « Toute la jeunesse / les vieux les
jeunes on était tous pour / on était tous enthousiastes / on a hurlé et
exulté comme si Dieu en personne arrivait /…/ sans savoir bien sûr
tout ce qui allait advenir / Ils voulaient nous libérer / faire des nous des
Allemands fiers et laborieux / en finir avec l’asservissement / Ça nous
plaisait bien à nous. » Puis arrive la guerre. Et Hanna, comme quelques
autres ouvriers agricoles, découvre un asservissement exacerbé par la
nouvelle discipline nazie : ordre lointain, plus implacable encore, au-
quel il faut se soumettre. Mais l’installation d’un camp de concentration
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dans le voisinage ne déplaît pas à tout le monde : il donne du travail
aux uns et achète les produits que cultivent les autres : « Tout ça était
devenu quelque chose qui allait de soi / on vivait avec /…/ Puis est
venu le retournement / et on disait / qu’à la carrière on arrachait les ba-
raquements / Alors tout de suite les gens des environs y sont allé / et
ont démonté les baraquements /…/ Moi franchement je ne peux pas
comprendre / comment ces gens / comment ils doivent être froids. »
Hanna est le témoin passif d’une horreur dont elle ne pourra jamais
vraiment se défaire.

Comment s’y retrouver ? tant le bagage de souvenirs est lourd de
sentiments contradictoires ? dans cette république d’après-guerre qui
se veut antifasciste et héritière des traditions démocratiques de la pre-
mière république ?

Écrivain autrichien, Josef Haslinger explique que la réponse poli-
tique de l’Autriche fut la « division en deux mondes : celui de la
conception officielle qui réinstallait l’ancienne constitution républicai-
ne et qui négociait avec les Alliés le Traité d’État, et celui des liens af-
fectifs privés et des opinions politiques 2 ». Il y avait alors l’espoir
« qu’une dynamique politique nouvelle dissolve l’inertie affective de
ceux qui avaient été éduqués par le national-socialisme ou qui avaient
subi son influence en tant que suiveurs » – mais cet espoir se révéla
trompeur. Renonçant à tout débat ouvert sur les contenus – voire
l’émergence d’une contre-agitation –, la politique autrichienne, ex-
plique Haslinger, a fait que « la structure affective politique fut laissée
sans aucune résistance à une autre agitation, celle du passé récent,
l’agitation national-socialiste ». L’Autriche, conclut-il, possédait donc
une « structure politique schizophrène ».

C’est encore une fois Helmut Qualtinger qui, à travers sa création
Monsieur Karl, a magistralement mis en forme cette schizophrénie, an-
ticipant notamment ce qui allait se passer en Autriche pendant la
deuxième moitié des années quatre-vingt, quand Kurt Waldheim, an-
cien secrétaire général des Nations Unies, fut élu à la présidence autri-
chienne. La phrase prononcée par Monsieur Karl à l’occasion du
rassemblement populaire de 1955 qui célébrait le Traité d’État –

2. Sous le titre Politik der Gefühle (Politique des sentiments), cet essai de Josef
Haslinger sur l’Autriche est paru en 1987 en pleine « affaire Waldheim ».
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« comme en trente-huit… une grande famille… » – résume parfaite-
ment la stratégie de défense entreprise par M. Waldheim et son entou-
rage face aux accusations venant de l’étranger : le bon démocrate
Waldheim aurait menti sur son comportement sous le Troisième
Reich, à l’époque où l’officier de la Wehrmacht Waldheim servait dans
les Balkans. Cette stratégie offrit du même coup une thérapie à la schi-
zophrénie autrichienne. Une thérapie de famille. Bon catholique de
surcroît, Kurt Waldheim est « un homme de famille », disait alors une
brochure célébrant les vertus du candidat à la présidence. « La famille,
commente Haslinger, se conçoit comme dernier bastion contre l’em-
prise omniprésente de la politique. Quand quelqu’un dit – ce qui a
souvent lieu en Autriche – qu’il ne s’intéresse pas à la politique, il peut
bien voter pour ce candidat. Le candidat s’expose à un vote politique,
mais il le fait uniquement en tant qu’incarnation de la famille poursui-
vie par la politique. »

En 1986, ce coup génial valut à Kurt Waldheim une présidence au-
trichienne maintenue contre vents et marées.

Au moment où Waldheim accédait au pouvoir, un autre Autrichien,
Jörg Haider, entamait une carrière politique qui se révéla fulgurante. Ce
jeune homme de 36 ans, fils d’une bonne famille autrichienne nazie, fi-
dèle à son héritage – dans tous les sens du terme –, fut enfin élu à la
présidence du troisième parti autrichien, le Parti libéral autrichien
(Freiheitliche Partei Österreichs : FPÖ). Fondé en 1956 – année qui sui-
vit la signature du Traité d’État –, ce parti succédait à une formation
politique sans lendemain, la Fédération des indépendants, qui recueillit
les anciens nazis autrichiens se trouvant mal accueillis par ceux qui se
partageaient le pouvoir, le Parti socialiste autrichien (Sozialistische
Partei Österreichs : SPÖ) et le Parti populaire autrichien (Österrei-
chische Volkspartei : ÖVP). Le juriste constitutionnel Haider sut habile-
ment combiner ce généreux esprit de famille avec l’audace du jeune
premier qui n’hésite pas à mettre à jour les non-dits. Jörg Haider
« donne aux gens le sentiment qu’on a de nouveau le droit de sortir pu-
bliquement et sans gêne la bonne vieille mentalité », expliquait
Haslinger. En fin de compte, parler haut et fort comme Monsieur Karl,
mais pas au théâtre : en homme politique devant les caméras de la télé-
vision. 

Fin 1999, le franc-parler très médiatisé de Jörg Haider porta ses
fruits : son parti devenait pour la première fois numéro deux autrichien



LOTHAR BAIER 95

et intégrait, en février 2000, un gouvernement de coalition avec l’ÖVP.
Non sans raison, l’Europe de l’Union, dont l’Autriche est membre à
part entière, s’en inquiéta. Mais en tant qu’Union, l’Europe n’a pas de
moyen légal pour agir contre l’Autriche. Le fait que ce pays soit gou-
verné par une coalition politiquement indésirable ne constitue pas une
violation des règles européennes. Pour manifester leur désapprobation
quant à la participation du parti de Jörg Haider au gouvernement de
Vienne, quatorze États membres de l’Union tombèrent d’accord pour
pratiquer, chacun à titre individuel, une sorte de boycott diplomatique
de l’Autriche. Mais ces pays-là – la France, le Portugal et l’Allemagne
en tête – ne pouvaient pas clairement dire quelles conditions l’Autriche
devrait remplir pour mériter un jour la levée de ces mesures. Poser de
telles conditions aurait signifié s’immiscer dans les affaires intérieures
d’un pays souverain, ce qu’interdit le droit international. 

C’est ainsi que l’Europe se mit curieusement à répondre à la nouvelle
donne autrichienne, justement « à l’autrichienne », c’est-à-dire par
non-dits. Ce que les politiques ne pouvaient dire, le dirent à leur place
journaux et commentateurs. Ils saluèrent ainsi le boycott culturel de
l’Autriche qui fut décidé, en France, par de nombreux intellectuels et
artistes. Tous étaient pourtant parfaitement conscients que de telles
mesures n’impressionneraient pas plus le parti de Jörg Haider que son
partenaire conservateur au gouvernement. Elles punissaient au contrai-
re les Autrichiens qui avaient besoin du maintien des échanges cultu-
rels avec les autres pays européens, c’est-à-dire ceux qui, en règle
générale, ne comptent pas parmi les électeurs de la si gênante nouvelle
coalition gouvernementale.

Afin d’écarter l’idée qu’ils pourraient commettre une injustice vis-à-
vis de certains Autrichiens – et notamment des jeunes – dans l’applica-
tion des mesures de boycott, des commentateurs étrangers – surtout
français – eurent recours à la théorie d’une mentalité spécifiquement au-
trichienne qui, englobant tout un peuple, mérite en fin de compte qu’il
soit sanctionné. Mais quel est l’inventeur de cette « théorie » ? En fait,
personne d’autre que Jörg Haider lui-même. Questionné sur les raisons
pour lesquelles les Autrichiens n’étaient pas en permanence préoccu-
pés par le passé à la manière des Allemands, l’idéologue en chef du FPÖ

répondit : « L’Autrichien a une autre mentalité ». Ainsi André
Glucksmann faisant dans Le Monde l’éloge de ces braves Allemands qui
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ne cessent de se torturer avec leur passé suivait-il cette fois directement
les analyses haideriennes.

Il faut dire que cette vision du monde a le double avantage de faire
l’économie d’une analyse historique de la situation autrichienne après
la Deuxième Guerre mondiale tout en légitimant des mesures de boy-
cott qui touchent indistinctement tout un peuple. Une mentalité est ce
qu’elle est : elle n’a pas été fabriquée, elle n’a pas de composantes, elle
forme un tout indistinct. Comparée à celle des Allemands, la principa-
le caractéristique de la mentalité autrichienne serait, selon de nom-
breux commentateurs, un penchant pour l’amnésie qui va de pair avec
une posture de fausse victime. « Car la fausse victime, expliquait la
spécialiste de l’Autriche Nicole Bacharan dans Le Monde, n’a que faire
des vérités et des leçons de l’Histoire. Son intérêt est de ne pas voir, de
ne pas comprendre. Comme dans toute névrose grave, la confrontation
avec la réalité lui est insupportable. » 

Il n’est certes pas faux, comme le fait remarquer Mme Bacharan, que
« pour les peuples comme pour les individus, il y a beaucoup à gagner
à se poser en victime ». Le Monsieur Karl de Qualtinger en avait bien
compris les avantages. Toutefois, si ce statut fut très pratique pour
beaucoup, les Autrichiens ne sont pas eux-mêmes responsables de la
transformation de leur pays en victime. Ce sont les Alliés qui, en oc-
tobre 1943 à Moscou, ont inventé une Autriche occupée de force par
l’Allemagne nazie. Ensuite, l’occupation militaire de l’Autriche par les
Alliés ne fut pas une punition mais l’assurance du bon déroulement
des dix ans à venir de dénazification.

Quant à ce qui se passait dans le pays, cela n’intéressait pas trop les
Alliés – pourvu que l’Autriche restât neutre suivant le traité de 1955
qui lui rendait sa souveraineté. Un article de ce traité statuait pourtant
qu’aucun ancien nazi n’avait le droit de servir dans la nouvelle armée
fédérale autrichienne. Mais il ne disait rien sur ceux qui commandaient
politiquement cette armée. C’est ainsi que Kurt Waldheim, en sa quali-
té de président, bien qu’ancien membre d’une organisation nazie, la
Section d’assaut SA, pouvait exercer le plus haut commandement de
l’armée fédérale autrichienne sans que personne n’y trouve à redire. En
fait, les conditions posées par les Alliés pour le retour du pays à la nor-
male étaient pleines de refuges permettant à d’anciens nazis d’occuper
des postes politiques importants. Ainsi, dans le premier gouvernement
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du chancelier socialiste Bruno Kreisky siégeaient cinq anciens nazis,
dont l’ancien SS Karl Öllinger 3. À cette époque, longtemps avant l’ap-
parition de Jörg Haider, le parti FPÖ, déjà courtisé par l’un ou l’autre
des deux grands partis au pouvoir, était conduit par l’ancien officier SS

Friedrich Peter. 
Dans l’Autriche déclarée dénazifiée en 1955, la situation était propi-

ce pour que s’y établisse le division en « deux mondes » évoquée par
Josef Haslinger : d’un côté l’anti-nazisme officiel avec ses rites et ses
commémorations, et de l’autre un univers d’émotions et d’opinions
pullulantes peu touché par les règles de langage de cette idéologie de
façade de la deuxième république. Ce fut le grand exploit d’auteurs
comme Helmut Qualtinger, Franz Innerhofer et de bien d’autres
d’avoir mis en forme ce pullulement incontrôlé de propos privés peu
recommandables. Mais parce que le monologue de Monsieur Karl fut
largement diffusé sous forme de livre et de disque, personne ne saurait
dire qu’il ignorait l’existence de ces jardins point secrets d’idées.
Personne ne saurait non plus dire qu’il n’y eut pas en Autriche d’écri-
vains et d’artistes ayant repéré les méandres de ce qu’Haslinger appelait
en 1987 une « rivière brune souterraine ».

Est-ce une question de « mentalités » si les Allemands sont aujour-
d’hui loués comme les élèves démocrates et européens modèles tandis
que sur les Autrichiens pèse le soupçon d’une dangereuse dérive ?
Avant de spéculer sur les « mentalités » d’ici et de là, mieux vaut jeter
un regard sur le contexte historique. Tandis que l’Autriche était appelé
en 1955 à régler elle-même ses affaires, l’Allemagne était encore sur
haute surveillance alliée, son territoire divisé, traversé par la ligne de
front de la guerre froide. Son passé nazi y fut donc – d’autant plus avec
l’Allemagne de l’Est conçue comme forteresse antifasciste – en ligne de
mire. Les anciens nazis occupant de hautes fonctions dans l’appareil
d’État ouest-allemand ne passaient pas inaperçus : la RDA ne manquait
pas une occasion de les stigmatiser publiquement. En outre, l’Est a

3. Les SS (Schutzstaffel : échelon protecteur) furent en 1925 la petite troupe de
gardes de corps d’Adolf Hitler. Commandés à partir de 1929 par Heinrich
Himmler, ils deviennent l’armée d’élite nazie et un État dans l’État, directement
sous la responsabilité du Fürer. Forts de 250 000 hommes en 1939, les SS se-
ront l’unité de choc de la guerre raciale.
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fourni de nombreux documents non disponibles à l’Ouest, et sur les-
quels s’est souvent appuyé la jeune génération des années soixante qui
voulait faire la lumière sur le passé allemand national-socialiste. À quoi
se sont ajoutés les efforts venant de l’étranger. Il aura ainsi fallu l’achar-
nement de l’avocat français Serge Klarsfeld pour que d’anciens diri-
geants SS qui avaient sévi à Paris sous l’Occupation, et qui avaient
parfois réussi à se faire élire au Bundestag après la création de la RFA,
soient renvoyés, avec trente ans de retard, devant les tribunaux.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Allemagne ne s’est pas confrontée
de son plein gré à son passé nazi : il a toujours fallu qu’elle y soit vio-
lemment poussée de l’extérieur et de l’intérieur. Ainsi, au milieu des
années soixante, une bonne partie de la population ouest-allemande
jugea qu’il y avait eu assez de procès contre des criminels nazis. Et une
mince majorité du parlement fédéral vota la continuation des pour-
suites pour crimes nazis. Dans leur désir de se « mettre en vacances de
l’histoire » – formule avec laquelle André Glucksmann blâme les
Autrichiens –, les Allemands ne se sont longtemps pas tant distingué
que cela de leurs voisins.

Il y a donc une bonne part d’hypocrisie dans le zèle avec lequel
l’Allemagne s’est rangée, face à l’Autriche de l’an 2000, du côté des
braves en Europe, comme si, dans cette nouvelle « République de
Berlin », attentats xénophobes et incidents antisémites ne posaient plus
aucun problème.

Connaissant, en tant que germanophones, mieux que n’importe
quels autres Européens la culture de l’Autriche contemporaine, les
Allemands auraient dû insister sur la distinction entre sphère politique
d’un côté et société autrichienne de l’autre. Car ils ne sont pas sortis du
néant, ces centaines de milliers d’Autrichiens, jeunes et moins jeunes,
qui ont manifesté contre la coalition gouvernementale entre ÖVP et FPÖ.
Parallèlement au lent glissement électoral qui, en octobre 1999, a fait
voter 27 % d’Autrichiens pour le parti de Jörg Haider, un contre-mou-
vement social et culturel s’est formé, dont les origines remontent aux
polémiques sur la présidence de Kurt Waldheim. Bon nombre d’écri-
vains autrichiens – pour ne nommer qu’Elfriede Jelinek, Marlene
Streeruwitz, Josef Haslinger, Robert Menasse, Gerhard Roth, Michael
Scharang, Helmut Eisendle, Robert Schindel, Erich Hackl et Karl-
Markus Gauß – ont participé, avec leurs œuvres et leurs interventions,
à une nouvelle prise de conscience critique des problèmes politiques
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de l’Autriche contemporaine. Et les spectateurs de la pièce Heldenplatz
de Thomas Bernhard n’ont pas attendu les déclarations alarmantes de
tel ou tel bon ministre des affaires étrangères en Europe pour ap-
prendre que quelque-chose n’allait pas chez eux.

Les donneurs de leçons européens ne s’intéressent pas à ce travail
d’analyse et de création qui se fait en Autriche. De Ce bon Monsieur
Karl, ils n’ont jamais pris acte, ni de l’action de sape linguistique du
poète Ernst Jandl, ni de l’emprise culturelle des activités du « groupe
de Vienne » dans les années soixante. Les chiens de garde de l’Union
européenne ont découvert tout seuls – un peu aidé peut-être par
Haider – l’existence d’un double visage autrichien. Et c’est ainsi que la
spécialiste de l’Autriche Nicole Bacharan peut constater dans Le Monde
que, tout en étant « honorable et indispensable », l’entreprise d’une mi-
norité de citoyens, d’artistes et d’intellectuels autrichiens de dire
« non » à Haider est « immensément naïve. » Lire Ce bon monsieur Karl
nous donne une idée de l’endroit où la naïveté est à chercher… Car le
moins qu’on puisse dire est que les réponses européennes à l’imbroglio
autrichien ne débordent pas d’intelligence. 

LOTHAR BAIER

Frankfurt-am-Main, mai 2000



Le texte qui suit constitue l’avant-propos d’un livre à paraître, sous le même titre,
aux éditions Agone en janvier 2000, qui rassemble les interventions de Jean-Pierre
Berlan, Jean-Louis Durand, Michael Hansen, Paul Lannoye, Suzanne Pons, Gilles-
Éric Seralini, Alain Roques et Pascal Tillard.

Les trois textes qui suivent sont ici présentés chronologiquement pour documents
en contrepoint de l’analyse critique développée par Jean-Pierre Berlan : prises de
position savantes et militantes, d’agriculteurs ou d’éleveurs et de chercheurs, cet
ensemble veut rendre compte de la résistance à l’alimentation génétiquement
modifiée comme programme scientifique et industriel.

Signé par des « Chercheurs dans la nuit », le deuxième texte constitue un com-
muniqué de presse diffusé à Toulouse le 26 juin 2000, paru pour la première fois
dans Cette semaine (octobre-novembre 2000). Le premier et le troisième texte
sont de René Riesel, ancien membre de la Confédération paysanne. Si le dernier,
communiqué de presse, n’a pas encore été à notre connaissance publié, le premier
clot un recueil d’articles réunis sous le titre Déclarations sur l’agriculture trans-
génique et ceux qui prétendent s’y opposer, paru en mai 2000 aux éditions de
l’Encyclopédie des nuissances. Signalons que cette maison d’édition, qui avait
déjà fait paraître un ouvrage sur le sujet (Remarques sur l’agriculture transgé-
nique et la dégradation des espèces, 1999), en annonce un troisième sur le
même thème : Après l’effondrement. Notes sur l’utopie néotechnologique.



JEAN-PIERRE BERLAN 101

LA BIOLOGIE MODERNE ET SES BIOTECHNOLOGIES relèvent plus de la
spéculation financière caractéristique de notre époque que d’une
science qui a perdu jusqu’au souvenir qu’elle avait pu se ranger

sous la bannière de la vérité, de la liberté, de l’objectivité, du désinté-
ressement et de l’émancipation. Depuis que la première « chimère »
(terme utilisé lors du dépôt de brevet) génétique ouvrit en 1973 la
boîte de Pandore de l’instrumentalisation du vivant à des fins de profit,
cette biologie-là s’attache à capitaliser les profits futurs dans le cours
présent des actions. Mettre en valeur le capital investi oriente les pro-
grammes scientifiques des entreprises comme ceux d’une recherche
publique privatisée de fait – quand ce n’est pas de droit * – et décide
du contenu des explications en biologie. Le profit étant dans les gènes,
la vérité scientifique s’y trouve aussi. 

La guerre au vivant
OGM & mystifications scientifiques

AGONE, 2000, 24 : 101-110

* RECHERCHE & CHERCHEUR « PUBLICS » ou ce qu’il en reste.
Opposée à la recherche et aux chercheurs privés dont le but est de créer des
profits, la recherche publique aurait pour but un savoir philanthropique. C’est
se tranquilliser bien facilement. Car la recherche publique n’a de place que
celle qui lui est assignée dans le cadre d’une division particulière du travail :
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Le jeu consiste à célébrer un avenir biotechnologique radieux pour
faire gonfler la bulle spéculative présente. Ainsi en est-il en médecine
des découvertes des gènes du cancer, de l’obésité, de l’homosexualité,
de l’intelligence, du sport, de la schizophrénie, de la fidélité… qui ne
font que répéter sous l’habillage de la modernité biomoléculaire les
vieilles lunes qui ont scandé les dérives de la biologie depuis deux
siècles – phrénologie, eugénisme, « chromosome du crime », sociobio-
logie, etc. 1. Ainsi en est-il en agriculture des organismes génétique-
ment modifiés (OGM) : des chimères au sens propre comme au sens
figuré *. Au sens propre car il s’agit de créer des organismes incorpo-

développer ce qui n’est pas directement rentable pour laisser à la recherche
privée les étapes finales conduisant au marché et au profit. Cette division du
travail appartient au contexte plus large du développement scientifique et
technique des outils de contrôle économique et social. [PETIT GLOSSAIRE DE

QUELQUES TERMES DE LA NOVLANGUE BIOTECHNOLOGIQUE]
1. Discipline scientifique de pointe au cours de la première partie du XIXe

siècle, la phrénologie prétendait découvrir les facultés d’un sujet par la palpa-
tion de ses protubérances crâniennes – nous reste l’expression : « la bosse de
maths ». Programme d’amélioration de l’espèce humaine, l’eugénisme tenta de
nombreux gouvernement en Europe avant de devenir celui du Troisième Reich
nazi. Dernier avatar du darwinisme social (application aux sociétés et races hu-
maines de la sélection naturelle), la sociobiologie se propose d’expliquer cer-
tains comportements par des prédispositions génétiques conservées du fait de
leur utilité sociale (viol, homosexualité, égoïsme, etc.).
* CHIMÈRE GÉNÉTIQUE dite organisme génétiquement modifié ou OGM

Tout être vivant est « génétiquement modifié » en tant que résultat original
d’un brassage de dizaines de milliers de gènes avec quelques mutations. Le
terme OGM est en ce sens dénué de signification. Il a été lancé sur le marché
pour donner l’impression sécurisante que la transgenèse ne serait que la pour-
suite du processus de sélection artificielle commencé avec la domestication des
plantes – ce que proclament les biotechniciens qui, sans craindre la contradic-
tion, affirment simultanément le caractère révolutionnaire de leurs techniques.
Tout au contraire, les biotechnologies transgressent les barrières de la sélection
naturelle et de l’évolution.
Mais il y a mieux : un groupe réuni à l’instigation de la FNSEA (syndicat majori-
taire des agriculteurs) sous la responsabilité scientifique de l’INRA pour mettre
en place l’agriculture transgénique en dépit de l’opposition de l’opinion pu-
blique réfléchit très sérieusement au remplacement du terme OGM par celui
d’OGA : organismes génétiquement améliorés ! Nul ne doute qu’il sera rapide-
ment commercialisé.
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rant des gènes en provenance d’espèces ou de règnes différents. Au
sens figuré car c’est une chimère de penser que les OGM « permettront-
de-nourrir-la-planète-en-respectant-l’environnement ». Mais la propa-
gande des industriels autoproclamés des « sciences de la vie »
(Monsanto, Novartis et autres Aventis) a rendu aveugles les élites poli-
tiques, professionnelles et scientifiques à la fonction essentielle de cette
biologie : créer de nouvelles sources de profit aux dépens de la collecti-
vité. Lancé au cours des années 1930 par la Fondation Rockefeller,
baptisé « biologie moléculaire » en 1938, ce projet politique de contrôle
social est en train de s’accomplir : « Pouvons-nous développer une gé-
nétique assez solide et approfondie pour engendrer des hommes supé-
rieurs dans l’avenir ? Pouvons-nous en savoir assez sur la physiologie
et la psychologie de la sexualité pour que l’homme puisse mettre cet
aspect omniprésent, essentiel et dangereux de la vie sous un contrôle
rationnel ? […] L’homme peut-il acquérir une connaissance suffisante
de ses propres processus vitaux de façon à ce que nous puissions ratio-
naliser le comportement humain ? » 2.

