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S O M M A I R E

EDITO

« Bayrou, le plouc de l’arène ? »
Par Genviève Confort Sabathé 

«L’époux de la reine, poux de la reine ! » Dans son opéra 
bouffe, la « Belle Hélène », Offen bach s’était délecté en 
paro diant le Second Empire. Napo léon III y était campé 
sous les traits du vieux roi Méné las, cocu et un peu plouc. 
Le monar que insuf fi sant y avait gagné la sym pa thie des 
rieurs.

Je me pro pose de mon trer que les mêmes cau ses pro-
dui sant les mêmes effets, notre très sures timé troi-
sième homme, le roi du pon cif et de la pate nô tre, 

l’ultra-euro péiste de droite, Fran çois Bay rou, est devenu, 
par la magie des médias, le gen til plouc du Béarn.

Suite page 2

POLITIQUEMENT INCORRECT

Le fascisme qui vient
et l’insurrection qui se retient

Par Eric Jousse

Ça fai sait bien long temps que la France n’avait 
pas eu de pri son nier poli ti que. On vient de le 
libé rer des geô les de la Santé après 6 mois d’un 

enfer me ment sans fon de ment qui aura 
défrayé tou tes les chro ni ques. La veille 

de sa sor tie en “ca ti mini” - comme 
l’on repris en choeur tous les medias 
- le jour nal Le Monde publiait fort à 
pro pos une inter view exclu sive de 

Julien Cou pat depuis reprise et com-
men tée un peu par tout.

Suite page 3
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Dans l’arène poli ti que, le pré sumé 
gogo a sou vent pra ti qué l’embar dée, 
le virage à 90°, voire le tête-à-queue, 
dans le seul but d’avan cer vers le 
pou voir.

Je rends jus tice à mes cama ra des 
de la gau che radi cale (NPA et FdeG) 
dont je ne par tage pas le goût pour 
les aga pes élec to ra les mais dont je 
recon nais la cons tance en matière de 
dénon cia tion des dif fé rents trai tés 
de l’Europe capi ta liste, auto ri taire, 
con ser va trice et machiste.

A con tra rio, l’enga ge ment vis cé ral 
de l’émi nence du Modem pour les 
Trai tés euro péens et pour les éco les 
pri vées n’a jamais varié.

Fran çois Bay rou, qu’on se le dise, 
adore l’Europe. L’Europe sociale 
bien sûr ! Sur tout depuis qu’il a com-
pris que pour pren dre des élec teurs 
au PS, il fal lait affi cher une cer taine 
« mol li tude » dans sa pas sion pour 
les dif fé rents trai tés : Maas tricht le 
verni, TCE le honni et Lis bonne le 
déni…

Rap pe lons pour mémoire que Fran-
çois Bay rou fut un député euro péen 
quasi absent de l’hémi cy cle stras-
bour geois, les Gui gnols de l’Info se 
sont réga lés, pen dant des mois, à lis-
ter les bon nes rai sons qu’il avan çait 
pour ne pas y aller.

Fran çois Bay rou, qu’on se le dise, 
adore la Laï cité. Sur tout depuis un 
cer tain 16 jan vier 1994 ! Ce jour-là, 
plus d’un mil lion de Fran çais excé-
dés des cen dent dans la rue pour le 
faire recu ler sur l’igno mi nieux « amé-
na ge ment » de la  loi Fal loux.

Fran çois Bay rou, alors minis tre de 
l’Edu ca tion natio nale, venait de faire 
adop ter, en cati mini, pen dant les 
vacan ces de Noël, un amen de ment 
auto ri sant les col lec ti vi tés loca les 
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Cet arti cle, vous le ver rez1, élève 
son auteur au niveau des meilleurs 
ana lys tes de la situa tion poli ti que 
con tem po raine. Une ana lyse féroce 
qui, par son brio et la noto riété 
dont il béné fi cie désor mais, signe 
avec quel ques autres la fin d’un hi-
ver de trop d’années ter nes et bien 
mal éclai rées par une ribam belle de 
chro ni queurs, de phi lo so phes et de 
poli ti ques sur-média ti sés, de gau che 
comme de droite, tous épris ou en 
proie aux addic tions néo li bé ra les ou 
néo-con ser va tri ces et, pour cer tains, 
sup pôts de la dérive proto-fas ciste 
en mar che. 

Le fas cisme qui vient

Osons le dire, cette inter view ne 
déno te rait pas dans les colon-
nes de Netoyens. Elle évo que en 
effet et avec talent un ensem ble 
de thè mes qu’on ne traite que 
trop peu par ailleurs. Évo quons 
notam ment l’urgence de l’éla bo-
ra tion d’un nou veau para digme 
tant l’actuel décline sous nos yeux 
de manière for ce née et délé tère; 
les émeu tes de décem bre 2008 
en Grèce mais sans pour autant 
laver notre honte d’avoir autant 
fes toyé quand on nous appe lait si 
fort au sou tien; l’aspect si cru cial 
de la sou ve rai neté quand il s’agit 
de nom mer, de dési gner, de défi-
nir et, par tant, d’éta blir les agen-
das poli ti ques.

Sur ce der nier sujet, l’auteur ne 
prend pas quant à lui le ris que de 
con fon dre sou ve rai neté et   natio-
na lisme con trai re ment à un José 
Bové qu’on décou vre en proie aux 
trou bles de la mémoire, la tête 

 1 - Nous la repro dui sons in extenso dans un 
tiré à part du numéro 2 de l’édi tion impri-
ma ble de Netoyens. 

dans le gui don des vieilles urgen-
ces élec to ra les. Comme nous il 
est de lon gue date le défen seur 
de cette sou ve rai neté ali men taire 
qui fait tant défaut à nom bre de 
natio naux des pays d’Afri que et 
de bien d’autres peu ples encore. 
On croyait pour tant avoir bien 
com pris, depuis Han nah Arendt, 
que le péril ne vient pas tant des 
nations que des États qui les con-
trô lent de sur croît quand ils se 
cons ti tuent en un État dans l’État 
(ex. le nucléaire en France) ou en 
un État poli cier, comme ce fut le 
cas dans toute l’europe de la fin 
des années 30.

Cette sou ve rai neté ou plu tôt sa 
mise sous tutelle par une oli gar-
chie mal fai sante, c’est bien ce qui 
sem ble avoir motivé le com bat
“ MAM vs Sarko “ sur lequel nous a 
éclairé le jour nal en ligne Rue89.
com récem ment2. La minis tre de 
l’inté rieur en titre a mené la ba-
taille pour une police à la mode 
chi ra quienne en con cur rence 
avec celle mise en place par son 
rival depuis vic to rieux. Elle aussi 
a perdu. Tant et si bien que l’on 
peut déjà pré dire à la minis tre une 
fin de car rière poli ti que pro che.
Julien Cou pat en aura fait les frais. 
Il a bien été libéré mais tant qu’un 
non-lieu n’aura pas été pro noncé 
par la jus tice, il y a fort à parier 
qu’il sera main tenu sous un con-
trôle judi ciaire étroit.

Mon sieur Sar kozy en pro fite donc 
pour repren dre en main l’Inté-
rieur depuis l’Ély sée au béné-
fice d’une allo cu tion aux tona-

2 - "Cou pat, l’ultra gau che et la poli ti sa tion 
du ren sei gne ment" Par Anto nin Gré goire, 
uni ver si taire | 11/05/2009 | Rue89.com

li tés sécu ri tai res clas si ques qui 
ne trom pera per sonne à la veille 
d’une élec tion. Sans frein désor-
mais, il se relance dans une bien 
curieuse guerre de police qui ris-
que de sou rdre encore pour se 
livrer sans ver go gne sur le nou-
veau champ de bataille qu’est 
l’action de police pré ven tive. Elle 
com mence par faire ficher tous 
les citoyens y com pris les plus 
jeu nes, dès qu’ils sont sco la ri sés 
et même, peut-être bien, avant3. 
Elle s’accom plit dans l’arres ta-
tion manu mili tari d’inno cents 
ou, quoiqu’il arrive, de pré su més 
inno cents.

Cette nou velle doc trine poli-
cière emprunte à la logi que de la 
guerre pré ven tive ini tiée par les 
États-Unis sous la gou verne du 
déjà pres que oublié Dobeu lYou 
et de sa cli que néo cons. On en 
voit les effets désas treux en Irak 
et en Afgha nis tan où s’englue-
ront Obama et l’oba ma nia. Ce 
n’est pas non plus sans nous faire 
pen ser à une sorte de Mino rity 
Report, à la fran çaise cette fois. 
Ici, dif fé rents clans cons ti tués 
d’une poi gnée de gens illu mi nés 
et con vain cus d’être en charge de 
notre petit monde, bien à l’abris 
au sein des arca nes d’un pou voir

3 - Récem ment, en effet, j’ai vu dans une 
mater nité un pho to gra phe venir dans les 
cham bres offrir ses ser vi ces. Équipé d’une 
blouse blan che et d’un badge de “pro fes-
sion nel” qui ne disait rien sur son em-
ployeur, il a com mencé par rem plir tout un 
for mu laire pre nant nom, pré nom, taille, 
poids, adresse, numéro de télé phone et on 
ne sait quel les autres infor ma tions que l’on 
peut déduire dès lors que l’on est en con tact 
avec les famil les et que l’on est en mesure de 
faire pren dre tou tes les poses pour des pho-
to gra phies sous tou tes les cou tu res. De quoi 
ali men ter une belle parano.

à sub ven tion ner les éta blis se ments 
pri vés sous con trat. 

Sous la  pres sion de la rue, Bay rou, 
le calo tin, ne bou gea point mais le 
Con seil cons ti tu tion nel clô tura le 
débat en décla rant non con forme à 
la cons ti tu tion la dis po si tion essen-
tielle du texte : le prin cipe d’éga lité 
s’oppo sant à ce que, dans cer tai nes 
com mu nes, cer tains éta blis se ments 
pri vés puis sent être dans une situa-
tion plus favo ra ble que les éco les 
publi ques ou d’autres éco les pri vées.

Fran çois Bay rou adore les gueux. 
Dom mage qu’en 2007, Edouard 
Fillias, pré si dent d’Alter na tive libé-
rale, ait cru bon de le sou te nir eu 
égard à sa grande ouver ture d’es-
prit façon Gor bat chev ! Ce n’est pas 
moi qui le dis, c’est Edouard. Quand 
on sait ce que recou vre cette think 
tank ultra libé rale, nous pou vons rai-
son na ble ment nous inquié ter de ce 
flirt entre gens du milieu, milieu de 
l’échi quier poli ti que s’entend.

Sur son site, voici ce qu’Alter na tive 
libé rale pro pose pour réduire la 
dette sociale : « La retraite par répar-
ti tion est pro fon dé ment iné ga li taire 
en exi geant la même durée de coti-
sa tion à des sala riés à l’espé rance de 
vie fort dif fé rente, en n’offrant aucun 
capi tal aux héri tiers et ne per met-
tant aucune modu la tion au cours de 
l’exis tence. Alors qu’un jeune actif 
sou hai te rait con sa crer natu rel le-
ment l’équi va lent de cette con tri bu-
tion for cée au rem bour se ment d’un 
cré dit immo bi lier pour un pre mier 
achat, il est con traint de coti ser lour-
de ment au sys tème pour payer les 
retrai tes en cours de ses aînés. »

Fran çois Bay rou adore la Pré si den-
tielle. Il accu mule bourde et lap sus 
sur le thème : l’Europe c’est super 
mais vive ment qu’on passe aux cho-
ses sérieu ses : les élec tions natio-

na les. Son der nier lap sus en plein 
mee ting euro péiste a pro vo qué un 
ton nerre d’applau dis se ments. Ces 
par ti sans ont déjà un coup d’avance. 
Aux échecs, on appelle ça la prise en 
pas sant. Les Euro péen nes, Bay rou 
s’en fout. Il veut être pré si dent de la 
France.

“C’est un illu miné, il pense que le 
doigt de Dieu l’a tou ché lorsqu’il est 
né pour qu’il devienne un jour pré si-
dent de la Répu bli que”. De qui ces 
pro pos incen diai res ? De Simone 
Veil, sa vieille copine qui le con naît 
mieux que per sonne.

Non, déci dé ment, Bay rou n’est pas 
un plouc dans l’arène poli ti que, il 
pour suit son che min égo tiste, égo-
cen tri que et égoïste.

Le plus inquié tant est qu’il fait le 
spec ta cle depuis que les par tis de 
gau che ont décidé de se bouf fer 
entre eux. Son der nier opus con tre 
Sar kozy inti tulé « Abus de pou voir 
» achève de le pré sen ter comme le 
défen seur de la veuve et de l’orphe-
lin. Veuve et orphe lin de la gau che 
per due.

Bay rou, le plouc de l’arène ? Non, 
plu tôt un pur pro duit du mar ke ting : 
l’inté rieur ne vaut pas l’embal lage et 
encore moins l’embal le ment. 

Le fascisme qui vient
  et l’insurrection qui se retient

Suite de la page 1
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« Bayrou, le plouc de l’arène ? »
Suite de la page 1
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désor mais con cen tré et bien tôt 
retran ché au som met de l’État, 
seraient en train de se livrer à une 
com pé ti tion affo lée. En proie au 
délire scien tiste, les nou vel les 
tech no lo gies - les bio, les nano-
tech no lo gies et cel les de l’infor-
ma tion - devien nent pour eux le 
seul espoir de se main te nir puis-
sants quand tout com mence à 
leur échap per. C’est bien plus là 
qu’à Tar nac ou ailleurs que le ter-
ro risme se fomente pour se faire 
réel le ment dan ge reux pour tout 
un cha cun.

Dans son édi tion du 23 avril, 
l’heb do ma daire Poli tis nous li-
vrait une inter view impor tante 
de Michella Mar zano, cher cheuse 
au CNRS à pro pos de son der nier 
ouvrage “Le Fas cisme, un encom-
brant retour”4, une ana lyse de la 
gou ver nance ita lienne et fran-
çaise actuelle com pa rée à celle 
de l’Ita lie de Mus so lini. Outre le 
men songe en toute occa sion qui 
les carac té rise au point d’enle ver 
toute valeur à la parole poli ti que, 
nous retien drons les carac té ris ti-
ques com mu nes entre le fas cisme 
du passé et celui qui est en mar-
che pour tra vailler à la con fu sion 
de l’espace public et du domaine 
privé. D’un coté les hom mes pu-
blics se répan dent dans la fange

4 - "LE FAS CISME, Un encom brant retour" 
- Mar zano Michela - Édi tions Larousse
Le fas cisme nous menace-t-il encore ? 
Peut-on encore limi ter l’emploi de ce terme 
à un mou ve ment poli ti que carac té risé par 
une sou ve rai neté illi mi tée du diri geant, une 
pas sion pour la guerre et une société fon dée 
sur l’exclu sion vio lente ? Cet essai ana lyse, 
d’un point de vue phi lo so phi que, un cer tain 
nom bre de traits de notre société con tem po-
raine (du culte de la per son na lité des lea-
ders aux poli ti ques sécu ri tai res, en pas sant 
par les dis cours xéno pho bes ou la ques tion 
de la « pri va ti sa tion de l’espace public » et 
la « publi ci sa tion de l’espace privé ») qui 
sou lè vent bien des inter ro ga tions sur l’évo-
lu tion de nos démo cra ties média ti ques.

de la presse peo ple emme nant 
avec eux leur famille et leur vie 
pri vée avec pour objec tif de créer 
une diver sion tan dis que, par 
ailleurs, l’idéo lo gie néo li bé rale 
con ti nue depuis 30 ans ses bas-
ses oeu vres de pri va ti sa tion des 
biens et des ser vi ces publi cs. Une 
fois la con fu sion éta blie, le con-
trôle est plus aisé et la démo cra-
tie bafouée par un régime devenu 
auto ri taire.

