
Nicolas Frize : je voudrais que nous remercions ensemble le théâtre Antoine-Vitez et son équipe 
pour leur accueil. Cette séance est la première d’une série de trois ; la prochaine aura lieu le 13 
décembre et la suivante le 19 janvier. Cette séance est à l’initiative de Patrice Cohen-Séat, auteur 
du livre Peuple ! La lutte des classes au XXe siècle. Nous l’avons préparée avec Gérard Paris-Cla-
vel et d’autres. Nous changerons de modérateur toutes les vingt à vingt-cinq minutes. Chacun 
est invité à l’être s’il le souhaite – il ne s’agit que de déterminer l’ordre des interventions. Pour 
ne pas déborder dans les temps de parole, la fonction de « maitre de Sablier » sera à pouvoir. 
Nous aurons une performance en fin de séance. Pour faciliter la retranscription de nos débats, 
je vous propose de vous manifester en votre nom. Entrechoquez le verre et la cuillère quand il 
vous semblera nécessaire de vous manifester. Ce signal, que le retranscripteur pourra signaler 
en gras, permettra de noter que quelqu’un a beaucoup aimé ce qu’il a entendu, et nous pouvons 
ainsi en garder la trace. Vous pouvez également imaginer un son adéquat pour manifester votre 
mécontentement ; libre à vous de le trouver. 

Gérard Paris-Clavel : Ces trois réunions seront retranscrites. Il ne s’agit pas de faire de notre réunion 
une soirée-événement mais de faire un travail. Nous pourrons ainsi vous envoyer ces retranscrip-
tions via Internet ou imprimées par voie postale. Vous pouvez indiquer vos nom et adresses postales 
si vous souhaitez les recevoir, et si cela nous est possible. Cela nous permettra de retravailler et de 
reformuler les questions dans la durée et de travailler sur un vrai parcours de réflexion plutôt que 
de refaire un énième débat événementiel. Un buffet est par ailleurs à votre disposition, et vous 
aurez la possibilité de parler la bouche pleine.

Nicolas Frize : La thématique de cette première soirée est : Pourquoi imaginer une tout autre 
organisation sociale ? Cette thématique s’accompagne de ces questions : à quoi ça sert, la politique 
? Pourquoi les classes populaires sont-elles divisées ? Pourquoi les riches ont-ils gagné la lutte des 
classes ? Le 13 décembre, nous imaginions pour thématique : si l’on est d’accord pour imaginer 
une tout autre organisation sociale – et ce n’est pas certain... – comment le faire ? Démocratique-
ment, par le vote ? Par une révolution ? Qui va le faire ? Les partis ? Les syndicats ? Le peuple ? 
C’est qui, le peuple ? Le 19 janvier, nous saurons donc qui et quoi, et nous nous demanderons 
alors comment. Par où commencer ? Quelle est la méthode ? Quelles sont les actions, etc. ? Tout 
cela est très schématique et va se densifier au cours de cette soirée. 
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Patrice Cohen-Séat : J’avoue avoir participé à de nombreuses réunions, et aucune ne s’est trouvée 
avoir un tel caractère convivial... Est-ce un élément de promesse ? Lutte des classes, révolution... 
Au début de la Longue Marche, à Shanghai, ils étaient onze. Était-ce aussi convivial ? Je ne le 
sais pas mais nous sommes en tout cas nettement plus nombreux pour se poser ces questions... 
Peut-être est-ce l’annonce de quelque chose à naitre ? Par rapport à ces thèmes, je vous propose 
quant à moi ma façon de poser les questions. Elles peuvent parfaitement être prises par d’autres 
bouts, autrement. Nous ne sommes pas obligés de se couler dans cette logique de questionnement. 
C’est en tout cas le mien, et c’est celui qui m’a conduit à écrire ce livre. Il nous a aussi donné l’idée 
d’avoir cette réflexion sur les conditions de la lutte des classes.

Mon point de départ est que nous sommes dans une situation inquiétante en France et plus 
largement en Europe. Nous avons une gauche en situation de déconfiture, une très grave crise 
sociale, la montée de la droite, la menace de l’extrême droite, et ce dans beaucoup de pays et pas 
seulement en France. Aujourd’hui, les classes populaires représentent 55% des actifs, et je parle 
des ouvriers et des employés (grosso modo 22% et 33%). À la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle, la classe ouvrière était extrêmement minoritaire dans un pays majoritairement rural. Or 
elle a alors réussi à conquérir énormément de droits (conquêtes sociale et démocratique), et je 
me suis posé cette question : pourquoi la classe ouvrière minoritaire a pu faire tant de conquêtes 
alors que les classes populaires d’aujourd’hui (55%) n’arrivent même pas à résister à la régression 
considérable qu’elles subissent ? Nous avons effectivement une crise depuis quarante ans, une 
crise qui pèse justement essentiellement sur les classes populaires (pauvreté, précarité, chômage, 
etc.). Et cette crise, manifestement, ces classes populaires n’arrivent pas à empêcher qu’elle se 
poursuive. Beaucoup en général expliquent l’impuissance, en quelque sorte, des luttes à résister 
à cette régression en parlant des divisions des classes populaires entre ceux qui ont un statut 
et ceux qui n’en ont pas, entre les hommes, les femmes, les Français, les étrangers, etc., et/ou 
par l’amélioration des conditions matérielles d’existence des couches populaires par rapport à 
l’époque de Zola, pour schématiser, par la puissance des médias... Il y a donc beaucoup de raisons. 
Tout cela compte aussi dans mon esprit mais je vois deux causes plus structurelles.  La première 
cause structurelle est ce que j’appellerai la « mobilité du capital ». Tout le monde voit sans doute 
où je veux en venir. Il y a une financiarisation du capital, sa mondialisation, la construction 
européenne. Tout cela permet une concurrence mondialisée des salariés et des peuples, et avec 
une sorte de mot d’ordre que serine le Medef et un peu tout le monde dans qu’on appelle les « 
élites » : si vous luttez, on délocalise. Ceci est un frein aux luttes. Cela traduit et entraine une 
détérioration grave du rapport de force capital/travail, qui conduit dans beaucoup d’endroits – on 
se rappelle Renault ou Fiat, ces citadelles ouvrières où le rapport de force est considéré comme 
particulièrement puissant – à accepter la modération salariale, et voire les plans sociaux, en 
échange d’une temporaire suspension des licenciements, ou par une limitation des licenciements 
ou des plans sociaux. Ce n’était pas le cas jadis. Jadis, il n’y avait pas cette mondialisation dans 
les conditions actuelles. Les luttes et la vie politique se situaient dans un cadre essentiellement 
national. D’ailleurs, dans « le Manifeste » de 1848, Marx et Engels expliquaient que chaque pro-
létariat devait d’abord commencer par balayer devant sa porte, en quelque sorte, et éradiquer la 
bourgeoisie de son propre pays. Or nous sommes dans une situation un peu différente puisque 
c’est le monde qui est le théâtre de la lutte des classes et de la stratégie du capital. Jadis, la classe 
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ouvrière avait cette capacité, comme on disait, à « fermer une taule » et à créer un rapport  
de force et de contraindre à la négociation. Et ce jusqu’au niveau national puisque toutes les 
grandes conquêtes sociales dont je parlais, comme celles menées entre 1860 et 1930, ont été 
faites sans que ce soit sous des gouvernements de gauche et encore moins des gouvernements 
socialistes, et elles ont donné le droit de grève, la liberté d’expression, l’Inspection du travail,  
la journée de onze puis de huit heures, etc. 

Première question. Comment imaginer une stratégie pour reconstruire un rapport de force  
qui soit plus favorable au travail contre le capital ? Cela ne pose-t-il pas la question d’outils nou-
veaux ? Pour mener ces luttes, le mouvement ouvrier avait élaboré une vision de ce pouvait être 
la société, ce qui est devenu dans sa forme la plus caricaturale ce qu’on a appelé le « socialisme 
d’État ». Il y avait des projets, des luttes, des organisations (syndicats, partis, etc.) toujours 
organisés dans les formes et les cadres nationaux. Ne faut-il pas nécessairement mondialiser ou 
européaniser les luttes face à une mondialisation, à une européanisation, à la stratégie du capital 
? Il n’y a plus de projets mobilisateurs. Les deux grands partis en France qui exprimaient les 
aspirations, les exigences ou les intérêts de la classe ouvrière ou populaire étaient le Parti socialiste 
et le Parti communiste. Cela s’est aujourd’hui un peu diversifié mais telle était alors la situation. 
Or ces partis sont dans une grande difficulté. Pour le premier tour de la Présidentielle, selon les 
derniers chiffres, la gauche devrait obtenir moins de 35% des voix. Mais si l’on peut comprendre 
que les luttes soient freinées par le mauvais rapport de force, personne ne met un pistolet sur la 
tempe des ouvriers ou des employés dans l’isoloir. C’est eux qui choisissent de voter pour qui ils 
votent. Le constat s’impose, à mon avis, que les classes populaires ne se reconnaissent plus dans 
les partis de gauche tels qu’ils sont et elles n’y voient plus d’espoir. Si c’était le cas, elles voteraient 
davantage pour eux. Ces partis ne paraissent plus porter de projets crédibles. Il y a des raisons 
à cela, et on les connaît. Le socialisme et le communisme ont été brouillés par les échecs du XXe 
siècle. J’y vais à la serpe parce que le temps est limité, et à juste titre. De nouvelles questions ne 
comportent pas de réponse. Elles sont liées aux bouleversements de notre monde depuis quelques 
décennies avec la mondialisation, la révolution numérique, la crise écologique, les mutations du 
travail, le basculement géopolitique du monde... Nous ne sommes plus dans le monde d’il y a 
un demi-siècle. Or pour avancer ensemble, il faut quand même partager une même vision des 
choses et des objectifs possibles. Au fond, cette vision des choses qui était partagée, le fait de 
partager l’idée que des objectifs peuvent être atteints et que cela vaut donc la peine de mobiliser, 
était ce qu’on appelait la « conscience de classe ». Gramsci disait que c’était une idéologie qui 
cimente une classe ou un ensemble de classes, un « bloc social ». Mais précisément, le fait qu’on 
ait des difficultés à voir où l’on va pour le projet des classes populaires aujourd’hui ou qui devait 
l’être fait que c’est beaucoup plus difficile. Quand on ne sait pas bien où l’on va, il est difficile  
de se rassembler. On est dans une panne de projet. 

D’où ma deuxième question : comment peut se reconstruire un nouveau projet,  
une nouvelle conscience de classe, une idéologie rassemblant une classe, un nous capable  
de s’opposer efficacement aux classes dominantes ? C’était sans doute plus facile hier quand 
le nous était une classe avec ses hétérogénéités mais relativement homogène par rapport à 
ce que sont aujourd’hui les classes populaires. Il y avait des syndicats et des partis de classe.  
C’est beaucoup moins facile aujourd’hui, mais non pas parce que nous serions dans une socié-
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té apathique. Nous sommes au contraire, et c’est une idée que je pense très importante, dans  
une société éruptive. Un parlementaire ou un ministre donnait ainsi ce chiffre : 3 400 manifesta-
tions ont eu lieu à Paris en 2013 et elles ont entrainé des blessures pour 210 policiers. Il y a donc  
un nombre considérable de luttes. Ouvrez votre poste de télévision ; il n’y a quasiment pas de 
journée sans expression d’une lutte de paysans, d’enseignants, de policiers... Dans une situa-
tion où les catégories sociales en lutte sont si différentes les unes des autres, si hétérogènes,  
et même si elles se heurtent toutes au même système capitaliste, il est sans doute beaucoup plus 
difficile de trouver comment les rassembler autour d’une idéologie, d’un projet, d’une vision des 
choses et de la vie, comme le disait Gramsci, qui organise leur conscience de ce qui est possible  
et de ce qu’il faut faire. 