Le biologiste-spéculateur (à moins que ce ne soit l’inverse) qui fonde
une « start-up » s’efforce de faire d’un bricolage trivial une percée
spectaculaire qu’une presse mystifée célèbre de façon extravagante
comme un pas décisif dans la « maîtrise du vivant », ouvrant « d’im-
menses perspectives » en agriculture ou en médecine *. La valeur des
actions bondit. Le capital-risque se précipite. Les fonds recueillis ali-
mentent la promotion qui attire de nouveaux gogos. Des annonces soi-
gneusement distillées sur une prochaine percée scientifique réveillent

Il y a vingt ans, le brevet accordé à Boyer et Cohen pour la première manipula-
tion génétique portait sur une « chimère » fonctionnelle. C’est ce terme que
nous retiendrons. [PETIT GLOSSAIRE DE QUELQUES TERMES DE LA NOVLANGUE BIO-
TECHNOLOGIQUE]
2. Rapport du conseil d’administration de la Fondation Rockefeller, 1933, cité
in Lily E. Kay, The Molecular Vision of Life, Oxford University Press, Oxford,
1993, p. 45.
* BRICOLAGE GÉNÉTIQUE dit génie génétique ou ingénierie biomoléculaire
Pour désigner des bricolages hasardeux produisant des résultats difficilement
reproductibles et fondés sur une épistémologie de pacotille furent donc choisis
des termes désignant un procédé sûr et maîtrisé, fondé sur des connaissances
scientifiques solides. Mais Dolly fut « réussie » à la 278e tentative. [PETIT GLOS-
SAIRE DE QUELQUES TERMES DE LA NOVLANGUE BIOTECHNOLOGIQUE]
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l’enthousiasme des investisseurs et ainsi de suite. Lorsque Celera an-
nonce avoir « achevé le séquençage du génome d’une personne et
commencé maintenant à assembler les fragments séquencés du géno-
me dans l’ordre », ses actions montent de 25 %. Pourtant, selon le pro-
fesseur Jean Weissenbach, directeur du Centre national de séquençage
français, « le communiqué de Celera n’a pas plus de signification que
de valeur scientifique». 3

De 1996 à 1999, la culture de plantes transgéniques s’est étendue
aux États-Unis comme un feu de prairie. La superficie décuplait de 2,8
à 28 millions d’hectares. Les bourses pariaient que l’agriculture et l’ali-
mentation mondiales seraient bientôt transgéniques – c’est-à-dire
qu’un cartel de quelques firmes agrochimiques-pharmaceutiques pren-
draient le contrôle de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde.
Deux décennies de propagande scientifique sur les miracles philan-
thropiques toujours prochains de la biologie « hi-tech » en agriculture
et médecine avaient atteint leur objectif : paralyser l’esprit critique et le
simple bon sens des « décideurs » de toutes obédiences politiques et
professionnelles ; en obtenir la soumission, non pas honteuse, mais en-
thousiaste. La Commission déplorait le « retard » européen, reprenant
ainsi le refrain du complexe génético-industriel et s’apprêtait à subven-
tionner, une fois de plus, au nom de la compétitivité européenne et de
l’emploi, la même demi-douzaine de transnationales biocidaires qui,
régulièrement, empochent les subventions pour, dans le meilleur des
cas, investir ailleurs. 

En décembre 1996, la Commission avait autorisé la commercialisa-
tion du maïs transgénique. Au début de 1997, Corine Lepage, ministre
de l’Environnement, avait obtenu du Premier ministre Alain Juppé l’in-
terdiction de cultiver le maïs transgénique Bt de Novartis. En juriste,
elle nourrissait quelques soupçons à propos de l’unanimité des experts
officiels et avait consulté des scientifiques indépendants – entre autres
les professeurs Pelt et Séralini. Quelques mois plus tard, en novembre
1997, son successeur Dominique Voynet revenait sur cette décision et
autorisait la culture de trois variétés transgéniques de Novartis. Deux
organisations écologistes, Ecoropa et Greenpeace, déposaient alors un
recours au nom du « principe de précaution ».

3. J.-Y. Nau, Le Monde, 7 avril 2000.
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En juillet 1998, le vice-président des États-Unis Al Gore téléphonait
au Premier ministre Lionel Jospin et lui faisait comprendre l’« impor-
tance de cette question pour les agriculteurs américains ». Le gouver-
nement autorisait aussitôt la culture de douze nouvelles variétés
transgéniques, six de Monsanto et six de Novartis. « Monsanto vs
France : 1-0 4 » – un tel recul démontra que la « conférence
citoyenne 5 » (qui venait de recommander un moratoire sur la com-
mercialisation du maïs transgénique) était bien la mascarade que cer-
tains dénonçaient. 

En septembre 1998, à la suite d’un recours d’Ecoropa et de
Greenpeace, le Conseil d’État suspendait au nom du principe de pré-
caution l’autorisation de culture des trois variétés autorisées en no-
vembre 1997, créant ainsi une situation pour le moins confuse : le
maïs chimérique pouvait être importé mais pas cultivé ; sur quinze va-
riétés autorisées à la culture, trois étaient suspendues et les autres sous
la menace d’une suspension. En décembre 1998, le Conseil d’État de-
mandait à la Cour de justice des Communautés européennes si un État
pouvait annuler une décision ministérielle prise en vertu d’une déci-
sion communautaire. La réponse tomba en mars 2000 : elle est négati-
ve, mais ouvre des possibilités de recours si des irrégularités ont
entaché la procédure nationale d’autorisation 6. L’imbroglio ne fait que
croître, témoignant des tiraillements des gouvernements français, ac-
quis aux OGM car persuadés qu’il s’agit d’un « progrès » 7, mais inquiets
des risques éventuels et surtout de l’hostilité d’une opinion publique
qui ne voit pas pourquoi elle servirait de cobaye à des produits in-
utiles. 

4. Titre de The Ecologist, 28, n° 5, septembre-octobre 1998. Menacé par
Monsanto, l’imprimeur mit au pilon le premier tirage de ce numéro consacré à
cette entreprise emblématique des « sciences de la vie ».
5. Conférence organisée par l’Office parlementaire des choix scientifiques et
technologiques en juin 1998.
6. H. Kempf et R. Rivais, Le Monde, 22 mars 2000. 
7. À quelques précautions formelles près, le discours du Premier ministre
Lionel Jospin à l’occasion de la clôture de la conférence de promotion des bio-
technologies Biovision en mars 1999 à Lyon aurait pu être prononcé par le PDG

de Monsanto.
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De son côté, l’opinion publique – en Angleterre d’abord pour cause
de vache folle, puis en France – prenait conscience de ce qui se prépa-
rait. En janvier 1998, au cours d’une manifestation exemplaire à
Nérac, la Confédération paysanne détruisait un stock de semences de
maïs transgénique de Novartis. Lors de leur procès à Agen en mars
1998, les inculpés posaient publiquement la question d’« un ordre so-
cial qui ne craint plus d’annoncer qu’il assume le risque d’empoisonner
les hommes et leur planète au nom des équilibres financiers et de la
libre circulation des marchandises 8 ». L’agriculture chimérique échap-
pait aux experts pour prendre toute sa dimension politique. 

Au même moment, le 3 mars 1998, « Terminator » – brevet de stéri-
lisation des plantes déposé par une firme privée et le ministère améri-
cain de l ’Agriculture (un organisme public) – contredisait la
propagande des industriels des « sciences de la Vie »*. Il révélait à tous
l’objectif mortifère du complexe génético-industriel : stériliser le vi-
vant. Une poignée de transnationales étaient en train de commettre,
derrière le rideau de fumée de la philanthropie et de l’écologie, un
hold-up sur le vivant, de faire main basse sur les ressources génétiques,
d’achever la mise sous tutelle des agriculteurs et la confiscation de
notre alimentation et de notre santé.

Notre livre s’efforcera de répondre aux préoccupations du mouve-
ment de résistance aux mystifications techno-scientifiques de la biolo-
gie marchande.

JEAN-PIERRE BERLAN

8. Lire la déclaration de René Riesel devant le tribunal d’Agen pour sa compa-
rution du 3 février 1998 – in Déclarations sur l’agriculture transgénique et ceux
qui prétendent s’y opposer, Encyclopédie des nuissances, 2000.
* NÉCROTECHNOLOGIES dites sciences de la vie ou biotechnologies
L’économie politique du profit impose à la biologie appliquée à l’agriculture de
dépouiller les plantes et les animaux de la faculté la plus fondamentale des
êtres vivants, se re-produire et se multiplier. Elle lui impose de faire un vivant
en quelque sorte stérile – c’est-à-dire mort. Les transnationales des « sciences
de la vie » sont toutes des entreprises agrochimiques. Elles produisent des
pesticides, des fongicides, des bactéricides, des herbicides, des gamétocides. Leur
culture « biologique » est en réalité une culture mortifère. [PETIT GLOSSAIRE DE

QUELQUES TERMES DE LA NOVLANGUE BIOTECHNOLOGIQUE]
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Les meilleurs produits s’appellent bénéfice
L’empoisonneur Monsanto demande protection à la justice française

Le 10 septembre 1998, une centaine d’agriculteurs opposés au génie
génétique procédaient à la destruction de microparcelles de maïs et de
soja transgéniques lors d’une journée « portes ouvertes », organisée par la
compagnie Monsanto, à l’intention de ses distributeurs et des « leaders »
de la maïsiculture régionale, sur son site d’expérimentation de Monbéqui
dans le Tarn-et-Garonne.
Monsanto a saisi le tribunal de grande instance de Montauban qui devait
se prononcer le 27 janvier 2000 sur la procédure civile intentée par la com-
pagnie multinationale à l’encontre de la Confédération paysanne et d’un
de ses anciens secrétaires nationaux, René Riesel, poursuivi ici ès-qualités
et à titre personnel, déjà condamné pour destruction de semences de maïs
transgénique Novartis et mis en examen pour destruction de riz trans-
génique d’un institut de recherche public, le CIRAD.
Monsanto réclame notamment au tribunal de lui allouer un million trois
cent mille francs (1 300 000) « en réparation du préjudice subi (art. 1382
du Code civil) » et « de faire défense à la Confédération paysanne et à
Monsieur René Riesel (…) de troubler la société Monsanto dans l’exercice
de ses activités, en application des dispositions de l’article 7 de la loi des 2-
17 mars 1791 ».
Absent à l’audience, à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibé-
ré, René Riesel avait demandé à son défenseur, Me Marie-Christine Ételin,
de lire au tribunal la déclaration suivante.

Depuis deux ans qu’a commencé en France la campagne d’opposition
aux OGM, je n’ai décliné aucune des responsabilités qu’on a bien voulu
m’y reconnaître en tant qu’instigateur ou organisateur de nombreuses
actions directes de destruction de végétaux transgéniques. Non plus
que comme simple participant à de telles actions quand d’autres en
prenaient la nécessaire initiative.
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Je demeure convaincu de leur utilité. Nul ne contestera au demeu-
rant que leur mérite, si mince qu’on le juge, aura au moins été de
contribuer à interdire que l’offensive du génie génétique puisse se
dérouler en silence sur ce continent.

C’est toute l’explication d’un mystère qui serait autrement fort
déconcertant. Pourquoi la puissante world company Monsanto, qu’on
avait connue si empressée à publier la liste de ses acquisitions, de ses
lauriers boursiers ou de ses succès technologiques, avant que les lud-
dites ne lui empoisonnent la vie et contrarient ses desseins humanistes,
se satisfaisait-elle d’engager une procédure au civil dans l’affaire de
Monbéqui ?

D’un siècle d’expérience industrielle la société Monsanto a retenu
que le silence était encore le meilleur rempart pour garantir le « princi-
pe de la liberté du commerce et de l’industrie » à l’appui duquel elle
invoque avec à-propos la loi des 2-17 mars 1791. C’est pourquoi, outre
« une somme qui ne saurait être inférieure à un million trois cent mille
francs », montant « très précisément » chiffré par ses soins, Monsanto
demande centralement au tribunal, « pour ne pas aboutir à cette extré-
mité […] d’une action pénale, si des incidents similaires survenaient par
la suite […] qu’il soit fait défense […] de troubler Monsanto dans le
libre exercice de ses activités ».

Monsanto est, on le sait, une des toutes premières firmes à s’être
engouffrée dans l’exploitation des technologies génétiques. Mais ce
n’est pas le seul mérite de cet honnête industriel dont le métier,
comme on dit dans son monde, a d’abord été la chimie.

Célèbre pour avoir été le principal producteur de l’agent orange, l’ef-
ficace défoliant de la guerre du Vietnam, il a également conçu et fabri-
qué depuis 1901 de nombreux désinfectants, spécialités pharmaceu-
tiques et pesticides réputés pour leurs propriétés cancérigènes ou leur
teneur en dioxines. Rien ne saurait ternir un tel palmarès. Ni l’impres-
sionnante sollicitude qu’il a constamment témoignée aux ouvriers et
populations exposés aux contaminations dispensées par ses usines. Ni
les centaines de millions de dollars dont il a dû s’acquitter en dépit, et
parfois en raison, des manipulations ou des subornations de témoins
et de membres de l’administration auxquelles il s’est fréquemment rési-
gné dans l’intérêt de la liberté du commerce et de l’industrie.

Sa reconversion dans le génie génétique n’allait pas mener
Monsanto à renoncer aux pratiques qui sont le fondement de sa cul-
ture d’entreprise. Contrats léonins imposés aux cotonniers nord-amé-
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ricains, poursuites judiciaires contre des agriculteurs soupçonnés
d’avoir conservé une partie de leur récolte pour la ressemer, mise sur
le marché à grande échelle, en Inde et aux États-Unis, de variétés trans-
géniques défectueuses, pressions sur l’imprimeur britannique de The
Ecologist pour l’amener à détruire un dossier consacré à la firme, inci-
tations ouvertes à la délation, intox, recours aux plus sinistres polices
privées, Monsanto continue de défendre la liberté du commerce et de
l’industrie.

J’ai un point d’accord avec les conclusions présentées par Monsanto
au tribunal : je considère aussi que ce serait « se tromper de débat »
que de se perdre ici « en digressions à propos des effets prétendument
négatifs des organismes génétiquement modifiés ». Les faits bien éta-
blis que je viens d’évoquer attestent suffisamment que si les effroyables
promesses de la technoscience génétique avaient eu un seul avantage
prévisible pour les hommes, elles n’auraient pas intéressé Monsanto !

On ne cherche pas à se justifier d’accusations portées par un tel
accusateur.

Mais en jugeant s’il y a lieu de donner droit aux réclamations de
Monsanto, le tribunal dira du même coup s’il juge bon de garantir à
Monsanto le libre exercice de ces activités.

RENÉ RIESEL
Communiqué du 28 janvier 2000



Scrupulum
« Petit caillou sur quoi l’on bute ou trébuche,

& qui peut faire basculer toute une vie »

Aujourd’hui, en France, il existe un milieu scientifique soudé par la religion
du progrès et dans lequel seraient naturellement répandus les valeurs
d’« objectivité », de « neutralité », de « courage », de « probité » sinon de
« rigueur intellectuelle », etc. L’« entraide » serait la règle de cette commu-
nauté de chercheurs.

Personne ne songerait à contester l’abnégation avec laquelle le cher-
cheur mène sans état d’âme, depuis des lustres, ses activités mortifères à
la fois pour le compte de l’État et des commanditaires privés (par exemple,
ici, à l’INRA-Toulouse pour Novartis).

On a, en effet, bien travaillé à l’INRA depuis 1946, on en a mouillé des
blouses ! Il le fallait pour que soit tenue en quelques décennies, avec la
généralisation de la misère modernisée, la vraie promesse de l’accès des
campagnes et de leurs produits aux paradis de l’abondance marchande. Et,
finalement, il aura fallu construire de toutes pièces un folklore écomuséo-
graphique de terroir chargé de drainer le tourisme de masse. Pour occulter
une faillite : surproduction subventionnée, désolation des campagnes
livrées à la monoculture et vidées de leurs habitants, empoisonnement
scientifique assisté des hommes, des animaux, du sol, de l’eau et de l’air.

Mais le chercheur, même dans la fosse à purin, refuse de se fier à ses
sens : il ne juge de rien, il pense que tout ce qui est possible doit être fait
et il abandonne à ses bailleurs de fonds la responsabilité d’une activité qui
l’engage au premier chef. Élevé à l’école du mépris et de la concurrence
féroce avec ses pairs, il ne songera bientôt plus qu’à trouver des finance-
ments privés ; il est happé par la course aux publications ; parfois, il n’hé-
site même pas à truquer ses résultats pour faire des annonces aussi média-
tiquement fracassantes que visiblement inconsistantes. Et quand il se sent
citoyen, certains dimanches, il n’hésite pas à pétitionner contre ce qu’il fait
le reste de la semaine.

Qui les chercheurs s’imaginent-ils pouvoir encore tromper ?
L’onction du prétendu « service public » ne pourra transformer des chi-

mères transgéniques stériles en festin planétaire.
Afin d’éviter aux chercheurs les sempiternels remords qui ont animé la

lucidité tardive de leurs pères (Sakharov, Einstein, Oppenheimer, Rickover,
Testart, etc.) quoi de plus humain que de les délivrer ici du produit d’une
activité biocidaire ?

CHERCHEURS DANS LA NUIT

Communiqué de presse, Toulouse, le 26 juin 2000
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La recherche scientifique en référé

Le 5 juin 1999, dans le cadre de la « Caravane intercontinentale », cent
cinquante personnes dont cinquante paysans indiens pénétraient dans
l’enceinte du Centre international de la recherche agronomique pour
le développement (CIRAD) de Montpellier. Après avoir fracturé une serre
de confinement, elles entreprenaient la destruction de quelques mil-
liers de plants de riz insecticide Bt, ainsi que d’une « collection » de riz
faisant l’objet de diverses recherches génomiques.

Comme l’a remarqué si justement Bernard Bachelier au nom du
CIRAD, « pour la première fois, ce sont des équipements et des essais de
la recherche publique qui ont été atteints. Au-delà du CIRAD, c’est toute
la communauté scientifique qui est visée ». Le CIRAD décida donc de
porter plainte.

Le 22 juin 1999, un coup de filet, également sans précédent dans les
annales transgéniques françaises, aboutissait à l’interpellation d’une
dizaine de personnes, puis à la mise en examen de José Bové, René
Riesel et Dominique Soullier.

Le 18 septembre 2000, la juge d’instruction ordonnait le renvoi de
l’affaire en correctionnelle (l’audience est fixée au 8 février 2001).

Le 26 septembre 2000, le CIRAD faisait délivrer des assignations en
référé au 12 octobre pour obtenir de la juridiction civile la désignation
d’un expert. L’« expertise » déjà effectuée avait chiffré le préjudice
matériel dont le CIRAD s’estime victime à 247 706 francs (119 706 francs
de dégâts et 128 000 francs pour le coût de la « reconstitution des
plants de riz »). Mais, aux yeux du CIRAD, cette « approche » ne prend
« pas en compte les préjudices immatériels, de nature scientifique et
morale […], lesquels sont de loin les plus graves ». Le CIRAD pense pou-
voir les évaluer à la somme de douze millions de francs.
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Prévue par les textes (article 5.1 du Code de procédure pénale), une
telle procédure est suffisamment rare (le plus souvent, l’expertise est
ordonnée en même temps qu’il est statué sur l’action pénale et l’action
civile) pour poser quelques questions.

On pourrait s’étonner qu’un organisme de recherche d’État, investi
d’« une mission de service public » consistant à « fournir une expertise
indépendante » et une « recherche fondamentale ouvrant la voie à une
meilleure gestion de la bio-diversité », ne se contente pas de satisfaire
aux exigences du retour sur investissement et profite de l’occasion
pour faire une affaire assez peu immatérielle.

Sachant que les trois prévenus – quand bien même on les condam-
nerait, comme cela a été suggéré, à des « travaux d’intérêt général »
consistant à rempoter des plantes transgéniques pendant quelques
siècles – sont incapables de s’acquitter de pareilles sommes, ne s’agit-
il pas plutôt pour le CIRAD de disposer, à la date du procès, d’une éva-
luation de son « préjudice » si exorbitante qu’elle incitera le tribunal à
la plus grande fermeté ? Une telle interprétation n’est pas à exclure.

D’autres sont toutefois envisageables. On sait que les chercheurs –
publics en particulier – ne s’embarrassent pas trop de la question de
l’« utilité sociale » prêtée à leur travaux, constamment préoccupés
qu’ils sont de la recherche des financements nécessaires à la poursuite
d’une quête dont la gratification est ailleurs : salaires, prestige de la
publication, aspects intrinsèquement « ludiques » de la recherche, etc.

C’est donc, finalement, non pas au tribunal mais à l’État et aux
autres bailleurs de fonds – l’Union européenne par exemple – que le
CIRAD entreprend de démontrer combien leur concours ultérieur est dès
à présent indispensable pour reconduire des recherches et des exper-
tises qui ne seraient en définitive hors de prix que parce qu’elles relè-
vent d’abord de préoccupations humanitaires ou environnementales.

Des arguments de cet acabit (il est même question, dans l’assigna-
tion en référé, de la « création de riz naturellement [sic] résistant aux
prédateurs, permettant de limiter le recours aux insecticides ») n’ont,
par conséquent, qu’une fonction strictement utilitaire.

On n’en arrivera pas davantage à l’essentiel le 7 février prochain, lors
des prévisibles empoignades entre les partisans d’une recherche qui
produit les néotechniques du contrôle social et ceux, velléitaire, d’un
contrôle citoyen du commerce et de la démocratie, de la « malbouffe »
et de la « technologie » de la recherche. Bref, une querelle sonore sur
la meilleure manière de vouloir la même chose, répondant à l’injonc-
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tion lancée par Alain Weil (CIRAD) à « la grande majorité des opposants
aux OGM […] sincères et honnêtes » de « se démarquer de quelques
manipulateurs manichéens qui profitent de la crédulité de leur audi-
toire pour mener d’autres combats ».

On préférera trancher ici tout de suite en faisant état, à propos des
présentations du CIRAD, de quelques évidences sur lesquelles tout ce
beau monde est d’accord pour faire silence.

Lorsque le CIRAD réclame cyniquement réparation des « préjudices
immatériels », il sait qu’il recourt à une notion indéfiniment extensible.
On comprend donc mal la réserve qui le mène à cantonner l’essentiel
des dommages « aux travaux scientifiques anéantis, qu’il est nécessai-
re de reconstituer, au retard que le CIRAD enregistre dans la recherche,
à l’annulation des publications prévues portant sur les résultats obte-
nus, au coût de la rémunération des chercheurs et techniciens payés en
pure perte, etc. ». D’où viennent cette surprenante timidité, cette éton-
nante retenue ? Pourquoi ne pas dire tout de go que les saboteurs de
juin 1999 sont responsables des famines à venir ? Et que dire des nom-
breuses créations d’emploi qu’auraient occasionnés ces riz transgé-
niques, des expertises sans nombre auxquelles ils auraient inévitable-
ment donné lieu ?

Quant au « retard que le CIRAD enregistre dans la recherche », le pre-
mier téléspectateur venu est dorénavant dûment informé que « les
Français » refusent majoritairement l’alimentation génétiquement
modifiée. Le « développement » dont s’occupe le CIRAD, consistant
notoirement à faire accéder les pays du tiers-monde à l’enviable pros-
périté de pays comme le France, impliquerait-il d’imposer là-bas ce qui
est refusé ici ? D’ailleurs, les populations des pays qui sont réputés « en
retard » commencent à prendre elles-mêmes en main leur développe-
ment, en ce sens qu’elles développent, pour leurs raisons retardataires,
leurs refus des plantes transgéniques. On pourrait donc dire – sans
réclamer pour autant pour ceux qui l’ont commis quelque rétribution
ou médaille que ce soit – que ce sabotage de sa recherche n’a fait subir
au CIRAD aucun préjudice mais l’a, bien au contraire, aidé à rattraper
son retard sur une réalité historique qu’il persistait, à son grand préju-
dice, à ignorer.