Un ou deux exem ples tout de 
même démon trant la dérive. Sur 
le répon deur de La-bas si j’y suis, 
émis sion de France Inter pro-
duite et pré sen tée par Daniel 
Mer met, un type racon tait qu’il 
ne s’était pas passé 5 minu tes 
avant que les flics ne débar quent 
chez lui pour lui faire enle ver une 
ban de role de son bal con, une 
ban de role sur laquelle on pou vait
lire : “Sar kozy : casse toi pau vre 
con !”. Rien que de très banal de 
nos jours donc plu tôt ano din. 
Sans jus ti fi ca tion aucune, d’auto-
rité pure et sim ple, on lui a impo-
sé de l’enle ver et sous des mena-
ces bêtes et méchan tes, il a du 
obtem pé rer. Par ailleurs, on sait 
ce qui est arrivé à ce prof de philo 
qui aurait dit trop haut ce que l’on 
pense tous : “Sar kozy, je te vois”. 
Car en effet, nous ne le voyons 
que trop, en tout temps et en tout 
lieu, même quand il n’appa raît 
pas et sur tout, nous voyons où
il veut en venir, nous le voyons 
venir.

Les glis se ments sont anciens, 
bien anté rieurs à 2007, alors que 
le même était minis tre de l’inté-
rieur. Désor mais nous som mes 
entrés dans la zone de mon tée en 
ten sion. Même dans l’amné sie, la 
situa tion ne peut que se dur cir : 

chro ni que en cours d’une tra gé-
die annon cée. La seule réponse 
au fond est : il nous faut plus de 
démo cra tie, plus de liens, plus 
d’échan ges, pour éclai rer le vam-
pire, pour évi ter les piè ges. Nous 
avons déjà écrit là-des sus. De ce 
point de vue, le pro jet Netoyens 
est un pro jet de son temps.

Dans ce pay sage poli ti que amor-
phe où les pou voirs, débor dés, 
décou vrent l’oxy da tion de leurs 
roua ges au point d’en oublier 
de faire cam pa gne élec to rale, 
ils devien nent dan ge reux. C’est 
pour cela aussi, parce qu’elle en 
décrit bien la logi que, l’ana lyse de 
Cou pat dénote mais, pour autant, 
elle ne détone pas. C’est pour 
cette rai son, qu’en réa lité, il n’y 
a rien en cette inter view publiée 
dans Le Monde qui ne soit véri-
ta ble ment dan ge reux, en retour, 
pour les pou voirs en place à telle 
ensei gne que c’est le fas cisme qui 
vient… plu tôt que l’insur rec tion.

L’insur rec tion qui se retient

À la ques tion “Êtes-vous l’auteur 
du livre L’insur rec tion qui vient 
?”, Cou pat fina le ment répond 
: “Mal heu reu se ment, je ne suis 
pas l’auteur de L’insur rec tion qui 
vient et toute cette affaire devrait 
plu tôt ache ver de nous con vain-
cre du carac tère essen tiel le ment 
poli cier de la fonc tion auteur”. 
Il n’empê che qu’en lisant cette 
inter view on ne peut que se dire 
qu’il fait sans doute partie de ce 
Comité Invi si ble qui est l’auteur 
offi ciel du livre, un comité qu’il 
faut désor mais ima gi ner bien 
plus large qu’on ne le pense, un 
comité qui pour le moment ne 
peut que cons ta ter la mon tée 
d’un néo-fas cisme et une rete-

nue cer taine non pas dans le désir 
mais dans l’accom plis se ment de 
la révolte.
Com ment faire autre ment, en ef-
fet, au milieu de cette misère et 
de cette peur entre te nue comme 
jadis aux romains à qui on se satis-
fai sait de n’avoir à leur don ner que 
du pain et des jeux ? Cette fois on 
sature les psy chés non plus seu-
le ment de Valium, d’Ata rax ou de 
Lexo myl. On assène des for mu les 
léni fian tes telles que “C’est que 
du bon heur” à lon gueur de jour-
née sur tou tes les ondes. On sert 
la zapo ma nia avec 500 chaî nes de 
télé vi sion et au moins autant de 
radio. On charge la serin gue des 
pro gram mes d’une bonne dose 
d’Euro vi sion de la chan son an-
nuelle, de fina les de foot à n’en 
plus finir, de Grands Prix de for-
mule 1 qui étour di raient plus d’un 
der vi che tour neur, de tour nois 
de ten nis et de cour ses cyclis tes 
dont les acteurs sont tous pris le 
nez dans la pou dre après la ligne 
d’arri vée, de plus en plus avant… 
sans par ler de tou tes ces séries, 
tou tes pareilles, tou tes pro dui tes 
en série.

La France - et sans doute aus-
si, dans une moin dre mesure, 
l’Europe  - se pré pare donc à une 
abs ten tion mas sive le 7 juin tan-
dis qu’elle a com mencé à appren-
dre l’abs ti nence. Abs ti nence, sans 
doute pour faire des éco no mies 
et se pré pa rer au choc éco no mi-
que et social qui vient, cli ma ti que 
et éco lo gi que aussi. Le mil lion 
de chô meurs en plus à la fin de 
l’année 2009 est main te nant bien 
pro ba ble. Le déclin du sys tème 
s’emballe et pro met d’empor ter 
les régi mes pseudo démo cra ti-
ques, la civi li sa tion occi den tale 
et le capi ta lisme qui domine le 

monde, avec, dans la même eau 
usée. En con sé quence, deux cho-
ses s’impo sent.
La pre mière, c’est cette ana lyse 
sans con ces sion, brillante et éru-
dite qui devrait avec d’autres faire 
réfé rence. Elle ne brûle pas les 
éta pes mais s’avance suf fi sam-
ment pour se cons ti tuer en une 
alerte fon dée et con sis tante. Sauf 
à aller à Tar nac, comme notre col-
lè gue épi cier nous y invite dans 
son inter view, en revan che point 
de pro po si tions (encore ?)  pour 
demain. Elle pêche donc par dé-
faut de pro jec tion dans l’ave nir. 
Le poten tiel cepen dant est là et 
bien là et pour un peu il ren drait 
obso lète la tota lité des pro fes-
sions de foi en lice pour les tou tes 
pro chai nes élec tions euro péen-
nes. Mais quel que chose man que. 
Et main te nant, on fait com ment ?

La deuxième est qu’il va nous fal-
loir du cou rage, beau coup de 
cou rage. Là-des sus nous som-
mes nom breux à être d’accord. 
Du cou rage nous en trou ve rons, 
qui peut en dou ter ? Du cou rage 
d’abord pour ne pas lais ser aller 
plus long temps la dérive fas ciste. 
Du cou rage aussi pour libé rer 
nos for ces créa ti ves, modes tes et 
génia les, et les met tre au ser vice 
de la res tau ra tion du com mun. 
Pour cela, la démo cra tie est la 
seule voie. La démo cra tie non pas 
res tau rée cette fois mais réin ven-
tée. C’est la seule stra té gie per-
met tant l’éla bo ra tion d’un nou-
veau para digme et le con trôle des 
agen das poli ti ques reti rés des 
mains des tyrans. 

Vive le R.S.A !
Par Lionel de Cahors

«Je m’appelle Marc, je suis ca-
riste, ce tra vail j’ai mis du 
temps à le trou ver, j’y tiens. 

Je suis au SMIC1  et on est qua tre 
sur mon salaire, moi, ma femme et 
nos deux enfants, Alors c’est pas fa-
cile. Le RSA jus te ment c’est quand 
on tra vaille et qu’on s’en sort pas.  
Ça va bien nous aider, c’est sûr ! “

Le RSA ça sert à ça !

Cette effroya ble publi cité (2 mil-
lions d’euros !) qui tourne en bou-
cle à la radio et la télé vi sion, n’est-
elle pas révé la trice du for mi da ble 
” pro grès ” social accom pli par les 
néo li bé raux qui diri gent l’éco no-
mie euro péenne et mon diale de-
puis plus de vingt ans. Enfin ! Ils 
y sont arri vés : déjà plus de 8 mil-
lions de tra vailleurs pau vres, rien 
qu’en France !
Prions ! Pour les mal heu reux dis-
pa rus du vol Air France  447, 
deman dait ” frère ” Domi ni que 
Bus se reau secré taire d’État aux 
trans ports. Mais prions encore 
davan tage pour que le Medef et 
les patrons con ti nuent de dimi-
nuer encore plus tous les salai res, 
afin qu’un maxi mum de per son-
nes puis sent enfin béné fi cier de ce 
RSA.
C’est cela l’Europe sociale que l’on 
nous cons truit !
Et tout ça ! Grâce à Mar tin, le plus 
gen til des siphon nés d’Emmaüs !!!

1 - Salaire mini mum inter pro fes sion nel 
de crois sance (SMIC)  =  8,71€  brut soit 
6,84 € net. Savez-vous qu’il existe tout de 
même un salaire har mo nisé dans l’Union 
Euro péenne ? C’est celui des 736 euro-
de pu tés qui, le 23 juin 2005 (moins d’un 
mois après le NON Fran çais et Hol lan-
dais), s’octroyaient un salaire com mun 
de 7.665,31 euros par mois, avec en plus, 
entre 18 et 22.000 euros de frais… par 
mois ! Ils seront 751 euro dé pu tés en juin 

2009.
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Et si on pou vait regar der som brer le capi-
ta lisme, les doigts de pied en éven tail, en 
spec ta teur, comme devant son écran télé, où 

tout se déroule sans que nous n’inter ve nions 
le moins du monde, étant situé d’ailleurs hors de 

notre atteinte, que les évè ne ments soient légers ou 
extrê me ment gra ves, qu’ils soient fic tifs ou réels ?

Comme si ce mons tre car ni vore, tel l’hydre de Lerne, 
n’était pas doté de mul ti ples têtes, capa bles de repous ser 

au fur et à mesure que le héros les coupe !

L’heure, celle de la crise, serait 
bien choi sie d’éta blir nos bi-
lans, et de déci der ensem ble 

de la manière dont nous vou lons ou 
pas doré na vant con ti nuer à faire so-
ciété.

Cer tes le sys tème capi ta liste nous 
écrase et il menace mor tel le ment ce 
qui per met la vie sur la pla nète, cer-
tes la mal hon nê teté fon cière de ce 
sys tème est dévoi lée au grand jour 
pour qui veut bien ouvrir les yeux, 
mais va-t-il pour autant s’effon drer, 
comme s’il suf fi sait qu’un orga-
nisme soit cri mi nel le ment injuste et 
nui si ble pour dis pa raî tre ?
Je ne le crois pas.

Notre orga ni sa tion sociale n’est 
pas fon dée sur un réel souci de jus-
tice, elle ne res pecte pas l’éga lité 
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       Sarkozy,
tu ne nous vois pas.
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L  es esprits cha grins, par exem ple 
les sala riés virés de Cater pillar et 
d’ailleurs, pour raient voir, dans 

l’orga ni sa tion de ce non-évé ne ment 
syn di cal, au mieux, un renon ce ment 
au rap port de for ces poli tico-social 
et, au pire, une forme de col lu sion 
entre les états-majors syn di caux et 
les diri geants tout court. La flui di-
fi ca tion du mou ve ment social par 
les sub si des de l’UIMM con fine à la 
lubri fi ca tion. Pas éton nant que les 
éli tes pati nent. 

Le front syn di cal se fis sure ? Heu reu-
se ment, il nous reste le front poli-
ti que. Les z’obser va teurs de la vie 
publi que, fei gnant de s’inter ro ger 
sur le désin té rêt sus cité par les élec-
tions euro péen nes, y appor tent une 
expli ca tion pré fa bri quée : les Euro-
péens sont très euro péis tes mais ils 
ne com pren nent rien au fonc tion ne-
ment réel des élec tions euro péen-
nes.

Autre ment dit, les peu ples sont 
incul tes c’est pour cela qu’ils votent 
avec leurs pieds.
On pour rait répon dre à ces brillants 

obser va teurs de la vie publi que que 
les Fran çais, notam ment, ont peut-
être été légè re ment offus qués que 
leur vote « NON » au TCE soit passé 
par per tes et pro fits. Ces bou gons 
n’appré cient peut-être pas que 80% 
des déci sions pri ses au Par le ment 
euro péen fas sent l’objet de négo cia-
tions secrè tes entre le PPE et le PSE 
(autre ment dit entre les libé raux de 
gau che appe lés aussi socia lis tes et 
les libé raux de droite), que 40% de 
ces mêmes déci sions voient une en-
tente entre les com mu nis tes et le…
PPE. Et puis, les élec teurs fran çais 
ont peut-être envie de voter pour 
ce qui les inté resse : les ser vi ces pu-
blics, la sécu rité sociale, l’emploi, la 
démo cra tie.

Or, les élec tions euro péen nes res-
sem blent de plus en plus à une jour-
née d’action, orga ni sée par les syn di-
cats fran çais. Les sujets sociaux sont 
pous sés sous le tapis rouge déroulé 
devant Bar roso (le pesant pré si dent 
de la Com mis sion euro péenne). Per-
sonne ne les voit.

Evi dem ment, la pro ba bi lité d’un 

taux mas to donte d’abs ten tion nis-
tes cons cien ti sés agace les z’obser-
va teurs média ti ques qui y voient 
l’amorce du début d’un incen die 
révo lu tion naire. Après tout, une fois 
des cendu à la cave pour agi ter son 
dra peau, on pour rait y res ter pour 
des réu nions ultra-secrè tes.

Le même tru blion de mes amis m’en-
joint de signa ler à mes lec teurs que 
les diri geants syn di caux feraient 
bien de réac ti ver la machine reven-
di ca tive avant, jus te ment, que les 
caves ne se rebif fent ! 

Le G8 syn di cal (soit tou tes les orga ni sa tions syn di ca les fran çai ses) 
vient encore de se sin gu la ri ser en orga ni sant une jour née d’action 
sans mani fes ta tions ni grè ves. 
Un tru blion de mes amis, outré par le sort réservé à un pro fes seur 
de Mar seille, inter pellé par la police zélée de Sar ko land, pro pose, à 
tout un cha cun, de mani fes ter son mécon ten te ment dans sa pro pre 
cave en bran dis sant un panon ceau éclai rant : « Sar kozy, tu ne nous 
vois pas ! » 
L’idée me paraît excel lente, elle ren for cera le sen ti ment de notre 
pré si dent qu’une grève, pour vue qu’elle soit orga ni sée par la CGT et 
ses com pli ces, ne se voit effec ti ve ment pas.

RIEN NE VA PLUS 
Le
capitalisme
                                              est-il soluble

dans la crise ? 

des droits ni la liberté pour tant pro-
cla mée par la devise répu bli caine. 
Elle n’est pas fon dée sur une réelle 
recher che de l’uti lité vivrière pour 
tous, sur la volonté de pro mou voir 
con crè te ment l’épa nouis se ment 
de cha cun. Le sens de la fra ter nité 
s’appa rente à celui de Jacob ou de 
Caïn, tan dis que la soli da rité devient 
insi dieu se ment un délit léga le ment 
ins ti tué !  

