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Entre l'Agenda interculturel du CBAI et le
Gresea Échos, il y a plus qu'un air de parenté.Tous
deux ancrés dans les mouvances de la “société non
gouvernementale”, la citoyenneté organisée non
étatique: donc, fureteuse, sans plan de marche préétabli. Bien sûr, le Gresea Échos, c'est plutôt l'économie, les rapports Nord-Sud – et l'Agenda interculturel, la cohabitation des peuples à Bruxelles et
ailleurs. Mais sur le fond, une même démarche
d'émancipation.

Une coïnci- i n t e r c u l t u r e l
dence dans la décision
de réaliser, des deux
côtés, un numéro sur
les résistances populaires qui bouillonnent
partout aujourd'hui,
et puis, heureux hasard encore, une rencontre fortuite entre
nos deux rédactions a
débouché sur cette Chi
Chiche
C
che !
idée de collaboration:
pourquoi ne pas faire
cause commune? Modestement, en accueillant dans
nos publications respectives un article produit chez
l'autre – dans l'espoir que nos publics respectifs,
trop respectifs peut-être, découvrent par-là de nouvelles manières de réfléchir autrement : ouvrir les
horizons, n'est-ce pas à cela que nous travaillons
tous? Dans le mensuel du CBAI, la tournée des résistances, sous la bannière d'un Chiche!, passe par
la valorisation des compétences interculturelles de
migrants “ici” et “là-bas”, le droit à la ville pour tous,
la récolte de carottes et de cohésion sociale dans
les potagers urbains (voir p.30 du Gresea échos).
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Ils se révoltent, donc ils sont
"Sous les pavés, le jasmin" peut-on lire sur une pancarte.
On est en décembre 2010, en Tunisie. C'est elle qui ouvre le
bal vers ce que l'on ne tardera pas à appeler le "printemps
arabe". Un mois plus tard, c’est la place Tahrir dont les
images sont encore toutes fraîches dans nos mémoires qui
est le théâtre de nouvelles révoltes dans une Egypte qui
vient de connaître la plus grande vague de grèves ouvrières
de son histoire.

Les révoltes feront tache d'huile et toucheront bientôt le Maroc puis Bahreïn, entre autres. Le printemps finira même par
atteindre l'autre côté de la méditerranée. C'est au tour de
Barcelone et de Madrid d'occuper les places. Mais il ne s’agit
plus cette fois de faire tomber des gouvernements autocratiques mais de proposer une critique des démocraties parlementaires et du système économique. Le printemps espagnol s'exportera alors vers le Portugal, et la Grèce qui avait
déjà connu d'importantes révoltes un an plus tôt.
L'année 2011 sera également marquée par le sceau des mobilisations outre-atlantique avec le mouvement Occupy aux
États-Unis qui s'attaquera sous son slogan “Occupons Wall
Street” au symbole même du système capitaliste, ou encore
les mobilisations étudiantes au Chili pour une éducation publique et gratuite.
La solution miracle ne semble plus être dans les esprits de
ce temps. Les idéologies “classiques” n'ont pas la cote. Sur
la Plaça Cataluña comme à Zuccotti Park, on ne semble plus
croire au Parti qui amènera le monde au Grand Soir. D'où
sans doute un grand flou dans les revendications. Néanmoins, si tous ces mouvements ne remettent pas en cause
le système capitaliste, tous aspirent à un partage équitable
des richesses et rejettent un modèle politique qui ne représente pas le peuple, ni ses intérêts, mais sont, au contraire,

au service d'une oligarchie financière qui accapare les richesses. Et si l'on admet que la révolution désigne la transformation radicale des institutions de la société et que l’on
met de côté l'image historique du sang et de la prise du Palais d'hiver, on peut dire que certains de ces mouvements
ont une vocation profondément révolutionnaire.

Ils manifestent du moins un réel désir d'engagement et sont
autant d'expressions de prises de consciences qui mettent
en avant l’action collective, meilleur antidote à l’individualisme ambiant. Et si certains de ces cris de résistance qui
fleurissent aux quatre coins du monde sont des voix de
gens qui se disent indignés, ils n'en appellent pas moins à
dépasser l'indignation pour la transformer en révolte.

Par ailleurs, d'autres voix s'élèvent à travers le monde, à petite ou grande échelle, et chacune dans son domaine, contre
les effets dévastateurs du système néolibéral.
Dans le paysage d'un capitalisme dont la frénésie du profit
ruine la terre et dénature les êtres humains et où les
"Grandes boules" du capital privé envahissent l'espace public de plus en plus grignoté par la dérégulation de l’économie, tous ces élans de résistance qui seront abordés dans
ce numéro sont autant de tentatives de réappropriation. Réappropriation de l'espace mais aussi du pouvoir. Autrement
dit, un appel à la démocratie dans son sens premier.
"Je me révolte, donc nous sommes", écrivait Camus.
Soixante ans plus tard, on voit naître les germes prometteurs d'un renouveau de l'action politique collective, que ce
numéro tentera de mettre en lumière sans idéalisation ni
prétention d'exhaustivité.
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2011: LE PRINTEMPS
ARABE?

L

Samir Amin, Le Caire et Paris, mai 2011.

a rigueur de l'analyse chez Samir
Amin en fait un
"invité" obligé dans ce dossier.
On sait qu'il a salué, dans la
déferlante de révoltes populaires au Proche-Orient, un
"printemps des peuples" - et
un "automne" du complexe
militaro-économique qui les
étouffe. Décodage de haut niveau

L’année 2011 s’est ouverte par
une série d’explosions fracassantes de
colère des peuples arabes. Ce printemps arabe amorcera-t-il un second
temps de "l’éveil du monde arabe"? Ou
bien ces révoltes vont-elles piétiner et
finalement avorter – comme cela a été
le cas du premier moment de cet éveil
évoqué dans mon livre L’éveil du Sud.
Dans la première hypothèse, les avancées du monde arabe s’inscriront nécessairement dans le mouvement de
dépassement du capitalisme/impérialisme à l’échelle mondiale. L’échec
maintiendrait le monde arabe dans son
statut actuel de périphérie dominée, lui
interdisant de s’ériger au rang d’acteur
actif dans le façonnement du monde.

Il est toujours dangereux de généraliser en parlant du "monde arabe",
en ignorant par là même la diversité
des conditions objectives qui caractérisent chacun des pays de ce monde. Je
centrerai donc les réflexions qui suivent sur l’Égypte, dont on reconnaîtra
sans difficulté le rôle majeur qu’elle a
toujours rempli dans l’évolution générale de la région.
L’Égypte a été le premier pays
de la périphérie du capitalisme mondia-

lisé qui a tenté "d’émerger". Bien avant
le Japon et la Chine, dès le début du
XIXe siècle, Mohammed Ali avait conçu
et mis en œuvre un projet de rénovation de l’Égypte et de ses voisins immédiats du Mashreq arabe. Cette expérience forte a occupé les deux tiers
du XIXe siècle et ne s’est essoufflée
que tardivement dans la seconde moitié du règne du Khédive Ismail, au cours
des années 1870. L’analyse de son
échec ne peut ignorer la violence de
l’agression extérieure de la puissance
majeure du capitalisme industriel central de l’époque – la Grande-Bretagne.
Par deux fois, en 1840, puis dans les années 1870 par la prise du contrôle des
finances de l’Égypte khédivale, enfin par
l’occupation militaire (en 1882), l’Angleterre a poursuivi avec acharnement
son objectif: la mise en échec de l’émergence d’une Égypte moderne. Sans
doute le projet égyptien connaissait-il
des limites, celles qui définissaient
l’époque, puisqu’il s’agissait évidemment d’un projet d’émergence dans et
par le capitalisme, à la différence du
projet de la seconde tentative égyptienne (1919-1967) sur laquelle je reviendrai. Sans doute, les contradictions
sociales propres à ce projet comme les
conceptions politiques, idéologiques et
culturelles sur la base desquelles il se
déployait ont-elles leur part de responsabilité dans cet échec. Il reste que sans
l’agression de l’impérialisme ces
contradictions auraient probablement
pu être surmontées, comme l’exemple
japonais le suggère. [...]

Les composantes du
mouvement démocratique

La "révolution égyptienne" en
cours illustre la possibilité de la fin anGresea Echos N°70

noncée du système "néolibéral", remis
en cause dans toutes ses dimensions
politiques, économiques et sociales. Ce
mouvement gigantesque du peuple
égyptien associe trois composantes actives: les jeunes "re-politisés" par leur
propre volonté et dans des formes
"modernes" qu’ils ont inventées, les
forces de la gauche radicale, celles rassemblées par les classes moyennes démocrates.

Les jeunes (environ un million
de militants) ont été le fer de lance du
mouvement. Ils ont été immédiatement
rejoints par la gauche radicale et les
classes moyennes démocrates. Les
Frères musulmans dont les dirigeants
avaient appelé à boycotter les manifestations pendant les quatre premiers
jours (persuadés que celles-ci seraient
mises en déroute par la répression)
n’ont accepté le mouvement que tardivement, lorsque l’appel, entendu par
l’ensemble du peuple égyptien, a produit des mobilisations gigantesques de
15 millions de manifestants.
Les jeunes et la gauche radicale
poursuivent trois objectifs communs: la
restauration de la démocratie (la fin du
régime militaire et policier), la mise en
œuvre d’une nouvelle politique économique et sociale favorable aux classes
populaires (la rupture avec la soumission aux exigences du libéralisme mondialisé), et celle d’une politique internationale indépendante (la rupture
avec la soumission aux exigences de
l’hégémonie des États-Unis et du déploiement de son contrôle militaire sur
la planète). La révolution démocratique
à laquelle ils appellent est une révolution démocratique anti-impérialiste et
sociale. Bien que le mouvement des

Arabie
jeunes reste diversifié dans sa composition sociale et ses expressions politiques et idéologiques, il se situe dans
l’ensemble "à gauche". Les manifestations de sympathie spontanées et
fortes avec la gauche radicale en sont le
témoignage.

Les classes moyennes se rassemblent dans l’ensemble autour du
seul objectif démocratique, sans nécessairement remettre intégralement en
cause le "marché" (tel qu’il est) et l’alignement international de l’Égypte. On
ne doit pas ignorer le rôle d’un groupe
de blogueurs qui participent –
consciemment ou pas – à un véritable
complot organisé par la CIA. Ses animateurs sont généralement des jeunes
issus des classes aisées, américanisés à
l’extrême, qui se posent néanmoins en
"contestataires" des dictatures en
place. Le thème de la démocratie, dans
la version que sa manipulation par
Washington impose, domine leurs interventions sur le "net". Ils participent
de ce fait à la chaîne des acteurs des
contrerévolutions orchestrées par
Washington, déguisées en "révolutions
démocratiques" sur le modèle "des révolutions colorées" de l’Europe de l’Est.
Mais on aurait tort de conclure que ce
complot est à l’origine des révoltes populaires. La CIA tente néanmoins de
renverser le sens du mouvement,
d’éloigner les militants de leurs objectifs de transformation sociale progressiste et de les dévoyer sur d’autres terrains. Les chances de succès du complot deviennent sérieuses si le mouvement échoue dans la construction de la
convergence de ses diverses composantes, à identifier des objectifs stratégiques communs et à inventer des
formes d’organisation et d’action efficaces. On connaît des exemples de cet
échec, aux Philippines et en Indonésie
par exemple. Il est intéressant de noter
à ce propos que nos blogueurs, qui
s’expriment en anglais plutôt qu’en
arabe (!), partis dans la défense de la

"démocratie" - à l’américaine - développent souvent, en Egypte, des arguments destinés à légitimer les Frères
Musulmans.

L’appel à la manifestation formulé par les trois composantes actives
du mouvement a été rapidement entendu par l’ensemble du peuple égyptien. La répression, d’une violence extrême les premiers jours (plus d’un millier de morts) n’a pas découragé ces
jeunes et leurs alliés (qui, à aucun moment, n’ont appelé à leur secours les
puissances occidentales comme on a
pu le voir ailleurs). Leur courage a été
l’élément décisif qui a entraîné dans la
protestation à travers tous les quartiers des grandes et des petites villes,
voire de villages, une quinzaine de millions de manifestants pendant des jours
et des jours (et parfois des nuits). Ce
succès politique foudroyant a produit
ses effets: la peur a changé de camp; Hilary Clinton et Obama ont découvert
alors qu’il leur fallait lâcher Moubarak
qu’ils avaient soutenu jusqu’alors, tandis que les dirigeants de l’armée sortaient du silence, refusaient de participer à la relève de la répression – sauvegardant ainsi leur image – et finalement déposaient Moubarak et
quelque-uns de ses suppôts majeurs.

La généralisation du mouvement à l’ensemble du peuple égyptien
constitue par elle-même un défi positif.
Car ce peuple est, comme tous les autres, loin de constituer un “bloc homogène”. Certains des segments qui le
composent renforcent incontestablement la perspective d’une radicalisation
possible. L’entrée dans la bataille de la
classe ouvrière (environ 5 millions de
travailleurs) peut être décisive. Les travailleurs en lutte (à travers de nombreuses grèves) ont fait progresser des
formes d’organisation amorcées depuis
2007. On compte désormais plus d’une
cinquantaine de syndicats indépendants. La résistance opiniâtre des petits
paysans aux expropriations rendues
Gresea Echos N°70
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possibles par l’annulation de la réforme
agraire (les Frères musulmans ont voté
au parlement pour ces lois scélérates,
sous prétexte que la propriété privée
serait "sacrée" dans l’Islam et que la réforme agraire était inspirée par le diable communiste!) participe également
de la radicalisation possible du mouvement. Il reste qu’une masse gigantesque de "pauvres" ont participé activement aux manifestations de février
2011 et se retrouvent souvent dans des
comités populaires constitués dans les
quartiers pour "défendre la révolution".
Ces "pauvres" peuvent donner l’impression (par les barbes, les voiles, les
accoutrements vestimentaires) que le
pays profond est "islamique", voire mobilisé par les Frères musulmans. En fait,
leur entrée en scène s’est imposée à la
direction de l’organisation. La course
est donc engagée: qui des Frères et de
leurs associés islamistes (les Salafistes)
ou de l’alliance démocratique parviendra à formuler des alliances efficaces
avec les masses désorientées, voire à
les "encadrer" (terme que je récuse)?
Des avancées non négligeables
dans la construction du front uni des
forces démocratiques et des travailleurs sont en cours en Egypte. Cinq
partis d’orientation socialiste (le Parti
Socialiste égyptien, l’Alliance populaire
démocratique – une majorité sortie de
l’ancien parti du Tagammu, le Parti démocratique des travailleurs, le Parti des
Socialistes révolutionnaires – trotskiste, et le Parti Communiste égyptien
– qui avait été une composante du Tagammu) ont constitué en avril 2011
une Alliance des forces socialistes, et se
sont engagés à poursuivre, à travers
elle, leurs luttes en commun. Parallèlement un Conseil National (Maglis Watany) a été constitué par toutes les
forces politiques et sociales acteurs du
mouvement (les partis à orientation
socialiste, les partis démocratiques divers, les syndicats indépendants, les organisations paysannes, les réseaux de

04
jeunes, de nombreuses associations sociales). Les Frères Musulmans et les
partis de droite ont refusé de participer à ce Conseil, réaffirmant ainsi ce
qu’on sait: leur opposition à la poursuite du mouvement. Le Conseil rassemble environ 150 membres.

Face au mouvement
démocratique: le bloc
réactionnaire

Tout comme dans la période de
flux des luttes du passé, le mouvement
démocratique anti-impérialiste et social se heurte en Égypte à un bloc réactionnaire puissant. Ce bloc peut être
identifié dans les termes de ses composantes sociales (de classes, évidemment) mais il doit l’être tout également
dans ceux qui définissent ses moyens
d’intervention politique et des discours
idéologiques au service de celle-ci.

En termes sociaux, le bloc réactionnaire est dirigé par la bourgeoisie
égyptienne considérée dans son ensemble. Les formes d’accumulation dépendante à l’œuvre au cours des 40
dernières années ont produit l’émergence d’une bourgeoisie riche, bénéficiaire exclusive de l’inégalité scandaleuse qui a accompagné ce modèle "libéral-mondialisé". Il s’agit de dizaines
de milliers non pas "d’entrepreneurs
inventifs" - comme le discours de la
Banque mondiale les présente – mais
de millionnaires et de milliardaires qui
tous doivent leur fortune à leur collusion avec l’appareil politique (la "corruption" est une composante organique de ce système). Cette bourgeoisie est compradore (dans la langue politique courante en Égypte le peuple les
qualifie de "parasites corrompus"). Elle
constitue le soutien actif de l’insertion
de l’Égypte dans la mondialisation impérialiste contemporaine, l’allié inconditionnel des États-Unis. Cette bourgeoisie compte dans ses rangs de nombreux généraux de l’armée et de la police, de "civils" associés à l’État et au

parti dominant ("National démocratique") créé par Sadate et Moubarak,
de religieux (la totalité des dirigeants
des Frères musulmans et des cheikhs
majeurs de l’Azhar, sont tous des "milliardaires"). Certes, il existe encore une
bourgeoisie de petits et moyens entrepreneurs actifs. Mais ceux-là sont les
victimes du système de racket mis en
place par la bourgeoisie compradore,
réduits le plus souvent au statut de
sous-traitants dominés par les monopoles locaux, eux-mêmes courroies de
transmission des monopoles étrangers.
Dans le domaine de la construction,
cette situation est presque généralisée:
les "gros" raflent les marchés puis les
sous-traitent avec les "petits". Cette
bourgeoisie d’entrepreneurs authentiques sympathise avec le mouvement
démocratique.
Le versant rural du bloc réactionnaire n’est pas moins important. Il
s’est constitué de paysans riches qui
ont été les bénéficiaires majeurs de la
réforme agraire nassérienne, se substituant à l’ancienne classe des grands
propriétaires. Les coopératives agricoles mises en place par le régime nassérien associaient les petits paysans et
les paysans riches et de ce fait fonctionnaient principalement au bénéfice
des riches. Mais le régime avait pris des
précautions pour limiter les agressions
possibles contre les petits paysans. Ces
précautions ayant été abandonnées par
Sadate et Moubarak, sur la recommandation de la Banque mondiale, la paysannerie riche s’emploie maintenant à
accélérer l’élimination de la petite paysannerie. Les paysans riches ont toujours constitué dans l’Égypte moderne
une classe réactionnaire et ils le sont
plus que jamais. Ils sont également le
soutien majeur de l’Islam conservateur
dans les campagnes et, par leurs rapports étroits (souvent de parenté) avec
les représentants des appareils d’État
et de la religion (l’Azhar est en Égypte
l’équivalent d’une Église musulmane orGresea Echos N°69

ganisée) dominent la vie sociale rurale.
De surcroît une bonne partie des
classes moyennes urbaines (en particulier les officiers de l’armée et de la police, mais également les technocrates
et les professions libérales) sont sorties directement de la paysannerie
riche.

Ce bloc social réactionnaire dispose d’instruments politiques à son
service: l’armée et la police, les institutions de l’État, le parti politique privilégié (une sorte de parti unique de fait) –
le Parti national démocratique créé par
Sadate –, l’appareil religieux (l’Azhar),
les courants de l’Islam politique (les
Frères musulmans et les Salafistes).
L’aide militaire octroyée par les ÉtatsUnis à l’armée égyptienne (1,5 milliard
de dollars annuels) n’a jamais été destinée à renforcer la capacité de défense
du pays mais au contraire à en annihiler le danger par la corruption systématique, non pas connue et tolérée,
mais soutenue positivement, avec cynisme. Cette "aide" a permis aux plus
hauts officiers de s’approprier des segments importants de l’économie compradore égyptienne, au point qu’on
parle en Égypte de "la société anonyme/armée" (Sharika al geish). Le
commandement de l’armée qui a pris la
responsabilité de "diriger" la période
de transition, n’est de ce fait pas "neutre" bien qu’il ait pris la précaution de
paraître l’être en se dissociant de la répression. Le gouvernement "civil" à ses
ordres (dont les membres ont été
nommés par le haut commandement)
composé en partie d’hommes de l’ancien régime, choisis néanmoins parmi
les personnalités les moins visibles de
celui-ci, a pris une série de mesures
parfaitement réactionnaires destinées à
freiner la radicalisation du mouvement.
Parmi ces mesures une loi scélérate antigrève (sous prétexte de remettre en
route l’économie du pays), une loi imposant des restrictions sévères à la
constitution des partis politiques qui

Printemps
vise à ne permettre la possibilité d’entrer dans le jeu électoral qu’aux courants de l’Islam politique (les Frères
musulmans en particulier) déjà bien organisés grâce au soutien systématique
du régime ancien. Et cependant, en dépit de tout cela, l’attitude de l’armée
demeure en dernier ressort imprévisible. Car en dépit de la corruption de
ses cadres (les soldats sont des
conscrits mais les officiers sont des
professionnels) le sentiment nationaliste n’est pas toujours absent chez
tous. De surcroît, l’armée souffre
d’avoir pratiquement été écartée du
pouvoir au profit de la police. Dans ces
circonstances, et parce que le mouvement a exprimé avec force sa volonté
d’écarter l’armée de la direction politique du pays, il est probable que le haut
commandement envisagera pour l’avenir de rester dans les coulisses, renonçant à présenter ses hommes dans les
élections à venir.