D’où cette autre question : comment construire un projet commun ? Comment se rassembler  
à partir d’une telle diversité ? Le mouvement ouvrier avait imaginé hier des formes d’organisation 
(syndicats, partis) qui étaient assez structurées, verticales et centralisées. Sont-elles toujours 
adaptées ? Faut-il imaginer d’autres formes pour construire ce sujet collectif, cette nouvelle 
classe ou ensemble de classes, que j’appelle « peuple », soit l’ensemble de ces catégories sociales 
qui s’affrontent au système et à la domination de classe et du capital et qui ont toutes intérêt  
à un changement de société mais qui, apparemment, dans la situation actuelle, n’arrivent pas 
à se rassembler pour compter comme force. Voilà comment je pose pour ma part le problème. 

Maria Koleva (réalisatrice et productrice des Douze Leçons d’Antoine Vitez) : J’ai fait don de ce 
travail documentaire à l’État. Le CNC devenant très privé, je dois effacer de France les nazis 
financiers et les banquiers ; je n’ai pas d’autres solutions. Allez voir mes cinq cents films sur 
YouTube, dont « Faut-il faire sauter Bruxelles ? » ou un autre sur la déchéance de la nationa-
lité avec Patrick Weil, film qui m’a plus appris que quarante d’existence en France. Mon père 
a fait le Front populaire uni et patriotique en Bulgarie. Il a été gestionnaire de la chimie et de 
la métallurgie. Ma mère était responsable du courrier des lecteurs au journal du Parti. Mais je 
n’ai compris cela que trente ans après... Je vous propose de faire comme mon père a fait, et donc  
de suivre ce que les Tchèques ont fait avant que les tanks russes rentrent en Tchécoslovaquie :  
du communisme à la française, le « socialisme à visage humain ». C’était les communes paysannes 
cathares du XIIe siècle, qui ont donné « égalité, fraternité, liberté », dont le jeune Marx a tout 
pris. Il n’y a pas que Heidegger, et on doit parler des grands créateurs et philosophes français 
! Je vous propose donc du communisme à la française avec le Front populaire. Il faut quelque 
part mettre ces pauvres socialistes, totalement paumés... Qu’est-ce qu’on peut faire ? Les mettre  
dans des petites associations, comme en Bulgarie, avec le front patriotique... 
Je vous propose donc un but concret. Du 5 au 20 mars, vous n’achetez rien ; vous stockez  
de la nourriture comme pendant la deuxième guerre mondiale et quinze jours après, les financiers 
s’écroulent, si nous sommes des millions à le faire. Les Tchèques ont réussi à le faire en étant sept 
millions. Au bout de ces quinze jours, la TVA ne rentrant pas, ça s’écroule... Et qu’est-ce qu’on fait 
? On chasse tous ces idiots qui veulent être président de la République et on fait une assemblée 
constituante, on donne le pouvoir aux jeunes... Je propose de réussir le changement avec eux ; 
eux seuls peuvent le réussir ! Sinon, l’avenir... Tsipras a perdu face aux Allemands, aux banques 
allemandes ! Vous êtes tous vieux et vous n’aurez pas de retraite ! 
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Jacques Bidet (philosophe et militant politique) : En réponse aux quatre questions posées  
en préalable, je dirai que la classe dominante a deux pôles. D’un côté, les capitalistes, qui siègent 
généralement à droite dans les assemblées, et d’un autre, les « compétents », ceux qui ont reçu 
compétence. Ce sont deux sortes de privilèges qui se reproduisent.

Première question sur notre dispersion politique... J’ai compris qu’on parlait manifestement 
d’un « nôtre », d’un « nous » de gauche. Or il y a deux gauches, celle, élitaire, qui siège en majo-
rité à l’assemblée, et une gauche populaire. Mais à l’intérieur de cette dernière, que l’on peut 
également nommer la gauche alternative – qui siège aussi un peu à l’assemblée parce qu’elle  
a de bonnes raison, d’une certaine manière, de collaborer avec l’autre –, il y a également toutes 
sortes de divisions. Il y a la tradition venant du Parti communiste... Ces divisions viennent  
à mon avis de vagues historiques différentes. Une insurrection s’est produite parmi les ouvriers, 
employés, fonctionnaires, etc., qui a donné lieu à ces partis, comme le Parti communiste. Mais, 
parallèlement, ultérieurement, il y a également eu des insurrections dans des classes populaires 
mais plutôt à la frange (classes moyennes, intellectuelles) du côté du trotskisme. Le Parti de 
gauche en est une sorte de réalisation aujourd’hui. Au sein du peuple, il y a donc ces divisions 
politiques. C’est évidemment un problème. Mais en deçà de la sphère politique, il y a une strate 
sociale profonde, des classes sociales, et je rejoins la deuxième question. Ce n’est pas seulement 
la dispersion mais la division sociale. J’irai un peu dans le même sens que Patrick Cohen-Séat. 
Qu’est-ce que les classes populaires ? C’est l’ensemble de ceux qui n’ont pas de privilèges, ni du 
côté de la propriété ni de celui de la « compétence » – cela ne veut pas dire qu’ils aient moins de 
savoirs mais qu’ils ne sont pas dans ce cycle de compétences reproductives reçues. Or ils n’ont 
pas de privilèges mais des acquis des luttes, acquis du côté de l’emprise sur le marché et des 
emprises sur l’organisation, la compétence, etc. Ils se sont fait reconnaitre des qualifications et 
ont une certaine stabilité d’emploi, de perspectives, bien entendu toutes relatives. D’un autre côté,  
il y a ceux qui sont relativement exclus de ces acquis, les étrangers, les femmes, toujours relati-
vement à tous les niveaux. Mais aussi aujourd’hui, dans le processus néolibéral, il y a toute une 
masse de gens qui sont pulvérisés par la marchandisation universelle. Cela ne donne pas une 
armée de réserve mais une situation relativement proche de l’esclavage, une sorte de nouvel escla-
vage. Ceux qui ont des acquis font en gros partie du processus électoral, et ils votent, etc. ; ceux 
qui en sont exclus ne votent pas. Toujours à coups de serpe, cela fait partie d’une vision profonde. 

La troisième question porte sur l’impuissance de la démocratie. Avec le contrat social natio-
nal de ces trente dernières années – que l’on a décrites comme glorieuses mais qui ne l’étaient 
pas tellement –, il s’est tout de même produit une sorte de connivence entre les classes popu-
laires et une partie des « compétents » sous l’impulsion des grandes révolutions du début du 
siècle dernier. Cela a donné certains résultats, qui ont duré jusqu’en 1980 et jusqu’au grand 
basculement du monde, et il est probable que derrière un problème de forces productives arrive  
déjà le numérique, etc. On comprend que tout va se passer autrement. On entre à partir de 
ce moment-là dans le régime du contrat social au-dessus des frontières. Ce cadre d’État-na-
tion, qui était le lieu de connivence entre le peule et certaines fractions de compétences et a pu 
produire quelque chose, s’est dissous, abaissé d’une certaine manière. Désormais, ce sont des 
exécutifs qui gouvernent, et au nom du capitalisme, et l’idée fondamentale est de généraliser 
une constitution commune néolibérale sous la loi du marché. Cette loi est la même partout, si 
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bien que nous sommes déjà dans une sorte d’État-monde qui croise avec le système monde des 
centres et périphéries, etc. C’est donc programmé comme une sorte de fin de l’histoire. C’est dans  
ces conditions que la démocratie est relativement impuissante. Cela ne veut pas dire que l’on 
ne puisse pas penser un autre avenir. Je viens d’écrire un livre, Néolibéralisme, un autre grand 
récit. Je propose un autre grand récit. Malheureusement, l’éditeur de ce livre, excellent éditeur, 
a fait faillite le lendemain de sa publication, mais il est toujours disponible. L’idée générale  
est qu’il n’y a pas de fatalité capitaliste. Le capitalisme néolibéraliste est une phase de l’his-
toire. Nous sommes toujours dans le même monde moderne, avec la même structure de classes,  
les capitalistes, les compétents et le peuple en-bas, au sens où, je pense, Patrick Cohen-Séat l’a 
aussi dit. Là où je diffère un peu, c’est que, pour moi, ce n’est pas capital/travail mais il y a deux 
pôles. Cette structure de classe est désormais à l’échelle du monde, mais cette échelle est aussi 
très locale. J’en tire deux conclusions. La première est que la lutte est toujours la même. Elle est 
toujours triangulaire. Si l’on veut briser la classe dominante, il faut la briser en morceaux, briser 
ces deux pôles. La classe populaire doit avoir comme objectif – et elle l’a du reste toujours eu –  
de déshégémoniser ce pôle de la compétence pour arriver à maitriser les phénomènes de marché, 
etc., et entrer dans un processus révolutionnaire. Les conditions n’ont donc malheureusement pas 
changé. Il n’y a pas tellement de miracles. Il me semble qu’il faut organiser une gauche populaire 
capable d’hégémoniser la gauche élitaire. 

C’est dans ces conditions que nous pourrons faire quelque chose. Mais il faut d’abord faire 
l’unité au sein de la gauche populaire. Dernière chose, cela ne peut se produire à l’échelle du monde 
que par la fusion. Ce processus est en effet à l’échelle planétaire et cela ne peut se faire que par  
la fusion entre la cause du peuple et la cause de la planète. 

Gérard Paris-Clavel : La pensée a besoin de temps pour se développer et il est difficile de limiter  
le temps de parole. Mais notre but, avec ce débat, est de faire émerger des questions. Nous n’avons 
pas le temps d’aller au bout des raisonnements et nous allons envoyer des formules écrites pour 
que les intervenants puissent reformuler ensuite ces questions. Même si cet effort est difficile,  
je vous demande donc de faire émerger vos questions et de vous limiter dans le temps de votre 
intervention. Le temps est extrêmement court mais cela permettra au plus grand nombre 
d’échanger des différences, et c’est cela qui nous intéresse. 

Roger Luce (sans qualités particulières) : J’ai entendu dire que « les classes populaires ne  
se reconnaissent plus », et j’ajouterai : dans ce monde qu’elles ne comprennent pas. Elles avaient 
un modèle, tout au moins les proches du Parti communiste, de l’URSS, de l’industrialisation com-
muniste, mais le truc s’est effondré avec l’effondrement du monde industriel capitaliste. Panne de 
projet, oui, mais de quel projet ? J’ai l’impression que l’on continue de poser les questions en terme 
de capital et de travail. Or ce terme est assez étroit. Les économistes oublient ainsi complètement les 
conditions biologiques et physiques de l’activité économique. Ils s’en foutent, ils ne s’en occupent pas, 
mais leur parole est bénie. Un économiste ! Ah ! Un économiste !... Il ne raconte que des conneries, 
en fin de compte, parce qu’il ne tient pas compte des réalités. Il faudrait peut-être tenir compte 
des réalités présentes et à venir. Une des réalités à venir est le déclin des ressources. Même  
s’il faut laisser 80% des énergies fossiles en sous-sol et qu’on les y laisse, il y a de toute façon  
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le réchauffement ; si on le fait pas, elles viendront à manquer dans quelques décennies (le terme 
donné fait débat). On oublie partout toutes les alternatives. Ils oublient le déclin des métaux 
dans quelques décennies. On peut se demander quand mais toujours est-il que le déclin, sinon 
l’effondrement de la société industrielle est à venir. Il faudrait peut-être avoir une vision un peu 
plus large et penser globalement, être un peu plus lucide.