Tout tourne autour du mythe du veau 
d’or, et nos “éli tes” n’ont de cesse de 
tout mer can ti li ser, tout con ver tir en 
“pro fits” action na riaux démul ti pliés, 
tan dis que les “res sour ces humai-
nes” sont comp ta bi li sées dans la co-
lonne “char ges patro na les”, et con si-
dé rées comme des objets uti li tai res 
jeta bles au milieu de tant d’autres 
pou bel les. La nature elle-même n’est 

pas con si dé rée comme notre source 
de vie, mais elle est pillée et pol luée 
sans ver go gne, comme un domaine 
exploi ta ble dans le seul but d’entas-
ser des mon ta gnes (vir tuel les) de 
béné fi ces moné tai res.
L’argent est roi, et la crois sance est 
reine.
La pour suite dog ma ti que de “la 
Crois sance” prô née à l’una ni mité 
par les affai ris tes (crois sance ver ti gi-
neuse des pro fits moné tai res des ul-
tra-riches sur le dos des lais sés pour 
compte) ne se con tente même plus 
de repro duire des iné ga li tés crian-
tes, l’oppres sion éhon tée du “bas 
peu ple” par quel ques pri vi lé giés de 
la for tune. Main te nant nous pou-
vons voir enfin, clair comme le jour, 
que la pour suite de cette crois sance 
aggrave ces iné ga li tés de façon expo-
nen tielle avec un cynisme (par don 
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finan ciè re ment, quel les que soient 
les ori gi nes de leur compte en ban-
que, se vou drait une loi juste, une 
sorte de rétri bu tion du mérite, qua-
si ment une “loi natu relle” ! Quelle 
escro que rie !
C’est sup po ser bien naï ve ment qu’il 
est juste de naî tre riche, ou pau-
vre, et que cha cun est rétri bué “à sa 
juste valeur”, et que les prix fixés le 
sont par rap port à une valeur réelle, 
“objec tive”, des mar chan di ses. 
Quelle illu sion ! Dans la déter mi na-
tion d’un prix entre sur tout la valeur 
d’échange, qui peut être fon dée sur 
la trom pe rie pure et sim ple, et qui 
sou vent, rap porte d’autant plus que 
le prix de revient est com pressé au 
maxi mum et le prix de vente gon-
flé autant que pos si ble. Et on nous 
bourre le mou à grands ren forts de 
publi ci tés for cé ment men son gè-
res, puisqu’il ne s’agit en aucun cas 
d’infor ma tion, mais de nous inci ter 
à ache ter d’une manière qua si ment 
hyp no ti que. Et bien-sûr, le con som-
ma teur la paie, la fac ture publi cité. 
En outre, il est des bureaux d’étu-
des qui tra vaillent, et bien rému né-
rés eux aussi, à faire en sorte que les 
objets pro duits ne durent sur tout 
pas trop long temps, car il “faut faire 
mar cher le com merce”…

Imbro glios de cer cles vicieux qui 
nous enchaî nent à un sta tut pas sif 
de con som ma teurs-qué man deurs 
d’emploi, fra gi li sés, cul pa bi li sés et 
sous sur veillance, ou de sala riés can-
ton nés sou vent à des tâches absur-
des et rare ment choi sies, uni que-
ment pour per ce voir à la fin du mois 
les mai gres res sour ces moné tai res 
qui nous per met tront de nous ravi-
tailler et d’entre te nir ce sys tème 
pré da teur qui nous con duit droit 
dans le mur, en ne nous deman dant 
sur tout pas notre avis.

Deux poids, deux mesu res…

Si nous élar gis sons un peu notre 
champ de vision, nous voyons à quel 
point l’ordre éco no mi que qui s’im-

Antis thène, Dio gène, Cra tès, Hip-
par chia…) et une hypo cri sie abso-
lus, et ruine nos vies et la pla nète, 
au mépris total du droit des géné-
ra tions futu res à pou voir trou ver en 
arri vant un milieu sain où vivre sa vie.

Que raconte notre mythe

fon da teur ?

Au début serait le capi tal, qui, par 
la grâce de ses inves tis se ments 
géné reux, nous per met de trou ver 
le tra vail que nous som mes sup po-
sés cher cher à toute fin toute force, 
dému nis que nous som mes, et nous 
pour voit donc des moyens (de pro-
duc tion) de “gagner” nos vies.
Met tez-vous à la place des patrons : 
ils ont misé leurs bas de laine, c’est 
une prise de ris que. Vont-ils per dre 
au jeu ? À moins qu’ils ne gagnent 
plus !… Tiens donc, ne sont-ce pas 
tou jours les gros qui man gent les pe-
tits ? Ils sont donc gras se ment rému-
né rés, car l’argent appelle l’argent.
C’est paraît-il jus tice.
Et tout l’écha fau dage bâti là-des-
sus doit bien com por ter quel ques 
erreurs, puis que nous en som mes 
arri vés au point où cer tains êtres 
humains per çoi vent en une jour née 
l’équi va lent de la valeur recon nue de 
cen tai nes d’années de tra vail pour 
d’autres !
Les ci-devant patrons ont en outre le 
pou voir de déci der, puisqu’ils sont 
les heu reux pro prié tai res des entre-
pri ses, et nous devrions nous sen tir 
soli dai res de leur for tune per son-
nelle, puis que s’ils font faillite, ou 
par tent avec la caisse, nous per dons 
notre “emploi” et les sub si des qui 
nous per met tent de vivo ter.
Par fois même, le tra vailleur est de-
venu  mini-action naire de sa pro pre 
boîte, his toire de se sen tir impli qué 
dans la course aux béné fi ces, qui se-
ront néan moins mini pour lui, mais 
quand on a trop besoin, pour sûr, on 
hésite à  cra cher dans la soupe !
Cette belle loi de la jun gle au ser vice 
des plus forts, de ceux qui pèsent 

pose à nous, et qui s’emploie à met-
tre le monde entier sous sa coupe, 
est nocif.
Si nous, sim ples humains, avons 
ten dance à nous foca li ser sur notre 
famille, nos amis, notre pays, le sys-
tème capi ta liste, lui, s’est com plè-
te ment mon dia lisé depuis quel ques 
dizai nes d’années, et passe lar ge-
ment au-des sus des États.
Les hom mes d’État, nos chers élus, 
sont en géné ral deve nus des pan-
tins dans les mains des puis san ces 
d’argent, qui dis po sent de bud gets 
démen tiels, bien supé rieurs à ceux 
des États…
Des marion net tes, ou des com pli ces. 
À se sub ven tion ner tant et plus les 
uns les autres.
Quand un ménage est “suren detté”, 
comme on dit, c’est la honte, la mise 
sous tutelle fran che, ou enro bée 
d’un ser vice d’assis tance ou de con-
seil bud gé taire que les mal heu reux 
ne sau raient esqui ver, coin cés qu’ils 
sont dans leurs cré dits impayés ou 
autres det tes, tan dis qu’il faut sur vi-
vre et nour rir leur famille au jour le 
jour, en gar dant un toit sur la tête, 
tant que pos si ble. Ce sont rare ment 
les orga nis mes de cré dits usu riers 
qui se voient rap pe lés fer me ment au 
sens de la mesure.
Quand la finance inter na tio nale joue 
qua si ment au casino avec les sous 
qu’ils ont raclés dans nos tiroirs pour 
empi ler leurs mon ta gnes d’or, et 
quand les bul les écla tent en ne lais-
sant que du vent, on ne va pas leur 
dire qu’ils ont mal géré leur bud get 
! Ce ne sont pas des ména gè res au 
bout du rou leau, ces dis tin gués “cols 
blancs” ! Là, la soli da rité natio nale 
joue à plein, tou jours dans le même 
sens que d’habi tude, et c’est avec la 
plus grande célé rité que nos brillants 
gou ver ne ments volent très con crè-
te ment au secours de leurs amis de 
classe, à coups de mil liards, ponc-
tion nés benoî te ment sur le pot com-
mun. En se gar dant bien de natio na-
li ser ce que l’argent du peu ple aura 
ren floué. Pour tant, n’est-ce pas là le 
credo de nos diri geants : défen dre le 

droit de pro priété ?
Devons-nous en con clure que 
lorsqu’une grosse ban que est au 
bord de la faillite, les mil liards 
débour sés par l’État ne sau raient ja-
mais la rache ter ? Parce que nous ne 
sau rions jamais pos sé der col lec ti ve-
ment ce que pour tant seul l’argent 
réuni de tous peut payer ?
Quand un qui dam n’arrive plus à ré-
gler les trai tes de sa mai son, on ne 
fait pas tant d’his toi res pour le met-
tre sur le pavé, sans effa cer son ar-
doise pour autant !
Et l’État ne trou vera pas non plus les 
quel ques mil liards pour ren flouer le 
soi-disant trou de la sécu, bien qu’il 
s’agisse d’un orga nisme vital de soli-
da rité natio nale ! Hé quoi, les assu-
reurs pri vés bavent à la porte !
Et tout cela n’empê chera nul le ment 
la pen sée uni que de con ti nuer à 
pré ten dre que ces ripoux & com pa-
gnie ayant apporté le capi tal, ils ont 
donc droit à leurs divi den des. Cela 
ne les empê chera pas davan tage de 
délo ca li ser à loi sir pour trou ver plus 
pro duc tifs que nous, et plus ren ta-
bles, en jetant les tra vailleurs à la rue 
après avoir pressé le citron au maxi-
mum…

Puis que nous som mes
dans un pays libre,

essayez d’expli quer que vous ne 
vou lez plus jouer à ce jeu là.

Essayez de dire que cette entre prise 
que le patron veut délo ca li ser doit, 
en bonne jus tice, appar te nir aux tra-
vailleurs, à ceux qui ont réel le ment 
engraissé la boîte de leur sueur, 
et que si le patron veut par tir, bon 
voyage ! Que les tra vailleurs n’ont 
qu’à s’appro prier leur entre prise et 
la gérer à leur façon. Si les patrons ne 
peu vent pas se pas ser d’employés, 
puisqu’ils tirent leurs reve nus de la 
valeur mar chande pro duite par leurs 
sala riés, les employés qui se pas sent 
de patron se sont débar ras sés d’un 
para site.
(Je ne parle pas ici des “petits pa-

trons”, des arti sans à échelle hu-
maine qui tra vaillent aussi dur que 
leurs employés, qui ne sont eux 
aussi que trop mena cés de ruine 
par les requins, et qui seraient peut-
être beau coup plus sereins s’ils pou-
vaient vivre dans un con texte social 
et éco no mi que de soli da rité, au lieu 
d’être affron tés à un mar ché à la con-
cur rence féroce, soit-disant libre et 
non faus sée, qui ne donne pas tou-
jours une prime à la qua lité, loin de 
là.)

On peut tou jours essayer. C’est alors 
que notre gou ver ne ment élu, grand 
sub ven tion neur grâce à l’argent de 
nos impôts des failli tai res cos sus, 
envoie les for ces dites “de l’ordre” 
con tre les tra vailleurs floués et indi-
gnés, qui osent occu per leur lieu 
de tra vail, mani fes ter leur colère et 
rete nir quel ques heu res un direc teur 
ou un PDG ! En nous racon tant, en 
prime, que ces tra vailleurs en colère 
sont des voyous, et en se fai sant pas-
ser pour le che va lier blanc.
Des délin quants, ces tra vailleurs 
mani pu lés et trom pés, en train de 
per dre, avec leur tra vail, tout ce 
qu’ils avaient cru pou voir “gagner” 
dans leur vie, et qui plon gent tout à 
coup dans la pré ca rité avec leur fa-
mille, leurs enfants, parce qu’il serait 
licite que des action nai res ano ny mes 
ponc tion nent tou jours plus de pro-
fits par tous les moyens !
Quel curieux sens de la jus tice !
Liberté, éga lité, fra ter nité, qu’ils 
disaient !

Dans la fou lée, puisqu’il s’agit, pa-
raît-il, de « mora li ser… le capi ta-
lisme » (sic), exi geons la levée de 
tous les secrets ban cai res, et la sup-
pres sion totale des para dis fis caux, 
ce qui résou drait d’un coup pas mal 
de pro blè mes d’argent sale. Si, pour 
une fois, les actes con cor daient vrai-
ment avec les paro les, en toute hon-
nê teté ?
Mais je crains qu’en l’occur rence 
nous n’atten dions bien long temps et 
en vain !

Pour quoi ne pas exi ger des cho ses 
aussi rai son na bles que de ces ser de 
plier sous la loi des pro fits exor bi-
tants de quel ques ultra-pri vi lé giés, 
d’exi ger de choi sir nous-mêmes 
com ment nous vou lons vivre (en 
paix), et ce que nous vou lons fabri-
quer ou non, d’exi ger de pro duire 
des objets uti les, de qua lité, beaux, 
fonc tion nels et soli des que nous au-
rons con çus ensem ble, d’exi ger que 
les pol lu tions soient radi ca le ment 
inter di tes et les équi li bres éco lo gi-
ques res pec tés ?
Il est vrai ment temps de remet tre 
beau coup de cho ses à plat, et de 
nous ques tion ner ensem ble pour 
savoir ce que nous vou lons faire, 
ensem ble, de nos vies. Pour savoir 
dans quelle société nous vou lons 
vivre, et selon quel con trat social. Se-
lon quelle orga ni sa tion éco no mi que 
et démo cra ti que.
Et dire quel monde nous vou lons 
lais ser à nos enfants !

Et per sonne ne pren dra à notre place 
les res pon sa bi li tés qui nous incom-
bent. 

« L’État com prime et la Loi tri che,
    L’impôt sai gne le mal heu reux ;
    Nul devoir ne s’impose au riche ;

Le droit du pau vre
est un mot creux

    C’est assez lan guir en tutelle,
    L’Éga lité veut d’autres lois ; […]
 

Pro duc teurs,
sau vons-nous nous-mêmes,
Décré tons le salut com mun ! »1

1- Eugène Pot tier, L’Inter na tio nale – Paris, juin 
1871. 
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RIEN NE VA PLUS 

L’« agionamenteur »
des accrédités !

Para doxa le ment, c’est pour avoir vécu à cré dit que les riches de la 
pla nète et leurs thu ri fé rai res (ban quiers, assu reurs, tra ders) ont per-
du tout cré dit auprès des peu ples.
Et c’est bien dans les deux accep tions du mot « cré dit » qu’il faut 
cher cher la cause de l’enfu mage effi cace qui per mit de dis si mu ler 
si long temps la faillite de la finance mon diale. Cer tes, on ne prête 
qu’aux riches, tant en terme de cré di bi lité qu’en terme de créance.

D’un côté, le cré dit est
« prêté » natu rel le ment aux 
célé bri tés d’influence, hom-

mes et fem mes (le capi ta lisme en 
talons hauts cla que aussi), aux capi-
tai nes d’indus trie (ceux qui manoeu-
vrent leurs entre pri ses comme des 
ber li nes alle man des), aux accré di-
tés des cer cles de réflexion et autres 
ini tiés de secte maçon ni que, reli-
gieuse ou autres, lau réats des mé-
dias d’obé dience libé rale mais aussi 
socio-libé rale (socia lis tes pour faire 
court). Ce cré dit est social, cul tu rel, 
psy cho lo gi que.

De l’autre, le cré dit est « vendu » 
à ceux qui ne béné fi cient pas des 
mêmes réseaux, de la même con si dé-
ra tion, de la même sur face média ti-
que, de la même créance. Autre ment 
dit, tous les pau vres en influence et 
en pognon.

Le cré dit « prêté » aux riches leur per-
met donc d’accé der à l’autre, le cré dit 
« vendu »,  mais sans avoir à mon trer 
patte blan che. Qui ose rait ima gi ner 
que de si esti ma bles per son nes puis-
sent être insol va bles ? On prête donc 
sur du vent, le vent de la con si dé ra-
tion. Même si la domes ti ca tion du 
per son nel poli ti que n’encou rage pas 

les peu ples à la méfiance, la cré di bi-
lité des éli tes, pour tant soi gneu se-
ment entre te nue par les grands mé-
dias, en a pris un sacré coup.
Les citoyens euro péens sont étran-
glés dans des cré dits sans fin que 
j’appelle, joyeu se ment, les cré dits
« revol ving/revol ver » en rai son de 
leur pro pen sion à inci ter au sui cide 
les mal heu reux endet tés. Une sorte 
de mort à cré dit.

Pas éton nant s’ils hési tent à uti li ser 
leur bul le tin de vote pour per met-
tre à des salauds ou leurs com pli ces 
d’accé der à un sta tut pres ti gieux 
accré di tant leur pro pen sion natu-
relle à tra hir le populo cré dule. Il faut 
dire que les dépu tés euro péens ont 
for te ment ten dance à se trans for-
mer en maqui gnons dès lors qu’ils 
ont une situa tion assise dans l’hémi-
cy cle de Stras bourg. Là, ils oublient 
jusqu’à leur idéo lo gie et s’aco qui-
nent, au coup par coup, avec n’im-
porte quel groupe poli ti que. Ainsi, le 
citoyen lambda croit voter pour un 
député de gau che ou un éco lo giste 
et il décou vre qu’il a élu un VRP mul-
ti car tes.

Pour chas ser l’abo mi na ble spec tre 
de l’abs ten tion mas sive, les poli ti-

ques euro péens ont entre pris un 
acte de con tri tion géné ra lisé. Ils 
font amende hono ra ble, pro po sent 
la mora li sa tion du capi ta lisme, pro-
met tent de pren dre en compte les 
nou vel les don nées socia les, poli ti-
ques et mêmes socié ta les. Ils envi-
sa gent un véri ta ble aggior na mento 
des pra ti ques du capi ta lisme mon-
dia lisé.