Si, évidemment, l’appareil policier demeure intact (aucune poursuite
n’est envisagée contre ses responsables) comme l’ensemble de l’appareil
d’État (les nouveaux gouverneurs sont
tous des anciens du régime), le Parti national démocratique a par contre disparu dans la tourmente et sa dissolution prononcée par la justice. Néanmoins faisons confiance à la bourgeoisie égyptienne, elle saura faire renaître
son parti sous des appellations nouvelles diverses.

L’Islam politique

Les Frères musulmans constituent la seule force politique dont le
régime avait non seulement toléré
l’existence, mais dont il avait soutenu
activement l’épanouissement. Sadate et
Moubarak leur avaient confié la gestion
de trois institutions fondamentales:
l’éducation, la justice et la télévision.
Les Frères musulmans n’ont jamais été
et ne peuvent pas être "modérés", encore moins "démocratiques". Leur chef

- le mourchid (traduction arabe de
"guide" - Führer) est autoproclamé et
l’organisation repose sur le principe de
la discipline et de l’exécution des ordres des chefs, sans discussions d’aucune sorte. La direction est constituée
exclusivement d’hommes immensément riches (grâce, entre autres, au
soutien financier de l’Arabie Saoudite,
c’est-à-dire de Washington), l’encadrement par des hommes issus des fractions obscurantistes des classes
moyennes, la base par des gens du peuple recrutés par les services sociaux de
charité offerts par la confrérie (et financés toujours par l’Arabie Saoudite),
tandis que la force de frappe est constituée par les milices (les baltaguis) recrutés dans le lumpen.

Les Frères musulmans sont acquis à un système économique basé sur
le marché et totalement dépendant de
l’extérieur. Ils sont en fait une composante de la bourgeoisie compradore. Ils
ont d’ailleurs pris position contre les
grandes grèves de la classe ouvrière et
les luttes des paysans pour conserver la
propriété de leur terre. Les Frères musulmans ne sont donc "modérés" que
dans le double sens où ils ont toujours
refusé de formuler un programme économique et social quelconque et que,
de fait, il ne remettent pas en cause les
politiques néo-libérales réactionnaires,
et qu’ils acceptent de facto la soumission aux exigences du déploiement du
contrôle des États-Unis dans le monde
et dans la région. Ils sont donc des alliés utiles pour Washington (y-a-t-il un
meilleur allié des États-Unis que l’Arabie Saoudite, patron des Frères?) qui
leur a décerné un "certificat de démocratie"!
Mais les États-Unis ne peuvent
avouer que leur stratégie vise à mettre
en place des régimes “islamiques” dans
la région. Ils ont besoin de faire comme
si "cela leur faisait peur". Par ce moyen,
ils légitiment leur “guerre permanente
au terrorisme”, qui poursuit en réalité
Gresea Echos N°70
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d’autres objectifs: le contrôle militaire
de la planète destiné à réserver aux
États-Unis-Europe-Japon l’accès exclusif aux ressources. Avantage supplémentaire de cette duplicité: elle permet
de mobiliser "l’islamophobie" des opinions publiques. L’Europe, comme on le
sait, n’a pas de stratégie particulière à
l’égard de la région et se contente de
s’aligner au jour le jour sur les décisions de Washington. Il est plus que jamais nécessaire de faire apparaître clairement cette véritable duplicité de la
stratégie des États-Unis, dont les opinions publiques – manipulées avec efficacité – sont dupes. Les États-Unis (et
derrière eux l’Europe), craignent plus
que tout une Égypte réellement démocratique qui, certainement, remettrait
en cause son alignement sur le libéralisme économique et la stratégie agressive des États-Unis et de l’Otan. Ils feront tout pour que l’Égypte ne soit pas
démocratique et, à cette fin, soutiendront, par tous les moyens, mais avec
hypocrisie, la fausse alternative Frères
musulmans qui ont montré n’être
qu’en minorité dans le mouvement du
peuple égyptien pour un changement
réel.

La collusion entre les puissances
impérialistes et l’Islam politique n’est
d’ailleurs ni nouvelle, ni particulière à
l’Égypte. Les Frères musulmans, depuis
leur création en 1927 jusqu’à ce jour,
ont toujours été un allié utile pour l’impérialisme et le bloc réactionnaire local.
Ils ont toujours été un ennemi féroce
des mouvements démocratiques en
Égypte. Et les multimilliardaires qui assurent aujourd’hui la direction de la
Confrérie ne sont pas destinés à se rallier à la cause démocratique! L’Islam
politique est tout également l’allié stratégique des États-Unis et de leurs partenaires subalternes de l’OTAN à travers le monde musulman.Washington a
armé et financé les Talibans, qualifiés de
"héros de la liberté" ("Freedom Fighters") dans leur guerre contre le ré-
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gime national populaire dit "communiste" (avant et après l’intervention soviétique). Lorsque les Talibans ont fermé les écoles de filles créées par les
"communistes", il s’est trouvé des "démocrates" et même des "féministes"
pour prétendre qu’il fallait "respecter
les traditions"! [...]

La zone des tempêtes

Mao n’avait pas tort lorsqu’il affirmait que le capitalisme (réellement
existant, c’est-à-dire impérialiste par
nature) n’avait rien à offrir aux peuples
des trois continents (la périphérie
constituée par l’Asie, l’Afrique et
l’Amérique latine – cette "minorité" qui
rassemble 85% de la population de la
planète!) et que donc le Sud constituait
la "zone des tempêtes", c’est-à-dire des
révoltes répétées, potentiellement
(mais seulement potentiellement) porteuses d’avancées révolutionnaires en
direction du dépassement socialiste du
capitalisme.

Le "printemps arabe" s’inscrit
dans cette réalité. Il s’agit de révoltes
sociales potentiellement porteuses de
la cristallisation d’alternatives, qui peuvent à long terme s’inscrire dans la
perspective socialiste. C’est la raison
pour laquelle le système capitaliste, le
capital des monopoles dominants à
l’échelle mondiale, ne peut tolérer le
développement de ces mouvements. Il
mobilisera tous les moyens de déstabilisation possibles, des pressions économiques et financières jusqu’à la menace
militaire. Il soutiendra, selon les circonstances, soit les fausses alternatives
fascistes ou fascisantes, soit la mise en
place de dictatures militaires. Il ne faut
pas croire un mot de ce que dit Obama.
Obama, c’est Bush, mais avec un autre
langage. Il y a là une duplicité permanente dans le langage des dirigeants de
la triade impérialiste (États-Unis, Europe occidentale, Japon). [...]

La "révolte arabe" ne constitue
pas l’exemple unique, même si elle en
est l’expression la plus récente, de la
manifestation de l’instabilité inhérente
à la "zone des tempêtes".

Une première vague de "révolutions", si on les appelle ainsi, avait balayé certaines dictatures en Asie (les
Philippines, l’Indonésie) et en Afrique
(le Mali), qui avaient été mises en place
par l’impérialisme et les blocs réactionnaires locaux. Mais ici les États-Unis et
l’Europe étaient parvenus à faire avorter la dynamique de ces mouvements
populaires, parfois gigantesques par les
mobilisations qu’ils ont suscitées. Les
États-Unis et l’Europe veulent répéter
dans le monde arabe ce qui s’est passé
au Mali, aux Philippines et en Indonésie
tout changer pour que rien ne change!
Là-bas, après que les mouvements populaires se sont débarrassés de leurs
dictateurs, les puissances impérialistes
se sont employées à ce que l’essentiel
soit préservé par la mise en place de
gouvernements alignés sur le néolibéralisme et les intérêts de leur politique
étrangère. Il est intéressant de constater que dans les pays musulmans (Mali,
Indonésie), l’Islam politique a été mobilisé à cet effet.
La vague des mouvements
d’émancipation qui a balayé l’Amérique
du Sud a par contre permis des avancées réelles dans les trois directions
que représentent la démocratisation
de l’État et de la société, l’adoption de
postures anti-impérialistes conséquentes, l’engagement sur la voie de réformes sociales progressistes.
Le discours dominant des médias compare les "révoltes démocratiques" du Tiers-monde à celles qui ont
mis un terme aux "socialismes" de l’Europe orientale à la suite de la chute du
"mur de Berlin". Il s’agit là d’une supercherie pure et simple. Car, quelles
qu’aient été les raisons (compréhensibles) des révoltes en question, celles-ci
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s’inscrivaient dans la perspective de
l’annexion de la région par les puissances impérialistes de l’Europe de l’Ouest
(au bénéfice de l’Allemagne en premier
lieu). En fait, réduits désormais au statut de "périphéries" de l’Europe capitaliste développée, les pays de l’Europe
orientale connaîtront demain leur révolte authentique. Il y en a déjà les signes annonciateurs, dans l’ex-Yougoslavie en particulier.

Les révoltes, potentiellement
porteuses d’avancées révolutionnaires,
sont à prévoir partout ou presque dans
les trois continents, qui demeurent,
plus que jamais, la zone des tempêtes,
démentant par là les discours sirupeux
sur le "capitalisme éternel" et la stabilité, la paix, le progrès démocratique
qu’on lui associe. Mais ces révoltes,
pour devenir des avancées révolutionnaires, devront surmonter de nombreux obstacles: d’une part, surmonter
les faiblesses du mouvement, construire des convergences positives entre ses
composantes, concevoir et mettre en
œuvre des stratégies efficaces, mais
aussi, d’autre part, mettre en déroute
les interventions (y compris militaires)
de la triade impérialiste. Car toute intervention militaire des États-Unis et
de l’OTAN dans les affaires des pays du
Sud, sous quelque prétexte que ce soit
fût-il d’apparence sympathique - comme l’intervention “humanitaire” - doit
être proscrite. L’impérialisme ne veut ni
le progrès social, ni la démocratie pour
ces pays. Les laquais qu’il place au pouvoir quand il gagne la bataille resteront
des ennemis de la démocratie. On ne
peut que déplorer que la "gauche" européenne, même radicale, ait cessé de
comprendre ce qu’est l’impérialisme.
Le discours dominant aujourd’hui appelle à la mise en œuvre d’un "droit international" qui autorise en principe
l’intervention lorsque les droits fondamentaux d’un peuple sont bafoués.
Mais les conditions ne sont pas réunies
pour permettre d’avancer dans cette
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direction. La "communauté internationale" n’existe pas. Elle se résume à l’ambassadeur des États-Unis, suivi automatiquement par ceux de l’Europe. Faut-il
faire la longue liste de ces interventions
plus que malheureuses, criminelles
dans leurs résultats (l’Irak, par exemple)? Faut-il rappeler le principe "deux
poids, deux mesures" qui les caractérise (on pensera évidemment aux
droits bafoués des Palestiniens et au
soutien inconditionnel à Israël, aux innombrables dictatures toujours soutenues en Afrique)?

Le printemps des peuples du
Sud et l’automne du
capitalisme

Les "printemps" des peuples
arabes, comme ceux que les peuples
d’Amérique latine connaissent depuis
deux décennies, que j’appelle la seconde vague de l’éveil des peuples du
Sud – la première s’était déployée au
20ème siècle jusqu’à la controffensive
du capitalisme/impérialisme néolibéral
– revêt des formes diverses allant des
explosions dirigées contre les autocraties qui ont précisément accompagné
le déploiement néolibéral à la remise
en cause de l’ordre international par
les "pays émergents". Ces printemps
coïncident donc avec "l’automne du capitalisme", le déclin du capitalisme des
monopoles généralisés, mondialisés et
financiarisés. Les mouvements partent,
comme ceux du siècle précédent, de la
reconquête de l’indépendance des peuples et des États des périphéries du système, reprenant l’initiative dans la
transformation du monde. Ils sont donc
avant tout des mouvements anti impérialistes et donc seulement potentiellement anti capitalistes. Si ces mouvements parviennent à converger avec
l’autre réveil nécessaire, celui des travailleurs des centres impérialistes, une
perspective authentiquement socialiste
pourrait se dessiner à l’échelle de l’humanité entière. Mais cela n’est en au-

cune manière inscrit à l’avance comme
une "nécessité de l’histoire". Le déclin
du capitalisme peut ouvrir la voie à la
longue transition au socialisme comme
il peut engager l’humanité sur la voie de
la barbarie généralisée. Le projet de
contrôle militaire de la planète par les
forces armées des États-Unis et de
leurs alliés subalternes de l’Otan, toujours en cours, le déclin de la démocratie dans les pays du centre impérialiste, le refus passéiste de la démocratie dans les pays du Sud en révolte (qui
prend la forme d’illusions para religieuses "fondamentalistes" que les Islam, Hindouisme et Bouddhisme politiques proposent) opèrent ensemble
dans cette perspective abominable. La
lutte pour la démocratisation laïque
prend alors une dimension décisive
dans le moment actuel qui oppose la
perspective d’une émancipation des
peuples à celle de la barbarie généralisée.
Version écourtée de l’article original disponible sur le site du Forum duTiers
Monde à l’adresse suivante: http://www.forumtiersmonde.net/fren/index.php?option=com_content&view=article&id=291

“Quand le gouvernement
viole les droits du peuple,
l'insurrection est pour le
peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable des devoirs”

Article 35 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 24
juin 1793
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Le tunnel au bout du tunnel

R

Henri Houben, Gresea, mai 2012.

ien ne va plus
dans l’économie
européenne.
L’euro qui devait protéger
l’union monétaire des effets
perturbateurs de déséquilibre
entre pays en arrive à favoriser le contraire. C’est le chacun pour soi compétitif où
seuls les plus forts s’en sortent provisoirement.…

“Le risque d'implosion de l'euro
n'existe plus”, affirmait l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, sur RTL,
après un de ces nombreux sommets
discutant des plans de sauvetage de la
Grèce1. Une des nombreuses affirmations qui n’engagent que lui et qu’une
bonne partie des économistes contestent. Ainsi, Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, pouvait lui répondre: “On arrive au bout. Maintenant, on
est au bord du gouffre”2. Plus qu’un grand
pas en avant?
Les politiques d’austérité et de
rigueur imposées au niveau européen,
sous l’impulsion de plusieurs gouvernements à la tête desquels on trouve l’Allemagne, ont de quoi surprendre. C’est
ce qu’on appelle des remèdes de cheval. Mais pour quel résultat”?
Lors d’un discours devant un
think tank ultra-libéral, The Lisbon
Council3, le président de la Commission, José Manuel Barroso, commentait
les chiffres provenant de ses propres
officines de statistiques: “Nous connaissons tous le défi qui nous fait face: la crise
économique et financière a touché durement l’Union européenne. Les prévisions
économiques que la Commission a publiées la semaine passée ne sont pas aussi
bonnes que nous l’aurions souhaité”4. De

fait, au lieu d’une croissance certes faible, ce sera sans doute une performance négative. L’Union replonge dans
la crise.

Mais pourquoi? L’économie européenne est-elle en si mauvais état? Et
dans ce cas, ne serait-il pas temps de
changer les dirigeants? Mais un rapide
survol ne fait apparaître aucune malformation ou dysfonctionnement pire
que ce qui existe aux États-Unis. Pourquoi, alors qu’on pronostique un redressement outre-Atlantique, l’Union
reste-t-elle à la traîne? N’y a-t-il pas
une erreur d’analyse chez les responsables européens, un biais alimenté par
des intérêts divergents entre des bourgeoisies qui ne sont sans doute pas encore aussi intégrées qu’on le voudrait
ou qu’on le dit?

Bouclier monétaire percé

C’est un peu comme un barrage
de fortune construit pour protéger les
populations d’un tsunami. Evidemment,
au départ, l’idée d’un tel ouragan semblait inconcevable. Une fois qu’il était
devant tout le monde et s’attaquait aux
digues érigées à la hâte, on se dit que
celles-ci allaient tenir. Mais l’eau filtrait
de partout. On devait sans cesse colmater des brèches qui s’agrandissent.A
chaque fois qu’un trou était enfin rebouché, on annonçait la fin des efforts.
Mais les réparations ne tenaient pas
longtemps et d’autres ouvertures apparaissaient. A ce stade, on se demandait combien de temps encore la protection allait servir avant l’éclatement
complet. C’est un peu la situation de
l’euro à l’heure actuelle.
Pourtant, rappelons-nous, il n’y
a pas si loin, les dirigeants européens
chantaient les vertus de la monnaie
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unique. En octobre 2009, la Commission rédige une déclaration sur la situation de l’euro pour le Parlement et
les autres organes institutionnels de
l’Union. Elle souligne: “L'euro a été un
bouclier précieux durant la crise. La monnaie unique a protégé efficacement la
zone euro contre les fluctuations des taux
de change et des taux d'intérêt qui avaient
été particulièrement néfastes pour les
États membres lors d'épisodes précédents
de turbulences sur les marchés financiers.
Elle a également joué un rôle précieux
pour l'ancrage des politiques macroéconomiques saines des États membres qui préparent activement l'adoption de l'euro, ou
dont les monnaies sont liées à l'euro.
Enfin, la capacité de la zone euro
à agir rapidement en coordination avec
d'autres banques centrales a contribué à
préserver la stabilité du système monétaire international dans son ensemble. La
crise financière a renforcé l'attrait de l'euro
pour les États membres hors zone euro. Il
convient de mettre en avant deux avantages éventuels de l'appartenance à la
zone euro: tout d'abord, elle éliminerait le
risque de fluctuations brutales et néfastes
du taux de change; ensuite, elle donnerait
aux institutions nationales l'accès à l'Eurosystème pour des opérations de refinancement”.5

Risible! Ridicule! Mal lui en prit,
en tous les cas, car c’est justement à ce
moment que les problèmes surgirent,
que le gouvernement grec annonça
qu’il avait des déficits budgétaires plus
importants que prévus et que les divergences au sein de la zone sont apparues et n’ont pas été résolues depuis
lors. Mais pourquoi soudain le tsunami
a-t-il eu raison des bâtisseurs qui s’enorgueillissaient de leur magnifique rempart?
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C’est que le barrage avait été
construit sur du sable mouvant. Une
zone monétaire peut se développer entre des économies à la situation similaire ou aux perspectives convergentes.
D’une part, la devise unique égalise les
conditions de production dans toute la
zone et met les entreprises en concurrence directe à valeur égale (et donc à
prix s’approchant). De ce fait, les plus
faibles sont impitoyablement éliminés
au profit des plus forts. Cela a évidemment des conséquences sur le plan du
développement industriel régional. Des
zones entières peuvent être complètement désertifiées, poussant alors les
populations à émigrer6. D’autre part, il
ne peut y avoir qu’une seule politique
monétaire appliquée à toutes les contrées. Mais si certaines sont en situation d’exportation et dominent, elles
vont imposer une stabilité de la devise,
alors que les autres fortement déficitaires auraient besoin d’une dévaluation pour booster leur activité.
En l’absence de cette convergence, il aurait fallu mener une politique d’aide forte et de solidarité pour
mettre à niveau les économies “en retard”. Dans la zone euro, il n’y a pas
d’équivalence dans les situations. Entre
les plus avancés et ceux “à la traîne”, il
y a un écart de 1 à 4 en matière de
création de valeur et de 1 à 5 en termes de coûts salariaux. Aucun mécanisme d’entraide n’a été mis en place.
Au contraire, il est presque interdit par
les traités d’apporter un soutien financier à un État en détresse.

Les règles imposées, essentiellement par Berlin, ont été d’ordre financier. Celles qui demeurent à travers le
pacte de stabilité et de croissance étaient que le déficit budgétaire ne pouvait
excéder 3% du PIB7 et la dette publique
60% de celui-ci. Mais il fallait également
des processus de convergence dans le
domaine de l’inflation et des taux d’intérêt. Et ne pas avoir dévalué auparavant pour entrer dans la zone.Tout pays

qui correspondait à ces critères pouvait adhérer.

A cela s’ajoute une stratégie allemande menée depuis le milieu des années 90 pour axer son développement
sur les exportations, c’est-à-dire sur les
ventes à l’étranger plutôt que sur son
propre marché intérieur. Le pays a donc
mis la pression sur ses coûts salariaux,
multiplié les emplois précaires, à tel
point qu’un organisme tel que l’OCDE8
s’en est inquiété à plusieurs reprises.
Mais pour vendre à l’étranger, il
faut qu’il y ait un pouvoir d’achat. Or,
les firmes du sud de l’Europe subissaient une concurrence violente des
entreprises du “nord” ou en dehors de
l’Union, étant sur des créneaux peu
technologisés.Avec une perte d’activité
industrielle, ils ont misé davantage sur
la construction, l’immobilier et le tourisme.
A cela s’ajoute le fait que les
taux d’intérêt à l’approche de l’entrée
en fonction de l’euro sont devenus particulièrement attractifs. Dans certains
cas, ils étaient même négatifs en termes
réels. Ils s'établissaient par exemple à
3%, alors que l’inflation se chiffrait à 4%
par an. Ainsi, quelqu’un pouvait emprunter 100.000 euros pour construire
une maison.Après un an, outre le remboursement du capital, il devait payer
3.000 euros d’intérêts. Mais sa maison
était valorisée à 104.000 euros. Il gagnait 1.000 euros dans l’affaire. Cela a
provoqué une croissance faramineuse
des prêts hypothécaires privés des ménages: 25% par an en Grèce, 19% en Irlande, 16% en Espagne entre 2000 et
20089.