Marie-José Mondzain : J’ai participé il y a quelques années à « L’appel des appels », qui n’a pas 
eu de suite. Or la question centrale de ce mouvement était vraiment la convergence des luttes. 
J’aimerais savoir si, ensemble, nous pourrions analyser la façon dont ce mouvement a perdu à 
un moment de sa force. De quelle façon ? Ce serait que chacun de nous, de sa place, s’il a le sou-
venir d’avoir participé ou observé ce moment-là, puisse dire comment il comprend la façon dont  
ça s’est étiolé. J’ai également participé à « Nuit debout ». Or maintenant, la place de la République 
ne nous appartient plus vraiment. Là aussi s’est posée cette question de la convergence des luttes. 
Pourrions-nous réfléchir ensemble aux raisons de l’échec ou de la dissolution, de la perte en 
puissance de ces moments-là, moments de grâce, moments qui perdent tout d’un coup puissance  
et énergie ? Face à ces mouvements-là, qui posaient le problème de la convergence des luttes, 
faut-il repenser maintenant notre action et nos actions en termes de tissus microsismiques ? 
Tant pis ! On ne peut pas s’organiser pour l’instant sous le signe de la convergence des luttes. On 
ne peut que prendre chacun là où on est, sur des systèmes associatifs microsismiques, locaux, 
etc. Faire bouger le tissu à la base, jusqu’à ce que, effectivement, comme dans les tremblements  
de terre où, à force de bouger, ça craque davantage ? 

Nicolas Frize : Cette question est très judicieuse. Je me demande effectivement pourquoi est-ce 
que ça s’épuise. Qu’est-ce que ce ça ? Apparemment, on est là et on n’est donc pas épuisés. On est 
à plusieurs endroits et on ne s’épuise pas encore, nous. Notre difficulté est finalement d’entrainer 
l’autre et pas tellement de nous entrainer nous-mêmes puisqu’on ne s’épuise pas. Il nous arrive de 
nous épuiser et d’être au fond, mais on remonte, puis on se retrouve au fond et on remonte encore. 
Notre problème est la transmission, la transmission de l’engagement, la transmission du désir. 
On a tous du mal à entrainer avec nous nos familles, nos amis, nos employeurs, nos employés, 
nos collègues, nos voisins. C’est une vraie question. On est en fait de très mauvais militants. 

Pierre Labrot : Je tiens à dire que je ne représente pas ici « Nuit debout », parce qu’elle n’a pas  
de forme et ne peut pas se représenter, mais la dame qui vient de parler prétend que « Nuit debout 
» a déserté la place de la République. C’est une grandissime erreur. « Nuit debout » progresse tous 
les jours. Pourquoi suis-je allé à « Nuit debout » après soixante-dix ans de Parti communiste, qua-
rante-deux ans de Verts et trente-deux ans de Parti de gauche ? J’éprouve le manque de concepts. 
Pour moi, le marxisme s’est épuisé. Il reste vrai localement mais est globalement enveloppé par 
la théorie complexe. La théorie des systèmes complexes sera traitée par Edgar Morin à l’Unesco 
les 8 et 9 décembre, et nous préparons à « Nuit debout » un colloque anti-colloque Edgar Morin. 
Cela demande beaucoup de travail. En tout cas, il y a longtemps que je ne suis plus marxiste  
au sens classique. C’est tout pour l’instant !
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Yves Bonnet (retraité) : Mes moments de grâce politique sont quand j’écoute des gens parler  
de leur travail, discuter de leur travail. C’est ce que je fais de plus en plus. La semaine dernière,  
on a réuni une soixantaine de travailleurs dans ce que nous avons appelé « Étonnants travail-
leurs ». Ils étaient de toutes professions et très divisés socialement, mais en même temps, en-
semble, on a construit un monde, on a transformé le monde en partant du travail. Dans le travail, 
 il y a de la pensée. Et quand on dit qu’il n’y a pas de résistance, il y en a partout de la résistance. 
Tous les jours et partout ! Simplement, on ne va pas la chercher où elle est, cette résistance. On fait 
du blabla, tout comme ce soir. Mais il faut aller chercher la résistance où elle est, la transformation 
du monde où elle est. Et c’est ça le travail politique. Je crois qu’aujourd’hui, le problème est le vide 
du travail politique. Et hélas, et je suis syndicaliste, les syndicats sont en train de prendre la même 
direction parce qu’ils ignorent le travail. Avec ce mouvement extraordinaire qu’on a eu ces mois 
derniers, on n’a pas compris politiquement, et même syndicalement, ce qui s’exprimait. C’était 
une volonté d’en finir avec ce travail malmené et de construire une autre forme d’organisation 
du travail, plus épanouissante, etc. Si on construit la politique, le travail politique sur ce travail 
de résistance quotidien des travailleurs, de ces « étonnants travailleurs », eh bien, on changera 
complètement notre façon de voir et nos postures. C’était à l’origine le sens de « L’appel des appels 
» mais il s’est transformé en un discours creux sur le néolibéralisme. C’est tout ! 

Philippe Villechalanne (Ivryen et militant dans une association de chômeurs) : Je ne sais pas 
quel est l’objectif prévu pour l’issue de ces trois jours. Sortir un texte ? Un manifeste ? Au point  
où on en est, je pense que la seule chose qu’on pourrait produire, c’est une déclaration d’inten-
tion, et pas plus. Quand on voit toutes les difficultés auxquelles on est confrontés, il me semble  
que d’aller plus loin que ça pour l’instant est déjà entériner l’avenir et certainement pas contribuer 
 à ce que les choses puissent bien se dérouler. Il ne s’agit pas de défendre quoi que ce soit mais 
quel est aujourd’hui le contre-projet audible, crédible, visible au capitalisme ? Pendant des an-
nées, cela a été l’Union soviétique, avec toutes ses erreurs, ses crimes et ce que l’on sait – enfin,  
le communisme. Et on disait : il y a une possibilité autre que le capitalisme. Et on s’est d’ailleurs 
souvent caché derrière cet arbre-là pour avaler les couleuvres.Aujourd’hui, c’est quoi ? 

Je crois que cela rejoint ce que je viens dire. Qu’est-ce qu’il faut pour se mobiliser, se battre, 
transmettre, convaincre ? Il faut de l’espoir, et y compris dans la classe ouvrière –ou des travailleurs,  
peu importe comment on les appelle. Cela a été possible pendant des décennies, c’est-à-dire 
qu’il y avait de la souffrance au travail. Parce que c’est ça, la classe ouvrière, c’est de la souf-
france. Il y a du savoir-faire, du plaisir, de l’échange, de la socialisation, etc., mais c’est beaucoup  
de souffrance. Et on se disait que ce n’était pas grave puisque nos enfants vivraient mieux que 
nous. Et ça a été vrai pendant plusieurs décennies. Avec l’école de la République, des enfants 
d’ouvriers sont devenus instituteurs, puis professeurs, et on a accédé à. Aujourd’hui, on sait 
tous que c’est le contraire. Nos enfants vivront, ou vivent déjà, moins bien que nous. Je pense 
que l’espoir est donc au cœur. Comment va-t-on reconstruire ? Je pense que ce n’est pas avec un 
projet, une grande déclaration, un manifeste. Beaucoup ont été produits, et tous meilleurs les uns 
que les autres. Je pense qu’on doit agir avec les gens, et pas de façon caritative mais en soutien, 
et même politique. On a une communauté d’intérêts.  Aujourd’hui tous les gens sont complète-
ment dépassés parce qu’ils sont renvoyés à leur sphère individuelle, à leurs difficultés perma-
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nentes, à l’urgence quotidienne. Je disais que je suis militant dans une association de chômeurs,  
et il faut voir ce que les gens nous posent comme questions au quotidien. C’est n’est pas de 
savoir qui doit être candidat mais de comment ils vont bouffer et acheter des pompes à leurs 
mômes, comment ils ne vont pas être expulsés de leur logement, garder le téléphone, l’électricité.  
C’est ça les questions que se posent des millions et des millions de personne dans notre pays. 
Plus de dix millions de personnes sont en état de pauvreté dans notre pays, et certains de grande 
misère. Je pense qu’on devrait essayer de réfléchir à : qu’est-ce qu’on peut faire ensemble qui fasse 
en sorte que les gens reprennent confiance en eux et dans la solidarité, dans le groupe, dans ce 
qui est possible ? On doit intervenir. Il faut s’attaquer aux causes durablement si on veut chan-
ger le monde, vraiment, mais on ne peut pas s’attaquer aux causes si on ne part pas des effets.  
J’ai l’impression qu’on laisse toujours les effets de côté, alors qu’ils ne cessent d’empirer. 

Je vous propose donc de créer, pourquoi pas, des réseaux d’alerte. Quand on sait, on ne 
peut pas faire comme si on ne savait pas. Il serait bien que chacun de nous s’indigne, mais 
s’indigne réellement et pas simplement avec la langue. Si on sait que quelqu’un va être expulsé 
de son logement, que quelqu’un a eu son électricité coupée, si on sait tout ça, on crée un réseau.  
Créer un réseau est facile. On est là cent cinquante ; échangeons nos numéros de téléphone...  
On le fait tous les jours, et on est quatre, cinq ; on n’a pas besoin d’être plus. À quatre ou cinq, 
on force les banques à ouvrir des comptes pour les gens au RSA. On fait remettre l’électricité.  
Il faut être un peu plus pour empêcher une expulsion locative, mais on y arrive encore. 

C’est ça qui est vraiment utile. Cela ne veut pas dire que c’est du populisme. C’est renouer  
avec la vie des gens et leur dire : ensemble, on peut faire des choses. 

Nathalie Ristori (Ivryenne, cocréatice du CRIC) : ce que je vais dire est peut-être rude à entendre 
mais je le pense comme ça : je pense que l’espoir s’est construit sur l’exploitation. À une époque, 
c’est vrai qu’il y avait de l’espoir. On pensait qu’on gagnerait plus que ses parents et qu’on vivait 
mieux que ses grands-parents. Ce n’est plus vrai mais en même temps, à quel prix ça se faisait 
? Avec de la souffrance, comme disait Philippe, de l’exploitation. Mais ça roulait parce qu’il n’y 
avait pas de raisons de s’énerver ; c’était normal. C’est comme ça que je vis le truc. Pour appor-
ter mon petit témoignage personnel, tout ce que j’ai essayé de faire dans ma vie a été de faire  
tout ça, c’est-à-dire d’essayer d’y échapper. Ce n’est ni une règle, ni un exemple, ni un reproche 
à qui que soit. Ne pas jouer ce jeu-là... Est-ce qu’on peut ne pas jouer ce jeu-là ? 

Concrètement, des trucs interpellent. Au CRIC, on a une épicerie solidaire, participative, 
mais pas un truc de charité, un truc où la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit.  
Un truc où les gens peuvent participer, avoir à manger toutes les semaines – des gens qui ont faim, 
j’entends. Eh bien, on n’a presque pas assez de demandes parce que le modèle qu’on propose – 
 ou peut-être qu’on ne communique pas assez, et le moment est peut-être venu ici même – n’est 
pas caritatif. Ce n’est pas « Je te fais grâce de t’offrir quelques miettes de la surconsommation 
parce que tu n’es qu’un manant, et je te demande des justificatifs »... Nous, on se mobilise et on 
va chercher à manger pour des gens, et on pourrait donner à manger à plus de gens. On ne don 
ne rien, d’ailleurs. On redistribue moyennant défraiements et participations. Participer, c’est  
se mobiliser. Ce n’est pas une vision morale de l’affaire. On ne donne rien aux pauvres parce qu’ils 
ne feraient rien. Ce n’est pas ça. Mais comme ils font ensemble, avec des pas-pauvres d’ailleurs, 
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ils sont dans la convivialité, la responsabilisation et la dignité. Il y a peut-être un truc à faire, 
Philippe, s’il y a des gens qui ont faim à Ivry et qui sont prêts à faire des trucs avec d’autres.  
Il y a peut-être des solutions. On va toutes les semaines en Seine-et-Marne et on ramène à manger. 
Il y a de la place dans la camionnette.