Plus sérieusement, il est temps de comprendre que, faute d’être allée
au bout de sa logique, l’agitation contre les OGM à usage agricole fait
désormais fonction de leurre, comme si les boniments anti-mondia-
listes ne suffisaient pas ; pendant ce temps, l’offensive menée sur le
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front de la génomique humaine – quelle qu’y soit la part du bluff et des
effets d’annonce – progresse, sans rencontrer la moindre résistance, sur
le premier terrain qu’elle s’était assigné : celui du contrôle des esprits.

On le constate déjà dans le domaine des manipulations végétales ou
animales, dont le premier objectif est, ouvertement, avant même la
reconquête des marchés perdus, l’acceptabilité, c’est-à-dire la produc-
tion d’une demande sociale pacifiée. La recherche a dû apprendre à
communiquer. La mode technoscientiste que s’applique à propager
depuis quelques trimestres un nombre croissant de médias de masse
l’atteste aussi. C’est bien le signe que la récréation est finie et que la
formation continue.

Car, pour finir sur un des arguments invoqués par le CIRAD, quant à
savoir si « l’introduction dans du riz de gènes permettant à la plante de
se défendre spontanément contre les insectes pourrait constituer un
progrès » (ainsi le CIRAD définit-il comiquement ses objectifs de
recherche expertisante sur les riz insecticides qu’il s’apprêtait à repiquer
en Camargue), il n’appartient manifestement pas à un organisme
scientifique, fût-il public, d’en décider.

Cela pourrait se traduire par une dernière interrogation qui permet-
tra à chacun de choisir son camp : la question de savoir ce qui consti-
tue ou non un progrès n’est-elle pas, à l’évidence, trop simple pour
qu’on laisse les scientifiques y répondre ?

RENÉ RIESEL
Communiqué de presse du 12 octobre 2000
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LORSQUE NOUS AVONS ÉCRIT notre petit livre dénonçant l’usage
grossièrement abusif des concepts scientifiques par bon nombre
d’intellectuels philosophico-littéraires français de premier plan 1,

nous nous sentions comme des étrangers – et cela, à plus d’un titre –
pénétrant dans un territoire neuf et parfois étrange, dont les habitants
ne se sont pas tous montrés amicaux (c’est le moins qu’on puisse dire).
Voilà pourquoi c’est avec grand plaisir que nous lisons aujourd’hui la
défense vigoureuse – et le développement – de nos idées, proposés
dans Prodiges et vertiges de l’analogie par Jacques Bouveresse. En outre,
étant régulièrement accusés d’être anti-français et anti-philosophie, il
nous est particulièrement agréable de constater que cette défense
émane d’un éminent philosophe enseignant au Collège de France.

Pourtant, nous n’avons pas vraiment été surpris par la réaction de
Bouveresse : en effet, lorsque nous rédigions la section de notre livre
concernant les élucubrations de Lyotard à propos des fractals, de la

La modestie, la rigueur & l’ironie
Remarques à propos de Prodiges et vertiges de l’analogie. 

De l’abus des belles lettres dans la pensée, Jacques Bouveresse
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théorie des catastrophes, etc. 2, nous avions pris connaissance du fait
qu’une critique très proche de la nôtre avait été faite plus d’une décen-
nie auparavant par Bouveresse 3. En fait, toute sa carrière philoso-
phique – couvrant presque quarante années – se caractérise par ce
qu’un de ses interlocuteurs qualifie de « plaidoyer pour un style de
pensée à la fois plus modeste, plus rigoureux et plus ironique qu’il
n’est coutume chez nous 4 ».

Le lecteur ne sera donc pas surpris d’apprendre que nous sommes
d’accord avec à peu près tout ce que Bouveresse dit dans ce livre.
Néanmoins, celui-ci dépasse de loin la simple défense ou explicitation
du nôtre : sa critique du malaise dans la vie intellectuelle va plus loin et
son ton est plus dur et plus indigné. Avant d’illustrer cette différence
au moyen de quelques exemples, il vaut peut-être la peine de tenter
d’expliquer ce que cette différence d’attitude doit à la différence des
milieux respectifs dans lesquels nous avons été « éduqués ».

N’étant ni français ni philosophes 5, nous sommes de parfaits outsi-
ders dans ce débat. Bouveresse, en revanche, en est un des acteurs.
Élève de l’École normale supérieure à l’époque où Althusser et Lacan y
faisaient figure de gourous, Bouveresse était considéré avec une certaine
suspicion par ses collègues étudiants – engagés à cette époque dans ce
que Bouveresse qualifiera plus tard comme étant « de la pseudo-science,
de la mauvaise philosophie et de la politique imaginaire 6» – parce
qu’il étudiait des sujets aussi peu importants que la logique formelle
(raison pour laquelle il connaît aujourd’hui, contrairement à la plupart
de ses anciens condisciples, le sens exact du théorème de Gödel) et
qu’il s’intéressait aux philosophes « anglo-saxons » (donc politique-
ment suspects) tels que Wittgenstein ou les membres du Cercle de
Vienne 7. Il est en effet curieux, mais parfaitement vrai, que, dans le

2. Ibid., chapitre 6.
3. Jacques Bouveresse, Rationalité et cynisme, Minuit, Paris, 1984, p. 125-130.
4. Jean-Jacques Rosat, in Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le réel, Hachette,
Paris, 1998, p. 5. Ce recueil fascinant d’entretiens offre un très intéressant tour
d’horizon de la carrière et de la pensée philosophique de Bouveresse.
5. S’ils sont tous deux physiciens, Jean Bricmont est belge et Alan Sokal améri-
cain. [ndlr]
6. Ibid., p. 80.
7. Jacques Bouveresse, La Parole malheureuse : de l’alchimie linguistique à la
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Paris des années 1960, s’intéresser, comme philosophe, à Russell ou à
Carnap faisait de vous un réactionnaire tandis qu’étudier Heidegger
passait pour progressiste – voire révolutionnaire. Les expériences de
jeunesse de Bouveresse pourraient très bien l’amener à partager l’avis
de Noam Chomsky lorsque celui-ci écrit : « La vie intellectuelle fran-
çaise n’est plus, selon moi, qu’un “star système” clinquant de pacotille.
Quelque chose comme Hollywood. On va d’une absurdité à l’autre
– stalinisme, existentialisme, structuralisme, Lacan, Derrida – les unes
obscènes (le stalinisme) et d’autres simplement infantiles ou ridicules
(Lacan et Derrida). Ce qui frappe le plus, cependant, c’est la pomposité
et l’autosatisfaction à chaque étape 8. »

Étant directement concerné, Bouveresse possède évidemment une
perception plus précise que la nôtre des idiosyncrasies morales et intel-
lectuelles de certains des secteurs les plus en vue de l’intelligentsia pa-
risienne contemporaine. Alors que notre réaction aux « impostures »
était plus amusée que vindicative, Bouveresse a de nombreuses raisons
de s’indigner. En effet, si les bavardages de Lacan sur les espaces com-
pacts n’ont pas eu le moindre effet sur la recherche mathématique en
topologie, de même que les élucubrations de Badiou et Debray sur le
théorème de Gödel restent totalement ignorées des logiciens profes-
sionnels, tous trois – et le mode de pensée qu’ils incarnent – ont eu, du
moins en France, de sérieux effets négatifs sur la pratique de la philo-
sophie et des sciences humaines.

Connaissant de l’intérieur la scène intellectuelle parisienne,
Bouveresse fait une analyse des dommages causés plus détaillée que
nous n’aurions su le faire. D’ailleurs, nous avions insisté, dans l’intro-
duction de notre livre, sur le fait que notre critique se limitait à la dé-
nonciation de l ’usage abusif des concepts mathématiques et

grammaire philosophique, Minuit, Paris, 1971 ; Wittgenstein : la rime et la raison ;
science, éthique et esthétique, Minuit, Paris, 1973 ; Le Mythe de l’intériorité : expé-
rience, signification et langage privé chez Wittgenstein, Minuit, Paris, (1976)
1987 ; La Force de la règle : Wittgenstein et l’invention de la nécessité, Minuit,
Paris, 1987 ; Herméneutique et linguistique, suivi de Wittgenstein et la philosophie
du langage, L’Éclat, Combas, 1991 ; Philosophie, mythologie et pseudo-science :
Wittgenstein lecteur de Freud, L’Éclat, Combas, 1991.
8. Noam Chomsky, Language and Politics, Blake Rose Books, Montréal, 1988,
p. 310-311.
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physiques : « Il va sans dire que nous ne sommes pas compétents pour
juger l’ensemble de l’œuvre de ces auteurs. Nous savons bien que les
“interventions” de ceux-ci en sciences exactes ne constituent pas l’es-
sentiel de leurs écrits. Mais lorsqu’une imposture intellectuelle (ou une
incompétence grossière) est découverte dans les travaux de quelqu’un,
il est naturel d’examiner de plus près le reste de son œuvre. Nous ne
voulons pas préjuger des résultats d’une telle analyse mais simplement
retirer l’aura de profondeur qui a parfois empêché les étudiants (et les
professeurs) de l’entreprendre 9. »

Lorsqu’on considère le flou absolu de certains écrits intellectuels
concernant des sujets tels que les mathématiques, où il est possible – et
même naturel – d’être précis, on ne doit pas s’étonner de trouver des
incongruités encore plus flagrantes quand ils traitent de domaines
(comme la sémiotique ou la psychanalyse par exemple) dans lesquels il
est nécessaire de fournir un effort spécial pour atteindre le maximum
de précision compatible avec la nature du sujet. Pourtant, alors que
nous avions essayé de rester neutres quant à la gravité du problème, de
son côté, Bouveresse précise que « le problème dont nous parlons est
lié à des habitudes de pensée profondes, qui sont d’un type tout à fait
général et qui produisent simplement des effets plus burlesques
lorsque les auteurs essaient ouvertement de singer la démarche des
scientifiques 10 ».

Un autre sujet sur lequel la réflexion de Bouveresse va au-delà de la
nôtre est celui de la relation existant entre les deux parties de notre
livre qui, comme nous le précisions, est constitué en fait de deux
livres sous une même couverture. Le premier soulève le problème des
« impostures », c’est-à-dire de l’usage parfaitement abusif des concepts
scientifiques par une coterie de maîtres à penser « post-modernes ».
Le second s’attaque à la question bien plus subtile du relativisme co-
gnitif. Nous avions avancé l’idée que le lien entre ces deux problèmes
était bien plus sociologique que conceptuel ; en outre, il nous semblait
que ce relativisme cognitif était plus répandu aux États-Unis qu’en
France. Pour Bouveresse, la relation est plus étroite : le relativisme co-
gnitif autorise le manque de rigueur et, réciproquement, une pensée

9. Alan Sokal & Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, op. cit., p. 16.
10. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, Raisons d’agir, Paris,
1999, p. 33.
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peu rigoureuse nécessite l’« aide » du relativisme pour s’auto-justifier :
« Si la science n’est, après tout, qu’une espèce particulière de littérature
qui ne bénéficie d’aucun privilège spécial par rapport aux autres […],
on ne voit pas ce qui pourrait empêcher ses instruments les plus tech-
niques de se prêter sans résistance à des manipulations et à des défor-
mations littéraires de l’espèce la plus diverse 11. » Qui plus est,
Bouveresse pense que nous sous-estimons l’influence du relativisme
cognitif en France 12.

Enfin, Bouveresse est plus sévère que nous sur la question de l’hon-
nêteté : pas seulement à propos des auteurs que, comme lui, nous cri-
tiquons, mais aussi à propos de leurs nombreux défenseurs dans les
médias français – en particulier dans Le Monde des livres. Alors que
nous ne nous prononçons pas sur le fait de savoir si les textes que
nous citons sont le fruit de la malhonnêteté ou plus simplement de
l’incompétence la plus grossière, Bouveresse est tenté de répondre « les
deux ». Il démontre, sans équivoque possible, que certains philosophes
français contemporains font preuve d’une ignorance étonnante lors-
qu’ils évoquent les mathématiques ou la logique formelle ; il soupçonne
toutefois ceux-ci d’être parfaitement conscients de leurs limitations,
mais de persister néanmoins à se poser comme beaucoup plus savants
qu’ils ne le sont en réalité. Sur leurs défenseurs médiatiques,
Bouveresse fait un commentaire particulièrement pertinent : alors que
notre qualité de scientifique devrait nous permettre de comprendre les
concepts techniques invoqués par Lacan et autres, si seulement ceux-ci
avaient un sens, nous sommes constamment confrontés à des gens qui,
sans avoir aucune compétence scientifique, « prétendent néanmoins
que ce qu’ils ne comprennent pas peut en réalité très bien être
compris 13 » – sans expliquer, bien sûr, dans quel sens ces textes de-
vraient être compris. Là encore, Bouveresse ne semble pas penser que
cette attitude soit attribuable uniquement à l’incompétence.

Bouveresse analyse également avec beaucoup d’astuce la sociologie
du milieu intellectuel et les tactiques dont usent certaines stars média-
tiques (et leurs supporters) pour préserver leurs idées de toute critique

11. Ibid., p. 40-41.
12. Ibid., p. 92.
13. Ibid., p. 8.
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rationnelle. En voici un exemple 14: premièrement, vous faites une as-
sertion philosophique ambitieuse et révolutionnaire à l’appui de la-
quelle vous citez un résultat scientifique prestigieux comme le
théorème de Gödel ; ensuite, lorsque les critiques se font plus précises
et plus insistantes, vous expliquez que votre usage de la science est
« uniquement métaphorique » et vous accusez vos critiques de possé-
der un esprit terriblement littéral 15. Un autre exemple 16 : commencez
par faire une déclaration tonitruante qui soit illogique ou non fondée ;
ensuite, si l’on vous critique, prenez la pose de la victime et accusez
vos adversaires d’être des « flics de la pensée », des « gendarmes » et
des « censeurs » 17. Lorsque des gens qui contrôlent certaines des prin-
cipales collections dans des maisons d’édition prestigieuses, qui détien-
nent de nombreuses chaires dans les universités et occupent des
positions importantes dans les médias prétendent régulièrement que
toute critique de leur pensée est une forme de censure, la situation,
comme le dit Bouveresse, devient plutôt comique.

Ce « star système » a pour conséquence que, dans la vie intellectuelle
comme en économie, les riches deviennent plus riches : « Lorsqu’elle
est dirigée contre des intellectuels d’une certaine catégorie, la critique,
même la plus fondée, est [considérée] par essence policière et inquisi-
toriale. […] La confusion qui plaît à autant de gens et qui est sanction-
née par des succès aussi incontestables est forcément plus importante
que la clarté que s’obstinent à rechercher quelques-uns. […] Les pen-
seurs les plus célèbres doivent bel et bien être et rester les plus impor-

14. Ibid., p. 64-65.
15. Lire par exemple Julia Kristeva, « Une désinformation », in Le Nouvel
Observateur, 25 septembre-1er octobre 1997, p. 122 ; Robert Maggiori,
« Fumée sans feu », in Libération, 30 octobre 1997, p. 29.
16. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges …, op. cit., p. 18-20.
17. « Flics de la pensée » selon Marc Ragon, « L’affaire Sokal, blague à part »,
Libération, 6 octobre 1998, p. 31 ; « Gendarmes » selon Élisabeth Roudinesco,
« Sokal et Bricmont sont-ils des imposteurs ? », L’Infini, n° 62 (été 1998),
p. 27 ; « Censeurs » selon Jacques Derrida, « Sokal et Bricmont ne sont pas sé-
rieux », Le Monde, 20 novembre 1997, p. 17. Dans Prodiges et vertiges de l’ana-
logie, Bouveresse rapporte deux incidents au cours desquels il a été confronté à
de semblables accusations (Prodiges et vertiges…, op. cit., p. 141-143).
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tants. » Comme le note Bouveresse, l’ironie est que « tout cela montre
bien à quel point le système et la loi du marché, contre lesquels on
continue à protester par obligation, sont aujourd’hui, en réalité, accep-
tés et intégrés par les représentants de l’esprit » 18.

Nous sommes donc parfaitement d’accord avec Bouveresse lorsqu’il
s’oppose à cette vénération à l’égard des héros qui, dans la vie intellec-
tuelle comme ailleurs, est intrinsèquement anti-démocratique : « Il ne
faut pas oublier que la communauté des intellectuels – en France pro-
bablement encore plus qu’ailleurs – est, quoi qu’on en pense, unifiée
bien davantage par une forme de piété envers les héros qu’elle se choi-
sit que par le libre examen et l’usage critique de la raison 19. » Et il va
sans dire que l’obscurité de la pensée peut servir d’instrument de
contrôle social : elle permet à ceux qui maîtrisent le jargon d’éviter de
répondre aux objections, ou de voir leurs affirmations examinées d’un
œil critique. C’est pour cette raison que l’obscurité est bien plus qu’une
simple perte de temps : elle est aussi profondément contraire aux
idéaux démocratiques. Comme le faisait remarquer George Orwell il y
a un demi-siècle, le principal avantage qu’il y a à écrire clairement est
que, lorsque vous dites quelque chose de stupide, tout le monde s’en
rendra compte, y compris vous-même 20. Le combat que mène
Bouveresse – comme Orwell avant lui – en faveur de la clarté et de la
logique est donc marqué par une profonde préoccupation éthique et
politique 21.

18. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges…, op. cit., resp. p. 136-138.
Ce défaut n’est pas une exclusivité française. On peut aussi le retrouver dans
certains secteurs les plus en vue de l’université nord-américaine, comme l’ont
fait remarquer, entre autres : Katha Pollitt, « Pomolotov cocktail », The Nation,
10 juin 1996, p.9 ; Barbara Epstein, « Postmodernism and the left »,
NewPolitics, n° 6 (2) (hiver 1997), p. 130-144 ; Barbara Epstein, « Corporate
culture and the academic left », in Market Killing : What the Free Market Does
and What Social Scientists Can Do About It, Greg Philo et David miller (ed.),
Longman, New York, 2000 ; Carlos Reynoso, Apogeo y decadencia de los estudios
culturales, Gedisa, Barcelone, 2000
19. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges…, op. cit., p. 41.
20. George Orwell, « Politics and the English Language », in A Collection of
Essays, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1953, p. 171.
21. Lire aussi Pierre Jacob, « Jacques Bouveresse, prix de l’Union rationaliste
1999 », Les Cahiers rationalistes, n° 542-543 (mars-avril 2000), p. 10-17.
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Quand nous avons écrit notre livre, nous espérions secrètement que
des philosophes professionnels et des historiens de la vie intellectuelle
profiteraient de cette opportunité pour reprendre le travail là où nous
l’avions laissé et pour approfondir nos critiques. Le livre de Bouveresse
a répondu à cet espoir au-delà de toute attente.

JEAN BRICMONT & ALAN SOKAL

Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton, ce texte est une version légèrement
modifiée de la préface de l’édition espagnole du livre de Jacques Bouveresse,
Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus des belles lettres dans la pensée (Raisons
d’agir, 1999), qui  sera publiée par Libros del Zorzal, Buenos Aires.
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AU DÉBUT DES ANNÉES 1960, une Commission royale d’enquête obser-
va que, bien qu’ils comptaient pour 83 % de la population du
Québec, les Canadiens français (devenus depuis des « Québécois »)

souffraient d’une des pires condition socio-économiques du pays, précé-
dant de peu les Amérindiens sur l’échelle des dépossédés. La situation éco-
nomique a changé mais les conditions de l’aliénation sociopolitique
demeurent, voire s’accentuent.

Il y a quarante ans, à une époque de rapides changements sociaux et
politiques, les Québécois ont plus que jamais pris conscience d’eux-
mêmes. Certains, pour la plupart des jeunes gens, commencèrent à militer
pour la république du Québec au sein du Rassemblement pour l’indépen-
dance nationale (RIN). Plus nombreux furent ceux qui rejoignirent les rangs
du Parti québécois (PQ), le parti indépendantiste fondé par René Lévesque
en 1968. 

Mais il sembla à d’autres que la lutte au sein de ces partis à l’architecture
traditionnelle ne menait nulle part. Ces partis, jugeaient-ils alors, ne peu-
vent que servir le jeu du pouvoir en place dans la mesure où ils se limitent
à lutter dans un cadre légal imposé de force par les conquérants. Les dés du
jeu électoral sont pipés, affirmaient-ils. C’est ainsi que, à partir de 1963,

Actualité d’un anniversaire
La crise de l’Octobre 1970 québécois

Je vous salue, clandestins et militants, homme plus
grands pour toujours que l’âge de vos juges.

GASTON MIRON

AGONE, 2000, 24 : 123-129
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plusieurs jeunes gens ont rejoint l’action clandestine au sein du Front de
libération du Québec, le FLQ. 

Comment fonctionnait ce non-parti qu’était le FLQ ? Refusant toute struc-
ture formelle, le FLQ se composait de cellules indépendantes – bien qu’à plu-
sieurs égards complémentaires. Chacune comptait quelques membres seu-
lement, de sorte que, autant que possible, les membres d’une cellule n’en-
tretiennent aucun contact direct avec ceux des autres – ce qui protégeait en
principe la clandestinité du mouvement. Ainsi privé d’un centre de gravité
auquel elles auraient pu s’en remettre, les vagues de felquistes se succédè-
rent des années 1960 au début des années 1970, ne partageant souvent que
le seul désir d’un monde juste et libre. 

Les felquistes se jetèrent à la gorge de l’impérialisme sous toutes ses
formes. Certains lançaient des bombes contre des symboles coloniaux : sta-
tues, édifices gouvernementaux, casernes militaires, bureaux de poste, etc.
D’autres s’attaquaient à des institutions du capitalisme : des compagnies, des
banques, des institutions de crédit, la Bourse de Montréal, etc. D’une cellu-
le à l’autre les activités variaient beaucoup. Ainsi certains felquistes ne ver-
ront-ils jamais la moindre bombe, comme c’est le cas de Francis Simard, un
des piliers de l’importante cellule Chénier.

Les actions du FLQ donnèrent souvent lieu à de formidables chasses à
l’homme et à des procès retentissants : en 1969, le felquiste Pierre-Paul
Geoffroy fut condamné à 124 fois la prison à perpétuité pour le vol d’une
armurerie. Un record dans l’histoire du Commonwealth de Sa Majesté très
britannique. François Schirm fut condamné à mort avant de voir sa peine
commuée en sentence à perpétuité. Une des sources d’inspiration intellec-
tuelle les plus importantes du mouvement, Pierre Vallières, auteur de Nègre
blanc d’Amérique, écopa en 1968 de la prison à perpétuité pour « ses paroles,
ses écrits, ses attitudes ». 

S’agissant des felquistes, la loi canadienne ne fut souvent qu’une arme au
service de la vengeance politique. Les choses allèrent en empirant à mesure
que le mouvement trouvait, aux yeux du monde entier, à s’inscrire dans l’ac-
tualité politique canadienne.

Le 5 octobre 1970, la cellule Libération enlève le diplomate britannique
James Richard Cross. En échange, les felquistes réclament la libération de
prisonniers politiques et la réembauche des 400 employés de la compagnie
Lapalme qui venait d’être fermée. C’est le début de la « Crise d’octobre ». Le
soir du 8 octobre, le FLQ parvient à faire lire un manifeste en direct à Radio-
Canada, la télévision d’État : « Le Front de Libération du Québec n’est pas
le messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C’est un regroupement
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de travailleurs québécois, qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que
le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le FLQ
veut l’indépendance totale des Québécois réunis dans une société libre […]
Le FLQ n’est pas un mouvement d’agression, mais la réponse à une agres-
sion, celle organisée par la haute finance par l’entremise des marionnettes
du gouvernements fédéral et provincial 1. »

Patiemment articulé par un lecteur professionnel, ce texte rédigé en lan-
gage populaire vit de la sorte ses effets décuplés. « La plus puissante bombe
amorcée par le FLQ en quelque dix années de dynamitage n’a pas explosé à
la Bourse de Montréal ou au ministère de la Défense, explique Christophe
Horguelin : elle s’est consumée pendant de longues minutes sur les ondes
de la télévision d’État ; c’est le cadeau de Radio-Canada à la subversion, le
roi nu montré en gros plan et donné pour tel. Pour une fois 2. »

Dans les jours qui suivent, le FLQ reçoit des encouragement de divers
mouvements : étudiants, écrivains, ouvriers, mais aussi d’un curé et même
d’un évêque. Trois mille personnes se rassemblent à Montréal pour réécou-
ter le manifeste, cette fois lu par le poète Michel Garneau. S’en suivirent des
discussions autour du FLQ, mais aucune mise en place d’une insurrection
populaire – comme on le croyait alors à l’Hôtel de ville de Montréal – qui
aurait rappellé par son radicalisme la Commune de Paris 3. 