Pre mière étape de cette actua li sa-
tion à mar che for cée, les élec tions 
euro péen nes sont un test, de grande 
ampleur, sus cep ti bles de redon ner 
du cré dit aux éli tes du capi ta lisme 
ou au con traire de les dis cré di ter 
défi ni ti ve ment.
Car l’aggior na mento annoncé pour-
rait appa raî tre comme un « agio-
na men teur », une sorte de poker 
men teur dont le but est de sau ver 
le sol dat « agio » pour con ti nuer 
tran quille ment de spé cu ler sur les 
tran sac tions moné tai res tout en 
rete nant tou jours un petit quel que 
chose sur tou tes les opé ra tions ban-
cai res des petits clients.
Les son da ges mon trent que les ci-
toyens euro péens ne sont pas prêts 
à se lais ser ton dre. Un taux record 
d’abs ten tion ren drait toute poli ti-
que illé gi time. Sur tout si cette poli ti-
que est impo pu laire et basée sur les 
recom man da tions de la Ban que cen-
trale euro péenne, de la Com mis sion 
et du Con seil des minis tres des États 
mem bres. Sur tout si cette poli ti que 
s’appuie sur les arti cles du Traité de 
Lis bonne, imposé à tous les citoyens 
des peu ples d’Europe par la for fai-
ture des dépu tés fran çais. 

Voici un texte de Sté pha nie Pou get, mili tante de la Ligue des Droits 
de l’Homme. Texte lu lors de la deuxième réu nion natio nale du 
Col lec tif Natio nal de Résis tance à Base-Élè ves (CNRBE), le 25 avril 
2009. Ce texte passe en revue les dif fé rents fichiers mis en place par
l’Édu ca tion Natio nale, ou en cours de déve lop pe ment.

L’arrêté con cer nant Base Élè-
ves (BE) a sup primé plu sieurs 
champs d’infor ma tion. À cette 

occa sion, on a pu enten dre crier vic-
toire, con si dé rant que le pro blème 
était résolu. Or BE n’est que l’un des 
élé ments d’un sys tème de fichage 
et pro fi lage des élè ves et étu diants. 
L’arrêté n’a rien changé aux fina li tés 
de ce sys tème. Aussi peut-on légi ti-
me ment esti mer qu’il n’était qu’un 
leurre des tiné à désar mer la con-
tes ta tion, et l’on peut éga le ment 
s’atten dre à voir réap pa raî tre, sous 
la forme d’autres fichiers, les infor-
ma tions sup pri mées (ainsi a-t-on 
récem ment vu appa raî tre un fichier 
sur le retard sco laire ; dans cer tains 
dépar te ments, il a été demandé aux 
direc teurs d’éco les de faire remon-
ter des lis tes nomi na ti ves d’enfants 
néces si tant des sui vis spé ci fi ques 
comme le RASED).

Dif fé rents dis po si tifs
infor ma ti ques per met tent
de tra cer le par cours sco-

laire des élè ves.

En tout pre mier lieu, on se doit 
d’évo quer la base de don nées Sco-
net, équi va lent de BE en col lè ges et 
lycées. Créée en 1995 par un arrêté, 
elle s’appe lait alors Sco la rité. Modi-

fiée à plu sieurs repri ses, elle est 
aujourd’hui, dans sa ver sion mini-
male, très pro che de ce qu’était BE 
avant l’arrêté et avant la sup pres sion 
du champ natio na lité. Les don nées 
nomi na ti ves sont trans fé rées hors 
de l’éta blis se ment, dans une base 
de don nées aca dé mi que. Tous les 
éta blis se ments secon dai res sont au-
jourd’hui dotés du « noyau admi nis-
tra tif » de Sco net. Mais il existe des 
modu les com plé men tai res comme « 
Sco net absen ces » ou « Sco net notes 
» dont l’uti li sa tion n’est pas encore 
géné ra li sée.

Une pro por tion infime de parents 
con naît l’exis tence de Sco net ; au-
cune infor ma tion n’est four nie par 
les éta blis se ments sco lai res con cer-
nant le fait que des don nées nomi na-
ti ves rela ti ves aux élè ves sor tent de 
l’éta blis se ment. On peut espé rer que 
les parents d’enfants sco la ri sés en 
pri maire et sen si bi li sés au pro blème 
que repré sente BE s’inté res se ront 
à Sco net à l’occa sion du pas sage de 
leurs enfants dans le secon daire.

L’Iden ti fiant Natio nal Élève (INE)
sus cite de nom breu ses inter ro-

ga tions.

Un iden ti fiant élève exis tait à l’ori-
gine dans Sco la rité. Le nom d’INE 

lui a été attri bué à l’occa sion d’une 
modi fi ca tion de Sco net, effec tuée en 
2002. Mais l’INE d’alors n’était pas 
celui que l’on con naît aujourd’hui. 
En effet, son attri bu tion n’était pas 
cen tra li sée au niveau natio nal et de 
nom breux dou blons exis taient. Le 
Minis tère de l’Édu ca tion Natio nale 
(MEN) a saisi l’occa sion de la mise 
en place de Base Élè ves pour pas-
ser à une attri bu tion cen tra li sée par 
l’inter mé diaire d’une base de don-
nées des iden ti fiants élè ves, la BNIE 
(Base Natio nale des Iden ti fiants Élè-
ves).

Com ment cela se passe-t-il
aujourd’hui ?

Lorsqu’un enfant s’ins crit dans une 
école, le direc teur entre ses don-
nées dans BE. Une con nexion auto-
ma ti que à la BNIE attri bue un INE à 

Par Geneviève Confort-Sabathé
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l’enfant, s’il n’en avait pas encore. 
La BNIE ren ferme des infor ma tions 
d’état civil ainsi que l’his to ri que des 
éco les fré quen tées. Elle est mise à 
jour régu liè re ment par con nexion 
aux bases élè ves aca dé mi ques.

Com ment le MEN jus ti fie-t-il
l’uti li sa tion de l’INE ?

Il invo que d’une part la néces sité 
d’avoir un meilleur con trôle des 
effec tifs, et d’autre part celle de pou-
voir sui vre les par cours sco lai res 
com plets de tous les enfants dans 
le but de réa li ser des étu des sta tis ti-
ques.
On ne peut que sou li gner la légè reté 
avec laquelle a été mis en place, sans 
infor ma tion et sur tout sans débat 
par le men taire, un iden ti fiant natio-
nal qui con cerne une grande par tie 
de la popu la tion, les don nées étant 
con ser vées pen dant 35 ans…

Par ailleurs, il y a une dis pro por tion 
mani feste entre objec tifs et moyens, 
un meilleur con trôle des effec tifs ne 
pou vant jus ti fier l’attri bu tion géné-
ra li sée d’un iden ti fiant natio nal.

Enfin, l’argu ment invo quant la néces-
sité d’un suivi des par cours pour rait 
paraî tre légi time ; mais pour quoi un 
tel besoin de don nées exhaus ti ves 
pour des étu des sta tis ti ques ? Ne 
pour raient-elles être réa li sées à par-
tir d’échan tillons de popu la tion ?

L’INE pose un réel pro blème pour 
l’accueil à l’école des enfants de 
famil les sans papier. En effet, un 
enfant qui, par exem ple, arri vera en 
école élé men taire sera ins crit dans 
BE par le direc teur ; lors de la con-
nexion à la BNIE il sera alors auto-
ma ti que ment repéré comme n’ayant 
pas encore d’INE…

Dans le con texte actuel de mul ti pli-
ca tion des fichiers admi nis tra tifs qui 
accom pa gne une volonté de pro fi la-
ges des indi vi dus, on peut éga le ment 
crain dre de futu res inter con nexions 

ren dues pos si bles par l’exis tence de 
cet iden ti fiant.

Un élé ment impor tant du déve lop-
pe ment des TICE (Tech no lo gies de 
l’Infor ma tion et de la Com mu ni-
ca tion pour l’Édu ca tion) à l’école : 
l’Envi ron ne ment Numé ri que de Tra-
vail (ENT).
L’ENT est un por tail sur Inter net 
qui donne accès à de nom breu ses 
infor ma tions rela ti ves à la sco la rité 
de l’élève (can tine, absen ces, mais 
éga le ment notes, appré cia tions …). 
Les don nées, pro té gées par un mot 
de passe, sont acces si bles à des de-
grés divers aux dif fé rents acteurs de 
l’édu ca tion de l’enfant, admi nis tra-
tion, ensei gnants, parents. Un arrêté 
rela tif aux ENT est paru en 2006, et la 
CNIL a rendu un avis dans lequel elle 
sou li gne l’impor tance de la sécu ri sa-
tion des don nées.

Quel est le lien
avec les bases

de don nées élè ves ?

Sco net, que nous avons déjà pré-
senté, per met une cen tra li sa tion 
de tou tes les don nées inté res sant 
la sco la rité entière de l’élève, de-
puis des don nées fami lia les jusqu’à 
l’enre gis tre ment de ses résul tats et 
de sa con duite. Cette base de don-
nées est d’ores et déjà inter fa cée 
avec les ENT, de sorte que toute 
infor ma tion four nie par les pro fes-
seurs et les admi nis tra tions vient 
ali men ter le dos sier indi vi duel de 
l’élève.
Les ENT s’ins cri vent dans le cadre 
du déve lop pe ment des TICE dans 
l’Édu ca tion Natio nale. Ils sont pré-
sen tés comme un outil moderne et 
essen tiel favo ri sant l’impli ca tion 
des parents dans la sco la rité de leur 
enfant. Plu sieurs étu des récen tes 
se sont inté res sées aux con sé quen-
ces impor tan tes et, pour cer tai nes, 
pro blé ma ti ques de l’intro duc tion 
d’un tel outil. Pour ne repren dre ici 
qu’un des nom breux points déve lop-
pés dans ces étu des, il appa raît que 

l’impli ca tion accrue des parents se 
limite bien sou vent à l’uti li sa tion de 
l’ENT comme moyen de con trôle des 
enfants, et ne favo rise pas le déve-
lop pe ment d’une néces saire rela tion 
de con fiance et de dia lo gue.

Un élé ment des ENT est le livret de 
l’élève qui ras sem ble les notes et 
com pé ten ces vali dées par l’élève. Il 
était prévu (jusqu’à l’arrêté BE) qu’il 
soit ali menté par les bases de don-
nées BE et Sco net (rap pe lons que la 
ver sion ini tiale de BE com pre nait la 
vali da tion des com pé ten ces du socle 
com mun). Ce livret doit sui vre l’élève 
tout au long de sa sco la rité et même 
au-delà. En effet ce livret de com pé-
ten ces, éga le ment appelé port fo lio 
numé ri que, est conçu pour sui vre la 
per sonne tout au long de sa vie pro-
fes sion nelle, enre gis trant les com-
pé ten ces vali dées dans le sys tème 
édu ca tif mais éga le ment après, dans 
le cadre de for ma tions spé ci fi ques.
Le port fo lio est pré senté comme 
un outil essen tiel dans une société 
moderne repo sant sur le savoir. 
Plus pro saï que ment, sur les sites 
des entre pri ses qui com mer cia li sent 
les logi ciels de ges tion de port fo-
lio on peut lire des ter mes comme 
employa bi lité, adap ta bi lité… For te-
ment sou tenu au niveau euro péen 
mais éga le ment adopté dans des 
pays comme l’Aus tra lie, il met en 
évi dence le rôle que nos socié tés 
veu lent attri buer à l’édu ca tion, celui 
d’un outil de pro duc tion d’une main 
d’œuvre mobile, adap tée au mar ché 
du tra vail.
Pour con clure, on peut sou li gner le 
fait que le déve lop pe ment de l’uti li-
sa tion des fichiers dans l’Édu ca tion 
Natio nale se trouve à la con ver gence 
de deux ten dan ces actuel les, la pre-
mière con sis tant à ficher à tout va, 
dans le but de détec ter le plus tôt 
pos si ble les per son nes sus cep ti bles 
de poser des pro blè mes à la société, 
les com por te ments déviants, et la 
seconde visant à con si dé rer l’Édu ca-
tion prin ci pa le ment selon des cri tè-
res de ren ta bi lité éco no mi que. 

TOUT EST À FAIRE

Ce qui se cache encore   
derrière

Base Élèves

Il suf fit d’évo quer les nom breux 
croi se ments de fichier déjà amor-
cés. Savez-vous par exem ple 

qu’une assis tante sociale ne peut 
plus aider une famille dans le besoin 
sans la ficher ? Qu’un maire, dans le 
cadre de la loi dite de « pré ven tion de 
la délin quance », a tout pou voir pour 
ficher sa popu la tion ? Lui trans met-
tre les cas d’absen téisme n’a plus 
pour but d’aider une famille à mieux 
per ce voir l’inté rêt d’une fré quen ta-
tion sco laire régu lière (pré ven tion), 
mais de ficher et de faire reti rer les 
allocs (répres sion). Entre paren-
thè ses, si vous vous con ten tez de 
signa ler les cas d’absen téisme à l’IA1, 
celle-ci est tenue de trans met tre au 
maire…
Il suf fit de faire ren trer par la
fenê tre ce qu’on a fait sor tir par la 
porte. Les don nées reti rées de Base-
Élè ves réap pa rais sent trop dis crè te-
ment : 
livret élec tro ni que, fichier des élè ves 
en dif fi culté…2

1 - NDLR : Ins pec tion aca dé mi que
2 - NDLR : On lira avec pro fi t l’excel lent 
arti cle de Sté pha nie Pou get paru sur le site 
de la LDH de Tou lon dans sa rubri que con-
sa crée à Big bro ther. Pour tout ren sei gne 

Le maillon man quant du fichage 
géné ra lisé, c’était les éco les : c’est 
chose – pres que – faite.
Pres que, car nous ne vou-
lons pas deve nir des agents de
fichage et nous ne vou lons pas de 
déter mi nisme imposé à nos élè ves.
Mais Base-Élè ves répond encore à 
bien d’autres objec tifs.

Un mar ché de la sécu rité se déve-
loppe. Pen sons à l’appel d’offre pour 
les clés OTP3, au coût supé rieur à 3 
mil lions d’euros. Pen sons à celui 
de la sur veillance de l’opi nion des 
ensei gnants, pour la pre mière fois 
con fiée non plus aux RG mais à une 
entre prise pri vée.

Pen sons au mar ché des camé ras de 
sur veillance, de la bio mé trie, de la 

ment com plé men taire con cer nant l’actua lité 
du fi chage et notam ment de Base-Élè ves ,se 
repor ter à ce site remar qua ble.

3 - NDLR : OTP pour « One Time Pass word 
». Mot de passe à usage uni que ; tech no lo-
gie mise en œuvre basée sur une clé géné-
rant des codes aléa toi res à une fré quence 
régu lière, dont la com bi nai son avec un code 
PIN abou tit au mot de passe que l’uti li sa-
teur sai sit lors de son authen ti fi  ca tion.

publi cité inte rac tive.
Pen sons au mar ché des logi ciels qui 
per met tent, par exem ple, de relier 
bio mé trie et Sco net4.

En atten dant le fichage géné ra lisé 
de l’ADN dès la nais sance (qui existe 
en Islande je crois) et les puces sous-
cuta nées qu’on a tort d’impo ser au 
bétail (au-delà du dan ger pour la san-
té) car ce qui est bon pour les bêtes 
le sera un jour pour nous aussi. Rien 
de tel pour déve lop per le mar ché du 
tout sécu ri taire que d’habi tuer la 
jeu nesse en bana li sant de tels outils 
sur les lieux mêmes de l’édu ca tion, 
per ver sité suprême à laquelle par ti-
cipe plei ne ment Base Élè ves.

Comme l’écrit Jean-Claude Rou lin5, 
du CNRBE, « la sur veillance de la 
popu la tion est con sub stan tielle et 
indis pen sa ble au libé ra lisme éco no-
mi que ».

4 - NDLR : Fichier infor ma ti que pour le 
second degré.