Crédit privé, dette publique

Les instances européennes
épinglent les États membres responsables de leur propre déchéance. Ils n’auraient pas respecté les consignes élémentaires de prudence. C’est donc de
leur faute et c’est à eux de payer. C’est
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un discours qui fait mouche outre-Rhin,
où le gouvernement d’Angela Merkel
ne cesse de condamner les Grecs
d’avoir profité des soutiens allemands
durant des années. Mais si Athènes peut
être critiquée de ne pas avoir respecté
les critères mis en place par l’Union10,
cela n’était pas le cas ni de Madrid, ni de
Dublin. Au contraire, ces deux pays
étaient les modèles européens. Leur
croissance économique était supérieure à la moyenne. Ils créaient le plus
grand nombre d’emplois, comme aucun
autre État membre. Leurs finances publiques étaient saines. Aucun déficit
budgétaire avant le déclenchement de
la crise. Au contraire, des excédents
successifs. En 2007, la dette publique irlandaise s’élevait à 25% du PIB et celle
de l’Espagne à 36%. A ce moment, le
grand donneur de leçons, l’Allemagne,
avait un niveau de 65%, c’est-à-dire audelà de ce qui était permis.

Comment expliquer ce basculement? Par la crise justement. Lors
d’une récession, les recettes ont tendance à diminuer et les dépenses à augmenter. C’est le cas de tous les pays de
l’Union. En 2009, 23 des 27 États membres avaient dépassé leur quota de 3%
de déficit budgétaire. Mais deux éléments vont aggraver la situation dans le
sud de l’Europe et en Irlande. D’abord,
l’activité est tirée par la construction et
l’immobilier qui s’effondrent tous deux,
avec la crise des subprimes11. D’où des
recettes particulièrement en berne. Ensuite, le montant des prêts hypothécaires à des familles qui n’ont plus de
travail, donc peu de possibilités de rembourser, fragilise le système bancaire.
L’Irlande doit sauver toutes ses banques et avancer 70 milliards d’euros,
soit l’équivalent de la moitié de son PIB,
dans cette opération. Pour l’Espagne,
l’heure des comptes a sonné et on peut
craindre le pire pour les prochains
mois.
De ce fait, en 2011, la dette publique de l’Irlande passe à 108% du PIB

10
et celle de l’Espagne à 70%. De modèles, ces États sont devenus des parias. Et leur performance antérieure ne
les absout nullement de l’obligation européenne de redresser la barre au plus
vite, même si la population locale doit
en pâtir.

Il y a déjà un phénomène complètement absurde dans la logique imposée par l’Union et par Berlin: en s’attaquant aux finances publiques, on s’en
prend au résultat, à la conséquence, et
non à la cause de la situation déficitaire.
Comment peut-on croire une seconde
qu’une telle stratégie soit efficace? Mais
il y a pire.

Europe au bord de l’explosion

Quel peut être l’effet d’une politique de rigueur dans des pays qui
souffrent déjà d’un retard économique?
Les salariés du sud de l’Europe gagnent
environ la moitié du revenu moyen
d’un travailleur belge, mais doivent
payer des loyers et des biens à des prix
relativement comparables. Les dirigeants européens leur disent: vous devez encore réduire votre niveau de vie
de moitié. Et ils ont le toupet d’ajouter
que c’est pour leur bien. Autant dire à
un patient malade: on va vous couper
un bras et une jambe, mais ne vous en
faites pas, cela repoussera.
Une seule petite analyse et un
court exemple montrent qu’au contraire on pousse ces pays dans la voie
inverse qui leur serait bénéfique. Au
lieu de les sortir de la crise, on les y enfonce. On noie la personne qui se débat pour sortir la tête de l’eau.

Un exemple simple donc. Supposons une économie dont le PIB vaut
100. Les recettes fiscales, au sens que
l’entend l’Union européenne (c’est-àdire avec les contributions à la sécurité
sociale), s’élèvent à 40, soit 40% du
PIB13. C’est en général un montant stable à court terme. Cela reflète le fait
qu’elles dépendent essentiellement du

niveau d’activité dans le pays. Avec la
crise, la somme totale des dépenses publiques se monte à 50. Inutile d’être un
grand mathématicien pour conclure
que le déficit se chiffre à 10, soit 10% du
PIB. C’est 7% de trop pour la Commission.

Mais celle-ci est “compréhensive”. Elle se rend bien compte que
c’est la récession la plus sévère depuis
les années 30. Elle ne demande pas un
ajustement immédiat, mais progressif.
Pour l’année suivante, elle va proposer
un déficit ramené à 5%. Le gouvernement sent qu’il n’a pas d’autre choix
que d’obtempérer. Il coupe donc principalement dans les dépenses. C’est le
plus rapide, car s’il augmente les impôts
il devra attendre l’année suivante pour
en voir les effets. Il peut aussi hausser
la TVA. Pour la simplicité, on ne retiendra pas cette option, parce que la
conséquence sur la consommation est
la même qu’une diminution des dépenses. Dès lors, le nombre de fonctionnaires est abaissé, leurs salaires limités, des allocations sont réduites,
d’autres avantages supprimés… Les dépenses sont ainsi ramenées à 45.

Quel impact sur le PIB? Difficile
à établir, mais certainement pas nul, car
toutes les mesures contraignent la
consommation privée des ménages. On
va retenir l’hypothèse la plus simple
pour les calculs: le montant de la baisse
des dépenses va entraîner une diminution correspondante du PIB13. Celui-ci
passe donc à 95. Mais cela implique
aussi que les recettes fiscales vont se
compresser. Notre hypothèse est
qu’elles restent au niveau de 40%. Elles
atteignent 38 dans ces conditions14. Le
déficit budgétaire s’établit ainsi à 7 (45
- 38).
Horreur! Un tel montant ne
correspond pas à ce qui a été demandé
par la Commission. En effet, il s’élève à
7,37% du PIB15 et non pas aux 5% recommandés. Il faut que l’État établisse
un nouveau plan d’ajustement, qui va
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s’attaquer une nouvelle fois aux dépenses, etc.

En fait, le processus prendra fin
lorsque le PIB aura atteint 90,91. Les
recettes vaudront alors 36,36, les dépenses 40,91 et le déficit 4,55. Faites le
calcul: ces 4,55 correspondent bien aux
5% de déficit autorisés. Mais qu’a-t-on
dû faire pour y arriver? Réduire le PIB
de plus de 9%! Ce n’est pas une stratégie de sortie de crise, c’est la plongée
pure et simple dans la dépression! Or,
c’est ce qui est demandé sans sourciller et sans possibilité de changement
par Bruxelles et Berlin.

C’est une analyse largement
partagée par nombre d’économistes.
Ainsi, Eric Hever, qui travaille à
l’OFCE16, répond de cette façon à un
internaute qui lui demande s’il considère des améliorations dans le futur:“Si
la stratégie européenne n'évolue pas, il
me semble difficile d'être optimiste
pour les années à venir, car sans modification de stratégie, la croissance en
France et en zone euro sera insuffisante pour engager une baisse du taux
de chômage. Et l'explosion du chômage
aboutira rapidement à une explosion
de la pauvreté dans tous les pays”.17

L’Europe de la paix sociale?

Bref, l’Union et la zone euro cultivent des graines de désagrément économique, de frustrations sociales et de
divergences politiques qui risquent de
l'entraîner vers l’éclatement. Contrairement à ce que racontait Nicolas Sarkozy, le scénario du pire est bel et bien
à l’ordre du jour. On est au bord du
précipice.
La situation actuelle est de
toute façon intenable. Pour les pays dominateurs, un euro stable et donc fort
est indispensable. Pour les autres, ceux
du sud notamment, il faudrait dévaluer.
Abaisser leurs niveaux de vie ne va pas
améliorer leur attractivité ou alors il
faut descendre aux coûts salariaux ver-

Pigs?
sés en Asie de l’Est. Cela va de toute façon élargir les différences à l’intérieur
de la zone, donc accentuer les forces
centrifuges. Diminuer les frais scolaires,
de santé, d’infrastructures va manifestement dans le mauvais sens.

Que reste-t-il donc comme espoir si les dirigeants défaillent? Que les
citoyens et les populations prennent
enfin leur sort en mains et qu’ils orientent l’économie non plus dans le sens
des intérêts capitalistes et financiers,
mais vers la satisfaction des besoins locaux. Le développement des mouvements sociaux dans le sud de l’Europe
est porteur de cette espérance.
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12. C’est un pourcentage moyen pour l’Union. En fait, cela va de
35% pour l’Espagne à 50% pour les pays scandinaves.
13. Ce n’est pas une hypothèse totalement irréaliste. D’un côté, la
consommation peut se porter sur des produits importés et donc
affecter des pays étrangers. De l’autre, elle a un impact sur l’activité des entreprises qui risquent de licencier, donc amener une
contraction encore plus grande de la consommation, etc.
14. 38 = 40% de 95.
15. 7,37 = 7/95.
16. Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le
centre de recherche et de prévision économiques de Sciences Po.
17. Le Monde, 23 mai 2012.

Notes
1. Les Echos, 20 avril 2012.
2. Le Monde, 20 avril 2012.
3. C’est également un puissant lobby qui incite les gouvernants à
appliquer le plus strictement possible le processus de Lisbonne devant faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la
plus compétitive et dynamique du monde.
4. José Manuel Barroso, « Towards Europe 2020 : Building a foundation for future prosperity », discours à The Lisbon Council : The
Europe 2020 Summit Brussels, 27 février 2012 :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEEC
H/12/125.
5. Commission européenne, “Déclaration annuelle 2009 sur la
zone euro”, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au
Comité des régions et à la Banque centrale européenne, Bruxelles,
7 octobre 2009, p.2:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st14/st14397.fr09.
pdf.
6. Mais, dans le cas de l’Europe, avec des populations parlant des
langues différentes et ayant souvent des cultures fort différentes,
où émigrer?
7. Le produit intérieur brut (PIB) est la richesse marchande et monétaire produite sur un territoire durant une année.

« J'ai toujours pensé que si
l'homme qui espérait dans la
condition humaine était un
fou, celui qui désespérait des
évènements était un lâche. »

8. L’Organisation de coopération et de développement économiques regroupe théoriquement les 30 pays « capitalistes » les
plus développés dans le monde. Elle publie nombre d’études analytiques, mais sur la base d’une idéologie très libérale.
9. Henri Houben, « La crise, entre implosion et explosion », Gresea,
28 décembre 2011 : http://www.gresea.be/spip.php?article918.

— Albert Camus, Ni victimes ni
bourreaux - Vers le dialogue, Combat,
30 novembre 1946

10. On ne se prononce pas ici sur le fait de savoir si ces critères
étaient justifiés ou non.
11. Le subprime est un crédit accordé à une famille qui ne remplit
pas les conditions « normales » de remboursement du prêt.
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Crise et mouvement de
résistance sociale

M

Sotiris Martalis, avril 2012*

embre du Comité central du
syndicat grec du
secteur public (Adedy) et militant actif du parti grec
Gauche ouvrière internationaliste (DEA membre de la coalition Syriza), Sotiris Martalis
passe au décapeur à air chaud
la descente aux enfers (téléguidée) de son pays - et l'implosion de son cadre institutionnel.

En Grèce, des représentants de
la troïka (BCE, CE, FMI) voyagent entre
les suites du Hilton (ou d’autres hôtels
5 étoiles) et les ministères – sous
étroite surveillance policière – pour
veiller à l’application des coupes claires
et aider au sauvetage des banques. Le
dispositif de surveillance – aux tâches
multiples – pousse quelques dessinateurs grecs à le présenter comme le
voyage de "Bismarck chez Socrate". En
effet, Matthias Horst est le représentant de la Commission de l’UE au sein
de la troïka et Horst Reichenbach est
le patron de la "task force" qui doit "réorganiser l’État grec", en toute démocratie et dans l’opacité ! Les patrons de
la troïka sont: Olli Rehn, commissaire
européen aux affaires économiques
(Finlandais), Jörg Asmussen, membre du
directoire de la BCE (Allemand), et
Poul Thomsen, chef de la mission du
Fonds monétaire international (FMI) à
Athènes (Danois).
Les conséquences de ce "sauvetage" sont déjà manifestes: les salaires
ont été diminués une nouvelle fois de
22%, et même de 32% pour les jeunes
salariés de moins de 25 ans. Le salaire

minimum a par conséquent été abaissé
à 586 euros (487 euros constituent le
salaire direct réel "reçu", donc net, une
fois que les cotisations de retraite et
autres ont été déduites) et à 511 euros
pour les jeunes de moins de 25 ans
(435 euros net); ces derniers constituent une part significative de la force
de travail. Ce n’est pas tout. L’abolition
des négociations collectives et des
conventions collectives de travail implique que les salaires de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses
seront poussés vers le bas. Les hausses
de salaires liées au nombre d’années
passées dans un emploi, avec l’expérience qui en découle, sont gelées. Les
syndicats ont calculé que les travailleurs vont perdre, à très brève échéance, 40% de leur salaire actuel. Le chômage, sans pareil par rapport au passé,
va être un levier supplémentaire pour
tasser les salaires. Les retraites ont, en
outre, été sabrées pour la quatrième
fois.
Le nombre de chômeurs a atteint le million. D’ici à la fin de l’année,
selon les études des syndicats, ils seront 1.400.000, ce qui signifie un taux
de chômage de 24%. Comme suite à
"l’accord" de mars 2012, 290.000 chômeurs et chômeuses vont recevoir une
allocation mensuelle de 359 euros et
cela pour 12 mois au maximum; à cette
date ils s’ajouteront à la file de ceux et
celles qui ne touchent plus rien.
Au cours des trois années de la
crise (2009-2011), le PIB a reculé de
14,5% et de 17% depuis 2007 : soit cinq
années consécutives de récession. La
contraction du PIB est estimée à 4,8%
pour 2012. Un tel déclin ne peut être
Gresea Echos N°70

comparé qu’à l’effondrement des pays
du "bloc de l’Est" et au désastre social
qui s’en est suivi au plan économique
qui a conduit à une réduction de l’espérance de vie de la population.

Comme suite à la conclusion
d’un accord entre la "troïka" et le ministère de la Santé, les dépenses publiques de santé seront réduites immédiatement de 320 millions d’euros. Les
hôpitaux publics souffrent déjà de graves pénuries de personnel soignant,
mais également de matériel médical
élémentaire: bandes de gaze, pansements et seringues. L’année scolaire a
débuté, dans les écoles publiques, sans
livres (auparavant ils étaient distribués
gratuitement) et en ce moment, vers la
fin de mars 2012, sept mois après le début de l’année scolaire, la distribution
des livres est incomplète. Dans les écoles publiques de certaines régions, il a
été relevé que de nombreux élèves
perdaient connaissance à cause de carences alimentaires.
La classe dominante a demandé,
en mars 2010, 80 milliards d’euros des
autres pays de l’Eurozone et 30 milliards au Fonds monétaire international
(FMI). Lorsque la Grèce a eu recours au
FMI, la dette publique atteignait 127%
du PIB.Aujourd’hui, après deux années
de mise en œuvre de leurs mesures, la
dette publique a atteint 368 milliards
d’euros, ce qui correspond à 170% du
PIB. "Ils" affirment qu’en 2020 la dette
publique atteindra 120% du PIB et cela
uniquement s’ils parviennent à restaurer la croissance. Cela signifie simplement: au cas où se concrétise le "meilleur scénario possible" – selon lequel le
capitalisme grec parviendra à surmon-

Grèce
ter sa crise et que la croissance aura repris – qu’après douze années de sacrifices cruels, "ils" nous ramèneront au
point de départ! Autrement dit, à une
dette publique qui était alors considérée comme étant ingérable.
Toutefois, le principal problème
auquel fait face la classe dominante est
la résistance sociale et, du fait même de
cette résistance, la crise politique
qu’elle doit affronter.

No pasaran

Au moment où cet article est
écrit [fin mars 2012], la grève héroïque
des travailleurs de la Elliniki Halyvourgia (une usine sidérurgique de la région
de l’Attique) en est à son 145e jour et
va se poursuivre. Les salariés du journal
quotidien "haut de gamme" Eleftherotypia sont en grève depuis maintenant
trois mois. Ils ont publié durant cette
période, par leurs propres moyens,
deux "éditions de grève" qui ont été
très bien diffusées. La station télévisée
Alter – qui émet au niveau national –
est occupée par ses employés. L’usine
d’aluminium Loukisa et l’imprimerie 3E
sont également occupées par leurs travailleurs. Les travailleurs de toutes les
usines Coca Cola ont décrété une
grève coordonnée et longue qui a
abouti à une victoire, alors que les travailleurs de l’Alapis Association (instruments médicaux) ont de même engagé
une grève de longue durée. Dans un
hôpital important d’Athènes, Sotiria,
depuis longtemps en sous-effectifs, le
personnel soignant s’oppose à toute
suppression de lit, exige la fourniture
de médicaments et de matériel nécessaires pour les soins. Il occupe les bureaux de l’administration et fait des arrêts de travail. Il exige le paiement des
jours d’astreinte qui ne sont plus payés
depuis la fin de 2011. En réalité, une bataille d’envergure s’annonce pour faire
face à une restructuration brutale du
système hospitalier qui passe par des
fusions d’hôpitaux, des licenciements

conjointement à un système d’évaluation individualisée (à la mode dans divers pays).

Ces quelques exemples ne sont
qu’un aperçu du mouvement de résistance sociale qui s’exprime au cours de
ces deux dernières années. La classe laborieuse résiste contre les tentatives
des capitalistes de faire peser sur leurs
épaules le fardeau de la crise du système. Entre février 2010 et mars 2012,
le pays a connu 19 grèves générales [au
sens d’une journée de grève], dont
trois se prolongèrent durant deux
jours. Au cours de cette période, nous
avons assisté à une semaine durant laquelle des dizaines d’édifices de l’État
ont été occupés avant que ne soit
adopté le premier Mémorandum (protocole pour un plan d’austérité) de mai
2010.

Ces luttes des travailleurs ont,
en parallèle, galvanisé un large éventail
de mouvements de résistance : le mouvement "Je ne paie pas " [den plirono]
qui refuse de payer l’augmentation
d’impôts immobiliers [impôt adjoint
aux factures d’électricité avec la possibilité de se voir couper l’électricité si
l’impôt n’est pas payé] ; le mouvement
de ceux qui refusent également de
payer les péages des autoroutes privatisées. Il faut ajouter aussi les occupations, en juin 2011, de places publiques
par le mouvement aganaktismenoi
(terme grec qui équivaut au terme espagnol d’indignados).
Une vague de dénonciations publiques contre le personnel politique
de la classe dominante s’y ajoute.
Chaque fois que les ministres et les députés appartenant aux partis bourgeois
se présentent en public, ils font face aux
huées et aux slogans, quelquefois
même des yaourts, tomates, œufs sont
jetés. De ce fait, les politiciens bourgeois sont effrayés et limitent leurs apparitions publiques exclusivement à
des endroits "sécurisés". Cela est apGresea Echos N°70

13

paru clairement à l’échelle nationale au
cours des célébrations et des parades
"nationales" des 28 octobre 2011 et 25
mars 2012 [le 28 octobre commémore
le refus du dictateur Metaxas, en 1940,
de laisser les troupes de l’Italie fasciste
pénétrer en Grèce; le 25 mars commémore le début de l’insurrection
grecque contre le pouvoir ottoman, en
1821].

Déroute au sommet

En novembre 2011, le gouvernement du Pasok [Mouvement socialiste
panhellénique, le parti social-démocrate grec] s’est effondré sous la pression des journées de grève et de la colère populaire. Ce gouvernement avait
obtenu un mandat de quatre ans lors
des élections d’octobre 2009, recueillant 44% des suffrages et obtenant 160
députés sur les 300 que compte le Parlement grec.

Ce gouvernement a été remplacé par un gouvernement d’union nationale incluant trois partis bourgeois :
le Pasok, l’aile droite de la Nouvelle
Démocratie et le parti d’extrêmedroite, le Laos. Le gouvernement est
placé sous la direction d’un « technocrate », Lucas Papadémos [gouverneur
de la Banque de Grèce de 1994 à 2002,
puis vice-président de la Banque centrale européenne jusqu’en 2012]. En février 2012, 22 députés du Pasok et 22
députés de la Nouvelle Démocratie
ont voté contre l’accord de prêt. Ils ont
été exclus de leurs partis. Aujourd’hui,
à la place du tout-puissant système des
"deux partis de l’establishment" – qui
conduisait à une alternance stable, à
tour de rôle, entre les deux principaux
partis, soit le Pasok et la Nouvelle Démocratie – des scissions se développent. Elles ont conduit à la formation
de trois nouveaux partis issus de la
Nouvelle Démocratie et trois autres issus du Pasok. Pourtant, tous ces partis
pris ensemble n’atteignent même pas le
pourcentage des votes qu’obtenait soit
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le Pasok, soit la Nouvelle Démocratie.
Au lieu de cela, ils observent, avec
anxiété, la montée d’influence dont
jouissent, au cours de la dernière période, les différentes forces se situant à
gauche. Nous assistons depuis peu à
une attaque systématique contre les
forces de gauche qui refusent la politique d’austérité de la part des partis
qui soutiennent les plans de "rigueur",
les Mémorandums. Cela reflète les
craintes de la classe dominante. Cela ne
traduit pas seulement l’appréhension
face au mouvement de résistance, mais
également la crainte due au fait que les
forces de gauche sont devenues des rivaux politiques sérieux qui bénéficient
de taux d’intentions de vote qu’elles
n’avaient jamais eus depuis 1958.