L’effet obtenu par le manifeste des felquistes tient en particulier à ce qu’il
souligne presque chacune de ses revendications par des aberrations socio-
politiques tirées de l’actualité. Les felquistes donnent ainsi à voir la tristesse
intrinsèque de la condition québécoise, situation (réalité) camouflée dans le
quotidien ronronnant de la société de consommation à l’américaine. 

Abstraction faite de sa forme et des solutions qu’il préconise, le plus
célèbre manifeste des felquistes fournit également une véritable leçon sur
les médias. Sa force ne relève pas tant du ton propre au genre que de « l’ex-
pression obstinée d’un refus, celui de la distraction, de l’accoutumance à
des réalités qui ne deviennent normales que parce que l’on a cessé d’en par-
ler 4 ». Le manifeste nomme les pouvoirs et combat l’oubli qui garantit l’em-
prise sociale en régime démocratique. 

1. Nous livrons ci-après (p. 137) l’essentiel du Manifeste d’octobre 1970, dont l’in-
tégralité, postface et notes de Christophe Horguelin, avec une chronologie, est
éditée par Agone-Comeau & Nadeau (Marseille et Montréal, 1999).
2. Ibid.
3. S. Purcell et B. McKenna, Jean Drapeau, Stanké, Montréal, 1981, p. 245.
4. Postface de Christophe Horguelin, Manifeste d’octobre 1970, op. cit.
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Le 10 octobre 1970, dans le but d’appuyer les revendications de la cellule
Libération, les membres de la cellule Chénier enlèvent Pierre Laporte, vice-
Premier ministre du Québec 5.

Mais le gouvernement refuse toujours de négocier.
À la suite d’une réunion tenue à l’hôtel Queen-Elizabeth II, les autorités

décident de « requérir l’appui des forces militaires ». Pierre Elliott Trudeau,
Premier ministre du Canada, met alors en vigueur la loi des mesures de
guerre qui suspend les libertés civiles. Environ 8 000 soldats sont déployés
dans les villes du Québec. À Montréal, c’est la deuxième fois en une année
que l’armée intervient. Plus de 500 Québécois sont arrêtés et mis en prison
sans aucun motif d’inculpation. Le plus souvent en pleine nuit et sans man-
dat, l’État canadien perquisitionne allègrement partout. La liberté a du
plomb dans l’aile. Jusqu’où le premier ministre Trudeau veut-il aller pour
défendre le système qu’il représente ? « Just watch me », répondra-t-il à des
journalistes. 

La police cherche les otages partout. Apprenant que Cross est un fervent
amateur de Winnie the Pooh et qu’il garde d’ordinaire à son chevet des
contes du célèbre ourson jaune, elle fait éplucher The House at Pooh Corner
et Now We are Six dans l’espoir d’y découvrir des indices secrets qu’il aurait
pu cacher dans ses lettres transmises par les ravisseurs aux autorités. « À
chaque lecture, raconte l’avocat Michel Côté, il nous semblait qu’il y avait
des centaines d’indices. Nous avons sûrement fait, je dirais, plus d’une cen-
taine de descentes à partir des livres de Winnie the Pooh 6. »

De Paris, où il suit le déroulement des événements, Jean-Paul Sartre
déclare : « Il est évident que les soldats qui sont au Québec ne le sont pas
pour protéger ou défendre les ouvriers par exemple. Il est clair que c’est uni-
quement la petite minorité d’Anglo-saxons ou de Québécois français liés par
leurs intérêts à ces gens-là qui sont protégés par l’armée. Personne ne pense
malgré ce qu’a écrit ou dit Trudeau, ou je ne sais qui, qu’on va enlever un
ouvrier qui sort de son usine 7. » Sartre ira même jusqu’à apposer son nom
tout en haut d’une pétition du Comité québécois pour la défense des liber-
tés, qui exige notamment l’« abrogation de toute mesure d’exception, [le]

5. Sous le titre « Journée d’octobre 1970 au Québec », le récit de Francis Simard
que nous livrons ici revient sur le contexte de cet enlèvement (p. 131).
6. Cité dans Susan Purcell et Brian McKenna, Jean Drapeau, op. cit., p. 244.
7. « Les Québécois sont des colonisés », Jean-Paul Sartre, La Patrie (Montréal),
24 janvier 1971, p. 2
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retrait de l’armée canadienne et la cessation de l’occupation du Québec […
l’arrêt de la] répression policière, des arrestations injustifiées et des perqui-
sitions [… et, surtout, des solutions] aux véritables problèmes du Québec :
les injustices sociales, économiques et politiques criantes ».

En janvier 1971, Sartre signe une autre pétition, qui demande l’évacua-
tion immédiate des troupes fédérales du territoire du Québec – il fournit
d’ailleurs une liste d’individus susceptibles de signer, dont Simone de
Beauvoir, Yves Montand, Simone Signoret et Delphine Seyrig. Présenté à
Sartre par trois étudiants québécois, le texte de la pétition incrimine les
gouvernements fédéral et provincial, « représentants du capital anglo-amé-
ricain », qui sont en définitive désignés comme seuls responsables de la
crise qui secoue le Québec 8. Chez Sartre, boulevard Raspail, ces étudiants
mènent une interview sur la crise d’octobre. Le quotidien montréalais La
Patrie du 24 janvier 1971 en mentionne des propos rapportés par le comé-
dien Jean-Pierre Compain. L’analyse de la crise que livre Sartre se révélera
juste : « On n’a arrêté aucun felquiste dans les premières 300 arrestations,
mais simplement des gens de gauche qui sont des révolutionnaires ou des
travailleurs. Je crois que, sous couvert de viser uniquement le FLQ, les
mesures de guerre visent toutes les forces qui pourraient être – je dis bien
“être”, certaines le sont déjà, d’autres se radicalisent – qui pourraient être
révolutionnaires, c’est-à-dire à la fois, dans votre cas, nationalistes et socia-
listes. » Des extraits de cet entretien furent ensuite publiés dans le journal
de l’Association générale des étudiants du Québec en France, mais l’inté-
gralité, que nous reproduisons ci-après dans la version donnée par Jean-
Claude Saint-Onge, ne fut donnée à lire qu’en 1997 9. Preuve s’il en est que
la mémoire de la crise d’octobre demeure toujours vive au Québec, le quo-
tidien montréalais La Presse jugea de faire de cette publication universitaire
une nouvelle du jour. 

Comment se poursuivit la crise d’octobre ? Le 17 octobre 1970, la police
retrouve le corps de Pierre Laporte dans le coffre d’une voiture abandonnée.
Les membres de la cellule Chénier sont capturés quelques semaines plus
tard. Ils seront l’objet de procès politiques sans précédent depuis les révo-
lutions de 1837-1838. Les membres de la cellule Libération obtiennent

8. Nous reproduisons ici (p. 143) cet ensemble, dont on trouve le texte complet,
réuni par Jean-Claude Saint-Onge dans le Bulletin d’histoire politique, Montréal,
AQHP - Comeau & Nadeau, vol. 5, n°. 3, été 1997, p. 92-93. 
9. Lire Jean-Claude Saint-Onge, « Sartre sur la crise d’octobre », ibid., p. 82-93.
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quant à eux des sauf-conduits pour Cuba 10. Michel Chartrand, Pierre
Vallières, Charles Gagnon, Robert Lémieux et Jacques Larue-Langlois subis-
sent un long procès politique où leur défense, exemplaire à plusieurs
égards, les conduira en bout de course à l’acquitement. En 1948, un certain
Pierre Elliott Trudeau, alors étudiant canadien à Londres, avait déjà jugé que
pareilles mesures juridiques employés pour écraser des contestataires
étaient absolument iniques 11.

Les ex-felquistes connaîtront divers destins. Charles Gagnon devient une
tête dirigeante du groupe communiste « En lutte ! » Pierre Vallières donne
son appui au Parti québécois de René Lévesque. D’autres continuent de prô-
ner une action révolutionnaire armée, sans grand succès. À son retour d’exil
à Cuba, Jacques Lanctôt apprend le métier d’éditeur. En 1982, à sa sortie de
prison, Francis Simard publie Pour en finir avec Octobre, une autobiographie
qui connut un grand succès et qui demeure, aujourd’hui encore, le seul
témoignage complet des activités de la cellule Chénier. Plusieurs autres écri-
virent des témoignages 12.

Certains tentent d’oublier. En 1993, Jean Castonguay, un militant des
premières heures du FLQ, s’immole par le feu en haut du Mont-Royal. Il
laisse une lettre qui explique que, par son geste, il entend dire « non à ceux
qui exploitent, profitent et abusent de la vie en semant le doute et en culti-
vant l’illusion entretenue depuis des millénaires, en échange de possessions
matérielles et de pouvoir éphémères ».

Dans la mémoire des Québécois, octobre 1970 résonne surtout en termes
de culpabilité, d’autopunition ou de déni. Comment avait-on osé frapper les
représentants d’un système où nos servitudes flottent sur la liberté ? Un tel
déni de soi, voilà bien un fait à considérer dans l’analyse d’une société.
N’est-ce pas ce qui permet de comprendre comment les médias canadiens
ont pu conférer, début octobre 2000, un statut de modèle politique incon-
testé à Pierre Elliott Trudeau sans guère soulever de protestation ?

10. Trente ans plus tard, le leader cubain, préoccupé par la seule poursuite de
son pouvoir face au géant américain, n’est pas venu saluer au Québec les rêves
brisés des ex-felquistes que son pays avait accueilli mais, en grande pompe, la
dépouille de Pierre Elliott Trudeau, décédé le 28 septembre.
11. Pierre Elliott Trudeau, « Réflexions sur une démocratie et sa variante »,
Notre Temps, Montréal, 14 février 1948.
12. Dont François Schirm, qui fut emprisonné pendant le plus grand nombre
d’années, Personne ne voudra savoir ton nom, Les Quinze, Montréal, 1982.
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Parlant de sa constitution canadienne, Trudeau déclarait volontiers
qu’elle durerait « mille ans »… En 1982, tirant sa force de la déroute qui
avait suivi la défaite indépendantiste de mai 1980, il fit en sorte de donner
une nouvelle constitution au Canada sans le consentement des Québécois.
Ce n’était pas le premier saut de Trudeau par-dessus la démocratie.
S’appuyant sur les puissances financières et à grand renfort publicitaire, le
gouvernement fédéral a depuis fait abusivement croire que la liberté d’un
système conquérant doit être intériorisé comme étant la seule liberté –
aggravant ainsi l’aliénation que dénonçaient, parmi d’autres, les felquistes.
Pourtant, de référendum en référendum, le « oui » à la souveraineté du
Québec progresse – 49,4 % des voix, plus de 60% chez les francophones
en 1995. Le poète Gaston Miron répéta : « Ça ne pourra pas toujours ne
pas arriver. »

Les servitudes québécoises, la mort de Trudeau les aura fait ressortir à
force de vouloir les cacher. Appuyé sur les textes de Lord Acton plutôt que
sur ceux de Sartre, l’homme fort d’octobre 1970 donna le meilleur de lui-
même pour briser les aspirations autonomistes des Québécois. À la suite de
son décès, Paris Match et quelques autres magazines sur papier glacé consa-
crèrent des reportages spéciaux au succès éclatant du « grand Canadien ».
On tira des salves de canon. On mis les drapeaux en berne. La télévision dif-
fusa des émissions spéciales. Les cahiers spéciaux se succédèrent. Le gou-
vernement canadien s’empressa de rebaptiser le plus haut sommet du pays
en son honneur. Qui remarqua que, pour un peuple, le désastre est parfois
tout entier contenu dans le toc de pareils symboles de réussite ? 

Tandis que le libéralisme sans frein du début du XIXe siècle a repris les
reines du monde, l’état de domination que tentaient hier, à leur façon, de
combattre les felquistes n’a fait qu’augmenter.

Notre temps est pire que le leur.

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
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C’ÉTAIT LE 7 OCTOBRE 1970. Nous étions sur le chemin du retour,
passé New York, dans les environs de Burlington. Nous reve-
nions au Québec. J’étais avec Paul et Jacques Rose. Mme Rose et

sa fille Claire nous accompagnaient. Ça faisait une dizaine de jours que
nous étions partis du Québec. Nous avions traversé les États-Unis pra-
tiquement d’une traite. Deux jours plus tôt, James Richard Cross, atta-
ché commercial de Grande-Bretagne à Montréal, avait été enlevé par le
Front de libération du Québec. En apprenant la nouvelle à la radio,
nous avions été surpris et déçus. Membres du FLQ, nous savions qu’un
enlèvement se préparait. Tout l’été nous avions participé à sa planifica-
tion, mais jamais il n’avait été question d’enlever uniquement J. R. Cross.
Pour nous, c’était risquer que toute la lutte soit identifiée à un conflit
entre francophones et anglophones, un conflit de langue, alors que le
problème était beaucoup plus profond. Il était assez tard dans la soirée.
Tout à coup, à la radio, on a commencé la lecture du manifeste. En dif-
fusant ce texte, on répondait ainsi à l’une des conditions imposées par
le FLQ pour la remise en liberté de J. R. Cross. Nous avons stationné en
bordure de la route… « Le Front de libération du Québec… est un
groupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en

Journées d’octobre au Québec

AGONE, 2000, 24 : 131-136
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œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en mains
son destin… » Nous écoutions. Personne ne disait un mot. « … Le FLQ

veut l’indépendance totale des Québécois, réunis dans une société
libre… Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois égale-
ment, d’un gouvernement de mitaines qui fait mille et une acrobaties
pour charmer les millionnaires américains… » Nous savions le texte par
cœur. Nous avions participé à sa rédaction. Pendant des heures nous en
avions discuté chaque mot, chaque virgule, chaque phrase. C’était notre
manifeste. Mais, en même temps, d’en entendre la lecture à la radio, il
cessait de nous appartenir. Tu avais la sensation que chaque phrase, à
mesure qu’elles étaient dites, cessait d’être uniquement à toi… Peut-être
à cause de l’endroit où nous étions, de la voix du journaliste, de ce que
voulait dire pour nous ce texte, le moment était prenant. Personne ne
parlait. Personne ne pouvait parler. […]

Nous sommes arrivés le lendemain au Québec. Nous avons laissé
Mme Rose près de chez elle. L’endroit était probablement surveillé. Il
n’était pas question pour nous de rester là. Les choix étaient simples.
Nous avions loué une maison à Saint-Hubert plusieurs mois aupara-
vant. C’était le seul endroit où nous pouvions aller. La maison était
située juste à côté de la base militaire de Saint-Hubert, sur la rue
Armstrong. C’est une petite rue fermée, tranquille. Autour il n’y avait
que des champs.

Nous étions pressés, mais pas au point de prendre des risques inutiles.
Il fallait d’abord vérifier si la maison était surveillée par la police. Paul et
Jacques sont allés coucher chez des amis. Je me suis rendu à la maison
pour m’assurer qu’elle n’était pas « brûlée ». Je devais passer une partie
de la nuit dans les champs derrière la maison. Mais là, une petite chose
comique m’est arrivée. Il faut dire au départ que je n’ai jamais été du
genre très brave. Si j’ai fait et passé à travers beaucoup de choses, c’est
peut-être simplement que ma volonté va plus loin que ma bravoure. La
nuit était sans lune. On ne voyait absolument rien devant soi. Pour ne
pas me faire remarquer j’avais piqué à travers les champs. Il y avait des
fermes dans les environs. Au loin, je pouvais distinguer les lumières des
maisons de la rue Armstrong. Je marchais. Tout à coup, je me suis cogné
la tête sur une vache. J’avais ses deux yeux collés sur les miens. Elle m’a
ouvert toute grande sa gueule en m’envoyant de tout son souffle un
romantique « meu ». J’ai figé. J’ai eu tellement peur que j’ai traversé tout
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le champ en courant comme un fou. Une autre vache et je serais enco-
re en train de courir ! J’ai sûrement battu le record du mille.

Je suis arrivé près de la maison épuisé par ma course. Il y avait de la
lumière à l’intérieur. Par la fenêtre de la salle de bains je pouvais distin-
guer une ombre qui ressemblait à celle d’un homme. Je voyais comme
une tête avec un chapeau. Je me suis dit : « Il y a quelqu’un ! » J’ai déci-
dé d’attendre. J’ai dû resté couché dans l’herbe une bonne heure sans
bouger. La « personne » dans la salle de bains ne bougeait pas non plus.
Attendait-elle comme moi ? Mais qu’est-ce qu’une personne, avec un
chapeau sur la tête, peut bien attendre sans bouger dans une salle de
bains ? Je me suis approché de la fenêtre. Avec soulagement, j’ai consta-
té que ce que j’avais pris pour une forme humaine n’était que du linge
suspendu au-dessus du bain. Je suis entré dans la maison. Personne ne
semblait y être venu depuis notre départ. La rue était déserte, tranquille.

La matin, Paul a téléphoné. Je lui ai dit que tout semblait normal. Il
est venu me rejoindre avec Jacques et Bernard Lortie. Nous nous
sommes installés dans la maison pour attendre les événements. Jusqu’au
10 octobre nous avons vécu là, dans l’attente, tout en nous préparant à
réagir. Nous lisions les journaux. Nous écoutions la radio. Nous discu-
tions. J’ai de la difficulté à me rappeler dans le détail ce que nous avons
fait, dit ou pensé durant ces journées qui ont précédé l’enlèvement de
Pierre Laporte. Nous étions tous « pris » par ce qui se passait. Nous
étions « tendus » devant la nécessité que nous sentions de « réagir »,
d’être prêts à réagir…

Un détail, mais peut-être révélateur : il m’est impossible de me rap-
peler si j’ai dormi durant les journées qui ont précédé l’enlèvement.
Même pendant tout le temps que nous sommes demeurés sur la rue
Armstrong, c’est-à-dire jusqu’à la mort de Pierre Laporte. Je ne peux me
souvenir d’avoir dormi. Ça fait presque une dizaine de jours. J’ai dû dor-
mir. J’ai dormi. On ne vit pas pendant dix jours sans ressentir le besoin
physique de se reposer. Dans ma tête je n’ai pas souvenance du som-
meil. C’est comme s’il n’y avait pas eu de repos pendant ces journées-là.
J’ai dormi, mais je ne peux dire où, à quel endroit dans la maison, à quel
moment. Je ne peux pas me rappeler avoir vu Paul ou Bernard couchés
parce qu’ils étaient fatigués. Il n’y a rien de ça dans mes souvenirs. […]

Notre première constatation fut le refus du gouvernement. Surtout la
manière, la façon dont ce refus était exprimé. C’était comme si le gou-
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vernement prenait peu au sérieux à la fois l’enlèvement de James
Richard Cross et les demandes de la cellule Libération. Robert Bourassa,
qui devait rencontrer des financiers américains à New York, n’avait pas
remis son voyage. Jérôme Choquette, ministre de la Justice et porte-
parole du gouvernement, ne cherchait qu’à gagner du temps. On quali-
fiait les demandes du FLQ d’« inutiles », de « loufoques ». Le manifeste
n’était qu’un ramassis d’idioties. Bien sûr, 40 % de tous les chômeurs du
Canada se trouvent au Québec, mais ça, tout le monde le sait. Bien sûr,
des gens vivent ou essaient de vivre dans les taudis de l’Est de Montréal,
face à la richesse de Westmount, mais que pouvons-nous y faire ? Bien
sûr, on ne peut souvent travailler dans sa langue en français au Québec,
mais nous sommes en Amérique du Nord, il faut le comprendre. Bien
sûr, il y a des inégalités sociales, mais le gouvernement essaie de les cor-
riger, ça prend du temps !

Le gouvernement avait aussi d’autres « problèmes ». Plus « impor-
tants » parce que venant de gens beaucoup plus « importants ». Les
médecins spécialistes avaient décidé de faire la grève. Ils refusaient de
collaborer au régime d’assurance-maladie si on ne leur donnait pas plus
d’argent. Et comme toujours, les « problèmes » entre gens riches, les dis-
cussions entre « gens du monde » ont la priorité. Vous, les trous-de-cul
du FLQ avec vos « problèmes de pauvres », vous repasserez ! [...]

Nous nous demandions : quoi faire ? Comment réagir ? Nous avions
un peu d’argent, pas beaucoup. Nous avions une maison et une automo-
bile. Nous les considérions « brûlées », c’est-à-dire susceptibles d’être
connues des policiers. Bref, nous n’avions presque rien, à part la volon-
té d’agir. Il faut faire quelque chose. Ce qui se présente le plus naturel-
lement, parce que c’est un enlèvement qui a déclenché toute la crise,
c’est d’en faire un autre. La décision politique prise, les problèmes qui
restent sont matériels : comment faire ? Et surtout humains : peut-on
faire une chose comme ça ? Comment se justifier de l’enlèvement d’une
personne ? Et tout ce qui peut en découler…

Sur le plan humain on ne peut pas accepter un enlèvement. On ne
peut pas être pour. Il y a quelque chose d’odieux à faire du chantage
avec la vie d’une personne. Même quand je pourrais politiquement le
justifier en me disant qu’on le fait tous les jours, que, quotidiennement
on fait du chantage avec la vie des chômeurs, des assistés sociaux, des
malades chroniques qu’on emprisonne dans des hôpitaux. Et le chan-



FRANCIS SIMARD 135

tage s’exerce par ceux qui ont le pouvoir. Par ceux qui « administrent »
la vie, la santé, comme s’ils administraient une grosse compagnie de
storage et de shipping. La maladie est devenue une marchandise, un
« produit rentable » comme les autres.

Mais comment répondre au mépris, à l’arrogance ? Comment montrer
que nous sommes sérieux parce que nos « problèmes » sont sérieux ?
Nous réalisons que le pouvoir est gagnant. Il ne veut rien savoir. Le rap-
port de force est toujours du côté du gouvernement. Tout ce qu’on nous
offre c’est de « subir ». Les seules réponses que peut donner la cellule
Libération sont des réponses empreintes de faiblesse alors qu’en réalité
l’action que nous voulions mener était une action de force. Si tu veux
que les gens prennent conscience qu’on peut s’en sortir, qu’on peut lut-
ter contre le système, c’est une force, une volonté qu’il faut montrer,
jamais une faiblesse. […]

Pour nous, ne pas réagir c’était dire aux gens de Saint-Henri, de
Pointe-Saint-Charles : « Vous vivez dans la misère, mais n’essayez pas de
prendre les moyens de vous en sortir. Le pouvoir, déterminé à ce que
vous y restiez, ne pliera jamais. » C’était dire aux « gars de Lapalme »,
au cheap labor, à ceux que l’on slaque, qu’on maintient dans le salaire
minimum, dans le chômage ou le bien-être : « N’essayez pas de vouloir
conquérir le pouvoir pour contrôler, diriger, assumer vos vies, car ceux
qui le possèdent, qui en profitent, ne vous laisseront jamais faire. »
C’était dire à ceux qui se sentent Québécois et ont le goût de vivre, de
travailler dans leur langue, dans un pays qui serait le leur : « Vous pou-
vez le chanter, l’écrire, ce pays, mais n’essayez pas de le faire. Ceux à qui
il appartient sont décidés à le garder. »

Il fallait réagir. Vite et à la mesure de notre sérieux, de notre sincérité.
C’est peut-être écœurant la « logique » que j’exprime, traduite comme
ça. Pour nous, ce que nous avions fait dans le FLQ, ce que nous avions
la volonté de faire, ce n’était pas pour satisfaire un quelconque goût
d’aventure. Ce n’était pas de l’action pour l’action. Nous ne cherchions
pas un exutoire à un quelconque besoin de révolte, d’affirmation per-
sonnelle. C’était nos vies, notre condition d’ouvrier, notre misère que
nous voulions assumer. Pour nous, le contenu du manifeste ce n’était
pas de l’abstraction, de la théorie. Un texte, des mots que nous aurions
alignés dans le confort douillet d’Outremont. Nous n’étions pas des « fils
à papa » ayant un peu, beaucoup mauvaise conscience. Le manifeste,
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c’était nous. C’était nos vies, notre vécu quotidien à Ville Jacques-Cartier,
à Saint-Henri, à Gaspé, dans notre travail de tous les jours. C’était la vie,
le quotidien de mon père, de celui de Paul et de Jacques, de celui de
Bernard. C’était la vie, le quotidien qui était le nôtre.