5 - NDLR : Dans le cadre d’un échange 
de cour rier sur la liste de dis cus sion du 
CNRBE (Col lec tif natio nal de résis tance à 
Base-Élè ves).

À ceux qui ima gi nent que Base-Élè ves est devenu
inof fen sif depuis l’arrêté du 20 octo bre 2008, il suf fit de 
répon dre qu’avec l’INE, Iden ti fiant Natio nal Élève, et avec 
la Base Natio nale des Iden ti fiants Élè ves, qui con serve 
les don nées pen dant 35 ans, l’État a prévu l’outil caché 
par fait, aux fina li tés inchan gées : ficher la jeu nesse pour 
mieux la con trô ler. Un exem ple : tout nou vel arri vant en 
France sera immé dia te ment repéré puisqu’il ne dis po sera 
pas d’INE.
Allô la pré fec ture ?

Par Claude Didier
Mem  bre du Col lec  tif Natio  nal
de Résis  tance à Base-Élè  ves (CNRBE).
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La relance
vue par l’OCDE

DOCUMENTLa péda go gie de la trans mis sion va 
de pair avec le codage binaire des 
résul tats des élè ves, méthode pré-
ten du ment scien ti-
fi que et objec tive. 
Nous, édu ca teurs 
péda go gues, con-
nais sons les con sé-
quen ces ter ri bles 
de cette péda go gie 
sté ri li sante, for-
mant des sujets 
doci les et indi vi dua-
lis tes. Mais la rapi dité et l’enthou-
siasme avec les quels les édi teurs ont 
anti cipé les nou veaux pro gram mes 
Dar cos (eux-mêmes dic tés par des 
lob bies obs curs voire obs cu ran tis-
tes) en disent long sur les pers pec-
ti ves du mar ché du gavage des oies. 
Déjà des outils d’aide per son na li sée 
voient le jour. L’enton noir sera offert 
pour toute com mande de manuels « 
à l’ancienne » ? La nature ayant hor-
reur du vide, la sup pres sion des 
RASED6 fait de la place au mar ché 
privé de l’aide aux élè ves en dif fi cul-
tés, qui le seront encore plus avec 
la péda go gie fron tale. Tout ceci est 
cohé rent.

La péda go gie que nous pra ti quons, 
celle de l’épa nouis se ment, de la 
créa ti vité, de l’éman ci pa tion et de 
la soli da rité, est une entrave au 
libé ra lisme, du point de vue intel-
lec tuel comme du point de vue 
éco no mi que. N’oublions pas que 
l’Union Euro péenne s’est donné 
comme objec tif d’ouvrir un grand
mar ché de l’éduction,  en   pri va ti sant  au
maxi mum les éco les et en déve lop-
pant les « outils édu ca tifs » du futur, 
ceux du MEDEF. Un ordi na teur et 
des bat te ries d’exer ci ces abê tis sants 
à con som mer, voilà les pers pec ti-
ves de for ma tion du 21ème siè cle. 
L’ensei gnant con trô lera le bon fonc-
tion ne ment des machi nes et le bon 
enre gis tre ment des résul tats. C’est 
là que l’on retrouve la néces sité du 

6 - NDLR : Réseau d’aide et de sou tien aux 
élè ves en dif fi  culté.

fichage des élè ves… pour faire des 
éco no mies, pour pro gram mer des 
bat te ries d’exer ci ces per son na li sés 
« scien ti fi que ment » et pour ren dre 

cadu que des décen-
nies de recher che 
et de pro grès péda-
go gi ques. Au lieu 
d’édu quer nos élè-
ves à se méfier des 
piè ges d’inter net 
et notam ment de 
l’auto fi chage, nous 
les for ma tons à 

l’accep ta tion de Big Bro ther.
Le déve lop pe ment du mar ché de 
l’édu ca tion va de pair avec la réduc-
tion de la dépense publi que (LOLF7, 
RGPP8). Grâce à la trans mis sion ver-
ti cale des savoirs, à l’outil infor ma-
ti que, au fichage et à la tra ça bi lité 
des élè ves, plus besoin d’un ensei-
gnant pour une ving taine d’élè ves 
(rêvons). Il suf fira d’un pour qua-
rante ou cin quante ; le télé tra vail 
pour rait éga le ment per met tre, avec 
la rota tion des clas ses, de limi ter le 
nom bre de sal les néces sai res. D’où 
l’inté rêt des EPEP9, pour ren for cer le 
poids de la hié rar chie et son pilo tage
de proxi mité, pour se doter à une 
plus grande échelle de plus gran des 
sal les, de parcs infor ma ti ques plus 
per for mants tout en rédui sant le 
nom bre de clas ses et d’ensei gnants, 
tout en ano ny mi sant l’ensei gne ment 
dans des éco les-usi nes éloi gnées de 
la vie des quar tiers ou des vil la ges. Le 
poids des élus dans les CA des EPEP 
n’est pas sans lien avec le souci de 
dépos ses sion impo sée aux péda go-
gues de la péda go gie. 
Pro jets et par te nai res pri vés iront de 
pair avec fichage et tra ça bi lité.
Base-Élè ves est tout à fait utile pour 
avan cer à grand pas vers le sta tut de 
chef d’éta blis se ment du 1er degré 
(EPEP), les direc teurs étant seuls 
habi li tés à ficher les élè ves, à pos-

7 - NDLR : Loi orga ni que rela tive aux lois 
de fi nan ces.
8 - Révi sion géné rale des poli ti ques publi-
ques
9 - NDLR : Éta blis se ments publics d’ensei-
gne ment pri maire.

sé der la clé OTP, même dans leur 
vie pri vée, les direc teurs étant seuls 
expo sés en cas de résis tance…

Base-Élè ves est donc un excel lent 
outil pour faire dis pa raî tre la dimen-
sion humaine de l’Édu ca tion. Tout 
devient élé ment d’un dis po si tif sécu-
ri taire, éco no mi que et poli ti que. 
Base-Élè ves est indis pen sa ble à la 
société déshu ma ni sée de la com pé-
ti tion capi ta liste exa cer bée.

C’est aussi pour cela que nous ne 
l’accep tons pas. 

Au lieu d’édu quer nos élè ves
à se méfier des piè ges

d’inter net et notam ment
de l’auto fi chage,

nous les for ma tons
à l’accep ta tion de

Big Bro ther.

Le bas niveau des taux d’emploi, sur tout pour les jeu nes et pour 
les tra vailleurs âgés, de même que la durée annuelle moyenne de
tra vail, rela ti ve ment fai ble, repré sen tent la majeure par tie de l’écart 
de PIB par habi tant par rap port aux pays les plus per for mants.
Plu sieurs réfor mes ont été réa li sées ces der niè res années pour 
accroî tre l’inci ta tion au tra vail et offrir plus de pos si bi li tés à cer-
tai nes caté go ries, mais de nou vel les mesu res sont néces sai res, en
par ti cu lier dans les domai nes évo qués ci-après.

RÉFOR MES ÉCO NO MI QUES : OBJEC TIF CROIS SANCE
SBN 978-92-64-05279-6 – © OCDE 2009

PRIO RI TÉS FON DÉES

SUR DES INDI CA TEURS

Réduire le coût mini mum

du tra vail

Le coût mini mum du tra vail est 
élevé par rap port au salaire 
médian, ce qui limite les pos-

si bi li tés d’emploi, en par ti cu lier 
pour les jeu nes et les per son nes 
peu qua li fiées, tout en ne fai sant 
pas recu ler effi ca ce ment la pau-
vreté.

Mesu res pri ses : pour la deuxième 
année con sé cu tive, la hausse du sa-
laire mini mum a été limi tée en2008 
à l’ajus te ment prévu par la loi, qui 
com pense l’infla tion et la moi tié 
de la hausse du salaire horaire de 
base en ter mes réels, sans «coup de 
pouce». 

Recom man da tions : con ti nuer de 
limi ter la hausse future du salaire 
mini mum de façon que le coût mini-
mum du tra vail dimi nue en ter mes 

rela tifs. Créer une com mis sion indé-
pen dante char gée de for mu ler des 
recom man da tions sur le niveau du 
salaire mini mum, en met tant fin 
ainsi au méca nisme d’ajus te ment 
auto ma ti que. En outre, tirer parti de 
l’intro duc tion du nou veau dis po si tif 
d’aide au revenu, le revenu de soli-
da rité active, pour inté grer le dis po-
si tif actuel (la prime pour l’emploi), 
afin qu’il n’y ait qu’un cré dit d’impôt 
uni que pour l’exer cice d’un emploi 
ciblant plus effi ca ce ment les bas 
salai res.

Réfor mer la légis la tion
pro tec trice de l’emploi

Une pro cé dure com plexe et stricte 
de licen cie ment des tra vailleurs 
sous con trat à durée indé ter mi-
née, sur tout par rap port à celle qui 
s’appli que aux tra vailleurs sous con-
trat à durée déter mi née, décou rage 
l’embau che en con trat à durée indé-
ter mi née, ce qui con tri bue au dua-
lisme du mar ché du tra vail, avec des 
con sé quen ces néga ti ves pour la pro-
duc ti vité à long terme.
Mesu res pri ses : le gou ver ne ment 

a fait adop ter une loi trans po sant 
l’accord con clu par les par te nai res 
sociaux au début de2008. Les prin ci-
pa les modi fi ca tions sont l’intro duc-
tion d’un nou veau con trat à durée 
déter mi née, le con trat à objet défini, 
et une réduc tion des liti ges devant 
être tran chés par déci sion judi ciaire, 
avec en con tre par tie une aug men ta-
tion des indem ni tés de licen cie ment. 
Paral lè le ment, les con trats spé ciaux 
et plus sou ples pour les peti tes 
entre pri ses ont été sup pri més.

Recom man da tions : pour sui vre le 
dou ble effort d’assou plis se ment de 
la légis la tion pro tec trice de l’em-
ploi et de meilleure pré vi si bi lité des 
coûts de licen cie ment, en par ti cu lier 
en cas de licen cie ment éco no mi que, 
afin de limi ter la néces sité d’une pro-
cé dure judi ciaire.

Réduire les obs ta cles
régle men tai res à la con cur rence

Dans un cer tain nom bre de sec teurs, 
essen tiel le ment le com merce de dé-
tail et les ser vi ces pro fes sion nels, le 
cadre régle men taire freine la con-
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les fleurs d’Hellenie

cur rence, ce qui nuit à la crois sance 
de la pro duc ti vité et au déve lop pe-
ment de l’emploi.

Mesu res pri ses : une loi de2008 a 
créé une nou velle auto rité de la con-
cur rence, a assou pli pour les dis tri-
bu teurs l’inter dic tion de la vente 
au-des sous du prix de revient, leur 
per met tant ainsi de négo cier les prix 
plus libre ment avec leurs four nis-
seurs. En outre, la super fi cie au-delà 
de laquelle une auto ri sa tion spé ciale 
est exi gée pour ouvrir un nou veau 
point de vente a été rele vée de 300 
à 1000m2.

Recom man da tions : veiller à ce que 
la nou velle auto rité de la con cur-
rence ait des moyens suf fi sants et les 
pou voirs d’enquête néces sai res pour 
qu’elle puisse agir effi ca ce ment et en 
toute indé pen dance, avec pour seul 
objec tif le bien-être des con som ma-
teurs. Éli mi ner (au lieu de l’assou plir 
uni que ment) la pro cé dure d’auto ri-
sa tion spé ciale pour la créa tion d’un 
point de vente et met tre fin au nume-
rus clau sus dans un cer tain nom bre 
de pro fes sions, notam ment dans 
les ser vi ces juri di ques et médi caux. 
Assou plir les res tric tions à l’ouver-
ture domi ni cale des maga sins.

Autres gran des prio ri tés

• Inci ta tion à tra vailler à un âge
avancé. Réduire encore la taxa-
tion impli cite de la pour suite 
d’une acti vité à un âge avancé. 
Mal gré la déci sion qui a été prise 
récem ment de réta blir l’obli ga-
tion de recher che d’emploi pour 
les tra vailleurs âgés per ce vant 
des pres ta tions de chô mage et 
d’allon ger la durée de coti sa-
tion pour la pen sion de retraite à 
taux plein, l’inci ta tion finan cière 
à pour sui vre l’acti vité au-delà de 
l’âge légal de la retraite (60ans) 
reste fai ble. Assou plir les res tric-
tions con cer nant le cumul d’une 

pen sion de retraite et de reve nus 
du tra vail.

• Ensei gne ment supé rieur.
Élar gir l’auto no mie des uni ver si-
tés au-delà de ce qui a été réa lisé 
en 2007, sur tout pour la ges tion 
bud gé taire, le recru te ment et la 
rému né ra tion du per son nel. De 
plus, bien qu’on ait faci lité les 
dona tions de fon da tions pri vées 
aux uni ver si tés, de nou vel les 
mesu res sont néces sai res pour 
favo ri ser le finan ce ment privé des 
uni ver si tés, notam ment en ayant 
davan tage recours aux droits de 
sco la rité, cette mesure se dou-
blant de prêts étu diants rem bour-
sa bles en fonc tion du revenu ulté-
rieur.

Mariza les fleurs
(Hellénie)

Paroles & Musique : Eric Jousse

Mariza, Mariza les fleurs
Mariza, Mariza les cou leurs
Tu veux que je m’en vienne
Par les che mins de tra verse
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Mariza,

Et je te prends le bleu et le blanc
Et je te donne le rouge de mai

Et je te reprends du bleu et blanc
Et je te redonne du rouge de mai
Que l’on se tisse, que l’on retisse

Un arc en ciel et des éter ni tés

Que l’on se sou tienne
Que l’on s’adou cisse
Que l’on se retienne

Que l’on se rem plisse

Mariza, Mariza les fleurs
Mariza, Mariza les cou leurs

Le muguet blanc c’est ta fleur
Et les chants sont d’Hel lé nie

D’Hel lé nie Hel lé nie Hel lé nie Hel lé nie
Vient la révo lu tion la fusion

Ce poi son prend le coeur d’Hel lé nie
Hel lé nie mon coeur Hel lé nie

Mon coeur Hel lé nie mon coeur

Et je te prends le bleu et le blanc
Et je te donne le rouge de mai

Et je te reprends du bleu et blanc
Et je te redonne du rouge de mai
Que l’on se tisse, que l’on retisse

L’arc en ciel des fra ter ni tés

Mais que c’est dur de res ter doux
Et que c’est dur d’être nous

Que c’est trop dur de res ter doux
Que c’est trop dur d’être nous

Et je reprends… prends
Et je te redonne… donne

Et
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  de rester doux Et que c’est dur d’être nous Que c’est trop 

Chanson en écoute sur le site www.netoyens.info
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Naissance
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Papier Gitan
A LA BONHEUR

«La Gitane a fait son entrée dans le wagon ;
Elle bous cule d’un coup les lignes d’hori zon !

Jupe verte à volants par se mée de fleurs gri ses,
guir lan des qui vol ti gent au souf fle d’une brise…
Des médailles dorées tin tent à son fou lard
qui retient ses che veux magni fi ques et noirs.
Sur ses pieds pous sié reux dans des san da les fines,
d’étran ges ara bes ques sur sa peau nue des si nent
des signes fan tas ti ques et kab ba lis ti ques.
Pendu à son bras bis un tout petit gar çon
geint et se plaint, par fois agité d’un fris son.
Il sem ble placé là tout exprès par génie,
pour ins pi rer pitié aux bra ves gens sans malice.
Enchif fonné d’un tissu noir plus clair jadis,
dans les bras de sa mère il est pres que endormi. 

Elle avance, avec peine, vers cha que voya geur ;
elle a, à ce qu’il sem ble, un gros poids sur le cœur,
et leur pré sente un bout de papier sans rien dire,
où sa sup pli que, en carac tè res d’impri me rie,
s’étale sous des yeux qui ne regar dent pas.
Elle insiste, qué mande à cha cun pas à pas,
sup pliant tous ces gens qui ne la voient même pas,
et qui fixent au loin der rière elle l’hori zon,
un espace inconnu à tra vers ses haillons.
On dirait que ces gens la veu lent trans pa rente.
Ils repous sent loin d’eux ce visage qui les hante,
ces grands yeux noirs où danse une flamme anxieuse,
et cette main ten due, quelle audace, la gueuse ! 