Nicole (militante communiste et dans des associations travaillant avec des personnes sous main 
de justice) : J’avais demandé la parole après Marie-José Mondzain au sujet de « L’appel des ap-
pels ». J’ai assisté à la première grande manifestation de « L’appel des appels » avec deux mille  
personnes. C’était, sous Sarkozy, une convergence de personnes en grande souffrance et en 
rébellion contre la politique Sarkozy, dans le sens où tous les métiers du service public, services  
sociaux, de santé, de justice et autres, étaient politiquement dévalorisés, évidemment très méprisés.  
Les personnes étaient méprisées. Cela a suscité beaucoup de luttes (magistrats, avocats, person-
nels de santé, de psychiatrie, etc.). Qu’est-ce qui s’est passé depuis ? « L’appel des appels » essaie 
de continuer avec des métiers. Je suis récemment allée à une réunion de deux cents personnes,  
ce qui est quand même pas mal. C’était quand même très « replié » sur la santé et l’école, 
mais il s’est passé que Sarkozy a été remplacé par François Hollande. Il y a eu une très grande 
démobilisation. Probablement, il y avait l’idée que ça n’allait plus être pareil et qu’il allait se 
passer des choses.  Il faut bien comprendre qu’il y a quand même beaucoup de ces personnes  
qui se battent parce que c’est significatif d’autres luttes en général. Ceci dit, il a quand même fallu 
la loi El Khomri pour remobiliser. Mais ce n’est pas tout à fait la même chose. 

Deuxième chose. A une époque, on travaillait dès 14 ans et voire avant ou dès 16 ans mais  
on travaillait. Il y avait beaucoup d’inégalités, de souffrance au travail, beaucoup de gens pauvres, 
mais aujourd’hui, l’offensive libérale a provoqué ceci qu’une partie des gens se considèrent eux-
mêmes comme exclus. Se considérant eux-mêmes comme exclus, je crois que ça leur est beau-
coup plus difficile. Les autres les considèrent probablement comme exclus mais pour arriver  
à ce que ceux qui se considèrent eux-mêmes comme exclus se reprennent en main – avec d’autres 
évidemment mais pour des combats, des idées – pour participer à quelque chose, ce n’est pas si 
simple. Je m’en rends bien compte avec des gens – et il y en a beaucoup – qui se sont retrouvés à 
un moment donné aux prises avec la justice. Certains ont été détenus et d’autres non, mais ils sont 
en tout cas dans des situations très précaires. On va dire qu’ils sont doublement exclus. Eh bien, 
c’est vrai que se penser alors comme un acteur citoyen, social, politique, c’est très, très difficile. 

Gérard Monger (sociologue émérite) : j’ai tenté de répondre à trois des questions posées.  
« Les riches ont-ils gagné la luttes des classes ? » C’est ce qu’a dit Warren Buffett à CNN en 2005 
: « Il y a une guerre des classes, c’est un fait. Mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène 
cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Il me semble difficile de lui donner tort. 
C’est peut-être un point de vue de sociologue rabat-joie, mais je crois qu’il a raison. D’abord parce 
qu’il ne nie pas la réalité de la lutte des classes, et je pense qu’il a raison. Il affirme également 
l’offensive victorieuse de la bourgeoisie et du capital, et il me semble difficile de lui donner tort. 
À l’échelle mondiale, on a assisté à l’effondrement de l’URSS et à la restauration du capitalisme 
en Chine – et pardonnez-moi d’employer des formules brutales et à l’emporte-pièces, mais sur 
le fond, cela me semble essentiel. À l’échelle nationale, au niveau français, force est de constater 
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qu’il y a encore des luttes sociales mais qu’elles se mènent presque toujours dos au mur ou qu’elles 
sont perdantes. On perd presque systématiquement à tous les coups. C’est aussi dans le champ 
politique l’effondrement du PCF ou le recul du marxisme dans le champ intellectuel. Cela a aussi 
son importance avec l’essor de la pensée néolibérale sous la forme managériale banalisée, que 
je vois croitre et prospérer. C’est l’essor de la pensée économique sous sa forme de l’orthodoxie 
libérale. C’est le paradigme de l’homo economicus qui est partout victorieux. C’est comme ça, 
on a perdu ! Ce n’est pas agréable mais force est, à mon avis, de le constater. Je ferai toutefois 
deux compléments à la sentence de Warren Buffett. D’une part, il faut se rappeler que cette 
offensive bourgeoise, ou capitaliste, fait suite à une longue période d’offensive ouvrière, qu’on a 
un peu tendance à oublier. C’est cette période que l’historien Xavier Vigna appelle les « années 
68 », pour rappeler que ça commence au début des années soixante et que ça dure jusqu’à LIP.  
C’est une longue période d’offensive ouvrière. Je crois qu’il est important de s’en souvenir. Au 
fond, peut-être que cette offensive ou contre-offensive bourgeoise, ou du capital, n’a peut-être pas 
rien à voir avec cette longue offensive du monde ouvrier. Il me semble important de le rappeler,  
même si je n’ai pas le temps ici de le développer. 

Deuxième complément, si Warren Buffett a raison de parler de la victoire du capital, je ne 
pense pas pour autant qu’il faille y voir la « fin de l’histoire ». Ce n’est pas la fin de l’histoire.  
Ce n’est pas fini. Ils ont gagné, là, mais ça continue, et je ne sais pas comment. Je ne joue pas 
au prophète, je ne sais absolument pas la suite de l’histoire, mais je sais que l’histoire continue 
et que d’une certaine façon, nous contribuons, si peu que ce soit, à faire cette histoire... enfin 
si peu que ce soit... chacun d’entre nous, et collectivement, on la fait. De quoi sera-t-elle faite ?  
Je n’en sais rien. Cela me permettra de ne pas répondre à la dernière question, évidemment la 
plus importante. Pour ce qui en est de la deuxième question, « pourquoi la démocratie et la poli-
tique ne paraissent-elles plus servir à grand-chose ? », on peut là aussi répondre à deux niveaux. 
À l’échelle européenne, on a assisté au cours des trente dernières années à la dépossession du 
pouvoir étatique national et démocratique au profit, de fait, d’un pouvoir supranational et a-
démocratique, sinon antidémocratique au sens après tout où ils ne cessent de s’asseoir sur les 
décisions démocratiques. On vote contre le TCE et on l’a. C’est comme ça. La loi El Khomri vient 
elle directement de Bruxelles. Les exemples ne manquent pas mais cela va de soi, à mon avis, et 
il suffit de s’informer pour constater que le pouvoir, le lieu du pouvoir s’est déplacé. Il n’est plus 
dans les États nationaux mais se situe à Bruxelles, avec la bénédiction de ces États nationaux 
qui se sont eux-mêmes empressés de déléguer à d’autres leur pouvoir. On se propose d’ailleurs 
de le supprimer bientôt tout simplement en le remettant aux multinationales, via les dispositifs 
prévus ; il n’y a pas si longtemps, on a eu le CETA.À l’échelle nationale, je crois qu’on assiste aussi 
 à un dépérissement du pouvoir politique sous une autre forme, celle des transformations, 
auxquelles on a assisté un peu partout en Europe, du champ politique. Ces transforma-
tions sont à peu près structurellement les mêmes partout. On a un alignement de la gauche 
social-démocrate sur les partis de la droite classique, sur une forme d’hégémonie néolibé-
rale qui s’est imposée dans le champ politique. La pensée unique, comme on dit, c’est bien 
comme ça ; ils sont interchangeables. C’est tous les mêmes, tous pourris, pourrait-on dire... 
C’est en tout cas le point de vue commun par rapport à ce qu’on voit dans ce petit monde. 
Cela a deux conséquences tout à fait majeures. D’une part, la montée de l’abstention, qui 
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est en France le premier parti, et de très, très loin dans les classes populaires, en tout cas.  
C’est le parti de ceux qui ne vont plus voter parce qu’ils s’en foutent, parce que ça ne sert à rien,  
parce que c’est tous les mêmes.

Deuxième conséquence, corolaire de ce que je viens de dire : la montée de ce qu’on appelle  
les populismes un peu partout en Europe. Le FN, en France, cette espèce de conglomérat 
électoral tout à fait improbable parce qu’il réunit des tas de gens qui, finalement, votent FN 
pour des raisons extrêmement différentes, est fondé en tout cas sur au moins trois éléments.  
C’est l’hostilité qu’il déclare aux élites, même s’ils en font eux-mêmes partie ; l’hostilité à l’Europe,  
qui est assimilée à ces élites qui nous gouvernent – et tout cela n’est même pas faux... – ;  
et l’hostilité à l’immigration, dont on fait la cause de tous nos malheurs. Cette montée de l’abs-
tention et des partis dits populistes est également évidemment liée à l’apparente incapacité de 
la gauche de la gauche à mobiliser. Il faut bien le constater ; c’est eux qui gagnent et pas nous. 
C’est comme ça. 

La troisième question à laquelle j’aimerais apporter des petits éléments de réponse, c’est : pour-
quoi les classes populaires, qui pourraient être aujourd’hui une force plus considérable que jamais, 
sont-elles si divisées et impuissantes ? Je crois que ce n’est pas faux ; c’est comme ça, et on ne va pas 
se gargariser avec des idées fausses... Je pense que c’est aussi explicable : c’est le produit des effets 
délétères de l’offensive du capital depuis la seconde moitié des années soixante-dix, l’offensive dans 
le champ politique avec l’effondrement du « socialisme réel » et des partis communistes. C’est aussi 
les effets de l’offensive dans le champ économique, que nous connaissons tous : les délocalisations, 
les désindustrialisations et leurs multiples effets (restructuration, disparition de branches entières 
de la production industrielle, chômage de masse, etc.).C’est aussi un effet des nouvelles stratégies 
patronales. C’est important. Par exemple, c’est la généralisation de la sous-traitance avec la des-
truction des grands collectifs ouvriers, la précarisation généralisée... 

(Cocoricos mécaniques insistants dans la salle)

Deux mots pour conclure, et je n’en dirai pas davantage sur les raisons multiples qui  
pourraient permettre d’expliquer pourquoi ces classes populaires sont démobilisées. Pourquoi 
ne puis-je pas répondre à cette dernière et si importante question : comment inventer sinon un 
rêve commun du moins une mobilisation et pour faire quoi ? Il faut savoir que l’horizon qui a 
tenu lieu d’espoir, d’avenir pour la gauche généralement, l’horizon communiste et même socia-
liste sont aujourd’hui complètement invendables, disqualifiés. La deuxième raison est que je 
vois un thème qui me semblerait pouvoir être tout à fait mobilisateur, celui évoqué tout à l’heure 
par mes voisins : c’est au fond ce qu’on pourrait appeler des inégalités obscènes, qui n’ont cessé 
de croitre de façon littéralement obscènes. C’est monstrueux, inqualifiable et absolument injus-
tifiable. On n’insiste pas assez sur ce point. Je pense que c’est une considérable faiblesse de ce 
système capitaliste néolibéral, et le mettre en avant est important. Un dernier mot sur ce qui n’a pas 
encore été évoqué : la menace croissante que fait peser le capitalisme mondialisé sur l’écosystème 
et sur l’humanité tout entière. C’est un thème dont il faut tenir compte et qui me semble tout à fait 
essentiel. Il est relativement nouveau, et apparait en tout cas comme tel dans le champ politique.  
Je crois que c’est là que s’inscrit la suite de l’histoire. 
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Gérard Paris-Clavel : Je pense qu’on a une difficulté dans le débat. L’expression est le passage 
obligé des idées. C’est à travers l’expression qu’une idée peut passer et on peut la mettre en phase 
d’une manière heureuse ou la rendre triste ou chiante, déformée. Très souvent, on voit des pen-
sées novatrices sous des formes très anciennes. On les voit dans les images politiques, et cela 
détruit totalement cette pensée. Peut-on échanger du débat sous une forme d’analyse dans des 
lieux comme ça, où, très vite, les conditions ne sont pas forcément bonnes pour les entendre ? 
Ne vaudrait-il mieux échanger de la parole et de l’action ? C’est le problème des réseaux d’alerte ; 
chacun essaie, en faisant des tentatives, même utopiques, même fofolles, de tenter de l’action et de 
tenter du plaisir. Trop souvent, on ne fait que dénoncer le malheur mais sans montrer la part de 
bonheur perdu par ce malheur. Cela fait qu’on contribue en fait à énoncer le malheur, et non pas 
à le dénoncer. Je pense que nous devons tenter encore de rêver, d’inventer des formes heureuses, 
de recréer ensemble un imaginaire politique. Mais c’est au prix de dire peut-être des conneries, 
de ne pas forcément être capable de refaire toute l’analyse du monde. Elle est nécessaire mais 
peut-être que si on n’a pas ce désir, on n’ira pas faire l’effort de la prendre.