FRANCIS SIMARD

Extraits de Pour en finir avec octobre, réédité en 2000
par Agone et Comeau & Nadeau éditeurs,

collection « Mémoire des Amériques »
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LE FRONT DE LIBÉRATION DU QUÉBEC n’est pas le messie, ni un Robin
des Bois des temps modernes. C’est un regroupement de tra-
vailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour

que le peuple du Québec prenne définitivement en mains son destin.
Le Front de libération du Québec veut l’indépendance totale des

Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa
clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui
ont fait du Québec leur chasse-gardée du cheap labor et de l’exploita-
tion sans scrupule.

Le Front de libération du Québec n’est pas un mouvement d’agres-
sion mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute
finance par l’entremise des marionnettes des gouvernements fédéral
et provincial […].

Le Front de libération du Québec s’autofinance d’impôts volontaires
prélevés à même les entreprises d’exploitation des ouvriers (banques,
compagnies de finance, etc.). […]

Nous avons cru un moment qu’il valait la peine de canaliser nos éner-
gies, nos impatiences […], dans le Parti québécois, mais la victoire libé-

Manifeste d’octobre 1970
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rale montre bien que ce qu’on appelle démocratie au Québec n’est en
fait et depuis toujours que la democracy des riches. La victoire du Parti
libéral en ce sens n’est en fait que la victoire des faiseurs d’élections
Simard-Cotroni. En conséquence, le parlementarisme britannique, c’est
bien fini et le Front de libération du Québec ne se laissera jamais dis-
traire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent
dans la basse-cour québécoise à tous les quatre ans. Nombre de
Québécois ont compris et ils vont agir. […]

Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des rai-
sons à la pauvreté, au chômage, au fait que vous, M. Bergeron de la rue
Visitation et aussi vous, M. Legendre de Ville de Laval qui gagnez
10 000 dollars par année, vous ne vous sentiez pas libres en notre pays
le Québec.

Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Lord les connaissent, les
pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte Nord, les mineurs de
la Iron Ore, de Québec Cartier Mining, de la Noranda, les connaissent
eux aussi, ces raisons. Et les braves travailleurs de Cabano que l’on a
tenté de fourrer une fois de plus en savent des tas de raisons. 

Oui, il y en a des raisons pour que vous M. Tremblay de la rue Panet
et vous M. Cloutier qui travaillez dans la construction à Saint-Jérôme,
vous ne puissiez vous payer des « vaisseaux d’or » avec de la belle
zizique et tout le fling flang comme l’a fait Drapeau-l’aristocrate, celui
qui se préoccupe tellement des taudis qu’il a fait placer des panneaux
de couleurs devant ceux-ci pour ne pas que les riches touristes voient
notre misère.

Oui, il y en a des raisons pour que vous Mme Lemay de Saint-
Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride
comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés.

Les braves travailleurs de la Vickers et ceux de la Davie Ship les
savent, ces raisons, eux à qui l’on n’a donné aucune raison pour les cris-
ser à la porte. Et les gars de Murdochville que l’on a écrasés pour la seule
et unique raison qu’ils voulaient se syndiquer et à qui les sales juges ont
fait payer plus de deux millions de dollars parce qu’ils avaient voulu
exercer ce droit élémentaire. Les gars de Murdochville la connaissent la
justice et ils en connaissent des tas de raisons.

Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Lachance de la rue Sainte-
Marguerite, vous alliez noyer votre désespoir, votre rancœur et votre
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rage dans la bière du chien à Molson. Et toi, Lachance fils avec tes ciga-
rettes de mari…

Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous
tienne de génération en génération sur le bien-être social. Il y en a des
tas de raisons, les travailleurs de la Domtar à Windsor et à East Angus
les savent. Et les travailleurs de la Squibb et de la Ayers et les gars de la
Régie des Alcools et ceux de la Seven-Up et de Victoria Precision, et les
cols bleus de Laval et de Montréal et les gars de Lapalme en savent des
tas de raisons.

Les travailleurs de Dupont of Canada en savent eux aussi, même si
bientôt ils ne pourront que les donner en anglais (ainsi assimilés, ils
iront grossir le nombre des immigrants, néo-Québécois, enfants chéris
du bill 63).

Et les policiers de Montréal auraient dû les comprendre ces raisons,
eux qui sont les bras du système ; ils auraient dû s’apercevoir que nous
vivons dans une société terrorisée parce que sans leur force, sans leur
violence, plus rien ne fonctionnait le 7 octobre !

Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les pro-
ducteurs laitiers du Québec pour satisfaire aux besoins anglo-saxons du
Commonwealth ; qui maintient les braves chauffeurs de taxi de
Montréal dans un état de demi-esclaves en protégeant honteusement le
monopole exclusif à l’écœurant Murray Hill et de son propriétaire-assas-
sin Charles Hershorn et de son fils Paul qui, à maintes reprises, le soir
du 7 octobre, arracha des mains de ses employés le fusil de calibre pour
tirer sur les chauffeurs et blesser ainsi mortellement le caporal Dumas,
tué en tant que manifestant ; qui pratique une politique insensée des
importations en jetant un à un dans la rue les petits salariés des Textiles
et de la Chaussure, les plus bafoués au Québec, aux profits d’une poi-
gnée de maudits money makers roulant Cadillac ; qui classe la nation
québécoise au rang des minorités ethniques du Canada.

Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également,
d’un gouvernement de mitaines qui fait mille et une acrobaties pour
charmer les millionnaires américains en les suppliant de venir investir
au Québec, « la Belle Province », où des miles carrés de forêts remplies
de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces
mêmes seigneurs tout-puissants du XXe siècle ; d’un hypocrite à la
Bourassa qui s’appuie sur les blindés de la Brinks, véritable symbole de
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l’occupation étrangère au Québec, pour tenir les pauvres « natives »
québécois dans la peur de la misère et du chômage auxquels nous
sommes tant habitués ; de nos impôts que l’envoyé d’Ottawa au Québec
veut donner aux boss anglophones pour les « inciter », ma chère, à par-
ler français : « Repeat after me : Cheap labor means main-d’œuvre bon mar-
ché » ; des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons
toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shot, tant qu’il y
aura des Westmount, des Town of Mount-Royal, des Hampstead, des
Outremont, tous ces véritables châteaux forts de la haute finance de la
rue Saint-Jacques et de la Wall Street, tant que nous tous, Québécois,
n’aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les
armes, ces big boss de l’économie et de la politique, prêts à toutes les bas-
sesses pour mieux nous fourrer.

Nous vivons dans une société d’esclaves terrorisés, terrorisés par les
grands patrons, Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Neapole, Timmins,
Geoffrion, J. L. Lévesque, Hershorn, Thompson, Nesbitt, Desmarais,
Kierans (à coté de ça, Rémi Popol la garcette, Drapeau le dog, Bourassa
le serin des Simard, Trudeau la tapette, c’est des peanuts !).

Terrorisés par l’Église capitaliste romaine, même si ça paraît de moins
en moins […], par les paiements à rembourser à la Household Finance,
par la publicité des grands maîtres de la consommation Eaton, Simpson,
Morgan, Steinberg, General Motors… ; terrorisés par les lieux fermés de
la science et de la culture que sont les universités et par leurs singes-
directeurs Gaudry et Dorais et par le sous-singe Robert Shaw. Nous
sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société
terroriste et le jour s’en vient où tous les Westmount du Québec dispa-
raîtront de la carte.

Travailleurs de la production, des mines et des forêts ; travailleurs des
services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appar-
tient, votre travail, votre production et votre liberté. Et vous, les tra-
vailleurs de la General Electric, c’est vous qui faites fonctionner vos
usines ; vous seuls êtes capables de produire ; sans vous, General
Electric n’est rien !

Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd’hui à reprendre ce
qui vous appartient ; prenez vous-mêmes ce qui est à vous. Vous seuls
connaissez vos usines, vos machines ; vos hôtels, vos universités, vos
syndicats ; n’attendez pas d’organisation miracle.
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Faites vous-mêmes votre révolution dans vos quartiers, dans vos
milieux de travail. Et si vous ne la faites pas vous-mêmes, d’autres usur-
pateurs technocrates ou autres remplaceront la poignée de fumeurs de
cigares que nous connaissons maintenant et tout sera à refaire. Vous
seuls êtes capables de bâtir une société libre.

Il nous faut lutter, non plus un à un, mais en s’unissant, jusqu’à la vic-
toire, avec tous les moyens que l’on possède comme l’ont fait les
Patriotes de 1837-1838 (ceux que notre Sainte Mère l’Église s’est
empressée d’excommunier pour mieux se vendre aux intérêts britan-
niques).

Qu’aux quatre coins du Québec, ceux qu’on a osé traiter avec dédain
de lousy French et d’alcooliques entreprennent vigoureusement le com-
bat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors
d’état de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l’escroquerie :
banquiers, businessmen, juges et politicailleurs vendus.

Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu’au bout.
Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d’esclaves
par une société libre, fonctionnant d’elle-même et pour elle-même, une
société ouverte sur le monde.

Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps
dans la misère et le mépris un peuple en éveil.

Vive le Québec libre !
Vive les camarades prisonniers politiques !
Vive la révolution québécoise !
Vive le Front de libération du Québec !



Pétition de janvier 1971
Depuis le 15 octobre les troupes fédérales occupent le Québec. Les merce-
naires de Trudeau y font régner l’arbitraire le plus complet. La répression
déclenchée par le gouvernement d’Ottawa cherche ainsi à mater toute
forme d’opposition au régime. Car l’insatisfaction et la révolte ont grandi
au Québec à mesure qu’apparaissaient au grand jour les contradictions du
système. L’indigence socio-économique du Québec a été de plus en plus
démasquée à la faveur du travail des forces militantes et malgré les tenta-
tives de camouflage des tenants du système d’exploitation. La réalité objec-
tive de cette crise menaçant de se transformer en force sociale. Les gou-
vernements en place n’ont su faire mieux que de garantir par la force usur-
pée les intérêts des minorités qu’ils représentent. En définitive un tel
déploiement de force répressive ne visait qu’à montrer aux travailleurs que
cela ne paie pas de s’opposer au système.
Nous, soussignés, condamnons résolument un système qui dégrade la per-
sonne humaine en laissant subsister un chômage qui atteint de 8 à 12 %,
et dans certaines régions au-delà de 27 % ; qui, en outre, maintient un
autre secteur dans des conditions de vie atroces, soit plus de 200 000 assis-
tés sociaux, constituant 10 % de la population active ; qui cultive la discri-
mination, à savoir : sur 14 groupes ethniques au Québec, les francophones
(83 % de la population) se classent aux douzième rang pour le revenu ; qui
se protège derrière des mesures de répression extraordinaires (lois d’excep-
tion, occupation militaire, perquisitions, ratissages, accusations et arresta-
tions arbitraires, censure et propagande haineuse, chantage à l’emploi,
etc.) ; et qui, de plus en plus, fait de l’arbitraire et de la violence physique
et idéologique un mode de gouvernement permanent. C’est cette prise de
conscience des jeunes travailleurs du Front de libération du Québec qui a
provoqué les enlèvements du diplomate anglais Cross (représentant du
capital britannique, lié aux intérêts anglo-canadiens), et du ministre québé-
cois du Travail, Laporte (symbole de l’exploitation capitaliste). Considérant
qu’un régime qui par ses propres contradictions engendre un tel état de fait
est un régime corrompu et sans fondement démocratique, nous incrimi-
nons les gouvernements fédéral et provincial, représentants du capital
anglo-américain, et les désignons comme les seuls responsables de la crise
qui secoue le Québec à l’heure actuelle, et nous demandons l’évacuation
immédiate des troupes fédérales, l’abolition complète des mesures sur
l’ordre public, la libération inconditionnelle de tous les prisonniers poli-
tiques, le rétablissement intégral des libertés démocratiques, et manifestons
notre entière solidarité au peuple et aux travailleurs québécois, qui comme
les autres peuples luttent contre l’exploitation capitaliste.
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Jean-Paul Sartre, nous voudrions que vous soyez au Québec, où il y a en ce
moment devant vous des travailleurs et des militants à qui vous allez vous
adresser et avec qui nous allons parler de la situation de répression et d’in-
justice sociale qui sévit. Sartre, vous le savez, le Québec est en ce moment à
un point déterminant de son évolution politique et votre intervention est jus-
tement une partie du combat que nous menons. Alors nous voudrions vous
demander de souligner les raisons particulières de votre intervention à ce
moment précis.

Ces raisons sont tout simplement ce qui se passe actuellement au
Québec. Autrement dit, il semble que maintenant on puisse com-
prendre ce que signifie le colonialisme ; quelque chose a jeté le masque.
On peut voir une répression qui donne le sens même de ce qui se passe
actuellement là-bas et on peut voir en même temps que ce type de
répression on le trouve dans beaucoup d’autres régions. On le trouve
aussi bien aux États-Unis qu’en France, mais sous une autre forme et par
conséquent on constate à la fois qu’il s’agit d’un combat particulier et à
la fois que c’est un combat qui est mené comme le nôtre, comme celui
des forces révolutionnaires aux États-Unis, et donc que la solidarité
entre ces mouvements est la chose qui s’impose.

Sur la crise d’octobre 1970
Entretien avec Jean-Paul Sartre

AGONE, 2000, 24 : 143-151
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Nous voudrions parler avec vous de cette répression et vous demander quel
lien vous faites entre ce qui se passe chez nous et les phénomènes semblables
ailleurs dans le monde capitaliste, mais surtout aux États-Unis.

Eh bien ! vous voyez, nous avons nous aussi les Français nos groupes
d’action. Ce sont des actions qui ne sont pas encore armées mais qui
existent et, vous savez, ces groupes sont poursuivis par la répression
d’une manière quelquefois très forte. Par exemple, Alain Geismar a été
condamné à trois ans de prison et sur ces trois ans, un an et demi au
moins lui ont été donnés par une Cour de sûreté, c’est-à-dire par un tri-
bunal d’exception qui a été créé pour d’autres motifs, à l’époque de
l’OAS 1, mais qui ne demeure que pour organiser la répression sur toutes
les forces révolutionnaires. Ce qu’on appelle les gauchistes 2 sont des
gens qui sont par principe actuellement soumis à la répression. Donc,
nous avons là un certain nombre d’aspects de la répression qui sont les
mêmes. Et d’où cela vient-il ? Ça vient précisément de ce qu’une nou-
velle forme de combat s’est constituée un peu partout. Et cette forme de
combat est précisément une forme de combat violent, aussi bien aux
États-Unis que chez nous.

Il y a des forces révolutionnaires qui considèrent qu’il n’y a pas d’autre
manière de changer la situation que la défense contre cette violence, le
capitalisme, les forces capitalistes. La société capitaliste organise une
répression visible, mais cette répression n’est pas autre chose que la mise
à la vue de tous de ce qui existe toujours.

Autrement dit, une société capitaliste n’est pas simplement une société
d’exploitation, c’est toujours une société d’oppression. Et l’oppression se

1. L’OAS (Organisation armée secrète) fut constituée par les généraux de l’armée
française qui, opposés à l’indépendance de l’Algérie, avaient organisé sans suc-
cès un putsh. Responsable d’une vague d’attentats en France et en Algérie, ils
menacèrent la France d’un débarquement. L’OAS commandita également plu-
sieurs tentatives d’assassinat contre le président De Gaulle qui avait signé les
accords par lesquels l’Algérie devint indépendante.
2. Essentiellement d’obédience trotskiste ou maoïste, les gauchistes se récla-
maient du marxisme-léninisme et s’opposaient aussi bien à l’État qu’au Parti
communiste. Ils jouèrent un rôle important lors des événements de Mai 68, dont
le sillon engendra plusieurs de ces groupes, dont certains furent interdits peu de
temps après. Alain Geismar fut l’un des dirigeants du groupe maoïste qui
publiait La Cause du Peuple, dont Sartre avait pris la responsabilité juridique.
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transforme en certaines périodes en répression. C’est ce qui se passe au
Québec par exemple, où le fait que les Québécois n’aient que 12 % de
leur économie est évidemment une oppression ; le fait que le chômage
atteigne les proportions que vous savez est également une oppression.
Et si des forces québécoises se dressent contre cet état de fait, alors nous
trouvons la répression, c’est-à-dire que cette oppression se transforme
d’elle-même et facilement en répression.

En France par exemple, on voit très clairement comment l’oppression se
change en répression dans les milieux ouvriers. Si vous avez, par
exemple, comme l’autre jour, séquestré un patron ou des cadres, on
vous licencie. Onze personnes viennent d’être licenciées. Mais ces licen-
ciements, ils peuvent les faire, ils ont toujours les moyens de les faire,
les patrons. Et vous avez donc quelque chose qui est répressif, mais qui
n’est pas autre chose qu’un droit d’oppression, qu’ont toujours les
patrons. Ils auraient pu les licencier pour d’autres motifs, ils les ont
licenciés maintenant et ça représente donc la même chose. Seulement
c’est visible, c’est manifeste. Et cette fois ils les renvoient à cause de la
séquestration.

Alors la répression c’est justement un signe de la lutte des classes ?

La répression c’est un signe simplement que les classes exploitées,
opprimées, se sont rendu compte de l’oppression et qu’elles commen-
cent à se dresser. Alors à ce moment-là l’oppression se change en répres-
sion. Et par conséquent, en effet, si vous voulez, un signe de la lutte des
classes, d’un certain moment de cette lutte des classes.

Jusqu’où peut nous mener cette propension du système capitaliste à la fasci-
sation ?

Ça peut aller jusqu’au fascisme proprement dit, ou plutôt jusqu’à des
formes qui ressemblent à du fascisme. On voit très bien comment chez
nous en France par exemple, petit à petit des lois interviennent, qui sont
des lois qui commencent à devenir fascistes. Par exemple, il y a une loi
que l’on a votée sans en parler à personne, sans que les journaux en
disent quoi que ce soit, sans qu’on cherche à l’analyser, et qui consiste
à permettre aux policiers d’entrer quand ils veulent, de nuit ou de jour,
dans les appartements et de perquisitionner. Cette loi est faite soi-disant
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contre les gens qui ont des drogues, mais, pratiquement, à peu près
n’importe qui peut être perquisitionné dans ces conditions et d’une
manière parfaitement normale. Eh bien ! vous voyez petit à petit ces lois
– il y a eu d’abord une loi qu’on a appelée la loi anticasseurs, qui est éga-
lement une loi absolument « illégale », si je puis dire –, et puis mainte-
nant, il y a cette loi et on peut en constituer un certain nombre.

Ce qu’il y a dans tous les lieux où la nouvelle lutte se déploie, c’est que
la bourgeoisie est à court d’idéologie. Elle ne peut pas opposer à ces
mouvements une idéologie qui puisse encore amener un défaitisme chez
les gens. Alors, elle se défend à coups de lois nouvelles. Vous avez votre
loi nouvelle, enfin l’utilisation curieuse de la loi des mesures de guerre.
Ça semble indiquer très clairement que vous, les Québécois, vous n’ap-
partenez pas au Canada, puisque vous êtes considérés comme des
insurgés et des guerriers. Alors, les prisonniers de guerre, c’est absolu-
ment admirable de penser que le Canada déclare qu’un homme arrêté
au Québec est un prisonnier de guerre. C’est donc un combattant. Il
n’appartient donc pas à la même société, il n’appartient pas à la même
nation. Alors c’est une manière de dire clairement les Québécois sont
colonisés. C’est une des choses qui m’apparaît la plus frappante.

Revenons à ce qui se passe au Québec. Quels sont les effets juridiques, poli-
tiques et idéologiques de l’extension des pouvoirs policiers hors des limites
juridiques traditionnelles, c’est-à-dire qui mettent fin à la démocratie et aux
libertés civiles ?

Écoutez, je viens de le dire, je crois. Leur rôle est précisément de sup-
primer, de mettre en suspens toutes les lois démocratiques qui donnent,
soulignons-le bien, une liberté formelle. Enfin, cette liberté formelle, elle
a malgré tout un sens. C’est un sens de pouvoir ne pas être arrêté n’im-
porte quand et n’importe comment. Et c’est précisément ce qui actuel-
lement gêne les gouvernements. Partout où l’on peut, on fait des arres-
tations arbitraires. La meilleure méthode pour les légitimer est évidem-
ment de passer des lois. Or, la plupart des lois qu’on passe à l’heure qu’il
est en France, par exemple, ou au Canada, c’est ça, c’est une logique qui
dit : n’importe qui n’a plus aucune liberté et ça, c’est légal. C’est ce qui
se passe au Québec.
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L’intrusion aussi du pouvoir politique dans le pouvoir judiciaire.

C’est patent. Ici, évidemment en France par exemple, tous les juge-
ments de la Cour de la Sûreté de l’État sont des jugements qui sont dic-
tés par le gouvernement. Il n’y a qu’une fois où elle ne l’a pas fait, c’est
pour les houillères. Mais là, les circonstances étaient autres. Mais, tou-
jours elle a donné ce qu’on lui a demandé. En y ajoutant cette petite
chose, par exemple, qu’elle supprimait, ou pour la vie ou pour 20 ans,
les droits civils. Ce qui est également complètement absurde, ce qui ne
s’est jamais fait.
Vous prenez quelqu’un en train de distribuer La Cause du peuple dans une
rue, il était coupable de reconstitution de ligue dissoute. À ce moment-
là vous passez devant la Cour de sûreté de l’État – il y en a un qui avait
deux Cause du peuple dans sa serviette. Il a perdu ses droits civils. Il n’a
plus la possibilité, par exemple, d’être le tuteur d’un de ses neveux si le
père est mort dans un accident. Alors de toute manière, étant donné que
c’est la culture et l’idéologie mêmes qui sont en cause à un certain niveau
– seulement il y a beaucoup d’autres choses – il n’y a pas possibilité
d’une culture de remplacement pour la bourgeoisie. […]

Et la rétroactivité de la loi.
Et alors la rétroactivité de la loi est une chose également dont on s’est
toujours défendu depuis qu’on a constitué des lois démocratiques et qui
chez vous marchent parfaitement. On pourrait dire aussi que chez nous
ça marche un peu à propos de La Cause du peuple. Enfin, la rétroactivité
de la loi, c’est une chose qui a toujours été refusée partout. Pour qu’on
le fasse, c’est bien précisément qu’on n’a plus les moyens de trouver
d’autres solutions. Il faut donc considérer que dans tous les cas que nous
avons envisagés la minorité oppressive et répressive se sent en danger,
parce que les réactions anciennes ne sont plus possibles. Alors on
fabrique des lois, parce que précisément c’est au centre qu’elle est
actuellement attaquée, au niveau même où il y avait une culture bour-
geoise. C’est là qu’elle est attaquée, donc elle ne peut rien donner en
échange. Alors, elle fait des lois.

Justement, est-ce qu’on ne peut pas dire que la minorité qui fait ces lois, que
ces lois ne s’adressent pas à elle ?

Ah ! bien entendu. Il est bien évident que les soldats qui sont au Québec
actuellement ne sont pas là pour défendre les ouvriers. Ça n’a pas de
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sens. Par exemple, il est clair que c’est uniquement la petite minorité
d’Anglo-Saxons ou de Québécois français, mais liés aux intérêts de ces
gens-là, qui sont protégés par l’armée. Personne ne pense, malgré ce
qu’a écrit ou dit Trudeau, qu’on va enlever un ouvrier qui sort de son
usine. Ça n’a absolument aucun sens. Il est bien évident que ceux qu’on
pourrait enlever, ce sont des députés par exemple, qui votent dans le
sens des intérêts anglo-saxons, ou bien des ministres, ou bien des
Anglo-Saxons eux-mêmes.

C’est pour ça que les porte-parole des travailleurs, comme Michel Chartrand,
sont particulièrement kidnappés.