Enfin la femme sort sur le quai du métro.
Le petit ne bouge plus, et ses lèvres sont clo ses.
Sou dain la mère titube et tombe comme une folle,
son enfant étendu tout à plat sur le sol.
Elle, vraie bête fauve, hurle à tous les échos…
Et alors seu le ment, un curieux fait la pause.
Un autre encor s’arrête, et tous deux ils se cau sent.
La Gitane est à terre, et son fils est sans vie.
Elle ne voit plus les pas sants. Elle pleure, accrou pie.
Son papier est tombé, où il était écrit :
“Mon bébé est malade. Dites-moi quel métro
il faut pren dre pour aller à l’hôpi tal Trous seau.

Merci ! “

J’ai écrit ces lignes le 17 juin 2006, après avoir lu “Métro”,
une nou velle de Joseph Bia lot.

PRE MIÈRE PAR TIE

Les pré ju gés
des phi lo so phes

Anaxi man dre,
l’ami et l’élève de Tha lès

QUA TRIÈME PAR TIE

Celui qui vient au secours
(De l’ombre à la lumière)

DEUXIÈME PAR TIE

    L’inno cence du deve nir
(ou l’enfant jouant avec des pions)    

« On ne peut pas se bai gner
deux fois dans le même fleuve. »

CIN QUIÈME PAR TIE

    Une phi lo so phie de la riva lité
(ou l’éter nel retour de la con tra riété)

    « La croyance fon da men tale des 
méta phy si ciens c’est l’idée de 

l’oppo si tion des valeurs. »

SEP TIÈME PAR TIE    

TROI SIÈME PAR TIE

    « On ne peut pas se bai gner deux 
fois dans le même fleuve. »

(suite)    

Dun kel heit

SIXIÈME PAR TIE

[…]
pour prix de leurs vio len ces

et de leur orgueil impie
[…]

SOMMAIRE

Pressé par des amis socio lo gues de leur pro duire un texte qui 
pour rait nour rir leur recher che autour de la pro blé ma ti que du mana ge ment social, j’ai 
accepté de rédi ger, cet été, un petit « essai » se rap por tant aux ori gi nes de ce que j’ai 
nommé la « Mala die moderne », en un voyage non linéaire et par semé de nom breux 
aller-retours, balisé de réfé ren ces à des tex tes qui m’ont paru essen tiels, aux quels j’ai 
laissé la plus grande place, m’effa çant devant ces auteurs et me con ten tant de les rap-
pro cher, les assem blant de manière, je l’espère, du moins ques tion nante, sinon signi-
fiante.

Cet « essai » aurait été trop long à pré sen ter in extenso sur une page web. J’ai pré féré 
opé rer un décou page sous la forme feuille ton - repre nant ainsi la tra di tion du XIXème 
siè cle -, ce feuilleté offrant des épi so des plus diges tes et, je l’espère, res pec tueux de la 
cohé rence dans la pré sen ta tion du déve lop pe ment de cette recher che.

Bonne lec ture !

Brève balade
dans le cime tière des chiens

    Inci pit… tragœ dia ?
(où l’on voit que l’œuvre

dépasse par fois le créa teur)

De fi  ni bus

Par Gdalia Roulin

Par Jean Claude Roulin
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Les pré ju gés des phi lo so phes

ESSAIS

Rien n’est jamais aussi déca pant et 
digne d’être élevé au rang de mesure 
de salu brité publi que que de lire ou 
relire les pas sa ges con cer nant les 
pré ju gés, les apo ries, les faci li tés, les 
parti-pris, les petits arran ge ments 
avec la réa lité que s’accor dent les 
phi lo so phes, tels que tra qués par 
Nietz sche dans toute son œuvre, 
mais aussi d’autres auteurs - dits non-

phi lo so phes par les pro fes sion nels de 
la pro fes sion – comme Mon tai gne, 
tout au long de ses Essais.
Tou te fois, l’exer cice peut se révé-
ler dif fi cile, par tial, par fois même 
injuste. Il n’y aurait qu’à citer la 
con dam na tion sans appel - et sans 
la moin dre pré cau tion d’usage - de 
Socrate à laquelle s’est livré le généa-
lo giste de la morale, notam ment dans 

Le Cré pus cule des Ido les. Un Socrate, 
en défi ni tive, tout enfermé et cir-
cons crit qu’il fut par le seul Pla ton, 
et qui méri tait cer tes mieux que les 
invec ti ves célè bres du phi lo so phe 
au mar teau – et de ses tris tes con ti-
nua teurs. Il serait juste et bon que 
d’aucuns se pen chent avec autant de 
talent et d’ala crité à réha bi li ter cette 
figure, à nous recom po ser ce que fut 

« Com ment une chose pour rait-elle naî tre de son con traire ? Par exem ple, la vérité de l’er-
reur ? Ou bien la volonté du vrai de la volonté de l’erreur ? L’acte désin té ressé de l’acte égo-
ïste? Com ment la con tem pla tion pure et rayon nante du sage naî trait-elle de la con voi tise ? 
De tel les ori gi nes sont impos si bles ; ce serait folie d’y rêver, pis encore ! Les cho ses de la plus 
haute valeur doi vent avoir une autre ori gine, une ori gine qui leur est par ti cu lière, - elles ne 
sau raient être issues de ce monde pas sa ger, trom peur, illu soire, de ce laby rin the d’erreurs 
et de désirs ! C’est, tout au con traire, dans le sein de l’être, dans l’immua ble, dans la divi-
nité occulte, dans la « chose en soi », que doit se trou ver leur rai son d’être, et nulle part 
ailleurs ! » - Cette façon d’appré cier cons ti tue le pré jugé typi que auquel on recon naît bien 
les méta phy si ciens de tous les temps. Ces éva lua tions se trou vent à l’arrière-plan de tou tes 
leurs métho des logi ques ; se basant sur cette « croyance », qui est la leur, ils font effort vers 
leur « savoir », vers quel que chose qui, à la fin, est solen nel le ment pro clamé « la vérité ». La 
croyance fon da men tale des méta phy si ciens c’est l’idée de l’oppo si tion des valeurs. Les plus 
avi sés parmi eux n’ont jamais songé à éle ver des dou tes dès l’ori gine, là où cela eût été le 
plus néces saire : quand même ils en auraient fait vœu « de omni bus dubi tan dum » [« Il faut 
dou ter de tout. » NDLR]. On peut se deman der en 
effet, pre miè re ment, si, d’une façon géné rale, il 
existe des con tras tes, et, en deuxième lieu, si les 
éva lua tions et les oppo- si tions que le peu ple s’est 
créées pour appré cier les valeurs, sur les quel les 
ensuite les méta phy si ciens ont mis leur empreinte, ne sont pas peut-être des éva lua tions de 
pre mier plan, des pers pec ti ves pro vi soi res, pro je tées, dirait-on, du fond d’un recoin, peut-
être de bas en haut, - des « pers pec ti ves de gre nouille », en quel que sorte, pour employer 
une expres sion fami lière aux pein tres ? Quelle que soit la valeur que l’on attri bue à ce qui 
est vrai, véri di que, désin té ressé il se pour rait bien qu’il faille recon naî tre à l’appa rence, 
à la volonté d’illu sion, à l’égoïsme et au désir une valeur plus grande et plus fon da men-
tale par rap port à la vie. De plus, il serait encore pos si ble que ce qui cons ti tue la valeur 
de ces cho ses bon nes et révé rées con sis tât pré ci sé ment en ceci qu’elles sont paren tes, liées 
et enche vê trées d’insi dieuse façon et peut-être même iden ti ques à ces cho ses mau vai ses, 
d’appa rence con tra dic toi res. Peut-être ! - Mais qui donc s’occu pe rait d’aussi dan ge reux 
peut-être ! Il faut atten dre, pour cela, la venue d’une nou velle espèce de phi lo so phes, de 
ceux qui sont ani més d’un goût dif fé rent, quel qu’il soit, d’un goût et d’un pen chant qui 
dif fé re raient tota le ment de ceux qui ont eu cours jusqu’ici, - phi lo so phes d’un dan ge reux 
peut-être, à tous égards. - Et, pour par ler sérieu se ment : je les vois déjà venir, ces nou veaux 

phi lo so phes. »
Nietz sche - Par delà le bien et le mal

« La volonté du vrai, qui nous éga rera encore dans bien des aven tu res, cette fameuse véra cité 
dont jusqu’à pré sent tous les phi lo so phes ont parlé avec véné ra tion, que de pro blè mes cette 
volonté du vrai n’a-t-elle pas déjà sou le vés pour nous ? Que de pro blè mes sin gu liers, gra ves 
et dignes d’être posés ! C’est toute une his toire - et, mal gré sa lon gueur il sem ble qu’elle vient 
seu le ment de com men cer. Quoi d’éton nant, si nous finis sons par deve nir méfiants, si nous 
per dons patience, si nous nous retour nons impa tients ? Si ce Sphinx nous a appris à poser 
des ques tions, à nous aussi ? Qui est-ce au juste qui vient ici nous ques tion ner ? Quelle par-
tie de nous-mêmes tend « à la vérité » ? 
- De fait, nous nous som mes long temps 
arrê tés devant cette ques tion : la rai son 
de cette volonté, - jusqu’à ce que 
nous ayons fini par demeu rer en sus pens 
devant une ques tion plus fon da men tale encore. Nous nous som mes alors demandé quelle 
était la valeur de cette volonté. En admet tant que nous dési rions la vérité : pour quoi ne pré-
fé re rions-nous pas la non-vérité ? Et l’incer ti tude ? Et même l’igno rance ? - Le pro blème de la 
valeur du vrai s’est pré senté à nous, - ou bien est-ce nous qui nous som mes pré sen tés à ce pro-
blème ? Qui de nous ici est Œdipe ? Qui le Sphinx ? C’est, comme il sem ble, un véri ta ble ren-
dez-vous de pro blè mes et de ques tions. - Et, le croi rait-on ? il me sem ble, en fin de compte, 
que le pro blème n’a jamais été posé jusqu’ici, que nous avons été les pre miers à l’aper ce voir, 
à l’envi sa ger, à avoir le cou rage de le trai ter. Car il y a des ris ques à cou rir, et peut-être n’en 

est-il pas de plus grands. »
Nietz sche - Par delà le bien et le mal
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Anaxi man dre,
Tha lès est con si déré comme le père 
de la phi lo so phie au sens grec du 
terme et était nommé par Dio gène 
Laërce (début du IIIème siè cle de 
notre ère) dans son Vies et doc tri-
nes des phi lo so phes illus tres parmi les 
sages qui don nè rent nais sance à la 
pen sée et au déve lop pe ment de la 
phi lo so phie grec que. Terme qui, il 
ne faut jamais l’oublier en ces temps 
mar qués par la sec to ri sa tion ini tiée 
par l’Uni ver sité du XIXème siè cle, 
com prend infi ni ment plus que ce 
qui est retenu aujourd’hui par cette
dis ci pline sco laire. Il faut y enten dre au 
con traire un ensem ble cons ti tu tif de 
ce qui per met d’accé der à la con nais-
sance, à l’inter ro ga tion du réel – et 

les con fron ta tions qui s’en sui vent 
-, mais aussi, le déve lop pe ment des 
tech ni ques. C’est aussi la recher che 
du bon vivre : le « sou ve rain bien », la 
cons truc tion d’une exis tence digne 
d’être vécue, d’une vie phi lo so phi-
que où la réflexion et l’éla bo ra tion 
théo ri ques sont en par fait accord 
avec la praxis, l’action humaine sur 
son envi ron ne ment. C’est éga le ment 
le lieu du poli ti que et de l’admi nis-
tra tion de la cité (pour en reve nir à 
Socrate, qui arrive bien plus tard, ce-
lui-ci est incon ce va ble sans l’inven-
tion de la démo cra tie – quoi que lui 
fasse dire à ce sujet son dis ci ple Pla-
ton !).
Avec les pre miers phi lo so phes, 

accom pa gnés des tra gé diens, sans 
doute pour la pre mière fois est inter-
ro gée une tra di tion reli gieuse et 
mytho lo gi que con çue non comme 
un canon intou cha ble et hété ro-
nome, une vérité révé lée venue d’en 
haut, mais comme un fonds pro pre 
à une huma nité en ges ta tion et qui 
se cher che un sens au tra vers du 
khaos : « Pas de révé la tion, donc pas 
de dogme, pas de vérité ne varie-
tur repo sant sur une auto rité trans-
cen dante. Cela per met d’abord des 
varia tions con si dé ra bles dans la tra-
di tion théo lo gi que, la coexis tence 
de théo go nies dif fé ren tes – Ho-
mère, Hésiode et sans doute aussi 
d’autres tra di tions -, les varian tes 

La croyance fondamentale
des métaphysiciens c’est l’idée 

de l’opposition des valeurs.

réel le ment l’homme Socrate et non 
ce que l’on en fit.
Ren dons tout de même jus tice à ce-
lui que nous venons d’égra ti gner en 
le pre nant à son pro pre piège : 

pourquoi ne préfèrerions-nous pas la 
non-vérité ? Et l’incertitude ? 

Et même l’ignorance ?
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Le droit contre la loi
par

Jean-Jacques Gandini

ÇA CHAUFFEloca les de nom breux mythes. […] 
non seu le ment l’homme n’est pas 
une créa ture des dieux, mais 
tous les êtres : pier res, 
bêtes non domes ti-
quées ou domes ti-
ques, hom mes et 
dieux, émer gent 
p a r a l  l è  l e  m e n t 
et indé pen dam-
ment, tout au 
long d’un pro-
ces sus et à par tir 
d’une don née ini tiale 
qui, pour Hésiode est le 
chaos – et il sont tous sou mis à la 
moira [NDLR : des ti née per son ni fiée, 
impé rieuse, inflexi ble et menant 
toute chose à sa fin (Iliade)]. Par rap-
port à cet ordre der nier du monde, 
[…] il n’y a pas de sta tut par ti cu lier 
des dieux qui les dif fé ren cie rait des 
hom mes. On voit là tout ce qui nous 
sépare de la théo lo gie chré tienne et 
même hébraï que. » (Cor ne lius Cas to-
ria dis – Ce qui fait la Grèce, pp 141 
et ss.)