Recompositions

Au moment où la riposte aux
attaques de la classe dominante et le
renversement du gouvernement de
l’austérité – celui de Papadémos – sont
des questions cruciales et d’ampleur,
les militants d’Antarsya (une alliance de
certaines organisations de la gauche
anticapitaliste -ndlr) semble devoir accepter l’invitation de Syriza (une coalition réunissant des partis et des organisations de la gauche réformiste et révolutionnaire - ndlr) en vue de constituer un front politique et électoral.
Cela d’autant plus que cette invitation
est combinée avec une assurance quant
à l’indépendance politique, au caractère
spécifique affirmé des forces politiques
et à une représentation pluraliste de
chaque force participant à un tel front.
Un accord sur une telle perspective ferait croître la pression sur le
KKE (parti communiste grec - ndlr) et
créerait des conditions plus favorables
pour l’élaboration d’un "plan alternatif"
de la gauche, ce qui aurait des effets positifs évidents pour le mouvement socio-politique de résistance. La situation
serait d’autant plus épineuse pour la
classe dominante.

Syriza a adopté un programme
de revendications radicales: le renversement des Mémorandums signés avec
la Commission européenne, le FMI et la
BCE; l’annulation de l’accord de prêt
ainsi que de toutes les politiques et mesures qui y sont liées; l’abandon des
programmes d’austérité lié à la revendication qu’il appartient aux capitalistes
de payer leur crise; l’annulation (ou la
dénonciation) unilatérale de la majeure
partie de la dette publique.Au sujet de
la zone euro, Syriza a adopté le slogan
"pas un seul sacrifice pour l’euro". Il a
pour fonction d’être un "cri de guerre"
contre les dirigeants de l’UE et de défier les chantages de Bruxelles et de la
BCE. Ce mot d’ordre a aussi pour fonction, dans le même temps, de prendre
en compte le fait qu’un retour à la
drachme pourrait être mis en œuvre
par la classe dominante de la manière la
plus réactionnaire et la plus nationaliste
et aussi de s’inscrire dans une bataille
anticapitaliste à dimension européenne,
entre autres partant de divers pays du
"sud de l’Europe".

La définition de ces politiques et
de ces tactiques est toujours le résultat
de débats politiques passionnés parmi
les différentes forces qui composent la
coalition, particulièrement entre son
aile la plus "modérée" et ses forces les
plus radicales (parmi lesquelles la
Gauche ouvrière internationaliste,
DEA). Aujourd’hui encore, des débats
enflammés ont lieu au sujet de la zone
euro, sur la question de la meilleure façon de s’opposer à la dette ou encore
sur l’attitude que doit adopter Syriza
vis-à-vis des groupements qui se détachent actuellement du Pasok.
Ce texte, ici écourté par le Gresea,
a été à l'origine traduit en français et publié par la revue A l'Encontre en ligne:
http://alencontre.org/laune/la-decote-dela-dette-grecque-la-resistance-et-la-crisepolitique.html.
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«- Où allez-vous jeunes
gens, où allez-vous, étudiants, qui battez les rues,
manifestant, jetant au milieu
de nos discordes la bravoure
et l’espoir de vos vingts ans?
- Nous allons à l’humanité, à
la vérité, à la justice !»

Emile Zola, Lettre à la jeunesse,
1897

Espagne 15
De l’indignation à la
révolution intégrale

L

Laura Domínguez Rosado, sociologue et formatrice, Espagne, mai 2012.*

e mouvement du
15 mai signe-t-il
une nouvelle manière de concevoir le vivre ensemble?

Cela faisait longtemps que l’on
sentait une tristesse contenue, conséquence de la dégradation des conditions sociales, de l’insolente augmentation des scénarios de corruption et des
coupures économiques sous les yeux
stupéfaits des citoyens. Il devenait même étrange qu’il n’eût pas de manifestations massives avant le 15 mai 2011.

L’explosion de mobilisations et
de campements du mouvement 15M a
favorisé, entre autres, la réflexion collective, une prise de conscience des
conditions difficiles dans lesquelles
nous vivons et l’apprentissage en commun de la gestion des assemblées. Le
15M est ainsi devenu catalyseur des
rendez-vous et de l’apparition de mouvements sociaux nouveaux, bien audelà des mobilisations classiques prévues par les “pouvoirs établis”. Mobilisations qui, par ailleurs, ont été et restent très utiles pour certains secteurs
politiques et économiques et constituent ainsi une arme à double tranchant. N’oublions pas, en ce sens, ce qui
est arrivé avec les masses ‘indignées’ en
Allemagne nazie. Agir sur la base de
l’émotion est risqué car nous devenons
particulièrement manipulables lorsque
nous sommes touchés à fleur de peau.
C’est ainsi que lorsque le mouvement
a pris une certaine maturité, ces groupes de travail se sont disséminés dans
les quartiers et villages et ont obtenu
des résultats concrets comme le fait
d'empêcher que des familles soient délogées par des banques.

Mais, comment se fait-il qu’un
mouvement si hétérogène, né d’une indignation et d’une douleur opprimée,
puisse concentrer de manière constructive certains changements globaux?
"S'auto saisir du pouvoir" est le concept clé pour comprendre ce processus et correspond à la capacité d’intervenir dans nos conditions de vie à travers sa compréhension.

Mais des divergences sont aussitôt apparues. Quels changements sociaux voulons-nous? Comment y arriver? Jusqu’où voulons-nous aller pour
les obtenir? Les réponses à ces questions sont celles qui ont peu à peu
configuré les nouveaux scénarios des
mouvements sociaux, unis ou non, à
partir des réponses consensuelles (ou
consenties) mais cette fois, au-delà des
mobilisations. De même, ce sont les
questions, avec ou sans réponse, qui
ont démobilisé ou démotivé une partie
des citoyens qui ont pris conscience de
la difficulté de la situation et ont préféré rester en marge. Probablement
par manque d’identification avec les réponses données ou, peut-être, à cause
du triomphe d’une certaine culture
fondée sur la peur et de l’absence de
volonté de "s’auto saisir" du pouvoir.
Ou par le besoin de réfléchir à ses propres réponses à défaut de références et
de clarté quant au contexte.

Le capitalisme cognitif

Depuis, certains mouvements
ont estimé nécessaire de faire un travail
en parallèle avec les actions collectives,
de manière à faciliter le développement
d’une culture commune et une convergence d’approche sur une réalité subjective et sur la façon de l’interpréter.
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Pensons, par exemple, à un éléphant en
captivité, on constate qu’il est plus fort
que ses chaînes et qu’il peut se libérer
du moment qu’il le souhaite. Cet apprentissage est comme une semence
qui germe dans quelques-unes des têtes et des cœurs. Dans certaines, elle a
déjà bourgeonné, dans d’autres, elle
germe avec timidité. D’autres ne la
voient pas. Ce sera une question de
temps et de synchronie pour que l’indignation germe en révolution intégrale.

Cela dit, nonobstant une évaluation positive du mouvement à l’occasion de son premier anniversaire, il
reste des zones d’ombre. En général, et
pas seulement dans les campements et
dans le mouvement du M15, beaucoup
de gens ont eu le sentiment, de se trouver dans une expérience sociale, dans
un calcul de notre capacité humaine à
assumer avec souplesse des situations
extrêmes et à les surmonter; ce que
l’on connaît sous le nom de 'résilience'.
Ces derniers mois, sous la menace
continue de coupes et incités par la
perte croissante de droits et espaces,
l’on ressent le besoin de s’entraîner à
cette capacité.
En théorie, toutes et tous, nous
savons que les changements que nous
souhaitons voir dans notre monde
commencent par une inévitable révolution intérieure. Mais, dans la pratique,
nous nous retrouvons avec des niveaux
de conscience divers à propos de la situation et avec différents objectifs à atteindre. Ainsi, l’indignation et le souhait
de la canaliser vers une révolution intégrale se heurtent à ses propres limites.
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L’adoption des normes du marché dans notre façon de penser et de
prendre des décisions, y compris sur le
plan intime, constitue des marques du
capitalisme cognitif avec lequel nous
cohabitons. Exprimé autrement, nous
pouvons dire que le système triomphe
lorsqu’il réussit à se "coller" à notre façon de voir le monde, à notre façon de
communiquer et de codifier l’information que nous recevons, tel un éléphant
qui renonce à sa propre libération
parce qu’il commence à douter de sa
force et préfère rester en captivité.

Vivre dans un système capitaliste conditionne nos manières de penser, de sentir et de prendre des décisions. C’est la base qui nous permet
d’intégrer dans notre tête tant la machine de travail et de production, que le
politicien et le policier qui nous surveille et qui nous sanctionnera si nous
ne remplissons pas notre fonction dans
la chaîne de production et de consommation. Le mouvement 15M a-t-il
constitué un appel à tous les éléphants
(permettez-moi de revenir sur cette
métaphore) pour s’exprimer et dénoncer tout ce qui était déjà évident ces
dernières années? Ou pour les libérer
de leurs chaînes et entamer un nouveau chemin? Au fait, où commence et
où mène ce chemin? Ce sont les questions qui restent encore sans réponse.

L’absence d’expérience dans
l’organisation des assemblées, le
manque d’expertise dans l’autogestion
et dans la communication étaient latents chez beaucoup d’indignés qui sortaient pour la première fois des routines de leurs universités ou de leurs
emplois. La nécessité d’une prise de
pouvoir collective devint alors évidente. Ce fut l’opportunité de ce
conflit, la recherche de sa résolution,
celle qui facilite et fortifie l’amalgame
des mouvements sociaux, de voisinage,
d’animateurs de coopératives et revendications de tous genres et qui surmontent les difficultés pour s’organiser,

pour se frayer un chemin et, sans le savoir probablement, pour forger leur résilience.

De l’indignation à l’action
collective

Si nous ne croyons pas en les
institutions, y a-t-il un sens à investir
nos forces dans des actions politiques ?
Ce fut une des questions les plus entendues autour du mouvement 15M.

Réclamer les droits sociaux,
c’est quelque chose de légitime et d’irréprochable dans un État de droit démocratique. Cela dit, il était prévisible
qu’une manifestation populaire survienne, soutenue dans le temps, en dépit de l’intense résistance qu’elle implique, parce qu’elle est directement
proportionnelle à la dégradation de
nos vies. Certains de nos fonctionnaires, tel l’actuel président du gouvernement espagnol, ont avoué mériter
une grève en raison de leurs politiques
antisociales. Nous savons en plus qu’il
ne s’agit pas que de simples accidents
inespérés, mais d’un fonctionnement
systémique très bien dessiné.
De ce point de vue, vivons-nous
réellement dans un État démocratique
et de droit social? Y a-t-il un sens à revendiquer nos droits auprès des
groupes de stratèges qui ne vivent que
pour les réprimer, s’organiser et se légitimer ? Quelles sont nos possibilités
de croître si nous nous limitons à une
protestation continue et nous insérons
ainsi, chaque fois davantage, dans la logique des normes que nous refusons ?
Axer notre attitude sur la protestation et exiger des droits qui nous
seront niés d’office est un exercice
d’usure qui augmente les risques d’être
criminalisés, de perdre en crédibilité
auprès de ceux qui s’engagent pour bâtir un autre monde et également une
perte d’opportunités de créer des
nouvelles bases culturelles et techniques nécessaires à la résolution de la
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problématique de nos conditions de
vie. Si nous savons tous que le système
financier ne veille pas à notre bien-être,
y a-t-il alors du sens à cibler nos énergies dans des exigences légitimes mais
inutiles? Sans le savoir, en le situant au
centre de nos émotions, nous sommes
en train de le renforcer. Par contre, que
se passerait-il si personne ne mettait
son épargne dans les banques? Si ces
dernières se trouvaient sans liquidités?
C’est alors et seulement alors qu’ils
souhaiteraient dialoguer. Ce serait probablement le geste révolutionnaire majeur : se passer d’eux et laisser "les maîtres sans esclaves". Pour que ceci puisse
devenir réalité, il existe des initiatives
de type coopératives qui proposent
des biens et des services dont la population a besoin. Des coopératives de
crédit comme Fiare, des écoles libres,
des projets d’accompagnement pour
des problèmes de santé ou des projets
d’alimentation écologique sans produits toxiques, de production locale et
sans intermédiaires.
Tel que le dit un proverbe samouraï: "Ne laisse pas ton ennemi t’indiquer le chemin".

Coopératives intégrales

Etant donné que nous sommes
nés dans la captivité de ce système économique, nous disposons de potentiels
non développés dans lesquels nous devons commencer à prendre confiance.
Maintenant que l’État a montré de manière évidente son illégitimité, bafouant
la souveraineté populaire, beaucoup de
mouvements sociaux se donnent pour
objectif une véritable libération, au-delà
de la réforme du système.Ainsi, le modèle de la coopérative intégrale fait partie des projets qui sont en train de
prendre forme et d’obtenir des résultats dans beaucoup de régions d’Espagne. Il est apparu quelques années
avant le 15M et est à présent de plus en
plus en cohérence et en force. Il apparaît comme une opportunité pour faire
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de l’indignation une force créative.Audelà de l’indignation soumise, le mouvement de coopérativisme intégral répond clairement aux questions posées
préalablement. Le chemin, c’est la libération de nos vies moyennant notre
émancipation de l’absolutisme de l’État
et du marché, via la mise en œuvre
d’une économie sociale destinée à satisfaire nos besoins à travers de l’autoemploi et l’organisation des réseaux de
consommateurs et producteurs.

Il s’agit de récupérer la dimension éthique et humaine des activités
économiques, avec une économie fondée sur la solidarité, la réciprocité et le
soutien mutuel. Si nous cherchons une
plus grande résilience, la coopération
est la forme d’organisation bénéfique
pour l’ensemble de la communauté.
Tant que nous continuerons à
consommer leurs articles, nous n’aurons pas la force pour exiger ce qu’ils
ont déjà prévu de nous refuser, et le
boulet qui nous maintient soumis au
système n’est autre que le marché de
l’emploi, le travail.

Dans un pays qui compte des
millions de gens "sans-emploi" et la génération la plus diplômée de l’histoire,
est-on censé attendre, sans bouger, que
le marché nous propose des postes de
travail? Le coopérativisme intégral est
la coupole qui regroupe des projets autonomes qui s’articulent sous la forme
de réseaux organisés, où les besoins de
base sont satisfaits sans la complicité
du système oppresseur et sans tomber
dans la fraude fiscale qui détruirait le
mouvement coopératif.
Il s’agit d’une occasion d’autoemploi et de croissance collective et libre, qui demande engagement et responsabilité, ainsi que confiance dans la
capacité de nous libérer de nos entraves.

Sans doute est-il plus salutaire
d’adopter une attitude créative, en bâtissant ce que nous souhaitons au lieu

Coopératives intégrales
Auto-organisation pour la transformation sociale

Réseau de cooprératives intégrales niveau
supra territorial

Coopérative intégrale catalane réseau
d’écoxarxes
niveau territorial

Ecoxarxa (EX) réseau de noyaux locaux
niveau régional ou biorégional

Noyau local (Nl)
Réseau de projets et communautés autonomes et autogérées,
niveau local (quartier, village...)

Projet/communauté
Autonome et autogérée (PC)
Réseau de personnes voisines et niveau
commun

de nous limiter à faire état de notre colère devant ce que nous savons déjà ne
pas nous appartenir. En particulier
parce qu’il existe des codes prévus
pour criminaliser et étouffer ces protestations et parce que le courage ne
réside pas dans le défi vis-à-vis des
conditions imposées, mais bien dans la
création des nôtres. La subtile différence, c’est l’attitude créative par rapport à l’attitude indignée.

Merci à toutes ces personnes
qui, avec leur façon d’être et d’exister,
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rendent possible le changement social
vers une révolution intégrale.
* lauradrosado.wordpress.com

Texte traduit de l’espagnol pour le
Gresea par Vladimir Caller.
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Mobilisations et divisions

A

Tiago Castro Freire, mai 2012.

u Portugal, les
mobilisations sociales se développent à partir de syndicats en
déclin et de nouveaux mouvement sociaux.

Au Portugal, le 1er mai a été
marqué par de nombreux incidents.
Des foules se sont formées à de nombreux endroits du pays, une autoroute
a dû temporairement fermer et la police est intervenue à plusieurs reprises.
Mais il ne s’agissait pas là d’événements
liés à la fête du Travail. La chaîne de supermarchés Pingo Doce a décidé de
lancer ce jour-là une promotion consistant à offrir une réduction de 50% sur
tout achat supérieur à 100 euros. Cette
initiative a connu un énorme succès et,
pendant plusieurs jours, ces images ont
dominé l’attention médiatique au détriment des manifestations de travailleurs.
Au même moment s’achevait la
“semaine sociale” qui, du 25 avril – date
anniversaire de la “révolution des œillets” - au 1er mai, est traditionnellement marquée par de nombreuses mobilisations des mouvements sociaux
portugais. On peut malheureusement
constater que, malgré le contexte de
crise sociale aiguë, ces mobilisations
n’ont pas connu un grand succès. Pourtant, la veille, le gouvernement annonçait de nouvelles mesures d’austérité
frappant les prestations sociales pour
l’année 2013 et une accélération des
réformes de flexibilisation du marché
du travail. Les syndicats ne semblent
pas en mesure de freiner leur affaiblissement tandis que les partis politiques
de gauche restent divisés entre, d’un
côté, les socialistes, qui ont appliqué
une politique d’austérité lorsqu’ils
étaient au pouvoir, et de l’autre, les partis de la gauche radicale qui ne parvien-

nent pas à exploiter le mécontentement social grandissant.

Dégradation des conditions
de vie

Avec des comptes publics déficitaires et une croissance économique
atone depuis des années, le Portugal a
affronté le début de la crise dans une situation financière très fragile. Le sauvetage des banques portugaises et la rapide contraction de l’économie ont
placé le pays dans une position encore
plus délicate. Anticipant des difficultés
pour rembourser leurs emprunts, les
acteurs financiers se lancent en 2010
dans une violente offensive contre le
pays, aidés par les prophéties auto réalisatrices des agences de notation qui,
en dégradant la note du pays, détériorent les conditions de l’emprunt. En
réaction, le gouvernement du socialiste
Socrates met en place une succession
de plans d’austérité, espérant ainsi rassurer les marchés. Le contraire se produit et cette politique, encouragée par
les institutions européennes, aggrave
encore la récession et empire la situation des comptes publics, confortant
ainsi les marchés financiers dans leur
analyse. En parallèle, le gouvernement
met en place une série de réformes
néolibérales dans le but de rassurer les
créanciers et les fonctionnaires de la
Commission européenne et du Fonds
monétaire international. Ainsi, les salaires de la fonction publique, les pensions et les allocations sociales sont gelés, les budgets de la santé, de la sécurité sociale et des transports publics
sont réduits et la TVA est augmentée.
Par ailleurs, de nombreux investissements publics sont reportés, voire annulés, tandis que certains secteurs
(énergie, transport et poste) sont en
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cours de privatisation.1 En réaction,
une grève générale est organisée à la fin
du mois de novembre 2010. Sur les
marchés financiers, les taux d’intérêt
continuent d’augmenter et l’Union européenne force le Portugal à solliciter
l’aide de la “troïka” (FMI, Commission
européenne et Banque centrale européenne). En échange d’un prêt de 78
milliards d’euros, le gouvernement
s’engage, avec l’appui du Parti social-démocrate (PSD, centre-droit), dans l’opposition, à adopter de nouvelles mesures d’austérité.