Michel (militant communiste) : la barre est haute... Je veux dire quelques mots à partir de l’intérêt 
que je porte à une association dont je suis le président, La Ville en commun. Cette association 
comporte des urbanistes, des artistes et pas mal d’élus de l’Ile-de-France qui s’interrogent sur 
leurs territoires et sur les possibilités de redonner une fierté perdue à des gens qui y sont attachés 
et y vivent. Le principal élu de cette association est le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, 
et il en a fait son affaire. Le problème de ces élus est de constater, et ils le constatent, qu’à une 
époque évidemment lointaine, les habitants de leur localité étaient fiers d’y habiter et qu’il y avait 
une fierté à être citoyen de Gennevilliers ou de Nanterre. En dépit du fait que ce sont des élus  
du même courant de pensée qui restent en place, tout ceci a disparu alors même que dans ces 
villes, il y a un nombre important de réalisations de logements sociaux. J’habite Nanterre, il y a 
seize mille logements HLM. Il y a trente ou quarante ans, il y en avait dix fois moins mais les gens 
qui y résidaient avaient l’impression d’être chez eux. Aujourd’hui, plus personne ne considère,  
à Nanterre ou ailleurs, qu’il est vraiment chez lui et que ce territoire correspond au nous dans 
lequel il veut s’intégrer et où il peut se retrouver. Cette association, et cela peut intéresser des 
personnes ici présentes, essaie de mutualiser des expériences, sans évidemment se raconter des 
histoires et en sachant que la construction du nous, comme cela a été dit, implique des engage-
ments plus globaux, des projets, des symboles, mais que chacun à son niveau n’est pas obligé  
de jouer petit bras et de gérer simplement le territoire dans lequel il se retrouve pour être réélu  
la prochaine fois, mais qu’il y a des possibilités pour redonner de la fierté à des gens qui s’y 
trouvent. Cette association se lance par exemple dans un séminaire avec le maire de Gennevilliers 
sur la dignité. Sur la dignité que l’on peut donner à des gens qui sont devenus invisibles, parce 
qu’on leur dit que dans la ville où ils habitent il n’y a plus que des pauvres, des très pauvres,  
ou des gens qui peu à peu deviennent des bobos, des couches moyennes supérieures, alors que 
la masse de ceux qui habitent dans ces logements sociaux sont ces catégories populaires, dont 
on parle depuis le début. C’est comment se mettre sur la question du logement en cessant d’avoir 
tous ces discours culpabilisateurs sur la mixité ? C’est comment travailler les questions de l’école, 
sans culpabiliser qui que ce soit mais en sachant qu’on peut pas continuer à avoir des pédagogues 
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habitant dans des banlieues beaucoup plus résidentielles et qui viennent comme s’ils apportaient 
un savoir à des gens qui en sont très éloignés. Et évidemment en valorisant au niveau culturel 
ce qui se fait. J’en termine avec un seul exemple. La ville de Saint-Ouen, à cette époque encore 
dirigée par une maire Front de gauche, avec Nicolas Frize, ici présent, a fait une expérience qui,  
je crois, est extrêmement forte pour donner de la dignité et de la fierté aux gens. Pendant deux 
ans, Nicolas, avec l’usine PSA de Saint-Ouen, a eu un travail de création exemplaire, qui a mis 
en mouvement toute une série de gens. Des passerelles se sont crées. Assistant à l’un de ces spec-
tacles, j’ai vu chez des spectateurs de catégories populaires la fierté qu’un travail culturel créatif de 
haut niveau se fasse dans une entreprise de ce type en valorisant toutes les expériences ouvrières 
qui s’y étaient faites. Ça, c’est du travail qui redonne de la fierté. Il ne règle pas les problèmes mais 
contribue, je crois, à donner du nous à des gens qui l’ont totalement perdu. 

Jean-Vincent : J’aime bien cette idée, que je partage : il ne faut pas confondre invisibilité  
des résistances avec résignation ou absence de résistances. Là-dessus, c’est un peu 
un problème. Et c’est normal d’avoir, nous, du mal à l ’appréhender. Qui est ce nous 
? C’est que nous, la plupart d’entre nous, sommes organisés. La plupart du temps nous 
sommes organisés dans des structures associatives, syndicales, politiques. Il est donc 
normal que nous ayons tendance à délégitimer les stratégies individuelles, et c’est sans 
le vouloir. Ce n’est pas notre moyen d’action, et nous avons donc tendance à ne pas les 
observer suff isamment alors qu’elles existent. Je pense que ne pas comprendre que 
des lames de fond existent, un discours anti-establishment, prégnant et pas seule-
ment en France, on le voit ailleurs... Ce que dit Trump est complètement délirant mais 
il arrive à faire des voix. Pourquoi ? Parce que c’est avant tout un discours anti-Clinton  
et il y a bien des cols bleus parmi les électeurs de Trump, des personnes dont on dirait qu’elles font 
partie des catégories populaires. Après, c’est avec un discours raciste, etc., mais pas que. Il faut  
le comprendre, et comment donc l’expliquer ? Je partage plusieurs des explications qui ont 
été dites. Il y en une qui est très souvent avancée. Elle est très importante, et je pense que 
Patrice ne me reprochera pas de le critiquer : la mobilité du capital. Cet argument me gêne 
pour deux raisons. La première est que comme il n’y a pas de prise politique, je n’ai pas 
envie de l’accepter. 

Quand je dis qu’il n’y a pas de prise, c’est parce que la mobilité du capital implique une sou-
veraineté, une capacité à faire des lois au niveau européen et mondial. Cela fait des années qu’on 
en parle, et que cela n’arrive jamais. C’est gênant... La deuxième chose qui me gêne est que l’argu-
ment de la mondialisation n’explique pas pourquoi une caissière à Auchan, gagnant 8 euros net 
de l’heure – et un peu plus, donc, que le Smic parce qu’elle a dix ans d’ancienneté, mais comme 
elle a vingt-huit heures par mois, cela lui fait 960 euros par mois et elle est donc sous le seuil  
de pauvreté –n’est pas concernée par la mondialisation. Il y a toujours des salariés de proximité. 
Les services ne sont pas concernés par la mondialisation. Pourtant, elle gagne toujours 960 
euros par mois. Son patron est lui, par contre, concerné par la mondialisation. Il ne paye pas 
ses impôts en France parce qu’il est domicilié en Belgique. D’accord ! Mais qu’est-ce que ça 
veut dire, la mobilité du capital ? Je pense qu’il faut faire attention à l’argument de la concur-
rence internationale. Il faut faire attention à ce qu’on dit parce qu’elle ne concerne pas les trois 
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quarts du salariat français. Je pense qu’il faut aborder de front la question du service public.  
Tout à l’heure, Jacques, Tu définissais les catégories populaires en disant que c’est ceux qui 
n’ont pas de privilèges. Effectivement, le service public est un bien commun et n’est donc plus 
un privilège. Sauf que, trop souvent, le service public, c’est quoi pour les usagers ?

 C’est un instrument de contrôle. Pour les salariés, c’est une machine à faire des frustrations. 
Je le sais pour travailler comme expert pour les CHSCT, et je serais au chômage s’il n’y avait pas 
tant de réorganisations dans les services publics. La souffrance au travail dans les services publics 
et dans les entreprises est très prégnante.Je pense donc que la question des services publics est que 
tant qu’ils seront perçus comme des institutions de contrôle et qui ne permettront pas également aux personnes 
travaillant dans ces services publics d’être fières de ce qu’elles font... Beaucoup des membres de 
ma famille travaillent à l’hôpital comme aides-soignantes. Beaucoup d’entre elles ne votent pas 
mais quand elles le font, c’est maintenant à 30% FN. C’est quelque chose qui n’existait pas il y a 
encore dix ans. Comment faire pour qu’on se réapproprie les services publics ? Pour qui et avec 
qui ? Je pense que c’est peut-être une piste à explorer. 

Gustave Massiah (militant dans beaucoup d’associations, dont Attac) : Je pense que la question 
principale est de reconnaître la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et de ce point de 
vue, je vous propose de repartir de cette phrase terrible de Gramsci, connue de tous mais qui 
n’en reste pas moins vraie : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et 
dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Il est assez clair que le vieux monde se meurt, 
et je ne vais pas gaspiller quelques précieuses minutes à ce sujet. Les monstres apparaissent,  
c’est clair. Nous savons sur quoi : sur le durcissement de la lutte des classes, la force de résistance 
des classes populaires, qui conduit au développement des guerres, des répressions, des dicta-
tures, de toute une série d’éléments. C’est donc clair, mais je pense qu’il y a peut-être quelque 
chose à laquelle on n’a pas beaucoup pensé, c’est que les nouveaux monstres ont peut-être peur 
du nouveau monde. Qu’est-ce que c’est, ce nouveau monde, dont les monstres pourraient avoir 
peur et que nous hésitons à accepter ? 

Ma proposition est de nous rendre compte que, en fait, ce sont les contradictions qui prépa-
rent l’avenir. Nous vivons une période terriblement contradictoire. Nous vivons, par exemple,  
cinq révolutions mondiales sur plusieurs générations et elles bouleversent déjà le monde.  
Mais ces révolutions sont inachevées. Elles ne vont donc pas donner un avenir radieux. Elles 
peuvent être récupérées, déviées, écrasées. Le nouveau monde n’est pas écrit. 