Tha lès et ses con ti nua teurs inau gu-
rent donc l’école Milé sienne et la 
tra di tion Ionienne. Ces phi lo so phes 
vont se con sa crer à la recher che d’un 
prin cipe, une ori gine, situé au-delà 
des appa ren ces et con si déré comme 
irre pré sen ta ble. Dif fé ren tes théo-
ries de ce prin cipe seront défen dus 
et déve lop pés.
Anaxi man dre (pre mière moi tié 
du VIème siè cle avant notre ère) 
nomme ce prin cipe de tou tes cho ses 
apei ron, qui signi fie : l’indé ter miné, 
l’indé ter mi na ble et irre pré sen ta ble. 
Celui-ci n’a pas de limi tes et on ne 
peut en faire l’expé rience.
Extrait du com men taire de la Phy-
si que d’Aris tote par Sim pli cius au 
VIème siè cle de notre ère : « Anaxi-
man dre […] a dit que le prin cipe et 
l’élé ment des cho ses exis tan tes était 
l’apei ron (l’indé fini ou l’infini), deve-
nant ainsi le pre mier à uti li ser ce 
terme à pro pos du prin cipe maté riel. 
Il dit que ce prin cipe n’est ni l’eau, ni 
aucune des autres cho ses nom mées 

élé ments, mais qu’il est une autre na-
ture, apei ron, dans laquelle trou vent 

leur ori gine tous les cieux ainsi 
que les mon des qu’ils con-

tien nent. ”Et la source 
du deve nir des cho ses 

exis tan tes est celle-
là même en qui 
elles trou vent leur 
a n é a n  t i s  s e  m e n t 
”selon la néces sité” 
; car elles s’infli gent 

mutuel le ment péna-
lité et châ ti ment à cau-

ses de leurs injus ti ces selon 
une répar ti tion déter mi née par le 
Temps”, comme il le décrit en ter-
mes bien poé ti ques. » (Trad. : Kirk/de 
Weck, Les Phi lo so phes pré so cra ti-
ques. NDLR : je sou li gne les pas sa ges 
qui m’appa rais sent essen tiels pour 
notre dis cus sion.)
Dans ce frag ment célè bre, Anaxi man-
dre nous dit que les onta (les êtres) 
se don nent les 
uns aux autres 
Dikè (Jus tice), 
tous ter mes 
que l’on trouve 
chez Homère 
et Hésiode. Les 
onta se don nent 
donc jus tice et paie ment de l’adi-
kia (injus tice). Ces ter mes ren voient 
natu rel le ment à l’hubris (déme sure – 
con cept fon da men tal chez les Grecs 
anciens), et sont en per ma nence 
indis so lu ble ment liés chez ces au-
teurs. Mais de quelle hubris s’agit-il 
ici ?
Cer tains font d’Anaxi man dre une 
sorte de père du prin cipe de con-
ser va tion de la matière : « Rien ne 
se perd, rien ne se crée… » mais on 
peut aussi y voir une pré fi gu ra tion 
de l’expres sion judéo-chré tienne : « 
Tu es né pous sière et tu retour ne ras 
à la pous sière. » (Genèse 2, 3). En ef-
fet, n’est-il pas curieux pour une af-
faire aussi tri viale que des ques tions 
de phy si que – même s’il s’agit ici de 
la noble préoc cu pa tion de con naî-
tre ce qui pré side à la créa tion et à 
la per pé tua tion de la matière et du 

vivant - d’ainsi faire inter ve nir des 
notions rele vant, somme toute, plu-
tôt de l’éthi que, voire du poli ti que, 
tel les que dikè (et adikè), jus tice et 
injus tice, mais aussi l’hubris (déme-
sure des hom mes ou des dieux) ?
Il ne peut, en défi ni tive, qu’être 
ques tion ici de toute autre chose. 
Cas to ria dis a tenté une autre inter-
pré ta tion de ce pas sage essen tiel :
« […] les êtres se don nent les uns 
aux autres jus tice et paie ment 
de leur hubris, et c’est pour quoi, 
comme il est dû, c’est selon la 
même néces sité, le même prin cipe, 
qu’ils nais sent et qu’ils péris sent. » 
(op. cité p. 196 – NDLR : c’est moi qui 
sou li gne). Notons, à l’appui de cette 
hypo thèse, que l’idée se retrouve 
éga le ment chez Théo gnis de Mégare 
(poète de la deuxième moi tié du 
VIème siè cle avant NE) : on y lit que 
le fait d’exis ter même impli que une 
cul pa bi lité irré mé dia ble et que ce-

lui qui pré tend 
la dépas ser fait 
preuve de pré-
somp tion, d’hu-
bris, et se rend 
ainsi cou pa ble. 
Ques tion : ce 
dépas se ment, 

cette déme sure (hubris) sont-ils iné-
luc ta bles ? Même si, au final, ce sont 
les cho ses qui se ren dent mutuel-
le ment jus tice, et non pas un juge 
placé au-des sus d’elles. Est-ce que le 
fait d’exis ter lui-même est adi kia et/
ou hubris ?

Il sem ble bien – encore une fois, si 
l’on suit cette hypo thèse – qu’Anaxi-
man dre aille ici beau coup plus loin 
qu’Homère et qu’une étape supé-
rieure et déci sive soit enta mée : à la 
fois con ti nua tion et rup ture, filia tion 
et écart entre les con te nus mytho lo-
gi ques d’une part, et les tou tes pre-
miè res éla bo ra tions véri ta ble ment 
phi lo so phi ques.

Jean-Jac ques Gan dini est avo cat au Bar reau de Mont pel lier et mem bre du
Syn di cat des Avo cats de France. Il est éga le ment coor don na teur au niveau 
natio nal des avo cats SAF sou te nant l’action de dépôts de plain tes con tre X 
par les parents d’élè ves con cer nés par le fichage infor ma ti que de leurs en-
fants. Action impul sée par le Col lec tif natio nal de résis tance à Base-élè ves 
(CNRBE).
Le texte repro duit ci-des sous a été lu par lui lors de la deuxième réu nion 
natio nale du CNRBE, le 25 avril à Bourg-lès-Valence. Jean-Jac ques Gan dini a 
revi sité pour nous tous les clas si ques (Tho reau, Rawls, Primo Levi, Han nah 
Harendt) pour nous faire un magni fi que exposé sur le devoir de résis tance et 
la déso béis sance civile : le droit con tre la loi.
Une occa sion pour nous de nous replon ger dans les tex tes fon da teurs qui 
régis sent la vie citoyenne, mais aussi de ces « anciens » qui nous rap pel lent 
qu’il est des situa tions où il est néces saire de déso béir !

Le droit est la sym bo li sa tion de 
l’état des con ven tions socia-
les. Il doit être un moteur de 

pro grès vers plus de jus tice.
Il est des moments où il faut savoir 
dire NON.
Il est des situa tions où encore plus 
qu’un devoir de vigi lance s’impose 
un choix de résis tance.
Cha cun à un moment donné est ren-
voyé à sa res pon sa bi lité indi vi duelle 
: il faut par fois entrer en dis si dence.

Qu’est-ce que
la déso béis sance civile ?

C’est le refus de se sou met tre à une 
loi, un règle ment, une orga ni sa tion 
ou un pou voir jugé ini que par ceux 
qui le con tes tent.
Le terme a été créé par l’amé ri cain 

liber taire Henry David THO REAU 
dans son essai De la déso béis sance 
civile publié en 1849 à la suite de 
son refus de payer une taxe des ti née 
à finan cer la guerre des États-Unis 
con tre le Mexi que.
Pour sa part, dans sa Théo rie de la 
Jus tice (1987), John RAWLS la pré-
sente ainsi :
    « La déso béis sance civile peut être 
défi nie comme un acte public, non-
vio lent, décidé en cons cience, mais     
poli ti que, con traire à la loi et accom-
pli le plus sou vent pour ame ner un 
chan ge ment dans la loi ou bien dans 
la poli ti que du gou ver ne ment.
    En agis sant ainsi, on s’adresse au 
sens de la jus tice de la majo rité de la 
com mu nauté et on déclare que, se-
lon une opi nion mûre ment réflé chie, 
les prin ci pes de coo pé ra tion sociale 

entre des êtres libres et égaux ne 
sont pas actuel le ment res pec tés. »
 
Un acte de déso béis sance civile peut 
être carac té risé par six élé ments :

1. Une infrac tion cons ciente et
inten tion nelle, c’est-à-dire une 
prise de ris que de com met tre 
un acte géné ra le ment tenu pour 
une infrac tion.

2. Un acte public, c’est-à-dire que 
l’acte se tra duit par une atti tude 
publi que.

3. Un mou ve ment à voca tion col-
lec tive, c’est-à-dire qu’il s’ins crit 
dans un mou ve ment col lec tif.

4. Une action paci fi que, à savoir 
qu’on va faire usage de moyens 
paci fi ques, en appe ler à la cons-
cience endor mie de la majo rité 

Les êtres se donnent les uns aux 
autres justice et paiement de leur 

hubris, et c’est pourquoi, comme il 
est dû, c’est selon la même nécessité, 
le même principe, qu’ils naissent et 

qu’ils périssent.
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il a con sa cré la valeur cons ti tu-
tion nelle du droit de pro priété, 
tout en pré ci sant que « la Décla-
ra tion de 1789 l’a mis au même 
rang que la liberté, la sûreté et la 
résis tance à l’oppres sion », con-
sa crant ainsi cette der nière.

Nous y voilà :

• C’est la lutte des pay sans du Lar-
zac con tre l’exten sion du camp 
mili taire entre 1971 et 1981.

•  C’est l’occu pa tion de loge ments 
vides par le DAL, l’asso cia tion « 
Droit au Loge ment ».

• C’est le Mani feste des « Délin-
quants de la Soli da rité » à pro pos 
de l’aide aux sans-papiers en mai 
2003.

• C’est le refus gran dis sant des 
pré lè ve ments ADN, c’est-à-dire 
les pré lè ve ments bio lo gi ques de 
son empreinte géné ti que.

D’aucuns pré fè rent par ler de « déso-
béis sance civi que » à la suite du livre 
de José Bové et Gil les Luneau, publié 
en 2004, Pour une déso béis sance 
civi que.

Ils oppo sent la déso béis sance civile 
qui serait le droit de s’éle ver con tre 
les lois de la cité au nom de la seule 
cons cience indi vi duelle, sans aller 
au-delà, et la déso béis sance civi-
que qui aurait 
pour objec tif 
de con tes ter 
un ordre juri-
di que injuste 
afin d’obte nir 
la recon nais-
sance de droits 
nou veaux, défi-
nie comme 
l’expres sion de la citoyen neté.
Mais tout n’est qu’une ques tion de 
défi ni tion et celle de la déso béis-
sance civile selon John RAWLS res-
sem ble étran ge ment à celle que se 
donne la déso béis sance civi que.

plu tôt qu’à l’action vio lente, car 
il y a une para doxale fidé lité à 
une loi con si dé rée comme supé-
rieure.

5.  Un but, à savoir, la modi fi ca tion 
de la règle : il s’agit de pour sui vre 
une fin nova trice visant l’abro ga-
tion ou à tout le moins la modi-
fi ca tion de la norme con tes tée 
(ici on voit la dif fé rence entre 
le CNRBE qui vise l’abro ga tion 
de « Base-Élè ves » et les autres 
asso cia tions ou syn di cats qui se 
satis font du recul du Minis tère 
de l’Édu ca tion Natio nale, Xavier 
DAR COS par rap port à la pre-
mière mou ture de son Arrêté).

6. Des prin ci pes supé rieurs : il 
s’agit des prin ci pes cons ti tu tion-
nels ou supra cons ti tu tion nels 
comme les liber tés publi ques, et 
éga le ment le res pect de la per-
sonne humaine.

Plus pré ci sé ment :

•  L’arti cle 2 de la « Décla ra tion des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
» de 1789 :

•  Le but de toute asso cia tion poli-
ti que est la con ser va tion des 
droits natu rels et impres crip ti-
bles de l’Homme. Ces droits sont 
la liberté, la pro priété, la sûreté 
et la résis tance à l’oppres sion. »

• L’arti cle 35 de la Cons ti tu tion 
« mon ta gnarde » de 1793 - mal-
heu reu se ment jamais entrée en 
appli ca tion - con sa cre, lui, un 
véri ta ble droit à l’insur rec tion.

• L’arti cle 2 en ques tion a été inté-
gré au Préam bule de la Cons-
ti tu tion de 1946, auquel fait 
expres sé ment réfé rence la Cons-
ti tu tion de 1958, dite de la V° 
Répu bli que, qui nous régit.

• Le 16 juillet 1971, le Con seil 
Cons ti tu tion nel a affirmé que 
la Décla ra tion des Droits de 
L’Homme et du Citoyen est un 
texte nor ma tif de la plus haute 
valeur.

• Et le 16 jan vier 1982, à pro pos 
de la loi sur les natio na li sa tions, 

Il en résulte que le sys tème démo cra-
ti que ne doit pas se réduire à la règle 
de la majo rité.
La déso béis sance civile peut con tri-
buer à empê cher des man que ments 
vis-à-vis de la jus tice, en garan tis sant 
les citoyens con tre la tyran nie de la 
majo rité, con tre la loi oppres sive.
À Nurem berg, en 1946, les juges du 
Tri bu nal Inter na tio nal ne se sont 
d’ailleurs pas bor nés à recon naî tre le 
droit de la per sonne à déso béir aux 
nor mes ini ques : ils ont aussi con-
damné ceux qui leur avaient obéi, et 
ce sans prê ter atten tion au prin cipe 
de l’obéis sance due aux lois.
Ils ont ainsi trans formé le droit de 
déso béis sance en un devoir dont 
l’inac com plis se ment mérite la puni-
tion cor res pon dante.

Et qu’en est-il
des fonc tion nai res ?

Dans « Si c’est un homme », Primo 
LEVI nous fait signe :
    « Les mons tres exis tent, mais ils 
sont trop peu nom breux pour être 
vrai ment dan ge reux ; ceux qui sont 
plus dan ge reux, ce sont les hom mes 
ordi nai res, les fonc tion nai res prêts à 
croire et à obéir sans dis cu ter. »

À l’ins tar de Paul-Jac ques GUIOT, ins-
pec teur d’aca dé mie à Mont pel lier 
qui, en réponse au direc teur d’école 
Bas tien CAZALS qui a décidé de 
déso béir dans l’inté rêt supé rieur des 

enfants, lui rétor-
que le 6 jan vier 
2009 : « Un fonc-
tion naire, il obéit 
aux ins truc tions 
de la Répu bli que, 
il n’y a même pas à 
dis cu ter. »
Et bien si, il y a à 
dis cu ter ! Car un 

fonc tion naire c’est un homme res-
pon sa ble avant d’être un sujet obéis-
sant. Il ne peut pas se con ten ter de 
se dire : Je four nis les moyens, la fin 
ne me regarde pas.
L’His toire l’a ample ment démon tré 

: La démo cra tie est beau coup plus 
mena cée par l’obéis sance pas sive 
des citoyens - comme lors de la pé-
riode de Vichy et la figure épo nyme 
de Mau rice PAPON - que par la déso-
béis sance.
Ainsi que l’a rap pelé Han nah 
ARENDT, dans Res pon sa bi lité per-
son nelle et régime dic ta to rial :
« Si un adulte obéit, il cau tionne en 
fait l’ins tance qui réclame l’obéis-
sance. »

Obéir,
c’est sou te nir.

Cer tes le fonc tion-
naire civil est sou-
mis nor ma le ment à 
l’obli ga tion d’appli-
quer la loi.
Il n’a aucun moyen de 
droit à faire valoir lors-
que les actes qu’on lui 
demande d’accom plir 
ne cons ti tuent pas des cri mes ou des 
délits punis par la voie pénale ou tant 
qu’ils ne sont pas inter dits par une 
con ven tion inter na tio nale. En l’ab-
sence d’un con trôle sys té ma ti que 
de cons ti tu tion na lité, le légis la teur 
a même le pou voir de tenir en échec 
un droit natu rel, impres crip ti ble et 
cons ti tu tion nel.
Mais refu ser de 
ficher une caté-
go rie d’indi vi dus 
- en l’occur rence 
les élè ves -, c’est 
s’abs te nir d’exé-
cu ter un acte des tiné à res trein dre 
les liber tés : il s’agit donc de déso-
béir pour ne pas deve nir un fonc tion-
naire oppres seur.
Et, comme cela a déjà été rap pelé, le 
droit de résis ter à l’oppres sion est 
pro clamé à l’arti cle 2 de la Décla ra-
tion des Droits de l’Homme et du Ci-
toyen de 1789, laquelle est inté grée 
au Préam bule de la Cons ti tu tion de 
1946 men tionné expres sé ment par 
la Cons ti tu tion de 1958 qui nous ré-
git, et con sa cré par le Con seil Cons-
ti tu tion nel.

Il s’agit de réta blir un prin cipe de « 
juri di cité » plus large que le prin cipe 
de « léga lité » - lui-même supé rieur 
au prin cipe « hié rar chi que » -, en sou-
met tant l’État et son admi nis tra tion 
au res pect non seu le ment de la Loi 
mais du Droit tout entier.
La Loi doit res pec ter la 
Cons ti tu tion, et à cet 
étage supé rieur, 
la Cons ti-

tu tion elle-même ne peut aller con-
tre les prin ci pes posés par la Décla-
ra tion, et tels qu’ils nous inté res sent 
ici l’arti cle 8 de la Con ven tion Euro-
péenne de sau ve garde des Droits de 
l’Homme et des liber tés fon da men-
tale et l’arti cle 16 de la Con ven tion 
Inter na tio nale rela tive aux Droits de 

l’Enfant.