Il est évident, si je comprends bien, qu’on n’a arrêté aucun membre du
FLQ dans les premières 300 arrestations. On a arrêté simplement des
gens de gauche, qui sont révolutionnaires.

Et des travailleurs. Justement, quelles sont plus précisément les forces que
cette répression vise au Québec ?

Je crois que sous couleur de viser uniquement le FLQ, elle vise toutes les
forces qui pourraient être, je dis bien pourraient être – certaines le sont
déjà et d’autres se radicalisent – révolutionnaires. Révolutionnaires, ça
veut dire à la fois dans le cadre nationaliste et socialiste.

Dans la conjoncture spécifique du Québec, on doit tenir compte de la question
nationale qui s’exprime dans la volonté d’indépendance du Québec. Or, quel
lien voyez-vous entre la libération nationale et le socialisme au Québec ?

Si vous estimez que la libération nationale ne peut être accompagnée du
socialisme, elle n’existe plus, puisqu’elle n’existera que sur un plan for-
mel. Mais il restera toujours les mêmes capitalistes, toujours les Anglo-
Saxons et par conséquent, vous retrouverez exactement la même socié-
té avec simplement le nom de Québec qu’on aura voulu donner. Mais la
seule manière qui soit vraiment indépendante, c’est de rompre avec le
système de production et de distribution qu’il y a dans ce pays.
Autrement dit, nationaliser et prendre les entreprises, c’est-à-dire en
grosse majorité les entreprises anglo-saxonnes. On ne peut pas conce-
voir que l’indépendance se manifeste autrement. Et réciproquement, si
vous voulez, si vous admettez que le Québec est mûr pour ces nationa-
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lisations, pour ce socialisme, il est bien évident, qu’il se trouve du même
coup – s’il n’est pas écrasé par les forces des États-Unis –, il se trouve du
même coup indépendant. Puisque c’est lui qui a son socialisme et qu’il
a établi d’autres rapports avec les pays autour. Ainsi, indépendance et
nationalisme, et d’autre part socialisme et révolution, les deux choses ne
peuvent aller qu’ensemble. On ne peut pas imaginer un nationalisme
qui soit autre, sinon ce sera alors la récupération par les classes
moyennes du capitalisme.

Ça se fait un petit peu toujours. Par exemple il y avait un mouvement à
Cuba, avant la révolution, où on voyait qu’il y avait un peu plus de gros
propriétaires cubains qui étaient à la tête de l’industrie. Ça arrive. Mais
ça n’amène rien. Parce qu’en fait le système par lequel ils sont coincés
devient un peu plus compliqué parce que ça revient de toute façon au
même, parce que les capitaux sont où ils sont et il est évident que tant
qu’on reste dans ce domaine, nous avons affaire à une colonisation des
pays comme le Québec.

Dans ces cas-là, comme dans celui du Québec en particulier, est-ce qu’on ne
peut pas dire qu’il y ait un nationalisme qui soit révolutionnaire ?

Oui, en ce sens que les deux ne font qu’un. Ça dépend très évidemment
des circonstances. Il y a des lieux où nous ne trouverons pas la même
chose. On va trouver un nationalisme sans idée révolutionnaire. C’est
arrivé. Mais en ce qui concerne le Québec, étant donné sa situation éco-
nomique, on ne peut pas concevoir un nationalisme séparé de la révo-
lution socialiste.

Mais comment alors serait possible un Québec indépendant et socialiste en
Amérique du Nord ?

Ça, je crois que vous ne le savez pas vous-mêmes. Ce n’est pas à moi de
vous le dire. Tout ce que je peux dire, si vous voulez, c’est que le
Québec ne peut pas jouer sa partie seul. Il faut évidemment qu’il s’allie
aux forces révolutionnaires, qui sont aux États-Unis et aussi aux forces
d’Amérique latine. En Amérique latine les militants ne sont pas tout à
fait sur le même plan que le Canada, il y a une grosse différence. Mais il
reste la même chose, c’est une volonté d’indépendance par rapport aux
États-Unis. Donc la partie qui se joue est une partie qui ne peut pas se
jouer seulement au Québec.
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Quelle est la forme de la lutte précisément qu’on doit prendre en Amérique du
Nord pour arriver au socialisme ?

Eh bien ! tous les groupements dont nous avons parlé jusqu’ici et contre
lesquels sévit la répression sont des groupements qui sont convaincus
qu’on ne peut pas faire la révolution sans violence. Autrement dit, toutes
les formes actuelles de lutte ont compris que le réformisme en général,
le progressisme en général, n’étaient plus possibles, précisément parce
que la bourgeoisie ne le veut plus. Il n’est pas question que vous obte-
niez d’une manière progressiste l’indépendance socialiste pour Québec.
Ça n’a pas de sens. On peut bien imaginer. Donc il faut que ce soit à l’in-
térieur de la violence. Je ne dis pas ça de gaieté de cœur. Mais c’est ainsi.
C’est ainsi partout. On ne peut concevoir à l’heure qu’il est des forces
révolutionnaires qui ne soient pas des forces qui veulent agir dans la rue.

Donc pour avoir la paix, il faut faire la guerre aux faiseurs de guerre.

Oui. Il n’y a pas d’autres solution. Sans ça c’est eux qui vous la font.

Dans un sens tactique, connaissant l’état répressif au Québec, que pensez-
vous de l’efficacité temporaire d’une lutte pour le rétablissement des libertés
démocratiques, en démocratie libérale précisément, et quelles sont les voies à
suivre ?

À mon avis c’est évidemment un but qu’on doit se proposer, puisqu’il y
a des hommes en prison.

On peut pas les laisser.

On peut pas les laisser, bien sûr. Mais il me paraît, comme je l’ai dit tout
à l’heure, que la démocratie dont vous avez joui est une démocratie
toute formelle. Et après ce qui vient de se passer, on voit qu’on peut la
supprimer en 24 heures. Si vous gagnez votre lutte vous serez déjà tout
à fait ailleurs. Autrement dit, vous devez lutter sans doute pour obtenir
la libération de vos camarades, vous devez lutter pour qu’on ne puisse
pas arrêter n’importe qui n’importe quand, mais si vous gagnez vous
serez plus loin. Vous serez plus loin parce que vous ne pouvez pas vous
arrêter là. Demander le retour des choses qu’il y avait avant ce qui a eu
lieu est une chose absolument impossible et vaine.
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C’est faire le jeu du système.

C’est faire le jeu du système. Parce que le système vous le donnera. Dans
six mois quand il aura mis en prison un certain nombre de gens qu’il
aura prévus, rendre la liberté démocratique que vous aviez, c’est pas le
problème. Cette liberté consiste précisément, pour beaucoup d’entre
vous, à vivre beaucoup moins bien que les Canadiens anglais. Mais ca,
il vous la rendra cette liberté-là. Vous l’aurez à nouveau. Dans six mois,
dans un an, si vous vous tenez bien tranquilles. Mais, ça ne me paraît
pas la solution.

Et une massive politisation des travailleurs peut aider aussi à la révolution ?

Ça c’est évident. Mais ce sont vos problèmes.

Propos recueillis par Jean-Claude Saint-Onge
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LE 22 DÉCEMBRE 1936, après avoir terminé le manuscrit de The Road to
Wigan Pier, George Orwell se rend en Espagne où la guerre civile fait

rage depuis le 18 juillet. Il s’est muni d’une lettre de recommandation de
Fenner Brockway, le secrétaire de l’Independant Labour Party, un petite
formation socialiste de gauche. Arrivé à Barcelone le 26, il s’engage quatre
jours plus tard dans une milice du Partido Obrero de Unificacion Marxista
(POUM), un groupe communiste antistalinien qui rassemble les vétérans du
mouvement communiste en Espagne (Andrès Nin, Joaquin Maurin, etc.).
Début janvier, après quelques jours d’entraînement à la caserne Lénine, il
se rend avec la 29e division à Alcubierre, sur le front d’Aragon. Toutes les
autres divisions du secteur sont exclusivement composées de milices anar-
chistes et Orwell dira : « J’étais tombé plus ou moins par chance dans la
seule communauté de quelque importance en Europe occidentale où la
conscience politique et le refus du capitalisme étaient plus naturels que
leur contraire. » À la fin du moins d’avril, Orwell se rend à Barcelone au
cours d’une permission afin d’obtenir son transfert dans la brigade inter-
nationale qui se bat dans Madrid assiégé. Durant la première semaine de
mai, il assiste aux maœuvres des communistes pour éliminer les forces ré-
volutionnaires (POUM, anarchistes et socialistes de gauche). Le 3 mai, les
forces de répression (Guardia de Asalto), contrôlées et appuyées par le PC
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et ses alliés, tentent de prendre le contrôle du central téléphonique de la
ville, aux mains de la CNT depuis juillet, et affrontent, dans la plus extrême
confusion, la base des syndicats anarchistes qui se défend les armes à la
main.

Le chef du gouvernement républicain, le socialiste de gauche Largo
Caballero, refuse d’accréditer les calomnies des staliniens contre le POUM,
accusé d’être allié secrètement aux fascistes, et les anarchistes, qui seraient
« objectivement fascistes ». Soutenu par la seule CNT, il est remplacé le 17
mai par le socialiste de droite Juan Negrin, allié privilégié des staliniens. La
répression contre les révolutionnaires va désormais battre son plein ;
Andrès Nin, le leader du POUM, et l’anarchiste italien Camillo Berneri en
sont les victimes emblématiques.

« La vraie lutte, analyse George Orwell, se déroule entre la révolution et
la contre-révolution ; entre les ouvriers qui essaient désespérément de pré-
server un peu de ce qu’ils ont conquis en 1936 et la coalition libéralo-
communiste qui réussit si bien à le leur reprendre. »

Retourné au front le 10 mai, Orwell est blessé à la gorge dix jours plus
tard et part en convalescence. Le POUM est déclaré hors-la-loi le 16 juin. Le
23, après avoir été traqué deux jours durant à Barcelone par la police,
Orwell parvient à passer en France avec sa compagne.

Dès son retour en Angleterre, il se commence la rédaction de Homage to
Catalonia et publie plusieurs articles sur la situation espagnole dont « J’ai
été témoin à Barcelone », paru en août 1937 dans Controversy et traduit le
mois suivant dans le numéro 255 de la revue syndicaliste La Révolution pro-
létarienne du 25 septembre, avec le texte suivant en exergue 1 :

On ne saurait donner trop de témoignages sérieux sur 1a situation en
Espagne, particulièrement sur les journées de mai à Barcelone et les événe-
ments qui ont suivi. C’est pourguoi nous croyons utile de reproduire d’après
le numéro d’août de Controversy, tribune libre pour les tendances du so-
cialisme, le témoignage d’un camarade anglais, George Orwell.
George Orwell, auteur de The Road to Wigan Pier, a combattu dans les
rangs du contingent de l’ILP, sur le front d’Aragon. Il nous apporte un té-
moignage direct sur les événements de Barcelone durant les « journées de
mai » et sur la suppression du POUM le mois suivant.

1. Première réédition in Gavroche, n° 84, novembre-décembre 1995.
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ON A DÉJÀ BEAUCOUP ÉCRIT au sujet des troubles de mai à
Barcelone, et un tableau synoptique des principaux événements
a été minutieusement dressé par Fenner Brockway dans le

pamphlet La Vérité sur les journées de Barcelone ; tableau qui, autant que
j’en puis juger, est absolument exact. Je pense donc que ce que je peux
faire de plus utile est d’y ajouter simplement, en ma qualité de témoin
oculaire, quelques notes marginales concernant plusieurs points parti-
culièrement discutés.

Considérons, avant tout, la question du but poursuivi, à supposer
qu’il y en ait eu un, par la prétendue insurrection.

La presse communiste a affirmé que toute l’affaire avait été une ten-
tative soigneusement préparée pour renverser le gouvernement, et
même pour remettre la Catalogne aux mains des fascistes, en provo-
quant l’intervention étrangère à Barcelone. Cette dernière insinuation
est trop ridicule pour nécessiter une réfutation. S’il était vrai que le
POUM et l’aile gauche des anarchistes se fussent faits les alliés des fas-
cistes, comment expliquer que les miliciens en première ligne n’aient
pas déserté et laissé une brèche dans la ligne de front ? et que les em-
ployés des transports, membres de la CNT, aient continué, en dépit de
la grève, à faire parvenir les vivres sur le front ? Je ne peux, cependant,

« J’ai été témoin à Barcelone »
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affirmer avec certitude qu’un dessein révolutionnaire précis n’a pas
existé dans l’esprit d’un petit nombre d’extrémistes, les bolchéviks-
léninistes en particulier (qu’on a l’habitude d’appeler trotskistes), qui
distribuèrent des tracts sur les barricades. Ce que je peux affirmer, c’est
que les hommes des barricades ne se sont pas considérés un seul ins-
tant comme prenant part à une révolution. Tous, nous avions le senti-
ment de nous défendre contre une tentative de coup d’État de la part
des gardes civils qui s’étaient emparés par la force du central télepho-
nique et pouvaient bien s’emparer encore de quelques autres locaux si
nous ne nous montrions pas déterminés à la lutte. Mon interprétation
de la situation se fonde sur ce que les hommes faisaient et disaient
réellement à ce moment-là, et elle est la suivante.

Les travailleurs descendirent dans la rue par un mouvement sponta-
né de défense, et il n’y avait que deux choses qu’ils étaient pleinement
conscients de vouloir : la restitution du central téléphonique et le
désarmement des gardes civils qu’ils haïssaient. Il faut tenir compte
aussi du ressentiment causé par la misère grandissante à Barcelone et le
train de vie luxueux de la bourgeoisie.

Or, il est probable que la possibilité existait de renverser le gouver-
nement s’il se fût trouvé un chef pour en tirer parti. Il semble pleine-
ment admis que le troisième jour les ouvriers étaient en mesure de
prendre le pouvoir dans la ville ; on ne peut nier que les gardes civils
étaient profondément demoralisés et se rendaient en grand nombre. Le
gouvernement de Valence pouvait, certes, envoyer des troupes fraîches
pour écraser les travailleurs (il envoya 6 000 gardes d’assaut alors que
la lutte était finie) ; il ne pouvait maintenir ces troupes dans Barcelone
si les employés des transports décidaient de ne pas les ravitailler. Mais,
en fait, il ne se trouva pas de chef révolutionnaire résolu. Les leaders
anarchistes désavouèrent toute l’action et dirent : « Retournez au
travail » Et les leaders du POUM restèrent incertains. Les ordres que
nous reçûmes aux barricades défendues par les hommes du POUM,
ordres qui émanaient directement de la direction du POUM, nous enjoi-
gnaient de soutenir la CNT, mais de ne pas tirer, à moins qu’on ne tirât
sur nous d ’abord ou que nos locaux ne fussent attaqués.
(Personnellement, j’ai essuyé à plusieurs reprises des coups de feu,
mais je n’ai jamais tiré en retour.) Dans la suite, comme les vivres di-
minuaient, les travailleurs peu à peu, les uns après les autres, retournè-
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rent au travail et, naturellement, une fois qu’on les eût laissés se dis-
perser sans encombre, les représailles commencèrent.

Savoir si on eut dû tirer parti de la situation révolutionnaire est une
autre question. N’engageant que mon opinion, je répondrais : « non ».
D’abord, on peut douter que les travailleurs eussent pu garder le pou-
voir plus de quelques semaines ; et, en second lieu, il se peut que cela
eût signifié la perte de la guerre contre Franco. D’autre part, l’attitude
essentiellement défensive des ouvriers était tout à fait légitime : qu’ils
fussent ou non en guerre, ils avaient le droit de défendre ce qu’ils
avaient conquis en juillet 1936. Il se peut, cela va sans dire, que la
Révolution ait été définitivement perdue en ces quelques jours de
mai. Mais je pense, cependant, que c’était un moindre mal, bien qu’à
dire vrai, de très peu moindre, de perdre la Révolution que de perdre
la guerre.

Le second point discuté concerne les participants. Ce fut la tactique
de la presse communiste, presque dès le début, de prétendre que « l’in-
surrection » était uniquement, ou presque uniquement, l’œuvre du
POUM (secondé par « quelques apaches irresponsables », si l’on en croit
le Daily Worker de New York). Quiconque était à Barcelone à cette
époque sait que c’est avancer là une absurdité. L’énorme majorité de
ceux qui défendaient les barricades appartenait en général à la CNT. Et
c’est là un point d’importance car ce fut comme bouc émissaire pour
les troubles de mai que le POUM a été récemment supprimé ; les 400,
ou plus, membres du POUM, qui peuplent en ce moment les geôles im-
mondes et infestées de vermine de Barcelone y sont, officiellement,
pour leur participation aux émeutes de mai. Il est donc essentiel de
montrer que, pour deux bonnes raisons, le POUM n’en a pas été et ne
pouvait pas en être le moteur. Première raison : le POUM était un très
petit parti. Si l’on range au nombre des membres du parti les miliciens
en permission, et les soutiens et sympathisants de toutes sortes, le
nombre des membres du POUM dans la rue n’approchait pas, en tout
cas, de 10 000 (et il n’était probablement même pas de 5 000) ; or le
nombre des participants aux troubles se chiffrait par vingtaines de
mille. Seconde raison : il y eut une grève genérale, ou presque générale,
qui dura plusieurs jours. Or, le POUM, en tant que tel, n’avait aucun
pouvoir pour déclencher une grève et la grève n’aurait pu avoir lieu si
les militants de la CNT ne l’avaient pas voulue. Quant à ceux engagés de
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l’autre côté de la barricade, le Daily Worker de Londres, dans une de
ses éditions, a eu l’impudence de prétendre que l’« insurrection » avait
été réprimée par l’Armée du Peuple. Chacun savait à Barcelone, et le
Daily Worker lui non plus n’a pu l’ignorer, que l’Armée du Peuple est
restée neutre et que ses troupes n’ont pas bougé de leur casernement
pendant toute la période des troubles. Quelques soldats, cependant, y
prirent part ; mais à titre individuel. J’en ai vu deux à l’une des barri-
cades du POUM.

Le troisième point concerne les réserves d’armes accumulées, a-t-on
prétendu, par le POUM à Barcelone.

On a tellement répandu ce conte que même un observateur tel que
H. N. Brailsford, rempli de sens critique en général, l’accepte sans le
contrôler, et parle des « tanks et des pièces d’artillerie » que le POUM

aurait « volés dans les arsenaux du gouvernement ». (New Statesman,
22 mai). En réalité, le POUM possédait regrettablement peu d’armes –
aussi bien sur le front qu’à l’arrière. Au cours des combats de rues, je
me suis rendu aux trois principales forteresses du POUM, le siège de son
Comité exécutif, celui du Comité local et l’hôtel Falcon. Il vaut d’énu-
mérer avec quelques détails les armements que contenaient ces bâti-
ments. Il y avait en tout à peu près 80 fusils dont quelques-uns
défectueux, outre quelques viellles armes de différents modèles, toutes
hors d’usage faute de projectiles appropriés. Comme munitions : 50
cartouches à peu près par fusil ; pas de mitrailleuses ; pas de pistolets
ni de balles de pistolets ; quelques caisses de grenades à main, et en-
core nous avaient-elles été envoyées par la CNT après que le combat eût
été engagé. Un éminent officier des milices qui m’en a parlé par la suite
pensait qu’à Barcelone le POUM possédait en tout et pour tout environ
150 fusils et une seule mitrailleuse. C’était donc, comme on le voit, tout
juste suffisant pour armer les gardes que, à cette époque, tous les partis
sans exception, PSUC, POUM, CNT-FAI, plaçaient dans leurs locaux les
plus importants. Peut-être arguera-t-on que, même pendant les jour-
nées de mai, le POUM a continué à cacher ses armes. Mais alors que de-
vient la theorie des troubles de mai, insurrection menée par le POUM

pour le renversement du gouvernement ?
En réalité, le pire coupable, et de beaucoup, au sujet des armes rete-

nues loin du front, c’est le gouvernement lui-même. L’infanterie sur le
front d’Aragon était bien plus mal armée qu’en Angleterre un collège
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d’« OTC ». Par contre, les troupes de l’arrière, gardes civils, gardes d’as-
saut, carabiniers, qui n’étaient pas destinées à être envoyées sur le
front, mais à « maintenir l’ordre » (en réalité : intimider les tra-
vailleurs) à l’arrière, étaient armés, eux, jusqu’aux dents. Les troupes
sur le front d’Aragon avaient des fusils Mauser fatigués qui s’en-
rayaient ordinairement au bout de cinq coups, une mitrailleuse pour
environ 50 hommes, et un pistolet ou un revolver pour environ 30
hommes. Et ces armes, si nécessaires, dans les tranchées de la ligne de
feu, n’étaient pas distribuées par le gouvernement, mais ne pouvaient
être achetées qu’illégalement et avec la plus grande difficulté. Les
gardes d’assaut, eux, étaient armés de fusils russes tout flambant
neufs ; en outre, chaque groupe de dix ou douze hommes avait sa mi-
trailleuse. Ces faits parlent d’eux-mêmes. Un gouvernement qui envoie
des garçons de quinze ans sur le front avec des fusils vieux de qua-
rante ans et garde ses hommes les plus forts et ses armes les plus mo-
dernes à l’arrière est manifestement plus effrayé par la révolution que
par les fascistes. Là est l’explication de la faiblesse de la politique de
guerre des derniers six mois et du compromis par lequel presque cer-
tainement se terminera la guerre.

Quand le POUM, l’opposition de gauche (les prétendus trotskistes),
héritier du communisme espagnol, fut supprimé les 16 et 17 juin, le
fait en lui-même ne surprit personne. Depuis mai déjà, et même de-
puis février, il était évident que le POUM serait « liquidé » si les commu-
nistes arrivaient à leurs fins. Pourtant, la soudaineté de la suppression,
et le mélange de perfidie et de brutalité avec lequel l’action fut menée,
prit chacun, et les leaders eux-mêmes, au dépourvu.

Officiellement, le parti fut supprimé en faisant peser sur les chefs du
POUM l’accusation qui avait été répétée des mois durant dans la presse
communiste sans avoir été prise au sérieux par personne en Espagne,
d’être payés par les fascistes.

Le 16 Juin, Andrés Nin, le leader du parti, fut arrêté dans son bu-
reau. La même nuit, sans déclaration préalable, la police fit irruption
dans l’hôtel Falcon, sorte de pension de famille organisée par le POUM

et fréquentée principalement par les miliciens en permission, et arrêta
tous ceux qui étaient là sans les accuser de rien en particulier. Le len-
demain matin, le POUM fut déclaré illégal et tous ses locaux, non seule-
ment les bureaux, bibliothèques, etc., mais même les librairies et les
sanatorium pour les blessés, furent saisis par la police. En peu de
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jours, des quarante membres que comptait le Comité exécutif, tous ou
presque tous furent arrétés. Un ou deux d’entre eux, qui avaient réussi
à se cacher, furent amenés à se livrer parce que, moyen emprunté aux
fascistes, on prit leur femme en otage. Nin fut transféré à Valence et, de
là, à Madrid, et fut accusé d’avoir vendu des informations militaires à
l’ennemi. Inutile de dire que les « aveux » habituels, les lettres mysté-
rieuses écrites à l’encre sympathique et autres « preuves » étaient déjà
prêtes à sortir en telle abondance que, raisonnablement, on ne pouvait
les tenir que pour préparées à l’avance.

Dès le 19 juin, la nouvelle parvint à Barcelone, par Valence, que Nin
aurait été fusillé. Nous espérions que ce bruit était faux, mais il est à
peine nécessaire de souligner l’obligation pour le gouvernement de
Valence de fusiller un certain nombre, une douzaine peut-être, des lea-
ders du POUM s’il veut que les accusations soient prises au sérieux.
Pendant ce temps, la base du parti, pas seulement les membres mais
aussi les soldats appartenant aux milices du POUM, et les sympathisants
et les soutiens de toutes sortes, étaient jetés en prison aussitôt que la
police pouvait mettre la main sur eux. Peut-être serait-il impossible de
dresser une statistique exacte, mais il y a tout lieu de penser que, du-
rant la première semaine, il y eut plus de 400 arrestations, rien qu’à
Barcelone. On sait, à n’en pouvoir douter, que les prisons étaient si
remplies qu’un grand nombre de prisonniers avaient dû être enfermés
dans des boutiques et autres dépôts provisoires. De toutes mes 
recherches, il ressort qu’aucune distinction pour ces arrestations n’a été
faite entre ceux qui avaient pris part aux troubles de mai et ceux qui n’y
avaient pas pris part. Bien plus, la proscription du POUM eut une vali-
dité rétroactive Du fait que le POUM venait d’être mis dans l’illégalité,
tous ceux qui, à un moment quelconque, y avaient appartenu furent
considérés comme ayant enfreint la loi. La police alla même jusqu’à ar-
rêter les blessés dans les sanatorium. Parmi les détenus de l’une des pri-
sons, j’ai vu, par exemple, deux hommes de ma connaissance, amputés
de la jambe, et aussi un enfant qui n’avait pas plus de douze ans.