Quelles sont ces révolutions et les violences qu’elles produisent ? La première, la plus  
importante, est la révolution des droits des femmes. Regardez les trente ou quarante dernière 
années, et vous verrez à quel point des rapports sociaux millénaires sont en question. Mais c’est 
inachevé, et donc ça se traduit par des violences, telles qu’on les voit avec les États. C’est le refus 
de la remise en cause du patriarcat dans toutes les sociétés, des manifs contre le mariage pour 
tous. Effectivement, on voit bien ce que ça veut dire. La deuxième révolution inachevée est celle 
des droits des peuples. Évidemment, la décolonisation a donné naissance à l’indépendance des 
États mais on en a vu les limites. La révolution de la libération des peuples commence, et elle 
est très compliquée. Et on le voit, parce qu’elle remet en cause justement la question des iden-
tités. Elle remet en cause le rapport entre liberté individuelle et liberté collective et elle traduit 
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donc aussi des violences considérables. La troisième révolution est la révolution écologique. 
C’est une révolution philosophique fondamentale qui remet en cause absolument toutes nos idées 
sur la manière dont devaient se produire le progrès et l’avenir. La quatrième révolution regarde 
la question du numérique et des révolutions de la biotechnologie, etc. Cela remet quand même 
en cause la question du langage et de l’écriture, ce qui n’est pas rien ! La cinquième révolution 
est celle du peuplement de la planète. Avec les migrants et des réfugiés, il n’est pas question  
de vagues migratoires ; c’est une remise en cause fondamentale de l’ensemble du peuplement  
de la planète, y compris de la question des identités, du métissage culturel, etc. Voilà les cinq 
révolutions qui bouleversent le monde. Elles font évidemment peur. L’instrumentalisation de 
ces peurs par les classes dirigeantes et leurs médias expliquent, à mon avis, ce que nous pen-
sons parfois être le progrès des nouveaux monstres. Prenez un électeur de Trump, blanc, classe 
moyenne, Oklahoma... Qu’est-ce qu’il voit en regardant autour de lui ? Les Indiens sont toujours 
là, les Noirs revendiquent de plus en plus, les Latinos risquent de devenir majoritaires et les 
femmes ne se laissent plus faire... Son Amérique n’existe plus, et il le sait ! Il prend donc son fusil 
et il est prêt à suivre n’importe quelle démagogue. Nous devons nous rendre compte du fait que 
nous sommes dans cette période.Par rapport à ça, je crois qu’il est assez clair, effectivement, qu’il 
faut résister et inventer un nouveau projet. Mais il faut aussi un nouveau projet y compris pour 
résister. Interrogeons-nous sur notre logiciel qui veut que toutes ces révolutions devaient découler 
de la révolution sociale. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. Le retard de la révolution sociale remet 
donc en cause toutes les autres révolutions et remet en cause la révolution sociale elle-même. 

Je voudrais pourtant terminer par une idée simple : les sociétés résistent beaucoup mieux que 
nous ne le pensons et beaucoup mieux que ne le disent les élites et leurs médias. Elles résistent, 
et vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d’exemples. Regardez la Hongrie, avec le référendum 
raté. Regardez la Pologne sur la question de l’avortement... On pourrait multiplier les exemples.  
Les peuples résistent mais ne le manifestent pas. Ils ne le manifestent pas parce que parce que  
ce qui se passe, ce n’est pas que la droite triomphe mais que la gauche s’est effondrée. 

C’est donc par rapport à cela que nous pouvons réfléchir. 

Aurélien Julien (militant et coprésident de la CNL d’Ivry) : Je n’ai pas du tout l’habitude de parler 
devant un tel auditoire et je vous prie de m’excuser pour mes possibles hésitations. 

Sur le logement social et je voulais tout particulièrement vous dire que nous avons tous 
besoin de logements car c’est le lieu de notre intimité. La généralisation du logement nous amène 
à mettre en commun un service de logements. Dans les années d’après-guerre, suite à l’exode 
rural et face aux situations précaires en matière de logements, l’État a construit de nombreuses 
habitations pour loger les populations vivant jusqu’alors dans des situations précaires, voire 
dans des bidonvilles. Au fur et à mesure, l’État a organisé avec les collectivités territoriales, 
telles que la ville, les organismes pour permettre l’accès aux populations. On a vu apparaître 
les HBM puis les HLM permettant de loger un maximum de personnes à des prix raisonnables. 
Cependant, avec le développement de la gentrification et les différentes et successives crises 
financières, les populations les plus pauvres se sont vues renvoyées dans les périphéries et plus 
loin dans les banlieues. En même temps, l’État a stoppé le financement du logement social en 
supprimant l’aide à la pierre au profit de l’aide à la personne. Cela a eu pour conséquence di-
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recte de favoriser les investisseurs privés aux détriments du logement social pour tous. Dans 
cette situation, des nouvelles décisions gouvernementales de coupes d’aides au logement ont 
des conséquences graves pour des familles qui se voient expulsées de leur logement. En 2015, 
c’est une augmentation de 24% des expulsions. Pour lutter contre la paupérisation sociale et 
favoriser une vraie mixité sociale, il nous faut une sécurité sociale du logement sous la tutelle 
de l’État, gérée par les communes, qui garantira à chaque famille un toit à un loyer accessible,  
et une vraie mixité sociale. 

Josette Landi : j’ai entendu beaucoup d’analyses, certaines extrêmement pertinentes, mais je n’ai 
pas entendu beaucoup de propositions. Je croyais que c’était le but de cette assemblée. Moi, j’ai 
le sentiment que rien ne peut être entrepris si au départ, on n’a pas bien en tête la catastrophe 
écologique qui se prépare. Je crois que nos dirigeants n’ont pas du tout envie de la regarder. Je 
crois également qu’un certain nombre d’institutions politiques et même militantes ne veulent 
pas savoir parce que ça fait peur. Si on ne met pas cet élément absolument dans toutes nos 
préoccupations... Toutes celles que nous venons d’évoquer sont extrêmement valables mais 
la société qui se prépare pour nos enfants et petits-enfants sera totalement différente parce 
que les bouleversements climatiques vont entrainer des bouleversements économiques et de 
société que nous avons du mal à imaginer. Si on ne sème pas maintenant les graines d’une 
société solidaire et juste... Je pense qu’il faut les semer maintenant, même si on ne sait pas  
du tout ce que cela deviendra. 

Marie-José Mondzain: Nous avons tout à l’heure eu une analyse très Monde diplomatique sur les 
révolutions, et ce mot a été employé quatre à six fois mais en disant des choses différentes. La 
révolution écologique ? Non ! dégradation, catastrophe écologique. Révolution numérique ? Non ! 
transformation d’un monde au niveau de la technologie. À chaque fois, on nous dit « révolution », 
« révolution »... Non ! rien n’est révolutionnaire dans notre monde. Tout est en transformation, 
en mutation, et on nous emmène ce qui est faussement naturel mais qui n’a rien de révolution-
naire. Je crois que si on est tous là ce soir, c’est que nous avons envie de savoir quelles sont les 
conditions de possibilité aujourd’hui d’un geste, d’une pratique révolutionnaire qui ne parle pas de 
la révolution numérique ou écologique. Non ! la révolution nous est à charge. Elle n’a pas été faite 
entre 60 et maintenant. Il y a eu des transformations, des mutations mais la révolution nous est 
encore à charge. C’est bien ça, le problème. L’effondrement du Parti communiste, la débâcle du 
Parti socialiste... Tout cela met à mal notre espoir qu’il y ait encore les conditions de possibilité 
pour qu’un geste soit révolutionnaire. On a tout à l’heure fait allusion à une chose très impor-
tante : ce qu’a fait Nicolas à PSA. Qu’est-ce que c’est ? C’est un geste d’art, un geste de création. Il 
faut bien se souvenir malgré tout que la façon dont l’État et les institutions aujourd’hui de notre 
pays, entre autres, s’attaquent directement à travers la culture, à travers l’éducation à toutes 
les puissances, les énergies d’imagination, de création, d’initiative en touchant à la culture et à 
l’éducation où se joue l’énergie créative depuis l’enfance, c’est parce que c’est là qu’est le lieu, le 
bassin des gestes révolutionnaires possibles qui vont venir.Je crois donc que c’est la question de 
la création, le fait qu’une révolution est un geste de création, un geste de rupture. En quoi pou-
vons-nous aujourd’hui ensemble réfléchir ? Quelles sont les conditions de possibilité pour que 
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nous accomplissions individuellement et collectivement, dans notre travail, dans nos voisinages, 
dans nos associations, dans les moments de manifestation que nous trouvions les moyens d’être 
créatifs, imaginatifs ? J’ai relu des textes de Castoriadis. C’est une autre génération mais il parlait 
d’une « imagination radicale », c’est-à-dire de la possibilité de transformer le monde parce que 
ce sont les forces d’imagination et de création qui sont les plus atteintes. On parle de désespoir, 
de beaucoup de choses. C’est ça qui est révolutionnaire. Il faut arrêter d’appeler « révolution » 
tout ce qui bouge et se transforme autour de nous parce que ça nous entraine au contraire vers 
le pire dans la plupart des cas. 

Donc, la question de la révolution, qui était au cœur du problème des textes de Marx ou de 
Gramsci. Mais nous ? Comment va-t-on faire vivre ce mot autrement qu’en l’associant à l’écolo-
gie, au numérique, etc. ? Arrêtons, ce n’est pas vrai ! La vérité, c’est qu’il nous est à charge, et en 
particulier ce soir, de voir comment on prend des gestes, des microgestes ou gestes associés, des 
gestes sociaux... On va être submergés par cette horrible campagne présidentielle, parodique, 
catastrophique, lamentable. Avons-nous la possibilité de réfléchir en quoi un geste révolutionnaire 
pourrait avoir lieu face à cette situation ? Je ne propose rien de spécial, je dis que nous devons 
y penser. 

Sébastien Thierry, lisant une lettre lue au nom d’une soi-disant Natacha Bouchart (maire de Calais, vice-prési-
dente du conseil régional) : « Chères Calaisiennes, chers Calaisiens, vous entendrez, je le sais, toute 
la gravité de la lettre que je vous écris aujourd’hui. Élue de la République, je ne pouvais rester 
sourde un jour de plus à sa nécessité et retenir les mots difficiles que ladite crise des migrants 
me commandait de vous adresser enfin. La préfète du Pas-de-Calais a engagé la destruction de 
la jungle de Calais. Je vous l’annonce : il s’agit pour nous tous d’une erreur colossale. Avouons 
qu’avant d’envisager de nettoyer la jungle, nous l’avons créée avec la ferme ambition de nettoyer 
la ville. Nous voulions détacher les migrants de Calais, couper le lien visible, charnel, tout autant 
parfois conflictuel mais bien réel existant entre eux et nous. Nous commettions une première 
immense erreur. Nombre d’entre vous voient le temps des squats en centre-ville comme un 
moment beaucoup plus paisible qu’aujourd’hui. Images, fantasmes et peurs de l’inconnu ont en 
effet remplacé ces rapports difficiles mais humains qui s’étaient constitués dans la ville. Pire, 
cette politique, cette casse à vrai dire, a nourri des forces haineuses, minoritaires, je le sais, mais 
ô combien bruyantes et spectaculaires.Il y a un an donc, nous avons dépossédé Calais de ses 
migrants et détaché ces derniers de notre ville, de celles et ceux qui parmi nous, discrètement sou-
vent, en œuvrant à un accueil digne donnaient en acte une image formidable de notre commune. 
Dans la jungle, les bénévoles du monde entier ont pris le relais des associations locales prises à 
contre-pied par cet éloignement forcé. Les mois ont passé, la mobilisation n’a cessé de s’amplifier, 
vigoureuse, magnifique à vrai dire. Reconnaissons-le enfin, nous y voici. La jungle n’est plus un 
problème local mais l’un des centres du monde. Les Chinois envoient du matériel. On croirait voir 
venir tous les Anglais et tous les Belges apporter leur aide. Des volontaires de la France entière, 
d’Espagne, d’Italie, donnent un coup de main un week-end, quelques jours parfois des semaines.  
Calais est devenu, par le geste même qui voulait rendre les migrants invisibles, le symbole éclatant 
du ralliement des bonnes volontés, le “Non” majuscule que porte l’hospitalité faite aux exilés.  
Ce n’est pas contre nous que ce mouvement a pu naitre, c’est à la fois malgré nous et grâce à nous. 
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Si nous rasons la jungle, c’est bien cette extraordinaire ville mondialisée, généreuse et active 
qui sera rasée. Imaginez tous ces reportages sur toutes les chaines télé. “Calais chassant la soli-
darité” va faire le tour du monde. Il était déjà aveuglant qu’en striant les alentours de barbelés, 
en arrachant des forêts, en inondant des landes, en sécurisant tous les accès, c’est Calais que 
nous défigurions. Au-delà de l’image, il est urgent de saisir collectivement la nature exacte de 
ce que nous détruirions, non pas les pauvres abris de misérables mais le travail collectif de tous 
ceux qui se sont solidarisés avec les exilés, ces rescapés des bouleversements les plus profonds 
du monde. De quel droit jeter aux bennes à ordures ces tonnes de vêtements, de chaussures, de 
nourriture apportées par des bénévoles ? De quel droit détruire des baraques, des écoles, des 
églises, des théâtres, des restaurants que des mains de tous les pays et de toutes les couleurs ont 
construits ensemble ? De quel droit détruire une cité fragile, mais d’autant plus vivante qu’elle ne 
tient que par le soutien continu que sa survie requiert et qu’elle obtient ? Cette ville vue d’Ecosse,  
de Lampedusa, de Paris, du Moyen-Orient ou d’Australie ne se nomme pas jungle mais Calais. 
Calais n’est plus seulement à nous, elle n’est pas davantage aux seuls exilés. Ce n’est pas un 
millier d’asiles que nous détruirions, c’est une œuvre collective, tentaculaire, dressée malgré les 
barbelés et la boue. Ce n’est pas une marge contenue, immonde que les machines nettoieraient. 
C’est une ville-monde, l’identité même de ce qu’est devenue notre ville. Les bulldozers détrui-
sant la jungle ne détruiraient pas que quelques planches et quelques toiles, c’est Calais même 
 qu’ils enfonceraient dans la boue. Ne faisons pas une seconde erreur plus terrible que la première. 
Je vous demande alors d’entendre mon message, de comprendre qu’il dessine pour nous tous 
la seule voie possible : suivre le chemin qui conduit Calais vers son rendez-vous du XXIe siècle, 
jusqu’à devenir l’une des capitales les plus resplendissantes du monde. J’en suis convaincue. 
Cette situation de crise, qui l’est en effet, s’avère une formidable chance pour notre ville, qui en 
sortira magnifiquement grandie. À la préfète du Pas-de-Calais, j’ai demandé de surseoir à la 
destruction de la jungle. J’ai en outre renoncé au projet de création du parc d’attraction Héroïc 
Land et demandé que les 275 millions d’euros affectés par, entre autres, le Fonds national d’amé-
nagement de développement du territoire soit mobilisé pour un chantier bien plus crucial pour 
la ville : construire l’hospitalité. Je vous demande avec moi de lancer un appel aux créateurs, aux 
architectes et urbanistes afin que notre ville prenne l’envergure d’une utopie au XXIe siècle et 
s’avance au devant du monde comme son avant-garde. Nous sommes sur le seuil d’un immense 
renouveau. Je vous demande de vous engager pleinement dans celui-ci avec moi. Nous ferons 
alors un miracle ensemble ; nous réinventerons Calais. »