Après l’échec de l’adoption d’un
nouveau plan de rigueur, le gouvernement Socrates démissionne et des
élections législatives anticipées sont
convoquées. Alors que les principaux
partis politiques et les médias plaident
pour la poursuite de la politique d’austérité pour sortir de la crise, les élections sont remportées par le PSD et le
Parti Populaire (CDS-PP - droite
conservatrice) qui remportent respectivement 38,65% et 11,70% des suffrages. Le PSD et le PP forment un gouvernement avec l’idée que le mémorandum signé avec la « troïka » ne va
pas assez loin, qu’il est nécessaire d’accentuer les politiques d’austérité et les
réformes visant à libéraliser davantage
l’économie portugaise. Les socialistes,
après six années au pouvoir, connaissent une déroute (28,06% des suffrages) dont ne profite que très modestement la gauche radicale portugaise (Parti communiste portugais et
Bloc de gauche – 7,91% et 5,17% des
voix respectivement).2 L’abstention, en
augmentation quasi constante depuis le
retour de la démocratie, atteint un niveau sans précédent (41,93%).3

Le chômage continue d’augmenter et atteint, selon l’Institut na-
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tional de statistiques (INE), 12,1% au
deuxième trimestre de 2011, puis 14,9
au début de l’année 2012. Cependant,
ce chiffre est, selon de nombreux observateurs portugais, fortement sousévalué et ne tiendrait pas compte de
plusieurs catégories de la population.
Le journal “O Publico” estime ainsi que
si l’INE et Eurostat tenaient compte
des inactifs souhaitant travailler mais
n’ayant entrepris aucune démarche
pour rechercher un travail dans les semaines précédent l’enquête statistique,
ce taux atteindrait plus de 18%.4 Selon
le Diario de noticias, fin 2010, 42,5% de
ces chômeurs ne pouvaient prétendre
à des indemnités.5

Par ailleurs, le travail précaire,
déjà fortement développé avant la
crise, semble progresser. 22% de la population gagnent 500 euros ou moins
par mois.6 Alors que la pauvreté et le
chômage progressent, les mobilisations
continuent, principalement sous la
conduite de la plus importante confédération syndicale, la CGTP-IN et dans
une moindre mesure de l’UGT. En février 2011, 300.000 personnes se rassemblent dans les rues de Lisbonne et
une grève générale a lieu le 22 mars.
Par la suite, le 25 avril et le 1er mai sont
des occasions traditionnelles de mobilisations et des manifestations ont lieu
dans tout le pays. Malgré la situation sociale qui empire et l’absence d’une
perspective de sortie de crise, il n’y a
pas de progrès dans les mobilisations
de la population. Cela traduirait-il une
résignation de la part du peuple portugais, ou serait-ce le reflet de l’incapacité des mouvements sociaux traditionnels à mobiliser une population en
colère?

Syndicats en situation de
faiblesse

Un ensemble d’éléments semblent indiquer que les Portugais sont de
moins en moins intéressés par la politique. Alors que la dictature du Estado

Novo (État nouveau) les empêchait de
participer à la vie politique de leur pays
pendant des décennies, il semble que la
démocratisation n’a pas conduit au développement de la citoyenneté politique. Depuis 1990, le taux d’adhésion
à des associations est en baisse constante, ce taux était d’ailleurs le plus faible de l’UE en 2003. Depuis 1974, le
taux de syndicalisation diminue lui aussi
de façon quasi constante. Il s’élevait à
59% au début des années 1980, 44% à
la fin des années 1980, 31% au milieu
des années 1990 et chute à 25% au milieu des années 2000.7

Les syndicats portugais n’ont
donc jamais été très représentatifs des
travailleurs portugais. Avant la “révolution des œillets”, en 1974, ils n’existaient que sous la forme de mouvements de lutte contre le pouvoir en
place, tentant d’imposer la liberté syndicale et la démocratie. L’isolement du
Portugal pendant la dictature, son retard industriel ainsi que le paternalisme
et le contrôle politico-idéologique du
patronat sur les travailleurs, n’ont jamais permis le développement du
mouvement syndical portugais. Le Portugal n’a donc pas connu une longue
histoire de luttes sociales menées par
des syndicats, ou par des partis politiques. À la sortie de la révolution, le
patronat aura d’ailleurs beaucoup de
difficultés à accepter de négocier avec
les syndicats dans des domaines qu’il
était habitué à gérer seul. Alors que,
jusque-là, le syndicalisme portugais
était clandestin, le patronat va devoir
s’habituer à des syndicats organisant
des grèves pour porter leurs revendications. Malgré leur légalisation, l’inexistence d’un tissu industriel propice à
l’émergence d’un mouvement syndical
puissant laissera les syndicats dans une
situation de relative faiblesse par rapport au patronat.
Il faut également noter que la
principale confédération syndicale, la
CGTP-IN, est liée au Parti communiste
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portugais et s’est opposée, au lendemain de la révolution, au développement d’un dialogue social institutionnalisé. La CGTP-IN est largement dominante dans les secteurs les plus importants de l’industrie portugaise (le textile, la métallurgie et la chimie), mais
aussi dans le secteur public. Dans une
stratégie d’opposition, ce syndicat, tout
comme le parti communiste, refuse
toute négociation collective. Cela a
conduit les partis politiques les plus importants (PS et PSD) à favoriser la création d’une alternative syndicale notamment par la création de l’UGT à la fin
des années 1970. Ce syndicat, proche
idéologiquement du PS, se développe
en particulier dans le secteur tertiaire
et dans l’administration publique, secteurs connaissant une légère progression de la présence syndicale, au
contraire des secteurs industriels en
plein déclin. De par sa position idéologique, l’UGT est en mesure de signer
plusieurs accords tripartites avec le
gouvernement et le patronat. Ces accords sont particulièrement nombreux
avant l’adhésion à l’Union économique
et monétaire et impliquent modération
salariale et flexibilisation du droit social.
Mais la baisse, en parallèle, du nombre
de travailleurs syndiqués empêche
l’émergence de mobilisations lorsque
les directions syndicales décident de
s’opposer aux mesures gouvernementales.

Division du monde du travail

La CGTP, et surtout l’UGT, se
retrouvent par conséquent dans une
attitude de repli, défendant leurs affiliés
mais incapables d’empêcher la précarisation du travail. D’ailleurs, ils ne parviennent pas à interagir avec les travailleurs précaires. Une caractéristique de
cette précarisation est le développement des “reçus verts”. Ce système,
créé pour les indépendants, prévoit
que l’employeur qui y a recours ne verse aucune cotisation patronale alors
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que le travailleur se voit, lui, contraint
de cotiser à la Sécurité sociale et à la
caisse de retraite de sa branche. Pourtant, ses droits sociaux sont très limités : il peut être licencié sans préavis, ne
perçoit des indemnités qu’après 31
jours de carence en cas d’arrêt maladie,
contre 3 pour le régime général et n’a
droit à aucune indemnité de chômage,
aucun congé payé, aucune prime d’ancienneté et n’a droit ni au treizième ni
au quatorzième mois. Ce système, en
extension continue depuis les années
1980, concernerait environ 900.000
personnes.8 La fonction publique fait,
elle-même, de plus en plus appel à ces
“faux reçus verts”, faux quand ils
concernent un travailleur qui ne répond pas aux critères établissant une
relation d’indépendance par rapport à
l’employeur. Par ailleurs, 1,25 million de
travailleurs seraient victimes des CDD
à répétition et 14% de la population
travailleraient à temps partiel. Le Portugal figure d’ailleurs dans le peloton de
tête, au niveau européen, des pays avec
le pourcentage le plus élevé d’emplois
non permanents.9

Les syndicats n’ont pas adapté
leur organisation à cette nouvelle réalité du monde du travail. L’absence de
stabilité dans la vie professionnelle d’un
travailleur précaire est en contradiction avec l’organisation des syndicats.
Celle-ci est basée sur une identification
stable des travailleurs formant un groupe et a pour but d’altérer le rapport
d’exploitation avec le patronat, lui aussi,
stable et identifié.Au contraire, chez les
travailleurs précaires, la cohérence de
groupe est absente et ceux-ci se retrouvent souvent isolés. Ces populations (souvent jeunes) se détournent
donc des syndicats qui ne semblent
préoccupés que par leurs seuls affiliés.

Mobilisations citoyennes
autour des précaires

Ces dernières années, on a assisté à la naissance d’une identité de

travailleurs précaires. Ils développent
progressivement leurs propres outils
de mobilisation. Ainsi, ils parviennent à
rassembler 500.000 personnes le 12
mars 2011 dans différentes villes du
pays afin de demander un meilleur accès à l’emploi, de meilleures conditions
de travail et la fin de la précarité. À
cette occasion, se crée le M12M (Movimento 12 de março), qui revendique la
démocratisation de la vie politique,
économique et culturelle. Ce mouvement voit dans une citoyenneté active
l’élément permettant de faire progresser la démocratie et apporter des solutions à la population. Le M12M, en
collaboration avec les mouvements
Precàrios inflexiveis, Ferve, et les Intermitentes do espectaculo e audivisual,
organise une pétition demandant l’instauration d’une loi contre la précarité.
Cette pétition a recueilli 35.000 signatures et a donc pu être transmise au
parlement, où elle sera discutée. Elle
prévoit l’instauration de mécanismes
luttant contre les “faux reçus verts”, le
travail temporaire et les CDD à répétition.10 Par ailleurs, le M12M demande
que soit fait un audit de la dette publique portugaise, conteste l’intervention de la “troïka” et demande l’organisation d’un débat public sur la nécessité
de rembourser la dette souveraine. En
cela, les organisations de précaires rejoignent d’autres mouvements citoyens
contestant la gestion des affaires publiques par les gouvernants. Ainsi, un
mouvement s’est spécifiquement créé
pour demander un audit citoyen de la
dette publique et des partenariats public-privé, très contestés au Portugal.
Les mouvements de précaires organisent parallèlement de nombreuses actions chocs dans les entités économiques symbolisant la précarisation du
travail – comme les call-center et les
centres commerciaux.
Ces actions visent notamment à
donner une identité aux travailleurs
précaires et à les mobiliser pour cerGresea Echos N°70

taines journées d’action. Le 1er mai, les
précaires ont mené leurs propres actions à l’écart des syndicats avant de rejoindre le cortège de la CGTP-IN. Ces
mouvements craignent d’être récupérés par des syndicats dans lesquels ils
ne se reconnaissent pas.

Le monde du travail semble
donc bien divisé entre, d’une part, les
ouvriers et employés, parmi lesquels
les syndicats ont une présence limitée
et, d’autres part, les travailleurs précaires. Pourtant, la construction d’alternatives visant à améliorer la situation des précaires, à rendre plus effectif l’exercice de la citoyenneté et donc
revitaliser la démocratie devra nécessairement passer par une collaboration
avec le monde syndical. Si le renforcement de la citoyenneté et de la démocratie a besoin de la contribution de
mouvements divers et autonomes, la
collaboration entre le monde syndical
et les mouvements citoyens est indispensable afin de renverser le rapport
de forces entre le monde du travail et
le patronat et l’État. Ce n’est que dans
ces conditions que les travailleurs portugais pourront lutter efficacement
pour mettre en place des alternatives
au chemin qui leur est imposé et, de
cette manière, retrouver leur dignité.
Notes

1. Virginie de Romanet, Le Portugal, dernière victime en date du
modèle néolibéral, CADTM
2. Base de données Pordata: www.pordata.pt
3. Ibidem
4. Público du 16 mai 2012
5. Diário de Notícias du 13 décembre 2010
6. Virginie de Romanet, op.cit.
7. A questão social e a democracia no início do século XXI – Participação cívica, desigualdades sociais e sindicalismo, Elísio Estanque, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra
8. Marie-Line Darcy et Gwenaëlle Lenoir, Au Portugal ne dites plus
“précaires”, dites “reçus verts”, Le Monde diplomatique, janvier
2011
9. Livro Verde sobre as Relaçoes Laborais, Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social, avril 2006
10. Voir le site www.leicontraaprecariedade.net/
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L’Argentine fait mieux que
l'Europe

A
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l'heure où la situation de la
zone euro angoisse bien des commentateurs, la BCE reste pieds et
poings liés au pacte antiinflation qui fait office de pierre
angulaire à la constitution de
la zone euro. Dès lors, pas
question en Europe de fournir
de la liquidité à des États qui
sont aujourd'hui ostracisés
par les banques européennes
renflouées à grands coups de
milliards à l'automne 2008.

Comme c'est de plus en plus
souvent le cas, l'Amérique du Sud, n'en
déplaise à un certain européocentrisme, donne le ton et innove. Ainsi,
l'Argentine kirchnériste a-t-elle disposé
récemment (en avril 2012) que la
Banque centrale de la République argentine pourrait prêter directement au
gouvernement. Cette innovation constitue une étape supplémentaire dans
un processus de changement inauguré
par un pays et un gouvernement qui
ont choisi de résister, de s'opposer.

Héritage libéral

La question du financement des
dettes publiques par les banques centrales ne tombe pas du ciel. Jusqu'aux
années 70, le financement monétaire de
la dette publique en Europe était la règle. Analyse d'un basculement. En
France, c'est en 1973 que le chambardement s'opère. Par exemple, l'adoption de la loi du 3 janvier 1973 sur la
Banque de France (ou Loi Rothschild)
marque un tournant dans les pratiques
de financement de l'État. Auparavant,

les déficits budgétaires étaient rares et
lorsque la chose se produisait, la
Banque de France prêtait à taux d'intérêt réduits au ministère des Finances.

Dans son article 25 (section 3),
la Loi du 3 janvier 1973 sur la Banque
de France interdisait ainsi au Trésor de
présenter "ses propres effets à l’escompte" de cette dernière. Cette disposition revenait simplement à priver
le gouvernement du moyen de s’endetter sans trop de frais. Pour présenter
ses propres effets à l'escompte, le gouvernement opérait de la façon suivante.
Le Trésor (le ministère des Finances)
lançait une obligation sur lui-même de
100 francs (ses propres effets) qu’il
vendait à l’escompte (c'est-à-dire au rabais, par exemple 99 francs) à la banque
centrale du pays, pour lui racheter
quelque temps plus tard à sa valeur nominale (100 francs). En fin de compte,
cela revenait pour le gouvernement à
emprunter 99 francs à la Banque Centrale au taux relativement modique de
1%.
À partir des années 70, leTrésor
ne pourra plus financer via le recours à
l'emprunt direct auprès de la banque
centrale. Il devra faire appel aux banques privées. La charge d'intérêt sur la
dette publique va, dès lors, connaître
une progression importante. L'explosion des dettes publiques sera d'autant
plus impressionnante que les paramètres de la politique monétaire vont
complètement changer à la fin des années 70.
En 1979, la FED (banque centrale des États-Unis) décide de relever
le taux d’escompte à un niveau record
(12 %). Le taux d'escompte de la Fed
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désigne le taux pour les prêts à très
court terme qu'elle attribue aux établissements financiers. A l'époque, le
changement de politique monétaire est
patent. La priorité ultime consiste à lutter contre l'inflation.
Cette politique de raréfaction
de la masse monétaire va entraîner une
pénurie de liquidités. Il en résultera une
augmentation des taux d'intérêt à long
terme. Ils passent de 7,9% à 12,9% de
1979 à 1981. Les flux de capitaux se dirigent vers les États-Unis où les taux à
long terme garantissent une meilleure
rémunération du capital. Et le taux de
change du dollar de connaître une envolée spectaculaire jusqu'au milieu des
années 80.

Changement doctrinal

La politique monétaire est, à
partir de cette époque, de plus en plus
dominée par les postulats monétaristes. Selon ces derniers, la lutte contre l'inflation est considérée comme
l'objectif unique de la politique économique conjoncturelle. Dans la mesure
où pour les monétaristes, la politique
monétaire ne peut agir que sur l'inflation. Dans la foulée de l’école classique,
ceux-ci estiment, en effet, que la monnaie est “neutre” (c’est, disent-ils un
voile) et qu’à ce titre, elle ne peut être
utilisée pour opérer des politiques de
relance ou de lutte contre le chômage.
Selon les monétaristes toujours,
une politique de crédits abondants ou
de faibles taux d'intérêt ne peut que
faire augmenter la masse monétaire en
circulation, donc les prix. Ce qui n’offre
aucun effet sur la production et la
croissance. Pour les monétaristes, la
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politique budgétaire est source d'inflation si elle provoque un déficit du budget de l'État (car pour combler ce déficit, il faut créer de la monnaie). Ils recommandent donc un strict équilibre
budgétaire. Pour les pays d’Amérique
du Sud, le changement de cap vers le
monétarisme va avoir un impact cataclysmique. En effet, au début des années 80, le resserrement de la politique
monétaire américaine impliquant une
hausse des taux d’intérêt survient au
moment où la demande en provenance
des pays centraux (Japon, Europe occidentale et États-Unis) stagne. Par ailleurs, les emprunts dans la région ont
été effectués en dollars. L’embellie du
cours du dollar va donc y renforcer le
poids de la dette. On prendra soin de
noter que ces pays se sont, pour l’essentiel, endettés auprès de banques
privées. Aussi quand le Mexique annonce en 1982, qu’il est incapable de
rembourser ses créanciers, la finance
internationale prend peur devant le
risque de contagion. En effet, si certaines banques prêteuses n’étaient pas
remboursées, elles en auraient entraîné
d’autres dans leur chute. C’est donc à
ce moment que le monétarisme va
contaminer l’Amérique latine.
Les plans d’ajustement structurel vont se succéder et imposer la
poursuite de l’équilibre budgétaire qui
va prendre le pas sur les politiques expansionnistes des années 60-70. En Argentine, le tournant monétariste sera
particulièrement brutal.

Choc de la dette

Le choc qu’a représenté la crise
de la dette y a été, en effet, plus dur encore qu’ailleurs qu’en Amérique latine.
La dette a été multipliée par six sous la
junte des militaires qui a régné sur le
pays entre 1976 et 1983. Les remboursements de la dette vont amener à une
situation explosive. Et l'hyperinflation
de miner l'économie argentine durant
toutes les années 80. L'hyperinflation a

été définie comme une période durant
laquelle le niveau d'inflation se maintient au-dessus de 50 % par mois pendant au moins un an. En Argentine, l'hyperinflation va friser les 5.000 % en
base annuelle au cours de l'année 1989.

Sur les causes de l'hyperinflation, la vulgate monétariste est des plus
claires. Les causes de l'hyperinflation,
selon les monétaristes, sont budgétaires. Le gouvernement émet excessivement de la monnaie. Dans le cas où un
État n'a plus les recettes nécessaires
pour faire face à ses dépenses et si plus
aucun prêteur ne lui fait confiance, il
augmente les émissions monétaires. La
seule vraie alternative est de revoir à la
baisse le niveau des dépenses et de viser à l'équilibre budgétaire. Les effets
de l'hyperinflation sur l'économie d'un
pays sont dramatiques. En cas d'hyperinflation, les impôts perçus n'ont plus
aucune valeur quand ils entrent dans
les caisses de l'État. Dès lors, l'hyperinflation a tendance à s'autorenforcer. Par
ailleurs, le secteur privé, dans des périodes de ce type, ne désire plus, vu le
contexte de grande instabilité, investir.
L'essentiel de leur activité est centré
sur la gestion de leurs liquidités. C'est
une deuxième cause d'hyperinflation
moins souvent mise en lumière par les
monétaristes. Les périodes hyperinflatoires voient très souvent la monnaie
officielle disparaître du circuit monétaire. La monnaie émise par l'État n'est
tout simplement plus utilisée comme
unité de compte. Cependant, l'achat
d'une autre monnaie par les acteurs
économiques nationaux (et principalement, les entreprises) participe à l'autoentretien de l'hyperinflation, vu la
fuite des capitaux. Sur ce point, les monétaristes se montrent peut-être excessivement discrets.
C'est que les monétaristes sont
favorables aux taux de change flottants
et par conséquent, à l'abandon des mécanismes de contrôle des changes (celui-ci rendant possible la vente et
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l'achat de monnaies en toute liberté).
Pour les monétaristes, les taux de
change doivent rester flottants. Il est attendu des fluctuations du taux de
change qu'elles empêchent l’importation de l’inflation éventuellement présente chez des partenaires commerciaux. Ensuite, la manipulation des taux
d’intérêt, en tant qu'outils de régulation
monétaire, doit, pour les monétaristes,
être entièrement utilisée dans un objectif de lutte contre l'inflation et non à
la stabilisation des taux de change.

Limites d'un modèle

Dans les pays d'Amérique latine,
le dollar va, au cours des périodes d'hyperinflation des années 80, évincer les
monnaies locales. Cette dollarisation
des économies sud-américaines constituera un processus plus ou moins
avancé selon les cas. Dans le cas argentin, on peut parler de dollarisation
structurelle de l'économie. Pour comprendre la portée de la dollarisation de
l'économie argentine, il faut remonter à
l'année 1989. A cette époque, Carlos
Saül Menem accède au pouvoir. Il appliquera point par point un programme
profondément monétariste. Trois mesures phares constitueront l'armature
de la politique du gouvernement Menem.
Tout d'abord, la politique fiscale
sera radicalement orientée de façon à
rembourser la dette. Ensuite, priorité
sera donnée à l'équilibre budgétaire. La
conjonction de ces deux priorités va
amener à un programme de privatisations particulièrement poussé. Et particulièrement dangereux pour l'économie du pays.

Or, selon Daniel Azpiazu, pour
chaque dollar engrangé par les 500 plus
grandes entreprises privatisées de
1992 à 2000, 80 cents étaient rapatriés1. C'est ici qu'intervient la troisième mesure fondamentale du programme ménémiste. À partir de 1991,
le gouvernement argentin décide de

Péronisme
mener une politique de currency
board. Le currency board est un régime
de change dont la caractéristique fondamentale et essentielle est la convertibilité de la monnaie nationale en une
devise (monnaie étrangère) à un taux
de change fixé légalement. En 1991, le
gouvernement argentin décide d’adopter ce régime de parité ultrarigide des
taux de change. La loi dite “de Convertibilité” détermine le taux de change
fixe suivant par rapport au dollar. À
cette époque, un peso argentin vaut un
dollar américain (le uno por uno). C'est
cette équivalence parfaite au niveau des
cours qui rend possible un rapatriement des profits à ce point massif.