Il est donc des 
situa tions où il 
est néces saire de 
déso béir, car plus 
qu’un devoir de 

vigi lance s’impose alors un choix de 
résis tance.
Gar dons en mémoire ce que disait 
déjà en 1548 dans son Dis cours de la 
ser vi tude volon taire écrit à l’âge de 
18 ans, Étienne de la Boé tie :
« Le pou voir ne s’impose que du seul 
con sen te ment de ceux sur les quels il 
s’exerce. »
 
Bourg-lès-Valence, le 25 avril 2009
Jean-Jac ques Gan dini.

« Les mons tres exis tent,
mais ils sont trop peu nom breux 
pour être vrai ment dan ge reux ; 
ceux qui sont plus dan ge reux,

ce sont les hom mes ordi nai res, 
les fonc tion nai res prêts à croire

et à obéir sans dis cu ter. »

Le droit de résister
à l’oppression est proclamé à 

l’article 2 de la 
Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789.
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Émile Pouget
DES LIVRES

Xose Ulla Quiben
par 

« Je le serine aux fis tons qui ont du poil 
au ven tre : qu’ils ne per dent de vue
ni le pré sent, ni l’ave nir.
De la sorte, ils acti ve ront la ger mi na-
tion des idées gal beu ses et de l’esprit de 
rebiffe. »
Émile Pou get,19111

Dif fi cile de ren dre hom mage à un 
ami. Alors, vous pen sez… 2 !

Émile Pou get - La plume rouge et 
noire du Père Pei nard2 de Xose Ulla 
Qui ben est une bio gra phie de celui 
qui fut un com bat tant qui lutta pour 
l’éman ci pa tion de la classe ouvrière, 
qui fut con damné à huit ans de pri-
son pour avoir pro tégé Louise Mi-
chel lors de la mani fes ta tion des sans 
tra vail. Il fut sur tout le « gniaff jour-
na leux » du viru lent Père Pei nard, 
jour nal pam phlé taire des tiné aux « 
bons bou gres et bon nes bou gres-
ses qui pei nent dans la mis tou fle »3, 
cons puant les « bouffe-galet tes »4 de 
l’« Aqua rium » 5 aussi bien que les « 
pisse-froids » de socia los.

1 - Les cita tions con te nues dans cet arti cle 
seront tirées du livre cité. 
2 - Publié en 2006 aux Édi tions liber tai res, 
35, allée de l’Angle, Chau cre 17190 St-
Geor ges d’Olé ron. 
3 - Misère.
4 - Dépu tés 
5 - Cham bre des dépu tés, Assem blée natio-
nale. 

La plume rouge et noire du Père Pei nard,
bio gra phie de Pou get par Xose Ulla Qui ben

Il fut aussi, avec les anar chis tes 
d’avant la grande guerre, l’un de 
ceux qui ouvri rent la voie au syn di ca-
lisme révo lu tion naire en fon dant… 
la CGT.

En ces temps de syn di ca lisme fri-
leux,
et coges tion naire de la crise, il est 
bon de se rap pe ler éga le ment le 
théo ri cien du « sabot tage » : « J’ai déjà 
eu l’occa sion d’expli quer aux bons bou-
gres ce qu’est le sabot tage : c’est le tirage 
à cul cons cient, c’est le ratage d’un bou-
lot, c’est le cou lage du patron… tout ça 
pra ti qué en douce, sans faire de magnes, 
ni d’épa tes. »

Lui et son ami Paul Dele salle défen-
di rent éga le ment le boy cot tage : 
« Le boy cot tage, en effet, est d’ori gine 
révo lu tion naire. […] D’ori gine anglo-
saxone : « On nous pré sente sou vent les 
tra vailleurs anglais comme étant très 
peu révo lu tion nai res, c’est là une appré-
cia tion inexacte. Ainsi, dans cette cam-
pa gne de boy cot tage, les employés usè-
rent des pro cé dés révo lu tion nai res, tels 
que bris de maté riels, pri ses d’assaut des 
maga sins, etc.

Un jour, entre autres, les boy cot teurs 
entrè rent dans un maga sin de jam bon, 
attra pè rent les vic tuailles et les jetè-
rent à la rue. Et ce ne fut pas isolé : bien 
d’autres actes de ce genre seraient à ci-

ter. Et c’est parce que les boy cot teurs 
furent auda cieux et éner gi ques que leur 
vic toire leur resta ; depuis cette épo que, 
une fois par semaine, entre trois et cinq 
heu res de l’après-midi, les maga sins de 
nou veauté et autres fer ment leurs por-
tes. »6.

À une épo que où le syn di ca lisme se 
dilue ou se dis sout dans l’élec to ra-
lisme et la repré sen ta ti vité,
alors que, dans un com mu ni qué en 
date du 28 avril 2009, la CGT d’au-
jourd’hui appelle, je cite : « les sala riés 
à voter pour des repré sen tants à même de 
défen dre les objec tifs de pro grès social au 
Par le ment Euro péen », rap pe lons-nous 
le Pou get démon tant avec iro nie et 
humour, le sys tème démo cra ti que 
pra ti qué actuel le ment, com posé de 
délé ga tion de notre pou voir à des
« repré sen tants » :

« Sup po sez que je sois votard :

Le diman che que la gou ver nance a choi-
si, à l’heure qu’elle a fixée (sans, natu-
rel le ment, me deman der mon avis), je 
m’amène au bureau de vote […]
Jusqu’ici, tout votard que je sois, je ne 
suis pas plus sou ve rain qu’un mou ton 
qu’on écor che.
Atten dez, ça va venir…

6 - Rap port de la Com mis sion sur le Boy-
cot tage publié dans le Père Pei nard du 3 
octo bre 1897. 

Dans la tri po tée de bul le tins dont les dis-
tri bu teurs m’ont farci, j’en pige un, que 
je roule en papillote.
Pour quoi celui-là plu tôt qu’un autre ?
Je n’en sais fou tre rien ! Le coco dont le 
nom est des sus 
m’est inconnu ; je 
n’ai pas été aux 
réu nions, ça me dé-
goûte ; je n’ai pas 
lu les affi ches, elles 
sont trop can nu lan tes… Què que ça fait, 
j’ai con fiance !
Mais, nom d’un fou tre, ma sou ve rai neté 
est tou jours pucelle : j’en ai pas encore 
joui.
Quoi que j’aie mon bul le tin dans les pat-
tes, tout prêt à être enfourné dans l’urne, 
je ne suis pas encore sou ve rain ! Je ne 
suis qu’une belle poche tée que la gou-
ver nance tient sous sa coupe, que les pa-
trons exploi tent ferme et que les ser gots7 
font cir cu ler à coups de ren fon ce ments 
quand il m’arrive d’être attroupé.
Ne déses pé rons pas ! je serai sou ve rain.
J’avance… Enfin mon tour arrive ! Je 
mon tre ma carte, car je suis en carte ; on 
ne peut pas être sou ve rain sans être en 
carte.
Main te nant, j’ai des four mis dans les 
doigts de pied : c’est sérieux, évi dem-
ment le moment psy cho lo gi que appro-
che, j’allonge la patte ; je tiens ma pa-
pillote entre les deux doigts, le pouce et 
le cha hu teur.
Eh là, relu quez ma tron che !
Quelle scie qu’il n’y ait pas un pho to gra-
phe…
Une… deusse… Je vais être sou ve rain !
Juste à la seconde pré cise où j’ouvri rai 
mon pouce et mon cha hu teur… juste 
au moment où la papillote sera lâchée, 
j’use rai de mes facul tés de sou ve rain.
Mais, à peine aurai-je lâché mon chif fon 
de papier que, ber ni que, y aura plus rien ! 
Ma sou ve rai neté se sera éva nouie !
Dès lors, me voilà rede venu ce que j’étais 
il y a deux secon des : une sim ple nigue-
douille, une grande poche tée, un votard 
cul cul, un cra cheur d’impôts.
Sur ce, la farce est jouée ! Tirons le ri-
deau…
J’ai été réel le ment sou ve rain une

7 - Poli ciers.

seconde ; je le serai le même laps de 
temps dans qua tre ans d’ici.

Or, je ne com mence à user de cette rou-
pie sou ve raine qu’à l’âge rai son na ble de 

21 ans, c’est un 
acte si sérieux 
qu’il y aurait 
bou gre ment de 
dan ger à me le 
lais ser accom-

plir plus tôt, c’est les diri geants qui le 
disent, et ils s’y con nais sent !
Une sup po si tion que je moi sisse sur terre 
jusqu’à la cen taine : le jour où j’ava le rai 
mon tire-pied, j’aurai donc qua tre-vingts 
ans de sou ve rai neté dans la peau, à rai-
son d’une seconde tous les qua tre ans, 
ça nous fait le total fara mi neux de vingt 
secon des…
Pour être large, – en tenant compte des 
bal lot ta ges, des élec tions muni ci pa les, 
des trou du cu te ries élec to ra les qui pour-
raient se pro duire, met tons cinq minu tes 
!… […]
Hein, les bons bou gres, vou lez-vous 
m’indi quer une bourde plus gigan tes-
que, une fumis te rie plus cara bi née, 
une cou leu vre à ava ler, plus grosse 
que le ser pent boa de la sou ve rai neté
popu laire ? »8

Le par le men ta risme n’a pas non 
plus la faveur du Père Pei nard :

« Quand à espé rer s’enquiller dans la 
méca ni que gou-
ver ne men tale, de 
manière à se ren-
dre utile au po-
pulo, c’est un rêve 
de mabou les et 
d’ambi tieux.
C’est un sale truc 
que de se fou tre 
tout rond dans un 
maré cage pes ti-
len tiel pour se gué rir des fiè vres. C’est 
comme Gri bouille qui se fichait à la Seine 
pour ne pas se mouiller.
D’ailleurs, on a été assez sale ment échau-

8 - Dans un arti cle nommé « Le muse lage 
uni ver sel ».

dés par des bouffe-galette9  qui par laient 
au nom du peu ple pour être gué ris de la 
mala die votarde.
De tous les types qui avaient du poil au 
ven tre, alors qu’ils étaient au milieu du 
populo, com bien y en a-t-il qui, une fois 
élus dépu tés, sont res tés pro pres ? […]
Quant à ceux qui ne sont pas pour ris 
com plè te ment, ils ont pris du ven tre et se 
sont bou gre ment ramol lis. »

Il n’y a donc pas de temps à per dre 
dans les élec tions.

Le 7° Con grès Natio nal de la Fédé-
ra tion des Syn di cats Ouvriers, tenu 
à Limo ges en sep tem bre 1895, avait 
décidé de la créa tion d’un Con fé dé-
ra tion Géné rale du Tra vail (CGT). Les 
sta tuts pré ci saient : « Les élé ments 
cons ti tuants la CGT devront se tenir 
en dehors de toute école poli ti que. »
Rap pe lons éga le ment que la Charte 
d’Amiens, acte cons ti tu tif de la CGT, 
com pre nait dans son préam bule des 
notions bien oubliées de nos jours :
« Le Con grès con fé dé ral d’Amiens con-
firme l’arti cle 2, cons ti tu tif de la CGT : 
la CGT groupe, en dehors de toute école 
poli ti que, tous les tra vailleurs cons cients 
de la lutte à mener pour la dis pa ri tion du 
sala riat et du patro nat. »

On peut lire éga le ment dans ce 
même texte :
« [Le syn di ca lisme] pré pare l’éman ci pa-

tion inté grale, qui 
ne peut se réa li ser 
que par l’expro-
pria tion capi ta-
liste…
Il pré co nise comme 
moyen d’action 
la grève géné rale 
et il con si dère que 
le syn di cat, au-
jourd’hui grou pe-

ment de résis tance, sera, dans l’ave nir, le 
groupe de pro duc tion et de répar ti tion, 
base de réor ga ni sa tion sociale. »

Autant de prin ci pes fon da teurs et 
d’objec tifs aban don nés aujourd’hui 

9 - Député

Juste au moment
où la papillote sera lâchée, j’userai 

de mes facultés  de souverain.

Il préconise comme moyen
d’action la grève générale et il 

considère que le  syndicat,
aujourd’hui groupement de

résistance, sera, dans l’avenir,
le groupe de production

et de répartition,
base de réorganisation sociale.
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DES LIVRES
au béné fice d’une pen sée essen tiel-
le ment élec to ra liste en vue d’éta blir 
la supré ma tie « repré sen ta tive » entre 
syn di cats divi sés pour le plus grand 
béné fice de l’État et du sys tème capi-
ta liste.

Non, il n’y a rien à espé rer,
dans ce cadre et la pre mière des exi-
gen ces de l’hon nê teté serait de le 
recon naî tre et d’en tirer les con sé-
quen ces logi ques !
« Main te nant, il n’y a plus d’espoir que 
la crise s’atté nue, ni qu’elle soit con ju-
rée, grâce à des pal lia tifs ou des demi-
mesu res. Toute con ci lia tion est deve-
nue impos si ble. La guerre de clas ses 
est décla rée et elle s’annonce farou che, 
impla ca ble. Les enne mis sont face à 
face et nulle paix n’est à pré voir, hor mis 
quand l’un des deux adver sai res sera ter-
rassé, écrasé, broyé.
Ce n’est pas à coups de canon que la 
classe ouvrière a ouvert le feu con tre la 
Bour geoi sie. C’est par un acte for mi-
da ble et sim ple : en se croi sant les bras. 
Or, à peine ce geste est-il esquissé que 
voici le capi ta lisme secoué par les spas-
mes symp to ma ti ques de l’ago nie. C’est 
preuve qu’il en est du corps social comme 
du corps humain : tout arrêt de fonc tion-
ne ment, de cir cu la tion lui est pré ju di cia-
ble et néfaste.
Heu reux pré sage pour les grève-géné-
ra lis tes ! c’est l’encou ra ge ment à per-
sé vé rer, la cer ti tude du triom phe
pro che… »10

Et Pou get de pré ci ser, dans le texte
« Le sabot tage », « L’État est un organe 
para si taire. Le groupe cor po ra tif au con-
traire, au lieu d’être une super fé dé ra tion 
est sim ple ment une agré ga tion de bons 
bou gres qui souf frent de l’exploi ta tion ; 
ils s’y amè nent pour être en con tact avec 
des cama ra des, pour s’y ins truc tion ner 
et déni cher un remède à leur mis tou fle. »

10 - Extrait du roman : « Com ment nous 
ferons la Révo lu tion » Chap. VII. — La 
grève offen sive com mence d’Émile Pataud 
& Émile Pou get.

Xose Ulla Qui ben,11

l’auteur de cette bio gra phie d’Émile 
Pou get est d’ori gine gali cienne. Il 
exerce le métier d’ins ti tu teur et 
direc teur de l’école de Mont laur 
dans l’Avey ron (terre natale de Pou-
get, où il a mené ses recher ches 
en vue de ce livre). Il fait par tie de 
ces direc teurs déso béis sants et
refuz niks oppo sés au fichage des en-
fants dès leur entrée en mater nelle 
dans un fichier infor ma ti que cen tra-
lisé, cir cu lant via Inter net, nommé « 
Base-élè ves ». Il est un des mem bres 
fon da teurs du Col lec tif Natio nal
de Résis tance à Base-Élè ves (CNRBE).

11 - Né en Galice. À son arri vée en France, 
il por tera le nom « fran cisé » de Josef Ulla.

Josef s’ins crit tota le ment dans la li-
gnée de ses ancê tres espa gnols et 
dans la fidé lité aux idées et prin ci-
pes col por tés par les com mu neux et 
leurs con ti nua teurs. Lais sons-lui la 
parole pour ter mi ner :

«Pour le cen te naire de la Charte 
d’Amiens, véri ta ble mani feste de déso-
béis sance civile et syn di cale, droits du 
syn di ca liste et du citoyen, dont Pou get 
est un des pères, il me sem blait oppor tun 
de rap pe ler son par cours, et de don ner 
envie de décou vrir ses tex tes, ses mots 
qui, bien qu’écrits depuis plus d’un siè-
cle, n’ont rien perdu de leur actua lité, ni 
de leur per ti nence. »

Rassemblement de soutien à Josef Ulla lors de sa convocation devant 
l’Inspection Académique de Rodez, le 27 mai dernier.
Merci à Jean Bretonnelle, auteur de ce croquis. M
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