Fabrice Pipo (philosophe et militant entre autres à l’association Attac) : On m’a demandé  
de répondre à quelques-unes des questions posées. Je n’ai pas beaucoup plus de choses à dire 
que ce qui a déjà été dit ce soir. C’est un échange vraiment très intéressant. Je reprends les ques-
tions et vous donne mon sentiment.Pourquoi imaginer une tout autre organisation sociale ?  
J’ai envie de dire : parce qu’on ne peut pas faire autrement. Le philosophe allemand Ernst Bloch 
disait que l’utopie est une composante de l’humanité puisque nous avons tous besoin d’être  
de manière authentique. On peut le refouler, le cacher, essayer de penser à autre chose mais 
cela revient finalement tout le temps. Comment peut-on passer d’une indignation ou d’une ré-
volte individuelle à quelque chose de plus collectif ? C’est un point qui me semble assez central.  
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Est-ce que les riches ont gagné la lutte des classes ? J’ai envie de dire que, plus que les riches 
d’une manière générale, c’est la question du pouvoir, quelque soit sa manifestation. Cela peut 
être la richesse, la compétence, comme le disait Jacques Bidet. Il y a d’autres manifestations du 
pouvoir, comme celui des médias, par exemple. Le point central est pour moi l’abus de pouvoir, 
le fait de se servir du pouvoir à ses propres fins, c’est-à-dire à la grandeur de celui qui possède  
le pouvoir. Le pouvoir est inversé alors que le pouvoir peut servir l’action collective. Il peut aussi 
servir la grandeur de celui qui le possède et ne souhaite pas le partager ; il se sert d’autres pour 
sa propre grandeur et divise et monte les populations les unes contre les autres. Là est pour moi 
le point central : l’abus de pouvoir. À quoi sert la politique ? Pour moi, à obtenir des résultats.  
Il n’y a pas de petite victoire. J’entendais dire que nous sommes dans des organisations et que 
cela nous conduit à négliger telle ou telle lutte. Je pense que là est justement le problème fonda-
mental : l’organisation qui a le pouvoir de fait, puisqu’elle est dans le catalyseur obligé – et si l’on 
veut voter pour un parti, le choix est limité... –, ceux qui sont là ont un certain pouvoir, présenter 
des candidats. Ils doivent donc faire bon usage de ce pouvoir. Ce pouvoir repose justement sur 
l’exigence de résultats concrets ; or le concret ne se définit pas tout seul dans un coin ni sur une 
théorie. Il se définit sur les aspirations. Toutes ces petites luttes ne sont donc pas petites et doivent 
être agrégées. Tout le défi est là : comment fait-on pour agréger ? Cela conduit à la question de la 
division, qui est très ancienne. Je pense à La Boétie et à la servitude volontaire. La question, pour 
les dominés, est : comment surmonter la division ? C’est la question centrale de l’histoire. Il y a 
plein de moyens d’acquérir, de surmonter les divisions : des symboles, des mots, des théories... On 
a dit que le marxisme a un temps joué un rôle de catalyseur mais il marche beaucoup moins bien 
pour toutes sortes de raisons. Elles ont été dites, et ce n’est pas la peine d’y revenir. N’oublions pas 
que la politique relève en partie de l’art. Il y a donc un côté situationniste, opportuniste, mise en 
situation, esthétique, qui doit être réhabilité. Il faut peut-être un peu moins fétichiser certaines 
analyses, théories et faire place à... J’ai entendu des critiques du populisme mais il y a un bon côté 
du populisme, qui est à mon avis largement pratiqué par certains partis qui ne sont pas nos amis, 
notamment le FN qui trouve des mots qui permettent d’agréger des aspirations populaires. C’est 
pour les tromper, on est d’accord, mais comment pouvons-nous, nous aussi, arriver à repartir de 
discussions de ce type-là et à trouver des mots, des symboles, des pratiques ? On parlait de réseaux 
d’alerte. Il y a toutes sortes d’idées de ce type qui retissent et permettent d’agréger petit à petit, de 
monter en généralité et jusqu’à... On a parlé de révolution, très bien... La question est évidemment 
le comment. Je ne pense pas qu’on manque d’énergie critique. L’énergie a toujours été là et elle fait 
partie de l’humanité. La question est de savoir comment on arrive à la déclencher collectivement, 
à l’agréger, à tricoter. C’est le point qui me tracasse le plus. Les philosophes sont des théoriciens et 
condamnés à l’être. Ils travaillent sur des concepts. On est quand même petits par rapport à ça, et 
il faut être très modeste par rapport à ce qu’on peut faire en termes d’intelligence de la situation.

Maria Koleva (réalisatrice) :Jj’ai une proposition concrète. Tout le monde demande des proposi-
tions. Évidemment, la salle est faite de vieux, mais je propose qu’on empêche les gens de remplir 
leur réservoir aux stations-services, jusqu’à ce que la France reconnaisse voler le pétrole de 
l’Afrique ! à bas les guerres ! Arrêtez de voler les peuples en Afrique ; rendez-leur le pétrole pour 
qu’il n’y ait pas de (inaudible) et que les gens puissent faire du communisme là-bas !
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Intervenant (1 :50 :19) : Je voudrais revenir sur une question abordée sous des angles contra-
dictoires et sur laquelle Nicolas nous a un peu interpellés : nous sommes des mauvais militants 
et nous n’arrivons pas à entrainer nos petits camarades.D’un autre côté, j’ai entendu dire qu’il 
y avait beaucoup de résistances, des mobilisations, des luttes, que Marie-José a qualifiées de « 
macrosismiques ». Est-ce qu’on est dans une société qui résiste ou dans une société qui ne résiste 
pas ? Je suis plutôt de ceux qui pensent que nous sommes dans une société qui résiste. Il n’y aurait 
d’ailleurs sinon pas cet état de lutte permanent, que nous pouvons tous constater. En revanche, et 
je reviens sur la question posée par Marie-José : pourquoi « L’appel des appels » s’est-il relativement 
épuisée, essoufflé ? Je crois que « L’appel des appels » a voulu passer du particulier au général, au 
commun. C’est-à-dire que chacun avait son objet de lutte, il y a eu le constat que l’union faisait 
la force, et l’idée, le sentiment qu’en se rassemblant (« L’appel des appels »), on allait faire force. 
Ce n’est pas ce qui s’est passé. Mais cela ne veut pas dire pourtant que chacun des ces appels 
ne fonctionne pas et qu’il n’y a pas dans chacune des causes beaucoup de gens qui sont en lutte  
et en résistance. On a parlé de convergences. 

Ce qui ne fonctionne pas est la fabrication du commun, parce que la convergence est  
en réalité le fait de retrouver ce qui est commun à des mobilisations différentes et qui peuvent 
ainsi se donner des objectifs communs, faire des mobilisations communes. Je ne pense pas que 
les médecins ou les infirmières vont se mettre à lutter avec les agents des transports sans qu’il y 
ait quelque chose de commun entre eux. Cette fabrication du commun est justement le politique, 
et on est dans une panne du politique. Au fond, peut-être faut-il constater, tel l’enfant disant que 
le roi est nu, que la politique est morte. La politique, dans sa forme qui a été construite il y a 
maintenant des décennies, voire des siècles par certains aspects, est morte. Pensez simplement 
à la façon dont fonctionnent aujourd’hui les partis. Ils sont les héritiers des partis nés au XIXe 
siècle dans un mouvement ouvrier de l’époque de Zola, dans cette grande période d’exode rural, 
de passage de la campagne aux villes, d’un prolétariat qui était le plus pauvre des pauvres et le 
plus exploité des exploités. Sommes-nous dans cette société ? Non ! On est dans une société où 
75% d’une classe d’âge arrive un niveau du bac. Peut-on la faire fonctionner ainsi dans la société 
qui a changé par mille aspects, et pas seulement du point de vue du niveau de formation ou de 
qualification mais dans tous ses aspects ? Peut-on fabriquer du commun entre des gens qui 
luttent, qui s’affrontent tous au même système, le système capitaliste occidental étendu au monde 
entier ? Peut-on fabriquer du commun avec ces formes d’organisation politiques et de pratiques 
politiques inventés au XIXe siècle, et dont nous sommes directement les héritiers ? Le bureau 
politique, le secrétariat, le comité central, cela existe toujours, exactement de la même manière 
; est-ce qu’on peut fabriquer comme ça ? Est-ce qu’on peut continuer à fabriquer comme ça alors 
que non seulement la société est diverse, mais qu’on voit bien qu’il faut réussir à s’organiser à 
une échelle – je discuterai avec Jean-Vincent – qui n’est pas simplement l’échelle nationale ? 
Quand il s’agit d’écologie, on est bien obligés de s’organiser à d’autres échelles. Quand il s’agit 
de lutter contre les transnationales, on est bien obligés de s’organiser à une autre échelle. Com-
ment fait-on socialement et politiquement ?  J’avance cette hypothèse que l’une des dimensions 
majeures de la crise que nous connaissons est peut-être une crise de l’imagination politique. 
J’aime bien ce que dit à ce sujet le philosophe Étienne Balibar en parlant d’imagination politique.  
Quand le mouvement ouvrier a imaginé des formes d’organisation qui coïncidaient à cette 
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époque, il a fait œuvre créative, œuvre d’invention. Je crois que nous sommes aujourd’hui 
devant la nécessité d’inventer et de créer quelque chose de nouveau et cela, nous n’y arrivons 
apparemment pas... jusqu’à maintenant. N’oublions pas quand même que les partis dit ou-
vriers sont nés au bout d’une longue période et qu’ils ont une plus puissance au bout d’une 
période encore plus longue.  Je ne pense donc pas qu’il faille s’en inquiéter ou se battre la 
coulpe. Il faut au moins prendre conscience du fait qu’on est devant une panne de l’imagination  
et de l’action politiques. 