L’Argentine avait déjà pratiqué
une politique currency board auparavant
(entre 1889 et 1935), cette fois-là en
liaison avec la livre sterling. Ce choix de
politique monétaire avait permis de juguler l’inflation, mais avait fini par déboucher sur une situation de récession
économique dans les années trente.
Même causes et mêmes effets dans les
années nonante. L'hyperinflation est rapidement vaincue en quelques mois.
Mais l'économie connaît une croissance négative dès le milieu des années
nonante avant d'entrer en dépression
au début du nouveau millénaire. Les
cinq années de récession continue entre 1998 et 2002 ont conduit à un recul de 66% du PIB.
Le "uno por uno" était favorable
à l'économie argentine tant que le dollar ne s'appréciait pas par rapport aux
monnaies des pays avec lesquels l'Argentine commerce (notamment, le Brésil). Or, pour sortir de la récession de
1992, les États-Unis ont laissé le dollar
se déprécier. Cette dépréciation a eu
un effet positif sur l'économie argentine puisqu'il en a résulté mécaniquement une dépréciation de fait du peso
et donc, une augmentation des exportations argentines. La brutale remontée
du dollar va, au contraire, faire chapeauter cette formule. Par ailleurs, la

dévaluation soudaine du real brésilien
fera très mal au secteur exportateur
argentin. Et c'est à ce moment précis
que les théories monétaristes montrent toutes leurs limites. En effet, la
sortie des capitaux qui accompagne
l'entrée en crise de l'Argentine s'accompagne d'une déstabilisation du système bancaire de sorte que le robinet
du crédit est coupé. Le pays entre alors
dans une dépression profonde.

Leçons pour l'Europe?

Identifions à présent les angles
morts de l'analyse monétariste qui justifient de son inadéquation par rapport
au cas argentin. Primo, le uno por uno
pose question dans le cas argentin en
ce sens qu'il a profondément contribué
à miner les capacités productives de la
nation. L'adoption d'une devise forte
comme base de référence du taux de
change ne se justifiait pas au regard de
la productivité des industries argentines. L'Argentine rompt avec l'orthodoxie monétariste en 2002 quand est
pratiquée une dévaluation de 70% du
peso par rapport au dollar.

Secundo, le problème économique de l'Argentine n'était donc pas la
planche à billets, mais la dette publique.
Étant donné la faiblesse de l'épargne locale (les années de l'uno por uno se
sont, au contraire, caractérisées par
une progression de l'endettement
privé), l'état de déliquescence de l'industrie argentine victime d'un taux de
change trop défavorable, la dégradation
de la balance des paiements résultant à
la fois de l'évasion des capitaux et d’un
solde commercial structurellement négatif, il était absolument improbable
que l'État rembourse la dette publique.
Et c'est en 2005 que le gouvernement
Kirchner va procéder au megacanje,
soit une dépréciation massive des titres
de la dette (0,3 dollar remboursé pour
1 dollar prêté). Première leçon pour
l'Europe. Les défauts sur une dette publique n'ont rien d'exceptionnel et se
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justifient lorsqu'une situation d'insolvabilité structurelle caractérise un pays.
C'est à tort que l'Union européenne
impose des plans d'austérité et de rigueur à la Grèce, car l'argent que le
Fonds de Stabilité prête à Athènes
risque bien de n'être jamais remboursé.
En effet, le déficit grec est, aujourd'hui,
plus élevé qu'avant les premières injections. Aujourd'hui, les choses s'aggravent avec l'entrée de l'Espagne dans
cette spirale. Quoi qu'il en soit, les recettes appliquées par le gouvernement
argentin ont permis à ce pays de renouer avec une croissance vigoureuse.
Dix ans après la dévaluation de
2002, les missions fondamentales de la
Banque centrale de la République argentine (BCRA) ont été revues. A la
suite de l'adoption du currency board,
la mission de base de la BCRA avait exclusivement trait à la lutte contre l'inflation. Depuis l'adoption de la loi
26.739, les missions de base de la
BCRA ont été redéfinies et correspondent à un mandat multiple qui vise non
seulement à la stabilité monétaire, mais
vise également le plein emploi des facteurs de production ainsi que le développement de l'économie et de l'équité
sociale2. C'est un deuxième enseignement pour les Européens. "L’objectif
principal (…) est de maintenir la stabilité des prix" et c'est seulement "Sans
préjudice de l’objectif de stabilité des
prix [que la BCE] apporte son soutien
aux politiques économiques générales
dans la Communauté" (article 105, paragraphe 1, du traité CEE). Si l'objectif
des politiques monétaires en Europe
reste concentré sur la seule stabilité
des prix, l'euro sera appelé à disparaître de la même façon que le peso dollarisé.
Car, dernier enseignement, définir les politiques économiques à la
seule aune des politiques monétaires
ne permet pas de répondre à une série
de problèmes de gestion fondamentaux pour une économie.Ainsi, l'acces-
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Solutions locales pour un
désordre global?
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sion facilitée au crédit et la limitation
de l'inflation résultant de l'adoption
d'une devise forte ne peuvent être envisagées comme des orientations positives pour l'économie d'un pays si elles
en détruisent les capacités productives
génératrices de valeur ajoutée. Leçon,
là encore, pour les Européens. L'adoption de l'euro par les pays méditerranéens s'est soldée par une dégradation
permanente de leurs balances commerciales et de paiement. Là encore,
cette question passée sous silence par
les monétaristes encore en vogue sur
le Vieux continent a été clairement
identifiée par les autorités argentines
et traitée en conséquence.
Vue du Sud qui résiste, l'Europe
semble avoir un léger problème de
"gouvernance".
Notes

1. Daniel Azpiazu, "Privatizaciones y regulaciones en la economía
argentina", FLACSO, Buenos Aires, 2001.
2. Banco central de la republica argentina, nueva carta organica
del banco central de la republica argentina , abril 2012 (URL :
http://www.bcra.gov.ar/index.asp).

«La violence n'est pas un
moyen parmi d'autres d'atteindre la fin, mais le choix
délibéré d'atteindre la fin par
n'importe quel moyen.»

Jean-Paul Sartre, Cahiers pour
une morale, Paris, Gallimard, 1983

a question du local
constitue à l'heure
actuelle un point
central pour la plupart des
mouvements écologistes radicaux. L'un d'eux est celui de la
Transition, mouvement qui se
concentre sur la création de
collectivités locales résilientes
comme réponse au pic pétrolier et au changement climatique. Mais un mouvement
qui se veut consensuel, voire
apolitique, peut-il incarner
une réelle alternative?

Les fondements de la démarche
de la Transition se basent sur le constat
du réchauffement climatique et du pic
pétrolier, considérés comme deux aspects interdépendants. L'agence internationale de l'énergie l'a annoncé dans
son rapport 2010: le pic pétrolier a eu
lieu en 2006. Ce qui signifie que depuis
2006, la production de pétrole conventionnel a commencé à décroître à
l'échelle planétaire et qu'elle n'augmentera plus jamais.1 L'info n'a pas fait la
une des journaux. Pourtant, cela n'est
pas sans porter à conséquence. Les
prix augmenteront inévitablement à un
moment donné ou un autre. Et l'idée
que notre économie dépendante puisse, sans s'y préparer, se passer de pétrole bon marché sans dégâts est relativement inimaginable.

La fin du pétrole

Les pauvres seront comme toujours les premiers à en pâtir, les conflits
risquent de se multiplier, ...Trop frileuses, les politiques globales ne semblent
pourtant mettre aucunement en question notre organisation sociale basée
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sur le pétrole abondant et bon marché
que ce soit dans le secteur du logement, de l'alimentation, du transport
(par air et route), l'omniprésence du
plastique, l'agriculture intensive et j'en
passe. Il est vrai que les dirigeants n'ont
que peu d'intérêt à se mettre à dos les
grandes transnationales du pétrole
comme de l'automobile ou du gaz. Par
ailleurs, les agendas politiques sont liés
aux échéances électorales, ce qui n'encourage pas une vision à long terme.

Bien sûr, on peut miser sur les
champs encore à exploiter ou à découvrir, sur les pétroles non conventionnels comme les sables et les schistes bitumeux, ou encore sur les "alternatives" qu'incarnent l'énergie nucléaire,
le biocarburant ou le charbon liquéfié.
Toutefois, nous connaissons les effets
sur l'environnement de toutes ces "alternatives" au pétrole. De plus, les
constats sont limpides et personne ne
les remet sérieusement en question: la
découverte de ressources pétrolières
est en chute libre, la production des
puits existants décline, et ce alors que
la demande de pétrole va continuer à
grimper. Mieux vaut donc s'y préparer,
nous disent les partisans de la Transition. Première hypothèse de constat.
La deuxième part du principe
que nos sociétés n'ont pas les capacités
pour faire face au choc que cela représentera. Donc, troisième hypothèse, il
faut agir collectivement et immédiatement. Enfin, et c'est là que réside la quatrième hypothèse sur laquelle se base
le mouvement des villes en transition,
notre créativité nous amènera à préparer au mieux une société "post-pétrolière" qui permettra de vivre plus sereinement la transition d'une société
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dépendante du pétrole vers une société résiliente et qui tentera même
d'améliorer la qualité de vie.

La résilience, une vision
positive et pragmatique

La notion de résilience fait référence à la capacité d'un écosystème à
s'adapter à des événements ou des
chocs extérieurs et à des changements
imposés. En l'occurrence, il s'agit donc
de la capacité de résister à la fin du pétrole bon marché et abondant et au
choc que cela risque de représenter.

Différent du concept de subsistance, celui de résilience est notamment basé sur ce que Christian Arnsperger appelle des principes bio-anthropologiques.2 Il s'agit essentiellement de relocaliser l'économie, de renforcer les liens sociaux et de décentraliser la production d'énergie (et en réduire la consommation).

Cette “renaissance économique
locale”, comme le désigne Rob Hopkins
dans son Manuel de laTransition3, passe
principalement par le développement
d'entreprises à taille humaine et la mise
en circulation de monnaies locales en
parallèle à la monnaie courante. Cette
monnaie a notamment pour but de réduire la dépendance vis-à-vis du système financier et donc les chocs dans
les moments de crise. En ce qui
concerne l'alimentation, le mouvement
considère que son approvisionnement
incarne la clé de la résilience et de la
transition. Et la sécurité alimentaire
passe par une relocalisation des stocks
alimentaires. C'est pourquoi il soutient
la création d'exploitations plus petites
et polyvalentes.

Un autre point essentiel dans
les initiatives de Transition est celui de
l'énergie. Le but est d'en réduire la
consommation de moitié. L'autre moitié étant fournie par des énergies renouvelables et produites localement
pour éviter les pertes d'énergie. Enfin,

les initiatives de transition prônent le
développement des transports en
commun, le "car-sharing" et le vélo et
ambitionnent d'augmenter l'efficience
énergétique des logements et de développer les habitats groupés.

Mais, se défendent les adeptes
de la Transition, cette relocalisation ne
signifie pas pour autant que la Transition rejette le commerce ni, d'une manière ou d'une autre, qu'elle plaide pour
le retour, dans une version édulcorée, à
un passé imaginaire. Il s’agit simplement
de remettre au centre le local ce qui
permettra de re-dynamiser l'économie
locale et la création d'emplois. Ce qui,
à l'heure actuelle, ne semble pas encore
vraiment être le cas.

Si l'extrême droite mise sur le
repli identitaire et la haine de l'étranger,
le mouvement des villes en transition,
lui, mise, au contraire, sur des solutions
positives et une vision positive de l'évolution de la société. Partage équitable
des ressources et respect de la terre
comme des gens qui l'habitent. En lieu
et place du rejet, c'est l'inclusion qui est
ici mise à l'honneur. Sera encouragée la
création de liens avec les associations
locales, les écoles, les entreprises locales et même les pouvoirs publics.
La convivialité que la résilience
est censée incarner veut aussi palier à
l'image noire que pourrait représenter
le choc de la "fin du pétrole". Outre
l'optimisme du discours de la Transition, il a pour mérite de ne pas être culpabilisant, contrairement à celui que
l'on retrouve chez certains mouvements d'objection de croissance par
exemple. Un autre aspect est celui de
la polychromie. Les solutions préconisées à un endroit ne réussiront pas nécessairement ailleurs. Les spécificités
sociales, culturelles, démographiques et
physiques rendent chaque communauté unique tout comme les solutions
et moyens qu'elle élaborera. Enfin, il
s'agit également de la nécessité de reGresea Echos N°70

qualifier la population, sur base d'un apprentissage non hiérarchique et horizontal de type partage des savoirs, vers
des compétences adaptées à une société post-pétrolière.

Passer de la niche au
mouvement

Le concept de la transition est
né en 2005 à Kinsale, en Irlande, via une
initiative lancée par Rob Hopkins, professeur de permaculture, d'un plan
d’action pour une descente énergétique de la ville. Mais c'estTotnes, petite
ville de Grande Bretagne qui verra naître le mouvement à proprement parler
et deviendra la première "ville en transition".4

Si Rob Hopkins s'inspire beaucoup des "maîtres à penser" de la permaculture comme Masanobu Fukuoka
ou Bill Mollisson et David Holgrem et
voit la permaculture comme le système
de conception et la base philosophique
d'une société postpic pétrolier, il l'accuse par ailleurs de se maintenir à distance d’une telle société. S'éloignant du
courant dominant, la permaculture inciterait à l'isolement plus qu'à l'interaction. C'est pour sortir de cette dynamique de niches isolées qu'est né le
concept des initiatives de Transition.
Comme le dit Rob Hopkins, l'idée est
avant tout de “rendre notre pensée facilement compréhensible par des gens
qui ne sont pas des "alternatifs"”5, pour
toucher le plus de monde possible. Et
de fait, ses adeptes n'ont, pour la plupart, pas l'air d'avoir un passé très militant. Il ne s'agit pas de proposer un
projet clé sur porte mais plutôt un
large cadre dans lequel le projet s'insère et que la collectivité s'approprie à
sa façon en s'adaptant aux situations locales.
Aujourd'hui, des centaines d'initiatives de Transition ont certes vu le
jour dans des villes ou des villages, mais
l'avancée, il faut le dire, reste timide. Le
mouvement, malgré sa vocation, n'at-
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tire pas les masses. Dans nos pays occidentaux et particulièrement dans les
villes, mais de plus en plus aussi en milieu rural, les liens sociaux et les dynamiques de quartier se perdent au profit d'un individualisme grandissant. Or, la
dégradation du niveau de vie dans ces
pays en crise aura plus que jamais besoin de réseaux de solidarité. Avec la
raréfaction du pétrole bon marché, on
l'a déjà dit, les premiers à en souffrir
sont ceux qui sont déjà dans les situations les plus précaires. C'est dans
cette optique que de nombreuses initiatives et services de la Transition reposent sur la gratuité.
Paradoxalement, et c'est là que
réside peut-être un des écueils majeurs
des initiatives des villes en transition, la
tranche de la population la plus précaire est la plus absente au sein de ce
mouvement qui semble se composer
en majorité d'une population, si pas au
capital économique élevé, du moins
avec un minimum de capital socioculturel.

On peut faire le même constat
en ce qui concerne les endroits de la
terre où les initiatives de Transition se
mettent en place. Il s'agit, mis à part
quelques exceptions, de pays occidentaux.6 Cependant, pensons à Cuba qui
a dû faire face à un pic pétrolier suite à
la chute de l'Union soviétique et a, au
niveau national, dû repenser et réorganiser notamment les secteurs de l'agriculture et du transport. Partant, Cuba
constitue l'exemple-type d'une société
résiliente et montre, d'une part, qu'il ne
s'agit pas d'un projet impossible et,
d’autre part, que le Nord n'en a pas
l'apanage.

Une force révolutionnaire?

On aurait quelque peu tendance
à vouloir qualifier ce mouvement
d'apolitique. Ses adeptes n'ont en effet
pas l'air de vouloir se positionner idéologiquement parlant. Ils partent d'un
constat des plus pragmatiques. Ne se

posent pas la question de savoir si le
système économique et politique est
bon ou mauvais. Ils partent tout simplement de l'idée qu'il n'est pas viable
et qu'il va disparaître. Mais, peut-être
cela ne signifie-t-il pas pour autant que
le mouvement est apolitique. Ne renoue-t-il pas au contraire avec le sens
premier du mot politique, entendu
comme l'art et la manière de gouverner la cité? Les adhérents de la Transition ne font-ils pas en ce sens de la politique en s'occupant des affaires de la
cité, du village ou du quartier?

"Il fare politica", comme on dit
en italien, ne pas rester à l'écart, participer aux changements, être acteur de
son propre destin au sein du destin collectif.7 Tout comme l'écologie en général, le mouvement n'est-il pas en soi essentiellement politique?

Par ailleurs, l'écologie n'est-elle
pas profondément subversive comme
le faisait remarquer Cornelius Castoriadis à la fin du siècle passé, "car elle
met en question l'imaginaire capitaliste
qui domine la planète. Elle en récuse le
motif central selon lequel notre destin
est d'augmenter sans cesse la production et la consommation. Elle montre
l'impact catastrophique de la logique
capitaliste sur l'environnement naturel
et sur la vie des être humains. [...] Il ne
s'agit donc pas d'une défense bucolique
de la "nature" mais d'une lutte pour la
sauvegarde de l'être humain et de son
habitat. Il est clair, à mes yeux, que cette
sauvegarde est incompatible avec le
maintien du système existant et qu'elle
dépend d'une reconstruction politique
de la société, qui en ferait une démocratie en réalité et non pas en paroles"8.

Il est cependant indéniable que
le mouvement des villes en transition
n'a pas le romantisme des mouvements
révolutionnaires classiques. Difficile d'y
voir, j'en conviens, un mouvement révolutionnaire tout court. Pas de barricades ni d'étendards. Pas d'idéologie
Gresea Echos N°70

non plus. Ses adeptes semblent fuir la
conflictualité plutôt que de l'affronter.
Or, la conflictualité n'est-elle pas une
des caractéristiques essentielles d'un
mouvement de contestation?
Nous ne trancherons pas ici la
question. Mais notons, par contre, que
sous ses airs gentillets et son profond
pragmatisme, le mouvement n'en incarne pas moins des pistes vers une
réelle alternative au système capitaliste
et constitue, de par la vision qu'il incarne, un mouvement fondamentalement radical.

C'est probablement lorsque la
Transition créera de vrais emplois, à
l'instar du mouvement des coopératives, qu'il deviendra réellement significatif et qu'on pourra véritablement le
prendre au sérieux. Il s'agit d'un mouvement jeune. A nous de lui donner le
temps de s'étendre et de faire ses
preuves avant de le juger trop sévèrement.
Notes

1. World Energy Outlook 2010
http://www.worldenergyoutlook.org/2010.asp
2. Christian Arnsperger, Transition écologique et transition économique : quels fondements pour la pensée? Quelles tâches pour
l'action?, février 2012.
3. Rob Hopkins, Manuel de la Transition, p. 134.
4. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas (encore) une ville écologique
modèle, mais qu'elle tend à le devenir. Des dizaines d'initiatives y
ont déjà vu le jour. 200 noyers ont été plantés dans la ville, l'on a
mis en place des jardins potagers collectifs, un répertoire des producteurs locaux, une production d'énergie verte, la mise en circulation d'une monnaie locale, une laiterie industrielle abandonnée
a été reconvertie en projet communautaire qui a pour objectif de
devenir un catalyseur pour une nouvelle économie de la ville, projet qui combinerait logements sociaux, brasserie, boulangerie, un
espace pour de nouvelles entreprises, événements publics, etc.
Voir le site Internet de Totnes en transition: http://www.transitiontowntotnes.org/
5. Interview de Rob Hopkins parue dans Imagine demain le
monde, n°83, janv.-févr. 2011.
6. Voir la carte sur le site du réseau des villes en transition :
http://www.transitionnetwork.org/initiatives/map
7. Voir le film d'Hugues Lepaige, Il fare politca. Chronique de la
Toscane Rouge (1982-2004), 2005.
8. Cornelius Castoriadis, Une société à la dérive. Entretiens et débats 1974-1997, Ed. du Seuil, 2005, pp. 237-238.

A qui la rue? 27
Nature morte avec grandes
boules
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Raf Custers, Gresea, juin 2012.

uivant la désertion
des décideurs, des
conglomérats privés envahissent nos espaces
publics. Ils se comportent
comme en terre conquise,
seuls maîtres d’enclaves privatisées, responsables devant
personne. Si les peuples veulent sauvegarder leur patrimoine de biens et de services
communs, ils devront se réapproprier les espaces publics.

Deux pommes, une poire et un
peintre font une Nature Morte.A l’ère
de la mondialisation, où tout est colossal, une Nature Morte prend facilement le format d’une usine ou d’un
hangar. L’artiste indo-britannique,Anish
Kapoor, se laisse entraîner dans cet
état d’esprit. Pour les Jeux Olympiques
de Londres il a dessiné une tour de 114
mètres de hauteur, une sorte de montagne russe vers les cieux. Cette tour a
été construite par les ingénieurs et
avec l’acier d’ArcelorMittal, entre le
stade Olympique et le centre Aquatique. La plus grande sculpture de la
Grande Bretagne a donc été baptisée
l’ArcelorMittal Orbit.