Et il faut songer aussi à ce que signifie pratiquement l’emprisonne-
ment en Espagne en ce moment. Sans parler du surpeuplement des
geôles provisoires, des conditions insalubres, du manque de lumière et
d’air et de la nourriture immonde, il y a l’absence totale de quoi que ce
soit qui ressemblerait à de la légalité. Rien de plus légitime, par
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exemple, que l’habeas corpus ; eh bien, selon la loi actuellement en vi-
gueur en Espagne ou, en tout cas, selon son application actuelle, vous
pouvez être emprisonné pour un temps indéfini, non seulement sans
jugement mais même sans mise en accusation. Et tant que vous n’êtes
pas accusé, les autorités peuvent, s’il leur plaît, vous garder incommuni-
cado – c’est-à-dire que vous n’avez pas le droit de communiquer
même avec un avocat ni personne d’autre étranger à la prison. Il est
facile de se rendre compte de la valeur d’« aveux » obtenus dans de
telles conditions. La situation est pire encore pour les plus pauvres des
prisonniers du fait que le Secours rouge du POUM, qui habituellement
pourvoyait les emprisonnés d’un conseil, a été supprimé en même
temps que les autres organisations du POUM.

Mais le trait le plus odieux peut-être de toute l’affaire, c’est d’avoir
empêché délibérément que toute information sur ces événements par-
vienne aux troupes du front d’Aragon pendant cinq jours au moins
sans contredit – et plus, je crois. J’étais justement sur le front du 15 au
20 juin. J’ai eu à me rendre à une ambulance et, ce faisant, j’ai traversé
plusieurs villes en seconde ligne, Sietamo, Barbastro, Monzon, etc. En
tous ces endroits, les quartiers généraux des milices du POUM, leurs co-
mités de Secours rouge et autres organisations fonctionnaient normale-
ment ; aussi loin que Lerida (à 100 kilomètres de Barcelone) et jusqu’au
20 juin, absolument personne n’avait appris que le POUM avait été sup-
primé ; on n’en disait pas un mot dans les journaux de Barcelone tandis
qu’au même moment dans ceux de Valence (qui n’allaient pas sur le
front d’Aragon) flamboyait le récit de la « trahison » de Nin.

Avec un certain nombre de camarades, j’ai connu l’expérience amère
d’un retour à Barcelone, pour y trouver que le POUM avait été supprimé
en mon absence. Par bonheur, j’ai été prévenu juste à temps pour avoir
pu filer, mais d’autres n’ont pas eu cette chance. Tout milicien du POUM

qui descendait du front à cette époque-là avait le choix entre se cacher
immédiatement ou être immédiatement jeté en prison. Une réception
vraiment agréable après trois ou quatre mois de front en première
ligne ! La raison de cela était évidente : l’offensive sur Huesca venait de
commencer et le gouvernement craignait probablement que si les mili-
ciens du POUM venaient à apprendre ce qui se passait, ils ne refusassent
de marcher. Personnellement, je ne crois pas d’ailleurs que la fidélité
des miliciens eût été ébranlée. Mais, en tout cas, ils avaient droit à

161



HISTOIRE RADICALE162

connaître la vérité. Il y a eu quelque chose d’inexprimablement odieux
dans ce fait d’envoyer des hommes au combat (quand j’ai quitté
Sietamo, la lutte était engagée et déjà les premiers blessés, acheminés
vers les ambulances, étaient cahotés sur les abominables routes) en
leur cachant qu’au même moment, derrière leur dos, leur parti était
supprimé, leurs chefs dénoncés comme traîtres et leurs amis et parents
jetés en prison.

Le POUM était de beaucoup le plus faible numériquement des partis
révolutionnaires et sa suppression ne touche relativement que peu de
personnes. Selon toute apparence, il n’y aura en tout qu’une vingtaine
de fusillés ou condamnés à de longues peines de prison, quelques cen-
taines d’existences ravagées et quelques milliers de persécutés passagé-
rement. Néanmoins, sa suppression est, en tant que symptôme, de
grande importance. D’abord, elle rend clair pour l’étranger ce qui écla-
tait déjà aux yeux de quelques observateurs en Espagne : que le gou-
vernement actuel a plus de points de ressemblance que de différence
avec le fascisme. (Ce qui ne signifie nullement qu’il ne vaille par la
peine de lutter contre le fascisme plus ouvert de Franco et d’Hitler.
J’avais, quant à moi, saisi dès le mois de mai la tendance fasciste du
gouvernement mais je n’en étais pas moins volontaire pour retourner
sur le front et j’y suis retourné.)

En second lieu, l’élimination du POUM est un signe avant-coureur de
l’attaque imminente contre les anarchistes. Ce sont eux les ennemis
que les communistes craignent réellement, et bien plus qu’ils n’ont ja-
mais craint le POUM, numériquement insignifiant. Les leaders anar-
chistes ont eu maintenant une démonstration des méthodes qu’on
emploierait tout aussi bien à leur égard : le seul espoir qui reste en ce
qui concerne la révolution, et probablement aussi la victoire dans la
guerre, c’est que la leçon leur serve et qu’ils soient décidés et prêts à se
défendre avant qu’il ne soit trop tard.

GEORGE ORWELL
Août 1937



Des articles qu’Orwel publia à son retour d’Espagne, c’est « Les pieds dans le
plat espagnol » qui fut retenu dans les Collected Essays. Journalism and Letters of
George Orwell, réunis en 1968 par Sonia Orwel1 et Ian Angus. Ce recueil est
disponible en français, aux Éditions Ivréa et de l’Encyclopédie des Nuisances,
traduits par Anne Krief et Jaime Semprun sous les titres : Essais, articles,
lettres : Vol. I (1920-1940) [1995, 708 pages, 250 F], Vol. II (1940-1943)
[1996, 576 pages, 250 F], Vol. III (1943-1945) [1998, 542 pages, 250 F], Vol.
IV (1945-1950) [à paraître]. Ces quatre volumes réunissent tout ce qui peut
servir à faire connaître « de l’intérieur » la vie et les idées de l’auteur de 1984,
dont ses thèmes de prédilection : disparition de la vérité, occupation des es-
prits par la propagande, irresponsabilité des intellectuels, corruption du lan-
gage, etc. ; enfin, la défense qu’il mena des valeurs de « l’homme ordinaire »
contre les intellectuels gagnés au totalitarisme. Tout au long de ces quelque
trois mille pages, dont on ne connaissait en français que des essais depuis
longtemps introuvables, transparaît l’exemplaire intégrité de celui qui décla-
rait, en 1946 : « Ce qui me pousse au travail, c’est toujours le sentiment d’une
injustice, et l’idée qu’il faut prendre parti. Quand je décide d’écrire un livre, je
ne dis pas : “Je vais produire une œuvre d’art.” J’écris ce livre parce qu’il y a
un mensonge que je veux dénoncer, un fait sur lequel je veux attirer l’atten-
tion, et mon souci premier est de me faire entendre. » (George Orwell,
« Pourquoi j’écris »)

Également aux éditions Ivréa, fonds Champ libre - Gérard Lebovici :
La Ferme des animaux, traduit de l’anglais par Jean Queval, 1983
[112 pages,  60 F]
Hommage à la Catalogne (1936-1937), traduit de l’anglais par Yvonne Davet,
1982 [296 pages,  80 F]
Et vive l’aspidistra ! traduit de l’anglais par Yvonne Davet, 1982
[340 pages,  90 F]
Le Quai de Wigan, traduit de l’anglais par Michel Pétris, 1982
[260 pages, 120 F]
Un peu d’air frais, traduit de l’anglais par Richard Prêtre, 1983
[310 pages, 90 F]
Dans la dèche à Paris et à Londres, traduit de l’anglais par Michel Pétris, 1982
[280 pages,120 F]
Une histoire birmane, traduit de l’anglais par Claude Noël, 1984
[357 pages, 120 F]
Chroniques du temps de guerre (1941-1943), traduit et édité par Claude Noël,
introduction de J. J. West , 1988 [272 pages, 100 F]
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À LA FIN DU XIXe SIÈCLE, le débat sur les moyens d’un véritable change-
ment social vit se cristalliser deux conceptions radicalement oppo-
sées. Pour les partis socialistes, la conquête de l’État grâce aux

élections prit rapidement le pas sur toutes les autres formes de la lutte so-
ciale. Symptôme et symbole de cette évolution, Friedrich Engels, le vieux
compagnon de Karl Marx, écrivait dès 1891 que « l’on peut concevoir que
la vieille société pourra évoluer pacifiquement vers la nouvelle dans les
pays où la représentation populaire concentre en elle tout le pouvoir 1 ».
En 1895, dans une préface – considérée comme son testament politique –
à La Lutte des classes en France de Marx, il entérinait cette conception et
privilégiait l’utilisation quasi exclusive des « moyens légaux », en particu-
lier l’acquisition du suffrage universel par la classe ouvrière. Trois ans plus
tard, Edouard Bernstein inaugurait la querelle du « révisionnisme » dans
la social-démocratie allemande et internationale en affirmant que « dans le
domaine politique, nous voyons disparaître petit à petit les privilèges de la
bourgeoisie capitaliste devant le progrès des institutions démocratiques ».

Arguments anciens pour instruire toute
participation déclinante aux élections

1. Cité par Kostas Papaioannou, in Marx et les marxistes [1972], Flammarion, Paris,
1984, p. 243.
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Pour lui, le mouvement des réformes graduelles primait sur le but final du
socialisme.

Au contraire, Bakounine considérait que « tant qu’il n’y aura pas de dé-
mocratie économique et sociale, la démocratie politique restera un men-
songe ». Les anarchistes prônaient donc l’abstentionnisme électoral, leurs
journaux n’hésitant pas à conseiller « un procédé pour voter… en anar-
chiste » dont voici la recette : « On prend un morceau […] de phosphore
[…] qu’on plie dans un bulletin de vote, toutefois en laissant un peu d’air,
car le phosphore en bâton ne prend qu’à l’air libre et à vingt degrés ; or,
enveloppé dans un bout de papier quelconque, au bout d’un moment, il
doit fatalement prendre feu et faire flamber tous les torche-culs se trouvant
dans l’urne dans laquelle on aura déposé ce bulletin de vote d’un nouveau
genre 2. »

Deux écrivains proches des idées libertaires exprimèrent alors leur
« refus de la farce électorale et de la souveraineté du “citoyen” ». Le premier
parut dans Le Figaro du 14 juillet 1889 et a été, depuis, très souvent réédité
3. Son auteur, Octave Mirbeau (1848-1917) devint à partir du milieu des
années 1880 « un véritable rebelle, ennemi du peuple et des lois, peintre
féroce des turpitudes humaines, contempteur farouche » de la société de
son temps. Il collabora à la revue L’Endehors (1891-1894) de Zo d’Axa
(1864-1930), l’auteur du second texte, publié dans La Feuille (n° 11, 3 mai
1898) 4. La personnalité de ce dernier, beaucoup moins connu que celle de
l’auteur du Journal d’une femme de chambre, doit être brièvement évoquée 5.

Né Alphonse Gallaud dans une famille aisée, le futur Zo d’Axa prépare
Saint-Cyr puis s’engage dans un régiment de cuirassés et part dans les
chasseurs d’Afrique. Il déserte peu après, devenant violemment antimilita-
riste puis se réfugie à Bruxelles en passant par la Suisse et l’Italie. Amnistié

2. Cité par Jean Maitron, in Le Mouvement anarchiste en France. Tome I. Des origines
à 1914, François Maspero, Paris, 1983, p. 148.
3. Nous reproduisons le texte de « La grève des électeurs » d’après celui des édi-
tions Ludd (Paris, 1995) et mis en ligne sur le site <www.hommemoderne.org/
textes/classics/mirbeau/greve.html>.
4. Zo d’Axa, Les Feuilles, Société libre d’édition des gens de lettres, Paris, 1900,
p. 131-138. Cet article est également reproduit in Zo d’Axa, Endehors, Champ libre,
Paris, 1974, p. 222-226.
5. Pour plus d’information, lire le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
français, CD-Rom, Éditions de l’Atelier, 1997; Charles Jacquier, « Zo d’Axa, écrivain
pamphlétaire et journaliste libertaire », Gavroche, n° 87/88, mai-août 1996,
<http://melior.univmontp3.fr/ra_forum/jacquier_c/zo_axa.html>.
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en 1889, il rentre à Paris. En mai 1891, Zo d’Axa publie le premier numé-
ro de L’Endehors, qui offre une tribune où l’on peut « s’exprimer sans eu-
phémismes discrets ni peureuses réticences ». Parmi les rédacteurs, on
trouve Tristan Bernard, Georges Darien, Lucien Descaves, Sébastien Faure,
Félix Fénéon, Jean Grave, Augustin Hamon, Émile Henry, Bernard Lazare,
Charles Malato, Octave Mirbeau, Pierre Quillard et Émile Verhaeren.

Victime de nombreuses poursuites, Zo d’Axa se réfugie à Londres. En
juin et juillet 1892, il est condamné par contumace à deux ans de prison
et à de fortes amendes pour provocation au meurtre et au pillage. Il entre-
prend un long périple à travers l’Europe, puis le Proche-Orient. En dé-
cembre 1892, il est arrêté à Jaffa par le consul de France. Ramené en
France, il est incarcéré à la prison Sainte-Pélagie à Paris. Il y écrit le récit
de ses pérégrinations, De Mazas à Jérusalem, puis, après sa libération, diri-
ge l’éphémère quotidien anarchisant La Renaissance (décembre 1895-jan-
vier 1896), où il côtoie Félix Fénéon, Mécislas Golberg, Bernard Lazare,
Laurent Tailhade et Michel Zévaco. En octobre 1897, il lance La Feuille.
Au début du siècle, la lassitude aidant, Zo d’Axa arrête sa publication et re-
prend sa vie errante. Il écrit encore épisodiquement dans la Revue blanche
et L’Ennemi du peuple (1903-1904) dirigé par Émile Janvion, puis fait défi-
nitivement silence. À son retour en France, il s’installe à Marseille où il met
fin à ses jours en 1930. 

Dans le premier numéro de La Feuille, Zo d’Axa avait expliqué ses inten-
tions : « Nous aussi, nous parlerons au peuple, et pas pour le flagorner, lui
promettre merveilles et monts, fleuves, frontières naturelles, ni même une
république propre ou des candidats loyaux ; ni même une révolution pré-
façant le paradis terrestre… Toutes ces antiennes équivalentes se psalmo-
dient cauteleusement – ici nous parlerons clair. Pas de promesses. Pas de
tromperie. Nous causerons des faits divers, nous montrerons les causes la-
tentes, nous indiquerons des pourquoi. Et nous débinerons les trucs et
nous nommerons les truqueurs, gens de politique et de sac, gens de lettres
– tous les jean-fichtre. Nous dirons des choses très simples et nous les di-
rons simplement. »

Simple feuille recto verso, chaque numéro comprenait un dessin
d’Anquetin, de Maximilien Luce, de Hermann Paul, de Steinlein ou de
Wilette, etc., et un article de Zo d’Axa. Parmi nombre de coups d’éclat, le
plus cocasse fut sans doute la présentation à des élections d’un âne baptisé
« Nul », dont nous reproduisons ici la profession de foi « Aux électeurs ».

CHARLES JACQUIER

Octobre 2000
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UNE CHOSE M’ÉTONNE PRODIGIEUSEMENT – j’oserai dire qu’elle me
stupéfie –, c’est qu’à l’heure scientifique où j’écris, après les in-
nombrables expériences, après les scandales journaliers, il

puisse exister encore dans notre chère France (comme ils disent à la
Commission du budget) un électeur, un seul électeur, cet animal irra-
tionnel, inorganique, hallucinant, qui consente à se déranger de ses af-
faires, de ses rêves ou de ses plaisirs, pour voter en faveur de quelqu’un
ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant
phénomène n’est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus sub-
tiles et confondre la raison ? Où est-il le Balzac qui nous donnera la
physiologie de l’électeur moderne ? et le Charcot qui nous expliquera
l’anatomie et les mentalités de cet incurable dément ? Nous l’attendons. 

Je comprends qu’un escroc trouve toujours des actionnaires, la cen-
sure des défenseurs, l’Opéra-Comique des dilettanti, Le Constitutionnel
des abonnés, M. Carnot des peintres qui célèbrent sa triomphale et ri-
gide entrée dans une cité languedocienne ; je comprends
M. Chantavoine s’obstinant à chercher des rimes ; je comprends tout.
Mais qu’un député, ou un sénateur, ou un président de République, ou
n’importe lequel parmi tous les étranges farceurs qui réclament une
fonction élective, quelle qu’elle soit, trouve un électeur, c’est-à-dire
l’être irrêvé, le martyr improbable qui vous nourrit de son pain, vous

La grève des électeurs

AGONE, 2000, 24 : 169-176
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vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent,
avec la seule perspective de recevoir, en échange de ces prodigalités,
des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand
ce n’est pas des coups de fusil dans la poitrine, en vérité, cela dépasse
les notions déjà pas mal pessimistes que je m’étais faites jusqu’ici de la
sottise humaine, en général, et de la sottise française en particulier,
notre chère et immortelle sottise, ô chauvin ! 

Il est bien entendu que je parle ici de l’électeur averti, convaincu, de
l’électeur théoricien, de celui qui s’imagine, le pauvre diable, faire acte
de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses opinions, imposer
– ô folie admirable et déconcertante – des programmes politiques et
des revendications sociales ; et non point de l’électeur « qui la connaît »
et qui s’en moque, de celui qui ne voit dans « les résultats de sa toute-
puissance » qu’une rigolade à la charcuterie monarchiste, ou une ribote
au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c’est de se pocharder aux
frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe,
et il n’a cure du reste. Il sait ce qu’il fait. Mais les autres ? 

Ah ! oui, les autres ! Les sérieux, les austères, les peuple souverain,
ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu’ils se regardent et se
disent : « Je suis électeur ! Rien ne se fait que par moi. Je suis la base de
la société moderne. Par ma volonté, Floque fait des lois auxquelles
sont astreints trente-six millions d’hommes, et Baudry d’Asson aussi, et
Pierre Alype également. » Comment y en a-t-il encore de cet acabit ?
Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu’ils soient, n’ont-
ils pas été, depuis longtemps, découragés et honteux de leur œuvre ?
Comment peut-il arriver qu’il se rencontre quelque part, même dans le
fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles
cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide,
assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui
se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge, sans que rien l’y oblige, sans
qu’on le paye ou sans qu’on le soûle ? 

À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien
obéir ce bipède pensant, doué d’une volonté, à ce qu’on prétend, et qui
s’en va, fier de son droit, assuré qu’il accomplit un devoir, déposer dans
une boîte électorale quelconque un quelconque bulletin, peu importe le
nom qu’il ait écrit dessus ?… Qu’est-ce qu’il doit bien se dire, en de-
dans de soi, qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant ? 
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Qu’est-ce qu’il espère ? Car enfin, pour consentir à se donner des
maîtres avides qui le grugent et qui l’assomment, il faut qu’il se dise et
qu’il espère quelque chose d’extraordinaire que nous ne soupçonnons
pas. Il faut que, par de puissantes déviations cérébrales, les idées de
député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dé-
vouement, de travail et de probité ; il faut que dans les noms seuls de
Barbe et de Baihaut, non moins que dans ceux de Rouvier et de
Wilson, il découvre une magie spéciale et qu’il voie, au travers d’un
mirage, fleurir et s’épanouir dans Vergoin et dans Hubbard, des pro-
messes de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c’est cela qui
est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies
les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies. 

Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se
déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu’un fait
unique domine toutes les histoires : la protection aux grands, l’écrase-
ment aux petits. Il ne peut arriver à comprendre qu’il n’a qu’une raison
d’être historique, c’est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira
jamais, et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regar-
dent point. 

Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son ar-
gent et qui lui prenne la vie, puisqu’il est obligé de se dépouiller de
l’un et de donner l’autre ? Eh bien ! non. Entre ses voleurs et ses bour-
reaux, il a des préférences et il vote pour les plus rapaces et les plus fé-
roces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons
vont à l’abattoir. Ils ne se disent rien, eux, et ils n’espèrent rien. Mais
du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le
bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier
que les moutons, l’électeur nomme son boucher et choisit son bour-
geois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. 

Ô bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre hère, si, au lieu de te
laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent chaque matin,
pour un sou, les journaux grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou
rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau ; si, au lieu de croire aux
chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta la-
mentable souveraineté en guenilles, si, au lieu de t’arrêter, éternel ba-
daud, devant les lourdes duperies des programmes ; si tu lisais parfois,
au coin du feu, Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui
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en savent long sur tes maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des
choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu
moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote, à courir
ensuite vers les urnes homicides où, quelque nom que tu mettes, tu
mets d’avance le nom de ton plus mortel ennemi. Ils te diraient, en
connaisseurs d’humanité, que la politique est un abominable menson-
ge, que tout y est à l’envers du bon sens, de la justice et du droit, et
que tu n’as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des
destinées humaines. 

Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumières et de parfums,
des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C’est bon de rêver et
cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l’homme à ton rêve, car
là où est l’homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout,
souviens-toi que l’homme qui sollicite tes suffrages est, de ce fait, un
malhonnête homme, parce qu’en échange de la situation et de la fortu-
ne où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu’il ne
te donnera pas et qu’il n’est pas, d’ailleurs, en son pouvoir de te don-
ner. L’homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspira-
tions, ni rien de toi ; il ne représente que ses propres passions et ses
propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter
et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t’imaginer
que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd’hui est particulier à
une époque ou à un régime, et que cela passera. Toutes les époques se
valent, et aussi tous les régimes, c’est-à-dire qu’ils ne valent rien. Donc,
rentre chez toi, bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu
n’as rien à y perdre, je t’en réponds ; et cela pourra t’amuser quelque
temps. Sur le seuil de ta porte, fermée aux quémandeurs d’aumônes
politiques, tu regarderas défiler la bagarre, en fumant silencieusement
ta pipe. 

Et s’il existe, en un endroit ignoré, un honnête homme capable de te
gouverner et de t’aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa di-
gnité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir
de toi un mandat que tu n’accordes jamais qu’à l’audace cynique, à
l’insulte et au mensonge. 

Je te l’ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève.

OCTAVE MIRBEAU

Le Figaro, 28 novembre 1888
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ÉLECTEURS,
En me présentant à vos suffrages, je vous dois quelques mots.
Les voici.

De vieille famille française, j’ose le dire, je suis un âne de race, un
âne dans le beau sens du mot – quatre pattes et du poil partout. Je
m’appelle Nul, comme le sont mes concurrents, les candidats. Je suis
blanc, comme le sont nombre de bulletins qu’on s’obstinait à ne pas
compter et qui, maintenant, me reviendront. Mon élection est assurée.
Vous comprendrez que je parle franc. 

Citoyens, on vous trompe. On vous dit que la dernière Chambre
composée d’imbéciles et de filous ne représentait pas la majorité des élec-
teurs. C’est faux.

Une Chambre composée de députés jocrisses et de députés truqueurs
représente, au contraire, à merveille les électeurs que vous êtes. Ne pro-
testez pas : une nation a les délégués qu’elle mérite. 

Pourquoi les avez-vous nommés ?
Vous ne vous gênez pas, entre vous, pour convenir que plus ça

change et plus c’est la même chose, que vos élus se moquent de vous
et ne songent qu’à leurs intérêts, à la gloriole ou à l’argent. Pourquoi
les nommerez-vous demain ?