L’Orbit répond à l’ambition du
bourgmestre conservateur de Londres,
Boris Johnson. Il a voulu marquer les
Jeux Olympiques d’un exploit qui ferait
pâlir Pompidou ou Mitterrand. En 2009,
Boris repère un complice au Forum
Mondial Économique à Davos. C’est le
patron d’ArcelorMittal, Lakshmi Mittal,
qui offre l’acier pour l’Orbit. Coût de
l’édifice: 19 millions de livres. Qui finance? Là, ArcelorMittal garde le silence. Bientôt, les sportifs pourront
grimper les 455 marches de l’Orbit de

Londres et en remercier le partenariat
politico-peinturaliste patronal formé
par Boris,Anish et Lakshmi.

L’année passée, Anish Kapoor
avait déjà épaté avec une œuvre démesurée, au Grand Palais de Paris où le
plafond du dôme est haut de 45 mètres.
L’artiste avait rempli la Nef d’un igloo
géant en PVC qui mesurait 33 mètres
de hauteur (sur 100 de longueur et 72
mètres de largeur). L’installation s’appelait Leviathan, pas d’après le serpent
de mer qui apparaît dans la Bible mais
d’après l’écrivain britannique, Thomas
Hobbes. Le livre Leviathan de Hobbes,
qui a vécu au 17ème siècle, a été écrit
pendant la Guerre civile en Grande
Bretagne et est sorti en 1651. Le philosophe en concluait qu’il fallait un pouvoir centralisé et autoritaire pour rétablir l’ordre.
Anish Kapoor donne une autre
signification à son oeuvre : pour lui, le
Leviathan représente l’État, "le monstre
au corps trop grand" qui ne sait plus se
contrôler. L’igloo d’Anish Kapoor au
Grand Palais avait quatre chambres.
Ceux qui ont foulé le sol de ces
énormes boules rouges et mauves, se
sont certainement sentis petits. C’est
voulu, puisque Kapoor a décrit "une
certaine condition dans laquelle nous
sommes". Cet expo a d’ailleurs accueilli
277.687 visiteurs, soit "une fréquentation moyenne par jour de 6.942 visiteurs", selon les indicateurs objectivement vérifiables des organisateurs, histoire de faire plaisir aux sponsors.

Image naturaliste de
mondialisation

Avec ses Grandes Boules au
Grand Palais – je vous conseille les
Gresea Echos N°70

photos - Anish Kapoor a fait une Nature Morte soigneuse et naturaliste de
la Mondialisation. Naturaliste? Parce
qu’Anish Kapoor, qui fréquente et travaille pour les grands de ce monde, suit
docilement l’ère de son temps lorsqu’il
nous fait percevoir l’État comme un
monstre maladroit. Prôner que l’État
est trop grand ou bien qu’il est un bon
à rien est très à la mode. Ce raisonnement sert l’avancée du privé (non-étatique) et des maîtres du marché libre. Il
conduit, par ricochet, au recul et au
"démantèlement progressif de la puissance publique"1.

Une conséquence est que le
privé s’empare des fonctions et activités de la puissance publique. Ce phénomène est superbement symbolisé
par le Leviathan d’Anish Kapoor. L’espace qu’occupait avant l’État est maintenant envahi par des Grandes Boules.
Ces nouveaux occupants sont les
conglomérats privés et les entreprises
transnationales. Ils ne s’emparent pas
nécessairement de tout l’espace public,
ils s’emparent surtout des tronçons
dont ils peuvent tirer profit et qui à
leurs yeux sont économiquement exploitables. Ils achètent des actifs publics
(e.a. dans les télécommunications, les
transports en commun, la distribution
d’eau). Ces entreprises transnationales
se font aussi octroyer des concessions,
par exemple celle de l’extraction de
pétrole ou de minerais dans les mines.
Ces concessions sont des territoires
privatisés. Elles deviennent des îlots
d’activités économiques.
On le voit bien dans les pays du
Sud (ou de la périphérie) où l’État a été
fragilisé à outrance. Là, le rôle de l’État
est restreint. Il doit protéger les

28
Grandes Boules, pour qu’elles puissent
produire tranquillement. L’État doit faciliter leur ravitaillement (via des infrastructures ‘en bon état’) et l’évacuation
de ce qu’elles produisent dans les
concessions.
Ce qui reste de l’espace public
est morcelé. Les enclaves n’entretiennent qu’un minimum de rapports économiques avec les environs. Leurs gestionnaires opèrent pour les maisons
mères en Occident. Ils font venir les cadres d’ailleurs (des expatriés), ils importent pièces et intrants nécessaires à
la production (et sont exonérés de
taxes à l’importation) et produisent
pour des marchés ou des chaînes de
valeurs situés à l’étranger. On ne peut
pas parler de sociétés sans État, a écrit
Achille Mbembe, mais on voit "à peu
près partout sur le continent, [un] dédoublement quasi constitutionnel du
pouvoir". Ceci, ajoute-t-il, dans un contexte "caractérisé de dérégulation
mondiale des marchés et des mouvements de l’argent", et d’austérité.

Les enclaves sont entourées de
poches de non-État. L’État n’a pas la capacité d’y intervenir. De plus, il n’a plus
la capacité d’allouer les ressources et
de re-distribuer les richesses.Ainsi, une
économie informelle se développe. Elle
assure la survie des fonctionnaires
éjectés de l’appareil étatique et de ceux
qui ne se retrouvent pas dans l’économie dite formelle des enclaves (qui en
fin de compte n’emploie que peu de
main-d’œuvre locale). L’économie informelle existe grâce à la démolition du
pouvoir public. Ses réseaux fonctionnent de connivence avec ceux qui détiennent les positions dominantes dans
ce qui reste de l’appareil étatique. On
parle alors de corruption.

L’hypocrisie de la Bonne
Gouvernance

Mais cette situation n’est-elle
pas la normalité? Je me pose la question

depuis que j’ai vu Voyage en Arménie,
un film réalisé par le Marseillais (d’origine arménienne), Robert Guédiguian,
sorti en 2006. Dans ce film, on voit un
pays qui a été désossé d’un autre grand
ensemble (l’Union soviétique) et qui a
du mal à s'adapter aux paradigmes libéraux. Entrepreneurs, fonctionnaires,
militaires et politiques se mettent en
réseaux, pour leur profit, comme si
c’était normal.A ce sujet, Mbembe cite
l’historien français Paul-Marie Veyne,
spécialiste de la Rome antique qui a
écrit ("au sujet du Bas-Empire romain"):
"quand les choses en viennent à ce
point, il ne faut pas parler d’abus, de
corruption: il faut admettre qu’on a devant soi une formation historique originale". Le peuple en souffre, c’est évident. Il a perdu les vrais emplois. La salarisation est remplacée par des paiements occasionnels. Le peuple est assujetti aux tracasseries, taxations illégales, à l’arbitraire, à l’impunité, aux pillages.
Face à cette normalité, un Occident bien-pensant parle de mauvaise
gouvernance, tout en niant qu’il en a
donné l’impulsion en démembrant des
entités politiques et en dépossédant
l’État. Dès lors, à quoi œuvrent les politiques dites de Bonne Gouvernance, si
ce n’est à gonfler davantage les Grandes Boules, et ceci en dépit des pouvoirs publics et des concurrents informels qui les entourent?
On vous dira, comme le fait
George Soros un peu plus loin, que la
Bonne Gouvernance est l’instrument
par excellence pour réduire la pauvreté. Mais, est-ce l'objectif de cette
Bonne Gouvernance de faire renaître
des pouvoirs publics garants d’un Bienêtre pour les populations? On devrait
s’en douter. Pour preuve: le lobby américain de l’industrie pétrolière fait actuellement pression sur les candidats à
la présidence pour obtenir "plus d’accès et moins de régulation" (Financial
Times, 6 juin 2012), donc plus de pouGresea Echos N°70

voir pour les Grandes Boules et moins
pour le public.

Lisez ce qu’a écrit George Soros, méga-spéculateur mais en même
temps théologien du Clean Capitalism,
au moment des Printemps arabes:
"Dans l’euphorie qui traverse le
Proche-Orient et l’Afrique du Nord, on
perd de vue le fait que dans beaucoup
de ces pays, y compris en Libye, les revenus du pétrole ont nourri des régimes corrompus mais n’ont pas bénéficié à leurs populations. Si les revenus
énergétiques ne promeuvent pas une
croissance économique large, les périodes démocratiques dans les pays pétroliers ne mèneront pas à une plus
haute qualité de vie. Mais cette malédiction des ressources peut être battue". Pour ce faire, "la transparence
dans les industries extractives peut
jouer un rôle important".
Soros veut que les revenus blanchis soient utilisés pour "la réduction
de la pauvreté et l’investissement sain".
Le secteur des ressources naturelles, à
lui seul, peut générer des milliards de
dollars de revenus, dit Soros2. Une opportunité immense pour… les investisseurs! C'est-à-dire pour les quartiers
généraux qui dirigent les Grandes
Boules. L’objectif économique est clair.
Comme toujours, il est appuyé par une
campagne idéologique. Cette fois-ci ce
tapage se dirige contre ce qu’on appelle
‘le nationalisme des ressources’ (ou
bien le pouvoir souverain des États sur
les ressources naturelles). Le plus grand
marchand de ressources naturelles,
Glencore, a même proféré la menace
de désinvestir là où les États oseraient
revendiquer "une part trop grande de
la tarte" (Financial Times, 4 mai 2012).
Les Ultra-Boules n'ont donc nullement
l’intention de reculer, bien au contraire.

Repossession du Public

Près de chez nous, la réalité est
toute autre. Prenez la STIB. Société pu-
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blique responsable des transports en
commun dans la capitale belge. Si l'on
se rend un samedi matin, disons vers
dix heures, à la station de métro
Bourse, on aura de la peine à y trouver
un agent de la société en service. Un
pauvre bonhomme – un seul! – du service de nettoyage (sous-traité?) se débrouille pour vider les poubelles, ramasser la vomissure, cirer les carrelages. Pas d’autre présence humaine de
la STIB. La société publique prétend assurer la sécurité à distance, par ses batteries de caméras d’observation, et lutter contre la fraude avec des portails
robotisés. Couloirs, ascenseurs et escalators échappent à l’entretien. Ailleurs,
ils concluent des partenariats avec des
exploitants privés.
Presque partout, la désertion
des décideurs cause la désertification
du patrimoine public. Or, pour garantir
le bien-être de tous, il faudra mettre un
terme à l’expansion illimitée des Grandes Boules. Rien ne pousse dans leur
ombre. Pour que tous aient une place
au soleil, il faudra, au contraire, se réapproprier espaces, biens et services publics pour ne plus jamais les quitter.
Notes

1. Mbembe, Achille, Du gouvernement privé indirect, in : Politique
africaine, n°73, mars 1999, p.103.
2. Soros, George, Openness can help lift the curse of resources, in
Financial Times, 4 mars 2011.

Occupy: "We are the 99%"

Né début septembre 2011 à NewYork d'une manifestation à Wall
Street suivie de l'occupation du parc
Zuccoti, le mouvement Occupy
s'étend et se généralise rapidement
dans tout le pays, constituant ainsi
une grande première depuis la guerre
du Vietnam.

Si le mouvement se réclame des révoltes grecques et du mouvement des
Indignados espagnols, c'est avant tout
ici le système économique qui sera
pointé du doigt avant le système politique. En choisissant comme slogan
leur fameux "We are the 99%", les
"occupants" dénoncent les inégalités
de revenus créées par le capitalisme
financier, avec d'un côté, une concentration grandissante de la richesse et,
de l'autre, un appauvrissement généralisé. Derrière la critique d'une politique dominée par Wall Street, les occupants disent avoir des milliers de
revendications.Autrement dit, trop
pour que les politiques puissent les
satisfaire.
Dans un pays où la précarité est vue
comme le fruit d'un échec individuel,
Occupy a le mérite d'aller à contrecourant de cette pensée en désignant
le système comme étant l'origine
d'une situation générale de pauvreté
et d'exclusion.
Un autre caractère particulièrement
positif du mouvement est d'avoir
réussi à établir des liens avec les secteurs ouvriers, comme l'illustre le
mouvement de grève du 12 décem-

La couleur qui déprime le
plus, c'est le rose.

Bertolt Brecht
Écrits sur la littérature et l'art n°3 –
1935-1955
Les Arts et la révolution
L'Arche, 1970
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bre 2011 à l'appel d'Occupy Oakland
en soutien à la grève des syndicats
des dockers qui a touché tous les
ports de la côte ouest des États-Unis.
Selon les endroits et les moments, le
profil des occupants et leur hétérogénéité varient, mais s'y rencontrent
globalement militants, étudiants, travailleurs précarisés, chômeurs, sansabris, qui mènent ensemble des actions contre les expulsions de logements, des manifestations, ou encore
des grèves.

Les occupations se sont transformées
avec créativité en lieux de pratiques
de vie alternative et d'autogestion.
Cuisines collectives, bibliothèques
(géantes dans certains cas), assemblées au microphone humain,… Par
ailleurs, ils ne manquent pas de
moyens puisque le mouvement a bénéficié dès les premiers jours de centaines de milliers de dollars provenant
de dons, permettant ainsi notamment
une large utilisation des nouvelles
technologies.
Le succès pour le moins imprévu du
mouvement en a surpris plus d'un,
notamment chez nous où l'image d'un
peuple étasunien épousant unanimement les valeurs du capitalisme est
bien ancrée. Quoi qu'il en soit, Occupy est, comme le notait Charles
Reeves , "malgré ses imperfections,
contradictions et faiblesses, enthousiasmant et porteur d'espoir".

Lise Blanmailland
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Le Début d’une utopie

A

Nathalie Caprioli, interview d’Antoine Sterling (Début des Haricots).

Produit pour l’Agenda Interculturel, ce texte est un document partagé,
collectivisé.
ronnement, à l'agriculture urbaine, au
près des études
circuit court et à la citoyenneté. Une
de biologie et
deux ans et demi fois que nous avons atteint un niveau
de connaissances suffisant, nous soutede voyages-rencontres-formanons et facilitons la mise en place de
tions en France, en Espagne,
projets similaires autour de nous. L'obau Maroc, au Portugal,Anjectif principal sera alors de rendre ces
toine Sterling (27 ans) traprojets autonomes. Les différents provaille depuis 2010 dans l’asbl
jets du Début des Haricots eux-mêmes
le Début des Haricots. Parmi
sont voués, à terme, à prendre leur enles activités de l’asbl, il suit le
vol et à s'autonomiser de la structure
projet des potagers collectifs
de départ car l'autogestion n'est pas fa(une quarantaine à Bruxelles)
et s'intéresse de près au déve- cile à mettre en œuvre dans un grand
groupe. Je prends l’exemple de notre
loppement d'une agriculture
premier projet: les Groupes d’achats
urbaine renouant le contact
solidaires de l’agriculture paysanne
entre les agriculteurs et les
(GASAP). Ce réseau de 1200 ménages,
consommateurs.
coordonné par une personne s’est auAI: Quelle vision politique le
tonomisé en décembre dernier en deDébut des haricots porte-t-il à travers
venant une asbl à part entière.Autre ilses activités? Vous considérez-vous
lustration : les jardins collectifs. Notre
comme un mouvement social de
but est de donner des outils et un soucontestation?
tien méthodologique aux jardins en
Antoine Sterling: Le Début des création pour que les habitants du
haricots est une association assez quartier où naissent ces dynamiques
jeune: d’abord parce que les dix por- puissent fonctionner à terme de mateurs de projets ont entre 27 et 40 ans, nière autonome.
et aussi parce que l’asbl est née en
AI: Comment avez-vous dé2005 et que les premiers contrats
marré les jardins collectifs? Que ditesd’emploi remontent à 2007, grâce à des
vous aux habitants pour leur expliquer
subsides provenant de différentes
le projet et les convaincre de s’y implisources. Notre groupe est encore en
quer?
pleine structuration, selon un mode
Antoine Sterling : Nous n'avons
d’autogestion, c’est-à-dire qu'il n'y a pas
de hiérarchie dans l'équipe. Chez nous, pas besoin de leur expliquer quoi que
cela implique également une grande li- ce soit, ce sont souvent les habitants
berté dans nos projets inévitablement eux-mêmes qui sont à l'initiative des
alliée à une grosse dose de responsabi- projets, nous ne faisons que les soutelités! Alors oui, Le Début des Haricots nir dans le processus de création et enest un mouvement social de contesta- suite, nous facilitons les échanges entre
tion mais essentiellement axé sur le les différentes initiatives. Sauf ceux que
concret, sur l'action directe. Nous lan- nous avons lancés nous-mêmes: le jarçons des projets liés à l'alimentation din de la rue Gray à Etterbeek, et celui
durable, à l'éducation relative à l'envi- de Tours et Taxis à Molenbeek sont les
Gresea Echos N°70

deux premiers créés par l’asbl en 2007,
devenus autonomes à ce jour. Grâce à
une bourse, des collègues avaient visité
des alternatives au Québec liées à
l’agriculture en ville. Ils y ont découvert
pas mal de jardins collectifs et sont revenus plein d'idées à mettre en place à
Bruxelles. De retour, ils ont donc lancé
ces deux premiers jardins, novateurs
par rapport à ce qui existait déjà, du fait
qu’ils sont portés par des citoyens qui
habitent le quartier.A partir de là, sans
communication particulière, d'autres
groupes se sont lancés dans l'aventure
et ont fait appel à nous pour les
conseiller et les soutenir.

Le public de la rue Gray est
composé de jeunes aisés. A Tours et
Taxis, c'est plus diversifié. De manière
générale, de plus en plus de projets
sont tournés vers des dynamiques sociales de rencontres, de partages, surtout dans les quartiers défavorisés.
L'objectif est très rarement la production de légumes! Mais en termes d’actions citoyennes et de questionnement
sur la ville, la récolte est très riche! Finalement, le potager devient un outil
non seulement de cohésion sociale,
mais aussi de réhabilitation et de formation à la citoyenneté. On y apprend
à gérer un projet et à se responsabiliser par rapport à un espace collectif.
Ce qui est loin d’être facile car ces dynamiques remettent en question les
rapports à l’autorité, auprès de laquelle
il reste toujours confortable de se
plaindre en dernier ressort. Or, dans les
potagers collectifs, on valorise le
consensus, la participation de chacun
aux décisions!
Un de nos enjeux est de trouver
des terrains non utilisés à Bruxelles

Oser!
pour les utiliser à bon escient. Le sujet
est ardu car il existe des conflits d’intérêt entre les projets de logements
(souvent sociaux) et d’espaces verts.
Certains potagers urbains, souvent informels, sont ainsi menacés d’expulsion, comme à Ernotte, à la frontière
entre Ixelles et Boitsfort... Pour nous, il
s’agirait de trouver un juste milieu entre les deux intérêts où l’on essaierait
de créer des îlots mixtes incluant des
projets agricoles, et où l’on favoriserait
l’interculturel et la cohésion sociale.
AI: En quoi vos jardins collectifs
représentent-ils une alternative à l’agriculture dominante?

Antoine Sterling: Les jardins collectifs ne représentent pas une alternative à l'agriculture dominante, la production est trop marginale! Par contre,
ce sont des lieux de sensibilisation extraordinaire: d'où viennent les légumes? Qui les a cultivés? Dans quelles
conditions de travail? Quel salaire a obtenu le maraîcher? Ce sont des questions que l'on se pose sur les jardins...
Cette réflexion peut amener à des
changements dans l'approvisionnement
en légumes, en s'inscrivant dans un GASAP et en valorisant la filière courte! Il
s’agit de rapprocher les consommateurs des producteurs. Mais pas n’importe quels producteurs. Une charte
reprend la vision du réseau des GASAP:
ce document établit des critères sur la
taille de la ferme, les techniques utilisées, le salaire des agriculteurs, le
moyen de commercialisation des aliments afin de valoriser une agriculture
éthiquement durable.
Le Début des Haricots est également impliqué dans un réseau d’associations en Belgique qui se mobilisent
pour redonner sa place à l’agriculture
paysanne, une place juste: se nourrir
sainement est en effet au cœur des besoins de l’homme. La plupart des citoyens ne sont pas au courant du scandale actuel: de nombreuses fermes dis-

paraissent chaque semaine en Belgique.
Car il est devenu très difficile d'être
seulement agriculteur... Ils sont piégés
par la PAC (Politique agricole commune) qui met l'agriculture dans le
même sac que toute autre entreprise:
sur le marché économique mondial!
Cela implique que les fermes doivent
s'agrandir sans cesse pour survivre,
avec des moyens techniques, mécaniques et chimiques toujours plus
chers… payés à crédit.
Face à cette réalité, il est difficile
de devenir un petit agriculteur respectueux de la terre et du lien avec les
consommateurs. Les personnes qui
empruntent néanmoins cette voie sont
souvent des militants eux-mêmes. Ils
n'ont pas choisi la solution la plus facile
en termes d’heures de travail par rapport à la rémunération. L’activité est
rentable mais elle demande une énergie et des convictions fortes.