Aux électeurs

AGONE, 2000, 24 : 75-77
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Vous savez très bien que tout un lot de ceux que vous enverrez sié-
ger vendront leurs voix contre un chèque et feront le commerce des
emplois, fonctions et bureaux de tabac.

Mais pour qui les bureaux de tabac, les places, les sinécures, si ce
n’est pour les comités d’électeurs que l’on paye ainsi ?

Les entraîneurs des comités sont moins naïfs que le troupeau.
La chambre représente l’ensemble. Il faut des sots et des roublards,

il faut un parlement de ganaches et de Robert Macaires pour personni-
fier à la fois tous les votards professionnels et les prolétaires déprimés. 

Et ça, c’est vous ! 
On vous trompe, bons électeurs, on vous berne, on vous flagorne

quand on vous dit que vous êtes beaux, que vous êtes la justice, le
droit, la souveraineté nationale, le peuple-roi, des hommes libres. On
cueille vos votes et c’est tout. Vous n’êtes que des fruits… des poires.

On vous trompe encore. On vous dit que la France est toujours la
France. Ce n’est pas vrai.

La France perd, de jour en jour, toute signification dans le monde –
toute signification libérale. Ce n’est plus le peuple hardi, coureur de
risques, semeur d’idées, briseur de culte. C’est une Marianne age-
nouillée devant le trône des autocrates. C’est le caporalisme renaissant
plus hypocrite qu’en Allemagne – une tonsure sous le képi.

On vous trompe, on vous trompe sans cesse. On vous parle de fra-
ternité et jamais la lutte pour le pain ne fut plus âpre et meurtrière.

On vous parle de patriotisme, de patrimoine sacré – à vous qui ne
possédez rien.

On vous parle de probité ; et ce sont des écumeurs de presse, des
journalistes à tout faire, maîtres fourbes ou maîtres chanteurs, qui
chantent l’honneur national.

Les tenants de la République, les petits bourgeois, les petits sei-
gneurs sont plus durs aux gueux que les maîtres des régimes anciens.
On vit sous l’œil des contremaîtres.

Les ouvriers aveulis, les producteurs qui ne consomment pas, se
contentent de ronger patiemment l’os sans moelle qu’on leur a jeté, l’os
du suffrage universel. Et c’est pour des boniments, des discussions
électorales qu’ils remuent encore la mâchoire – la mâchoire qui ne sait
plus mordre.
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Quand parfois des enfants du peuple secouent leur torpeur, ils se
trouvent, comme à Fourmies, en face de notre vaillante armée… Et le
raisonnement des lebels leur met du plomb dans la tête.

La justice est égale pour tous. Les honorables chèquards du Panama
roulent carrosse et ne connaissent pas le cabriolet. Mais les menottes
serrent les poignets des vieux ouvriers que l’on arrête comme vaga-
bonds !

L’ignominie de l’heure présente est telle qu’aucun candidat n’ose dé-
fendre cette société. Les politiciens bourgeoisants, réactionnaires ou
ralliés, masques ou faux-nez républicains, vous crient qu’en votant
pour eux ça marchera mieux, ça marchera bien. Ceux qui vous ont
déjà tout pris vous demandent encore quelque chose : 

— Donnez vos voix, citoyens ! 
Les mendigots les candidats les tire-laines les soutire-voix ont tous

un moyen spécial de faire et refaire le bien public. Écoutez les braves
ouvriers les médicastres du parti : ils veulent conquérir les pouvoirs…
afin de les mieux supprimer.

D’autres invoquent la révolution, et ceux-là se trompent en vous
trompant. Ce ne seront jamais des électeurs qui feront la révolution. Le
suffrage universel est créé précisément pour empêcher l’action virile.
Charlot s’amuse à voter…

Et puis quand même quelque incident jetterait des hommes dans la
rue quand bien même, par un coup de force, une minorité ferait acte,
qu’attendre ensuite et qu’espérer de la foule que nous voyons grouiller
– la foule lâche et sans pensée.

Allez ! Allez, gens de la foule ! Allez électeurs aux urnes… Et ne
vous plaignez plus. C’est assez. N’essayez pas d’apitoyer sur le sort que
vous vous êtes fait. N’insultez pas, après coup, les maîtres que vous
vous donnez.

Ces maîtres vous valent, s’ils vous volent. Ils valent sans doute davan-
tage ; ils valent vingt-cinq francs par jour, sans compter les petits pro-
fits. Et c’est très bien : l’électeur n’est qu’un candidat raté. 

Au peuple du bas de laine, petite épargne, petite espérance, petits
commerçants rapaces, lourd populo domestiqué, il faut Parlement mé-
diocre qui monnaie et qui synthétise toute la vilenie nationale.

Votez, électeurs ! Votez ! Le Parlement émane de vous. Une chose est
parce qu’elle doit être parce qu’elle ne peut pas être autrement. Faites
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la Chambre à votre image. Le chien retourne à son vomissement 
– retournez à vos députés… 

Chers électeurs, finissons-en. Votez pour eux. Votez pour moi. Je suis
la belle qu’il faudrait à la belle démocratie.

Votez tous pour l’âne blanc, Nul, dont les ruades sont plus françaises
que les braiments patriotards.

Les rigolos, les faux bonshommes, le jeune parti de la vieille garde :
Vervoort, Millevoye, Drumont, Thiébaud, fleurs de fumier électoral,
pousseront mieux sous mon crottin.

Votez pour eux, votez pour moi !

ZO D’AXA

La Feuille, n° 11, 3 mai 1898
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NÉ AU CAIRE LE 20 NOVEMBRE 1914, Georges Henein est le fils d’un di-
plomate copte, Sadik Henein Pacha, et d’une mère d’origine italienne,

Marie Zanelli 1. Jusqu’à l’âge de douze ans, il bénéficie des services d’un
précepteur, suivant son père dans ses différents postes d’ambassadeur, à
Madrid, puis à Rome. À seize ans, il vient résider en France avec sa mère,
passant son baccalauréat au lycée Pasteur de Neuilly, puis une licence en
droit. De retour au Caire en 1934, il alterne de longs séjours entre cette
ville et Paris. Il se lie au groupe des Essayistes, qui publie le mensuel Un
effort, « la seule revue désintéressée et le centre de l’idée libre » en Égypte.
En octobre 1935, il consacre un article au suicide de René Crevel puis
écrit à André Breton pour se joindre au groupe surréaliste. Il avait alors
commencé à collaborer à une revue littéraire animée par Maurice Wullens,
invalide de guerre et instituteur libertaire, pacifiste et syndicaliste, Les
Humbles, qui compta notamment des numéros en hommage à André Gide,
Marcel Martinet et Léon Trotski. L’année suivante, il livre un « Hommage
aux inflexibles » à propos du soutien apporté au stalinisme par Romain
Rolland. Opposant la rectitude de quelques-uns – dont André Breton – au

Documents pour prévenir les amnésies
Pièces à conviction : Henein & Aragon

AGONE, 2000, 24 : 177-186

1. Alexandrian, Georges Henein, « Poètes d’aujourd’hui », Seghers, Paris, 1981.
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comportement des Aragon, Gorki ou Rolland, il dénonce « l’académisme le
plus redoutable prospère à l’ombre du drapeau rouge. La mode est aux
“ingénieurs des âmes”. Malheur à qui leur marchanderait son suffrage. Le
moyen le meilleur d’asphyxier un grand talent, c’est de l’académiser. Et
après tout, c’est bien sa faute s’il se laisse faire 2. »

Henein participe également aux côtés d’André Breton, Marcel Martinet,
Maurice Parijanine, Magdeleine Paz, Jean-Paul Samson, Victor Serge et
Maurice Wullens au « Dossier des fusilleurs », un numéro spécial des
Humbles (septembre-octobre 1936) consacré au premier procès de
Moscou. Il y dénonce le rôle des zélotes du stalinisme aux couleurs de la
France – Aragon en tête – et leur approbation enthousiaste de la mise à
mort des anciens compagnons de Lénine transformés en « agents de la
Gestapo ». L’année précédente, Henein avait publié un compte rendu sévè-
re du roman d’Aragon, Les Cloches de Bâle : « Une œuvre littéraire n’est pas
une affiche électorale. Ce qui ne veut pas dire que la littérature soit apoli-
tique. Rien n’est moins vrai. Ce qu’il faut poser, c’est que la littérature
garde le droit d’entrer en contact avec tous les éléments de la vie, donc
avec la politique en tant qu’elle est un de ces éléments, tout comme le
sport, la science ou l’industrie. Mais là où les choses se gâtent, c’est quand
l’écrivain ne se tourne vers la politique et n’observe la vie sociale qu’au
profit d’un parti ou d’un programme. Il fait alors de la propagande. Il peut
la faire brillamment ou pauvrement. Peu importe. L’écrivain est supposé
juché sur un sommet d’où il apprécie librement la société, la politique et
l’homme. Or le propagandiste juge non pas du haut en bas, mais du bas
en haut ; dans la politique il ne voit que le parti, dans l’homme il ne voit
que le partisan. Il demeure toujours au-dessous de l’humain. C’est ce qui
arrive à Aragon et nous ne pouvons que le déplorer 3. »

Dans un autre article, « Défense ou déchéance de la culture » 4, Henein
rend compte des séances parisiennes du IIe Congrès international des écri-
vains pour la défense de la culture (16-17 juillet 1937) au théâtre de la
Porte Saint-Martin, présidées par Heinrich Mann et Aragon. On y procla-
mait un antifascisme consensuel entre staliniens et compagnons de route,
mais sans l’encombrante présence d’un André Gide voué aux gémonies –
pour ses récentes critiques du régime soviétique – ou des empêcheurs de
penser en rond tel André Breton qui, au précédent congrès de 1935,

2. Les Humbles, mai 1936, cité par Alexandrian, op. cit., p. 19-20.
3. Un effort, n° 51, février 1935, cité par Alexandrian, op. cit., p. 12-13.
4. La Flèche, n° 77, 31 juillet 1937.
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avaient mis publiquement en avant le cas de Victor Serge, alors déporté à
Orenbourg en Sibérie. Est-il utile de préciser que la répression des révolu-
tionnaires espagnols dénoncée au même moment par un George Orwell 5

n’était absolument pas à l’ordre du jour d’une telle réunion ?
En 1937, Henein collabora à plusieurs reprises à La Flèche, l’hebdoma-

daire de Gaston Bergery. Ce dernier, d’abord député radical puis compa-
gnon de route du parti communiste français, avait fondé en 1933 le
mouvement « Front commun contre le fascisme », un des nombreux mou-
vements de la gauche non-conformiste des années 1930, dont, curieuse-
ment, le dirigeant finira ambassadeur du régime de Vichy. Breton était en
contact avec Bergery et accepta en 1936 d’occuper le poste de directeur lit-
téraire de La Flèche – projet abandonné car le journal dut réduire sa pagi-
nation 6. 

Les deux articles reproduits ci-après annoncent la brochure de 1945,
Qui est Monsieur Aragon ? dans laquelle Henein écrit : « Aragon, à l’heure
actuelle, n’en appelle à notre attention ni comme poète ni comme militant.
Mais essentiellement comme phénomène social. Aragon marque l’apogée
du bluff contemporain, de la grande escroquerie sentimentale qui gagne
chaque jour un terrain précieux à la fois sur la sincérité du cœur et sur
l’indépendance du jugement critique 7. »

À l’encontre d’un Aragon et de ses nombreux continuateurs contempo-
rains masqués en « faux impertinents », Georges Henein illustre parfaite-
ment, avec Benjamin Péret, l’injonction d’André Breton : « Que pourraient
bien attendre de l’expérience surréaliste ceux qui gardent quelque souci de
la place qu’ils occuperont dans le monde ? »

CHARLES JACQUIER

Octobre 2000

5. Lire « Retour sur une présence en Espagne. George Orwell & la guerre
civile » et « J’ai été témoin à Barcelone », infra, p. 153.
6. Carole Reynaud-Paligot, Parcours politique des surréalistes 1919-1969,
CNRS Éditions, 1995, p. 115-116.
7. Georges Henein, Qui est Monsieur Aragon ? Le Tout sur le Tout, Paris,
(1945) 1982, p. 9.
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R ÉPONDANT À L’APPEL de L’Humanité, je suis allé à la salle Wagram,
entendre « la vérité sur le procès de Moscou ». En tête du menu
figurait Monsieur Louis Aragon, écrivain. Que l’association des

Amis de l’Union soviétique ait du recourir à Monsieur Aragon (écri-
vain) pour assumer la besogne diffamatoire qui consiste à traîner dans
la Gestapo les adversaires morts ou vivants de Staline (ingénieur des
âmes), cela signifie que les intellectuels de meilleure qualité gardent
encore un certain respect de soi… et des autres.

On nous a dit : « Monsieur Aragon est tout désigné pour vous parler
des événements car il revient de Moscou ». Sans doute. Mais Gide en
revient aussi. Et Chamson. Et Guilloux.

L’opinion de Monsieur Aragon n’intéresse personne. Ce n’est pas
une opinion. C’est un communiqué officiel 1. Mais quelle est l’opinion

Pour qu’on ne sache pas

AGONE, 2000, 24 : 181-186

1. C’est aussi, mon cher ami, une dure nécessité : « Bifteck d’abord ! » Nous
pouvons lire dans la rubrique des tribunaux (République, 29 juillet 1936) que
Monsieur Aragon est condamné à rembourser aux éditions Gallimard un
« trop-perçu » de 66 000 francs (oui, soixante-six mille francs, plusieurs an-
nées de notre salaire à nous, humbles prolétaires qui ne savons produire que
de la littérature d’un tout autre rapport !!!). Alors, vous comprenez, après un
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de Gide, de Chamson, de Guilloux ? Faute de mieux, les Amis de
l’Union soviétique ont donc embauché Monsieur Aragon. Et il est juste
de reconnaître que celui-ci fit des prodiges.

C’est ainsi par exemple qu’il rendit les « trotskistes » responsables de
l’assassinat de Paul Doumer. Évidemment, il fallait y penser. Chemin
faisant, Monsieur Aragon livra à l’auditoire la dernière édition revue et
corrigée du Procès de Leipzig. Il résulte en effet de ses affirmations que
l’incendie du Reichstag fut conçu par les terroristes « trotskistes » dont
le malheureux Van der Lubbe est devenu l’instrument 2. Et il est assez
surprenant qu’après un aussi beau départ, l’orateur ait omis d’inculper
Trotski de complicité dans le meurtre du roi Alexandre. Rassurons-
nous. Ça viendra ! À moins que pris d’une soudaine pudeur, Monsieur
Aragon ne se décide à faire la grève… sur le Tass.

Au cours de cette mémorable séance, il fut beaucoup parlé des dé-
placements et villégiatures de quatre personnages : Valentin Olberg,
Berman Yourine, Nathan et Moïse Lourié. Une exploitation aussi im-
prudente de ces noms déjà suspects suffit à expliquer bien des choses.
Le régime tsariste avait ses provocateurs. Le régime soviétique a les
siens. Et au besoin, il n’hésite pas à les fusiller 3.

Mais Monsieur Aragon n’était pas, tant s’en faut, l’unique attraction
de la soirée. Il y eut les sensationnelles interventions du professeur
Alessandri, qui poussa le souci d’objectivité jusqu’à citer deux textes de
Trotski et de l’aveugle de guerre Nédelec, sans oublier le message de
Dandieu. D’un bout à l’autre de son long et pénible exercice de récita-
tion, Nédelec déploya du régime soviétique l’image la plus attendris-
sante. Il s’éleva avec véhémence contre ceux qui calomnient la Russie
en la représentant comme une terre d’oppression. Non, la Russie n’est
pas une terre d’oppression. La liberté la plus complète y sévit. Et

« coup dur » comme celui-là, faut en mettre un rude coup et « Moscou-la-gâ-
teuse » n’aura qu’à les allonger ! [Note de Maurice Wullens, responsable de la
revue Les Humbles.]
2. Nous publierons dans la revue Agone (n° 25, avril 2001) un texte de Paul
Barton sur Maximus Van der Lubbe. [ndlr]
3. Notre chère Huma elle-même reconnaît le procédé : « Les provocateurs ne
reculent pas à faire tuer leurs créatures ! », avoue-t-elle froidement (22 sep-
tembre 1936, p. 3, 6e colonne). Il est vrai qu’il s’agit de… la Grèce ! [Note de
Maurice Wullens.]
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Nédelec d’ajouter pour notre gouverne que les popes vaquent à leur
culte comme si de rien n’était, sans que les généreux bolcheviks son-
gent à leur botter les vénérables fesses. En somme, Staline n’a fait que
retourner, en même temps que sa veste, une vieille formule datant du
Cartel et qui, dans la bouche des communistes tricolores, devient au-
jourd’hui : « Pas d’ennemis à droite ! »

Quant au message de Dandieu, il exprimait la gratitude de son au-
teur envers l’Institut orthopédique de Leningrad qui prit l’aimable ini-
tiative de remplacer gratuitement l’appareil du grand invalide, brisé en
cours de route. Comme publicité, ça rappelle le style « pilules Pink ».
Et ce n’est pas de très bon goût…

Après une série de témoignages aussi probants, il n’est plus permis
de s’apitoyer sur le sort des « vils aventuriers qui ont tenté de piétiner
avec leurs sales pieds les fleurs les plus belles du jardin socialiste ».
Cette envolée lyrique du procureur Vychinsky ne rejoint-elle pas les
cimes les plus élevées de la poésie révolutionnaire ? À ce propos, il est
temps que Monsieur Aragon enrichisse son fameux « Front rouge » de
quelques strophes appropriées : « Feu sur Zinoviev. Feu sur Kamenev
et Smirnov. Feu sur Bakaiev. Mort à Trotsky. Vive l’Internationale
Conformiste, etc., etc. »

De la sorte, aucun doute ne subsisterait sur la vocation véritable de
Monsieur Aragon. Une vocation de « versaillais » 4.

En sortant du meeting, j’achetai Paris soir. On y pouvait lire qu’un
certain Mc-Mahon, coupable d’avoir attenté à la vie d’Edouard VIII, ve-
nait d’être condamné à un an de travaux forcés. Alors que le tribunal
de Moscou punit de la peine capitale une intention, le tribunal de
Londres punit d’une peine temporelle une tentative.

On m’excusera de préférer la justice bourgeoise… à l’autre.

GEORGES HENEIN
Les Humbles, septembre-octobre 1936

4. Vous ne croyiez probablement pas si bien dire ! Sachez donc que le père de
M. Aragon, préfet de la IIIe République, se signala dans la répression de la
Commune (c’est M. Aragon lui-même qui le raconta jadis à l’un de nos
amis !…). Alors, vous comprenez : « Bon chien chasse de race », comme on dit
chez moi. [Note de Maurice Wullens.]
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Défense ou déchéance de la culture ?

LES 16 ET 17 JUILLET, le Congrès des écrivains pour la défense de la
culture est venu tenir ses assises à Paris, après avoir commencé
ses travaux en Espagne. J’ai assisté aux deux séances publiques de

ce IIe Congrès. J’en suis sorti moins irrité que navré et puis étourdi par
l’infinité de formules creuses et vaines récitées en cette circonstance.

Et d’abord une observation s’impose. Le premier Congrès pour la dé-
fense de la culture qui eut lieu à Paris en juin 1935 permit du moins à
certaines voix non encore acquises à la politique stalinienne d’élever
des protestations légitimes, de faire valoir des critiques nécessaires. Je
songe aux interventions de Gaetano Salvemini et plus particulièrement
de Paul Éluard et de Magdeleine Paz. Sans doute les différents orateurs
non-conformistes furent-ils fraîchement accueillis par un public com-
posé en majeure partie de fidèles lecteurs de L’Humanité. Toujours est-
il qu’on leur reconnut le droit d’exprimer librement leur pensée, et le
Congrès, vu d’un peu loin, apparut alors non comme l’émanation
d’une tendance unique mais plutôt comme un rassemblement d’intel-
lectuels dévoués à un même idéal, décidés à le servir en commun, sans
renoncer par ailleurs à juger selon leur conscience les faits, les
hommes, les partis.

Aujourd’hui tout cela est changé. On a mis bon ordre à cette diversi-
té d’opinions, nettement « contre-révolutionnaires ». On les a bien
triés, les défenseurs de la culture : J.-R. Bloch, Chamson, Aragon. Des
camarades de tout repos. Incapables de la moindre imprudence de lan-
gage. Je vous prie de croire que ce ne fut pas très gai. Ni très original.
Ni très subversif.

Si pourtant. Le discours d’Aragon mérite d’être épinglé. Les abonnés
de L’Action française se fussent réjouis de trouver dans les colonnes de
leur journal une littérature exaltante et noble à ce point. Pour ceux qui
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risquaient de ne pas comprendre parfaitement le sens de son allocu-
tion, Aragon prit la peine d’indiquer que l’idée centrale en était la sui-
vante : Tout ce qui est national est nôtre. Comme programme, on ne
fait pas plus nouveau ni plus jeune. Il convient de rappeler que, dès
1928, dans un ouvrage intitulé Traité du style, le même Aragon appli-
quait ces généreuses paroles à une matière rendue célèbre par un géné-
ral de Napoléon. Voici en quels termes : « Matière éminemment
française, et qui voudrait la laisser perdre ? Tout ce qui est national est
nôtre. Aussi ce peuple de vidangeurs se targue-t-il d’avoir la première
peinture du monde, le premier cambouis, la première cuisine, les pre-
mières putains, la première politesse. »

On se souvient peut-être aussi de la conclusion sur laquelle s’ache-
vait le Traité du style : « J’ai bien l’honneur, chez moi, dans ce livre, à
cette place, de dire que, très consciemment, je conchie l’armée fran-
çaise dans sa totalité. » Gageons que depuis la déclaration Staline-
Laval, Aragon ne conchie plus l’armée française dans sa totalité, ni
même en partie.

L’autre soir donc, après avoir entrepris le procès de l’individualisme,
lequel il qualifia d’analphabétisme social – une belle définition à servir
dans tous les meetings de province, histoire d’épater les copains ! –,
Aragon profita de l’occasion qui lui était offerte pour demander pardon
à la France. Avec une ardeur déroulédo-stalinienne, il invoqua la tradi-
tion, la glorieuse légende, le patrimoine artistique de la France, pieuse-
ment conservés et à la sauvegarde desquels il s’affirmait, lui, Aragon,
prêt à veiller. S’étant incliné bien bas devant le Grand Siècle, ayant
passé en revue la liste complète des vieilles chansons, Aragon finit par
saluer « la France de Maurice Chevallier ». La plaisanterie était un tan-
tinet trop épaisse et alluma aussitôt des sourires provocants sur les
lèvres des agents de la Gestapo présents dans la salle.

Aragon l’incendiaire devenu enfant de chœur, Aragon l’ex-blasphé-
mateur, l’ex-iconoclaste, l’ex-surréaliste, Aragon dont la fonction socia-
le consiste maintenant à paraphraser les réquisitoires de Vichinsky et à
les truffer de métaphores suggestives, Aragon représente une catégorie
d’écrivains qui n’ont pas à défendre la culture, mais contre qui la cul-
ture doit être défendue. Exécuteurs dociles de toutes les consignes, les
meilleures comme les pires, Aragon et ses semblables flattent aujour-
d’hui des hommes qu’ils méprisaient jadis, couvrent d’injures ceux



HISTOIRE RADICALE186

qu’ils encensaient si fort hier et ne paraissent pas concevoir l’espèce de
reniement permanent qu’implique leur attitude. Ce n’est pas en substi-
tuant l’approbation irréfléchie au raisonnement méthodique, ce n’est
pas en expliquant l’indignité de certains actes par l’absolu respect
d’une orthodoxie inviolable que l’on sert la cause de l’intelligence. La
culture est une personne fragile et je crains que, parmi ses nombreux
défenseurs, beaucoup n’attendent que la permission de l’achever.

Un dernier mot sur ce Congrès. André Malraux, dont le nom figurait
sur tous les placards, dont on annonçait qu’il allait prononcer le dis-
cours de clôture, n’ a rien prononcé du tout et pas un seul instant sa
silhouette familière n’ a été aperçue à la tribune. J’ignore les motifs de
cette absence, mais, en fervent admirateur de Malraux, j’avoue qu’elle
m’a réconforté. On ne participe pas sans déchoir à des manifestations
de cette qualité. 

GEORGES HENEIN
La Flèche, n° 77, 31 juillet 1937