A l'heure actuelle, nous demeurons marginaux puisque seules les personnes réellement convaincues s’impliquent dans ce genre de démarches. Ce
sont aussi majoritairement des personnes aisées. Car si on devait évaluer
les aliments au prix juste, on obtiendrait facilement le double ou le triple
des prix actuels.Très peu de gens sont
prêts à l’accepter. Or le pourcentage
moyen de notre revenu dépensé à l’alimentation a complètement dégringolé:
nous sommes passés de 35% au début
du 20e siècle à 5 ou 10% actuellement.
Cette chute est aussi liée à des facteurs
comme le prix du logement, et au fait
que la technologie bling bling est devenue presque un besoin; on préfère
manger une tranche de pain blanc insipide et posséder le GSM dernier cri
plutôt que de vivre simplement et de
bien s'alimenter.
Je ne suis pas hyper positif sur
l’avenir, je ne me berce pas d’illusions :
c’est la crise qui arrive plutôt que la décroissance. Pourtant, agir pour des proGresea Echos N°70
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jets qui ont du sens est indispensable
pour moi, je veux me battre pour un
monde plus juste!

Je ne pense pas que le Début
des Haricots changera le monde dans
un futur plus ou moins long car c'est la
base de notre société qu'il faut remettre en cause, le système du capitalisme
de croissance tous azimuts. Pourtant,
construire des alternatives en temps de
crise s’avère potentiellement utile.
Comme un feu dormant…

«Je m'approche de deux pas,
elle s'éloigne de deux pas.
J'avance de dix pas et l'horizon s'enfuit dix pas plus loin.
J'aurai beau avancer, jamais
je ne l'atteindrai. A quoi sert
l'utopie? Elle sert à cela: à
cheminer.»

Eduardo Galeano Paroles vagabondes, Lux Montréal, 2010
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Bricabracologie rebelle:
sens et non-sens

É

Erik Rydberg, Gresea, juin 2012.

bullitions populaires aux quatre
coins des pays industrialisés. Éléments moteurs: politiques de paupérisation et, posé en système, inégalitarisme arrogant. Cela
mène où? Quelques réflexions
critiques sur les idées qui guident les résistances actuelles.

Pour se mettre dans le bain, on
va s'imaginer dans un salon de coiffure.
Ou chez le dentiste. Pour faire patienter, meubler le temps, il y a en général
une pile de journaux offerts à l'attention distraite de la clientèle.
L'oeil va tomber sur un exemplaire deVanity Fair, février 2012, qui raconte l'épopée fugace des campeurs du
mouvement made in USA dont le slogan, en septembre 2011, valait programme: "Occupy Wall Street". Le reportage est construit autour d'une série de témoignages de la "jet set"
contestataires, cela rappelle assez la
culture hippie, "peace and love" et "flower power", on y trouve même la chanteuse Joan Baez qui dit sa conviction
profonde de voir tout cela déboucher
sur un "meilleur équilibre entre capital
et travail". Peut-être.

On replie pour découvrir dans
la pile, heureuse surprise, un Financial
Times du 21 mai 2012. Il propose la recension d'un bouquin sur ledit mouvement pour, d'emblée, poser la question:
qui s'en souvient encore? Dit autrement, à peine un an plus tard, plus vraiment à l'agenda. Conclusion: ainsi va la
vie.
On lit en diagonale, on replie et
puis – peu vraisemblable chez le coif-

feur ou le dentiste – on tombe sur une
édition de L'Humanité (23 mai 2012).
Elle reproduit une belle photo d'une
manif à Madrid déployant un calicot
proclamant en catalan "Le peuple: nous
sommes la solution". Donc, ça continue? Conclusion: ne jamais conclure
trop vite. On range sur les étagères des
petites notes mentales prises au vol et
puis... Et puis quoi? Il y a une signification?

Ce qui paraît sûr au regard de
l'historien, c'est qu'il n'y a aucune comparaison entre ces turbulences et, par
exemple, la Commune, l'insurrection
populaire de 1871. En 2011, aucune ville
n'a été prise, il n'y a pas eu de "terreur
blanche" pour ensuite noyer dans le
sang – en mai 1871, quelque 30.000 Parisiens seront massacrés en moins
d'une semaine. Et les élites politiques,
économiques et financières qui auraient pu s'émouvoir, aujourd'hui, se
préoccupent bien plus du manque d'allégeance de pays jugés coupables de
voyouterie, tous hors de la sphère occidentale, pas un hasard:Argentine, Bolivie, Ukraine, Iran,Venezuela, Syrie ou
Serbie1. Il suffit de lire leurs déclarations dans le texte. Le camping contestataire est le cadet de leurs soucis2. Il
faut pouvoir regarder cela en face.

Comment faire masse

Le vieux rêve d'une société
juste paraîtra par voie de conséquence
plus éloigné que jamais. On veut dire
par là une société où, pour reprendre
les expressions de Marx, le "règne de la
nécessité" aura fait place à celui de la liberté et où, pleinement épanoui,
l'homme ira "chasser le matin, pêcher
l'après-midi, s'occuper du bétail le soir
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et après le repas s'adonner à la critique,
selon son bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique."3 Ce rêve se fait attendre alors
que, cependant, comme notait déjà en
1949, avec une pointe d'amertume, le
philosophe Ernst Bloch: "Depuis un siècle au moins la société socialiste est
pratiquement possible"4 – possible,
mais, las!
Un autre monde est possible
mais demeure essentiellement cela:
possible, sans plus. Qu'est-ce qui empêche, aujourd'hui? Là, on est forcément réduit aux hypothèses et, parmi
celles-ci, à chercher celle qui émerge.
Paraît alors significatif l'effondrement
dans les consciences de la "forme parti"
– le fait que le projet de transformer le
monde ne soit plus associé à la nécessité de s'organiser autour d'une structure porteuse (un parti constitutif d'un
contre-pouvoir) mais, bien au contraire, en y voyant comme une sorte de
mal absolu dont il faudrait à tout prix
faire l'économie.
Historiquement, ce basculement conceptuel trouve son parallèle
dans la fin du bloc soviétique, 1989,
1991 suivi du putsch de Yeltsin par dissolution du parlement en 19935. Pas du
jour au lendemain, bien sûr. Il y a eu, depuis les années 1970, un lent et méthodique travail de sape idéologique –
"nouveaux philosophes" et consorts –
qui s'est employé, avec succès, à démolir l'idée même du "Grand Récit" explicatif et mobilisateur comme levier de
transformation de la société. Du point
de vue théorique, cela ne pouvait aboutir, sur le marché des idées, qu'à la multiplication de "petits récits" (chacun sa
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petite idée à l'audimat du télégénique),
bref une bricabracologie plus romantique que politique dont l'effet principal
est de ne présenter aucun danger pour
le monde qu'elle prétend vouloir transformer. On l'a vu plus haut, les élites ne
s'en émeuvent guère.

Leçons historiques

Sans doute faut-il s'interroger
sur l'attrait qu'exerce cette inclinaison
pour le "do-it-yourself" et la petite "réserve d'Indiens" où l'émancipation sera
d'abord individuelle, au mieux celle
d'une marginalité célébrée. Des auteurs
s'en sont fait les avocats, tel Miguel Bensayag: "La seule chose qui existe, ce
sont des actes, multiples, de libération"6. D'autres, plus sceptiques, rejoignent Daniel Bensaïd pour observer
que le rejet de la "forme parti" s'accompagne en général "d'une apologie
des coalitions ponctuelles, des formes
fluides et réticulaires, intermittentes et
affinitaires"7 – qui ne débouchent pas
sur grand-chose.
Et, à supposer que l'avènement
d'un monde unipolaire et la disparition
d'un "bloc alternatif" soient le terreau
qui a fait naître tel un automatisme le
rejet épidermique de la structure partisane caractéristique des "nouvelles
résistances": s'interroger aussi sur la
persistance d'un discours omniprésent
qui s'échine à diaboliser l'expérience
soviétique, bien que défunte depuis
longtemps. Comme si le "spectre" rôdait toujours.

Il y a là comme un indice. L'ennemi de l'ennemi est un ami proclame
l'adage stratégique, il vaut d'être gardé
en mémoire. Ce que les élites conservatrices intéressées au maintien de l'ordre établi désignent comme ennemi –
États souverainistes du Sud, foyers religieux intransigeants, héritage et
conquêtes des luttes ouvrières – n'est
pas une mauvaise aune pour juger de
l'effectivité d'un plan de résistance.

L'histoire aussi, bien sûr. 1789, 1917,
1936, 1949: les grandes dates de bouleversements sociaux ne sont pas nées
sous les tentes d'un camping improvisé,
il y avait à chaque fois un parti pour ouvrir le chemin. Donc, s'interroger. Et
d'abord sans doute sur le fait – primordial dans l'hypothèse développée
ici – que la question de la forme parti
fasse si peu débat. Pourquoi? Qui y a intérêt?
Sans doute faut-il voir dans les
nouvelles fermentations rebelles le
signe heureux d'un retour au politique
– après trois décennies d'électrocardiogramme plat, mais un préalable serait d'en discerner les causes: ce
qu'elles ont modifié dans le penser et
qui déterminent toujours la construction, aujourd'hui, d'alternatives8.

Aﬀaire de conjoncture?

Ce n'est pas la seule hypothèse.
Il faudrait y joindre – car cela fait système – les effets paralysants de ce que,
avec plus d'acuité que d'autres,Adorno
nommait le "monde administré":
contrôle social bureaucratique de tous
les instants et multiplication des interdits réglementaires9. Sous couvert de
mieux-être sécuritaire (codes d'accès,
passages cloutés), sanitaire (intégrisme
anti-tabac), environnemental (tri d'ordures), voire de cohésion sociale (bannissement d'opinons "haineuses" non
conformes), la pression du "penser correct" s'est vue épaulée par une injonction du "comporter correct" qui n'est
pas loin d'être totalitaire dans ses ambitions de formater le quotidien de
chacun. Cette pression-là risque de
tuer dans l'oeuf toute pensée "résistante". C'est encore Ernst Bloch qui
parle: "L'homme utile à la société bourgeoise", rappelait-il, "sera petit (...) Ne
fumera pas, ne boira pas, ne jouera pas
aux cartes, ne regardera pas les filles, se
laissera dresser, discipliner jusqu'à devenir une honnête camelote."10
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Hypothèse à ranger parmi les
freins immobilisants, encore, que le façadisme démocratique voilant un système parlementaire mis hors jeu (rien
ne s'y décide et depuis belle lurette),
que le mirage de nouvelles formes de
courtisaneries "participatives", en général peu ouvertes (sauf aux groupes d'intérêts qui s'autoproclament "société civile", cache-sexe commode), que l'attrape-nigaud, enfin, de la "bonne gouvernance" qui prend les États pour des
marionnettes, les peuples pour des variables d'ajustement soumis à expertise
et toute pensée rebelle pour une affaire de police.
Le tableau n'est pas engageant.
Peut-être n'est-ce que conjoncturel. Le
temps court n'est pas le temps long. La
chouette de Minerve, veut l'adage hégélien, s'envole au crépuscule: au matin,
elle est éblouie et peine à discerner ce
que lui réserve les lendemains. L'historien Eric Hobsbawm, dans son panoramique sur notre siècle court11, se disait
tout aussi désemparé: la fin des années
septante, notait-il, a ouvert une ère de
"décomposition, d'incertitude et de
crise", et crise avant tout "sociale et
morale", une "crise des croyances et
des présupposés" qui, au nouveau millénaire, rend manifeste "que nous ne
savons pas où nous nous dirigeons, ni
même où nous voudrions aller." Aller
de l'avant, oui, mais alors avec une
boussole, en prenant pour guide l'histoire, seule science qui soit.
Notes

1. "Peu de gouvernements au monde font l'objet de campagnes
de démolition aussi haineuses que M. Hugo Chavez, président du
Venezuela", notait Ignacio Ramonet dans le Monde diplomatique
(n°641) en août 2007. Et ça continue.
2. Le risque d'une répétition du scénario des années 30 (enchaînement Grande Dépression – Hitler), par contre, les effleure.
3. Karl Marx, "Ecrits philosophiques" choisis et présentés (2011)
par Lucien Sève, écrits n°73 (1865) et n°61 (1860).
4. Bloch, "Sujet-Objet, éclaircissements sur Hegel", Gallimard NFR
1962, p. 483. Keynes partageait le penchant lorsque, évoquant
l'attrait morbide et pathologique pour l'argent, il se disait persuadé que l'humanité est en passe de résoudre le fichu "problème
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Pour une désexcellence des
universités

N

Un collectif d’universitaires, (ULB)
économique" et que ce ne sera qu'un mauvais souvenir endéans
100 ans. C'était en 1930. (Essais sur la monnaie et l'économie, petite bibliothèque Payot, 1971).
5. Acclamé par l'Occident qui, par exception coutumière, préfèrera
le camp putschiste non démocrate, voir: Domenico Losurdo, "Fuir
l'histoire?", 2005, éditions Delga, 2007.
6. Bensayag et Sztulwark, "Du contre-pouvoir", 2000, La Découverte, 2002.
7. Bensaïd, Badiou, Zizek et.al., "Démocratie, dans quel état?", La
fabrique, 2009.
8. On pense au regard posé sur les révolutions passées, dont la
gauche retient toujours le bilan qu'en a fait la droite. Sur ce point,
voir les travaux de Losurdo.
9. Pour Adorno, voir p.ex. sa "Dialectique négative", 1966, Payot
2001. ("le penser administratif est devenu le modèle souhaitable
d'un penser qui prétend encore être libre.", p. 47).
10. Ernst Bloch, "Le principe d'espérance, tome III", 1959, Gallimard NRF, 1991, p. 14.
11. E. Hobsbawm, "Age of extremes, The Short Twentieth Century", 1994 (introduction).

"Vers cinq heures le temps
fraîchit; je fermai mes fenêtres et je me remis à écrire.
À six heures entra mon
grand ami Hubert; il revenait
du manège.
Il dit : «Tiens! tu travailles?»
Je répondis: «J’écris Paludes.»

André Gides, Paludes, 1895

ous reproduisons ici un appel
au refus de la
marchandisation des universités. La révolte couve en des
lieux et sous des formes
exemplaires...

Les universités vont mal. Les valeurs sur lesquelles se fondent leurs
pratiques sont balayées par l’idéologie
mercantile dominante. Pensée critique,
débats et pluralité des points de vue,
quête de connaissances, mûrissement
et partage des savoirs : autant de notions qui s’accordent mal avec les logiques de profit immédiat, d’hypercompétition, d’utilitarisme et de défense des intérêts privés qui prévalent
aujourd’hui.
Partout en Europe, les universités abandonnent leur rôle de service
public. Par peur ou par calcul, leurs dirigeants adoptent une série de
croyances développées dans les milieux
économiques. Croyance selon laquelle
la recherche et l’enseignement seraient
au service de l’économie et non l’inverse. La valeur d’un savoir tiendrait en
sa capacité à engendrer des profits financiers immédiats. Les structures académiques pourraient être transformées en unités de production dont les
performances se mesureraient sur
base d’un calcul d’input et d’output.

Combinée au sous-financement
et à une mise en concurrence sur le
marché de l’éducation, l’adoption de
ces croyances a entraîné une transformation profonde du monde académique. Celui-ci fonctionne désormais
sur un modèle managérial, où l’on se
préoccupe moins de questions scientiGresea Echos N°70

fiques et pédagogiques que d’indicateurs de performance, de positionnement stratégique et d’image de marque.
Explicitement ou implicitement battues
en brèche, les valeurs de service public
sont remplacées par une idéologie de
"l’Excellence", prônant rentabilité, compétitivité, adaptabilité et employabilité.

Compétences sans savoirs

Les autorités universitaires
comme le monde politique claironnent
le bien-fondé de ces changements. La
recherche serait redynamisée et utilement réorientée vers la production de
résultats valorisables. Les enseignements seraient dégraissés, harmonisés
et recentrés sur l’acquisition de compétences adaptées. Les étudiants trouveraient une offre en phase avec les
spécificités du marché de l’emploi. Les
"incubateurs", "clusters" et autres
"spin-off" unissant les universités au
secteur privé nourriraient la recherche
et favoriseraient la croissance.

Mais derrière cette façade rassurante se cache une autre réalité. Car
l’idéologie de l’Excellence n’est pas
seulement une escroquerie intellectuelle, née d’un parallélisme erroné entre le monde académique et celui de
l’entreprise. Elle est le fruit d’une destruction concertée de ce que représentent les universités, avec des conséquences désastreuses sur le plan aussi
bien moral, qu’humain, scientifique et
pédagogique.

Misère trinitaire

Moral d’abord, puisque cette
idéologie consacre un acte de flibusterie: faire payer au public la production
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de "capital humain" et de savoirs qui
enrichiront avant tout le privé. Cet enrichissement, notons-le, ne profite pas
seulement à l’industrie, mais aussi à
d’autres secteurs, comme celui de l’édition scientifique qui voit quelques éditeurs en position de monopole revendre à profit le fruit d’un travail entièrement financé par le public. Dans un cas
comme dans l’autre, la crise actuelle
montre bien les dommages causés à la
collectivité par ce type de transaction.

Humain ensuite, car les universités n’existent que grâce à l’investissement quotidien de milliers de travailleurs qui se dépensent sans compter,
souvent avec passion, mus par l’intérêt
qu’ils portent à leur activité et par leur
conviction d’œuvrer au bien commun.
En ramenant ces notions au
rang d’archaïsmes, l’idéologie de l’Excellence prive non seulement les chercheurs-enseignants d’une source essentielle de motivation, mais détruit
également la carrière d’un nombre
croissant d’entre eux, souvent les plus
attachés à défendre et à faire vivre la
mission publique des universités.

Scientifique également, car l’obsession pour les indicateurs d’Excellence, entraîne une course au résultat
facile et au coup médiatique. Pour faire
du “chiffre”, il faut publier vite et beaucoup. Obtenir des financements colossaux pour des projets montés et menés à la hâte. Répondre à des critères
d’évaluation mis en place par des personnes qui ignorent tout du fonctionnement de la recherche. Cacher des résultats dont d’autres pourraient tirer
profit. Les conséquences ne se font pas
attendre: appauvrissement et formatage des domaines investigués, réduction des prises de risque et des recherches à long terme, multiplication
des résultats invalides et des fraudes.
Entre 2001 et 2010, par exemple, le nombre d’articles rétractés pour

cause d’informations erronées ou de
résultats arrangés a été multiplié par
15. Les deux secteurs les plus touchés
sont la médecine et les sciences du vivant.

Pédagogique enfin, car l’idéologie de l’Excellence conduit à désinvestir l’enseignement. Puisque les dossiers
académiques sont prioritairement évalués sur base de statistiques de publication, il devient dangereux de consacrer du temps à l’encadrement des étudiants. Ce travail est progressivement
relégué à des travailleurs de l’ombre, au
statut souvent précaire. Du côté de la
réflexion pédagogique, la mode actuelle
est à la rédaction de "référentiels de
compétences". Ceux-ci valident la vocation désormais utilitariste des universités et le caractère marchand de la
relation d’apprentissage.
Le but premier des référentiels
est en effet d’attirer et de fidéliser des
étudiants-clients, en faisant miroiter
des perspectives "d’employabilité" accrues. Mais ce tour de passe-passe pédagogique conduit en pratique à substituer des savoirs instrumentaux aux
connaissances et à la réflexion. Les universités vont décidément mal.

à accomplir pour désenvoûter les esprits est énorme. Elle implique un travail aussi bien individuel que collectif.
Individuel, parce qu’il faut transformer
ces pratiques professionnelles pour
qu’elles s’accordent avec la conception
d’une institution publique, au service
de la collectivité. Collectif, parce qu’il
faut à la fois connecter les poches de
résistance existantes et les renforcer si
l’on souhaite pouvoir peser sur les politiques universitaires.
Comme des centaines d’autres
collègues en Europe, les signataires de
ce texte s’y emploient désormais activement.
http://www.lalibre.be/debats/op
inions/article/728010/pour-unedesexcellence-des-universites.html

Ce manifeste, paru dans La Libre (mise
en ligne: 24 mars 2012), a été signé par:
J.-M. Decroly, C. Deligne, O. Gosselain, J.-J.
Heirwegh, P. Lannoy, G. Lebeer,A. Livingstone Smith, J. Moriau,V. Piette, M.Van
Criekingen ; chercheurs-enseignants désexcellents à l’Université libre de Bruxelles.
Les intertitres sont de la rédaction.

Résister

Souvent occultées par le rouleau compresseur des réformes et des
incantations managériales, les critiques
commencent heureusement à se faire
entendre. Des poches de résistance apparaissent çà et là, nées de façon indépendante. Le constat est partout le
même: celui de la destruction organisée
des activités de recherche et d’enseignement.
L’un des mérites de ces poches
de résistance est de ramener dans les
universités un débat qui, durant deux
décennies, a été confisqué par des officines privées et relayé par des politiques acquis à leur cause. Mais la tâche
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Dialogue de Platon avec Socrate, condamné à mort:
“A quoi te sert, Socrate,
d’apprendre à jouer de la
lyre, puisque tu vas mourir?
- A jouer de la lyre avant de
mourir.”

399 av J.-C.
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