Nicolas Frize : je voulais intervenir sur une question de forme. On dit que des résistances sont 
actives et on a l’impression que le capitalisme est quelque chose de passif, qui est juste efficient 
et produit son travail souterrain, ce qu’on appelle « l’idéologie dominante » , « le stade du capi-
tal », etc. Tout ça serait donc passif. Or Warren Buffet nous dit bien que le capitalisme est une 
guerre. Il mène la guerre. On pense que c’est passif, que ça ne fait rien du tout, que ça ne fait pas 
mal. Le capitalisme mène une guerre et c’est peut-être nous, la résistance, qui sommes passifs. 
Je travaille en ce moment avec des collégiens de la 6e à la 4e et je vais essayer de mettre des mots 
pour dire qu’il y a effectivement une guerre, et qu’il nous faut y répondre par une guerre. Ce 
n’est pas possible ! Ce n’est pas possible parce que, effectivement, Gus nous dit que ces grandes 
transformations radicales ou ces évolutions ultimes, extrêmes – que tu appelles révolutions – 
génèrent d’abord de la violence et, en retour, les résistances produisent des conflits. Ces conflits 
font des morts, des yeux crevés dans des manifestations après les « Nuit debout », etc. Ces gros 
conflits font des violences.  Et Gérard n’arrête pas de se lever pour me dire : ça ne se passera que 
dans le bonheur, dans le plaisir ; il faut qu’on mange ensemble, qu’on soit heureux ; on ne mène 
pas une guerre en étant déprimé, on ne mène une lutte qu’en étant joyeux. Et quand il dit ça, 
tout le monde applaudit. Comment fait-on avec cette question de forme ? Autour de nous, des 
gens sont d’accord pour venir dans la joie, dans le plaisir pour changer le monde, et nous leur 
disons : « Attention, c’est la guerre ! » Et en plus, nous avons raison, c’est la guerre partout. On a 
donc tous raison, sauf qu’il y a là un problème : nous ne pouvons pas avoir tous raison. À moins 
que ce ne soit peut-être ce monde des contradictions dont a parlé et que nous devons arriver à 
surmonter parce que je pense que, aujourd’hui, si les gens vont dans les réseaux sociaux, c’est 
justement pour avoir de l’apaisement. Ils veulent de la fraternité, de la coopération. À l’intérieur 
de cela, nous avons, nous, du mal à remettre de la résistance, c’est-à-dire du conflit. 

Antonio Ugidos (acteur associatif) : J’ai travaillé longtemps pour la lutte contre le VIH et ensuite 
avec des personnes vivant avec un cancer. Je travaille aujourd’hui au développement des soins 
palliatifs. Cela me va donc assez bien, le bonheur, le plaisir... Vous avez beaucoup parlé de partis, 
et j’entends moi « parties sexuelles » et « il est mort, il est parti ». En fait, faisons un parallèle 
entre ces deux tabous du sexe et de la mort. Nous sommes entourés par la sexualité ; il y en a 
partout, elle est omniprésente. Mais c’est une sexualité complètement stéréotypée, normati-
vée. Qu’en est-il de la différence ? Qu’en est-il de l’ambiguïté, du plaisir, du désir, de la place de 
l’homme, de la place de la femme, de la relation ? Quelle relation ? Quelle orientation ? Ce qu’on 
nous propose est complètement une consommation basique, une performance banale. Est-ce 
qu’il n’y a pas autre chose à inventer ? Est-ce que le sexe peut être révolutionnaire ? Est-ce que 
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le sexe peut être plaisir, désir, bonheur, rencontre ? La mort, c’est pareil. On en a partout. Vous 
ouvrez vos journaux, allez au cinéma, ouvrez les jeux, la mort est omniprésente mais c’est une 
mort distante, une mort désaffectivée, une mort dans laquelle aucun d’entre nous n’éprouve de 
souffrance. La vraie mort, celle qui nous concerne, celle de nos proches, de nos amants, de nos 
amantes, de nos amis, la nôtre, on n’en parle pas. Elle est évacuée. On ne meurt plus à la maison 
mais à l’hôpital, aseptisé, loin, médicalisé. On demande d’ailleurs tout au médecin et de bien 
cacher cette mort. Quand on appelle les soins palliatifs, c’est quand il n’y a plus rien à faire. Or 
c’est l’erreur. Les soins palliatifs, c’est tout l’inverse que quand il n’y a plus rien à faire. C’est ce 
qu’il y a à faire tant qu’il y a quelque chose à faire. C’est d’éviter la souffrance, la douleur. C’est de 
permettre aux gens de partir dans le moins-malheur.J’ai envie de vous interroger sur ces notions. 
Est-ce qu’on ne peut pas réinvestir ces questions du désir, du plaisir, de la fin de vie – avec tous 
les jeux de mots possibles ? 

François : Nicolas a dit : « nous sommes mauvais militants. » On fait ce qu’on peut et je vous invite 
demain matin 6 heures à Stalingrad/Jaurès parce que Valls a prévu l’expulsion et la suite de Calais. 
Les CRS étaient en nombre à la Porte de Villette et la police est maintenant arrivée à Stalingrad. Les 
gens demandent du concret, une solidarité pour être là. J’avais déjà parlé avec une élue communiste 
du 14e arrondissement et nous n’avons pas eu de suite. C’était que les députés, les sénateurs peuvent 
visiter les prisons mais ils peuvent également, je crois, visiter les commissariats. Il faut vraiment que 
les élus qui en ont la possibilité aillent visiter les commissariats du 18e, 19e et 20e arrondissements 
parce que, vraiment, c’est pas « catholique » ce qui s’y passe...Ensuite, sur les révolutions, entre ce 
qu’a dit Gus et Marie-José. Il y a de vraies révolutions en ce qui concerne la révolution écologique. 
Ce n’est pas que l’histoire de la domination... C’est aussi ça mais pas seulement, où il n’y a plus de 
classes. Ce n’est pas cette histoire-là. Les gens pensent la révolution comme avant, c’est-à-dire avec 
la suppression de cette domination. La révolution écologique implique une vraie révolution et un 
changement de mode de vie. 

C’est ce que veut dire Gus. On parlait d’essence et de pétrole... On ne va pas pouvoir vivre sur les 
autres indéfiniment. De toute manière, c’est limité. Cela veut dire qu’on ne pourra pas garder notre 
type de mode de vie dans quelques décennies. C’est une vraie révolution parce que ça change nos 
habitudes.La deuxième révolution, parmi les autres, est celle d’Internet, du numérique. Patrice Co-
hen-Séat se demandait si l’on peut continuer comme maintenant les structures partidaires. Eh bien, 
Internet permet l’horizontalité, la co-élaboration de textes, donc des prises de décision collectives 
à grande échelle et non hiérarchisées. C’est une grosse différence par rapport au mode opératoire 
habituel. Quand Ségolène Royal propose de la démocratie participative, c’est du n’importe-quoi, et 
Valls l’a récupérée sous le vocable de « République numérique ». Il y a eu un truc au mois de juin. 
Ils ont fait une séance et ça s’est terminé. Ce type de mode de consultation, de co-élaboration de 
textes avec la population est déjà compris comme nécessité par le pouvoir mais ils le verrouillent. 
Ce ne sont pas les seuls verrous ou modes de pression. La précarité est un mode de pression. Les 
expulsions sont un mode de pression. Cela tourne les gens vers soi-même, vers l’individualisme. 

C’est pour cela que si l’on veut être conséquents, en conscience avec les autres, il faut bien 
sûr lutter sur cela, et se pose ensuite la question de la perspective. La perspective est le pro-
blème que nous avons tous. Gus dit qu’il faut réfléchir... Obama dit qu’il faut donner espoir 
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par rapport à Trump... Il faut déjà éliminer une chose pour pouvoir y réfléchir : ne plus penser 
à la lutte des classes telle que Vincent l’évoquait tout à l’heure. On revient en arrière. Ce sont  
des objectifs à dépasser totalement. 

Nicolas Frize/Gérard Paris-Clavel : Il nous reste peu de temps... On donne la parole à trois, 
quatre personnes très brièvement et une performance de trente secondes est ensuite au menu :  
il faut faire sonner les choses ! Et nous devrons ensuite ranger le théâtre... 

Militante associative dans une association de femmes : je n’ai pas trop l’habitude de m’exprimer, mais 
j’avoue en avoir un peu marre des analyses, des constats ou de dire que rien ne va, qu’on est résigné, 
etc. Je veux rebondir sur la question du sexe. Dans mon association, ce sont des femmes qui ne savent 
très souvent ni lire ni écrire. Ce sont des Africaines, des Magrébines, mais il y a également des femmes 
ayant fait des études, etc. En fait, ce sont des femmes qui sont voilées, qui ne sortent pas, et quand 
on arrive à se retrouver, on arrive à parler de sexualité. En parler avec ces femmes, c’est parler de 
liberté. C’est ça qui est important parce que quand on parle de liberté avec elles, ça vient d’elles et 
à ce moment-là, elles parlent de leur conscience à être discriminées, à être dans l’injustice sociale, 
l’inégalité. Ce qui est extraordinaire avec elles, c’est qu’on ne tombe pas dans la résignation ou qu’on 
« a été colonisé », etc., mais dans quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus fort, qui 
est le combat. Elles rentrent tout de suite dans le combat. J’ai noté cette expression très intéressante 
: elle se sentent en fait « actrices et citoyennes » et sont capables de s’engager dans l’espace public, 
auprès des services publics, comment elles peuvent réoccuper cet espace et se battre face à tout ce qui 
peut être discriminant pour elles. Et tout cela part du sexe, du discours et des débats sur la sexualité. 

Sebastien Marchal : Je tiens à rappeler cette maxime de Spinoza, reprise par Bourdieu et maintenant 
par Lordon : « Il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie. » C’est à ça, je pense, que nous sommes 
aujourd’hui un peu confrontés. Dans la gauche de gauche, radicale, etc., dans les mouvements sociaux, 
on n’est pas en défaut d’analyses de la situation, de qu’est-ce qu’on pourrait faire autrement, etc. On 
est en défaut de capacité de mobiliser, de faire rêver, de mettre en mouvement, de toucher non pas 
l’intellect mais les affects. Je suis graphiste, et modestement, sur mon terrain, je vois les difficultés à 
faire toucher du doigt, à faire prendre conscience aux militants de l’importance des formes du maté-
riel graphique (affiches, etc.). Face à une affiche, ils ont l’impression d’être devant quelque chose de 
transparent, où il s’agit juste de résumer en une phrase des choses qu’ils ont mis des années à acquérir 
par l’analyse. Ils pensent qu’il suffit de le mettre avec les signes de l’identification de leur organe, et 
hop ! ça passe. On se heurte également à cette force importante, nommée ce soir mais sans qu’on y ait 
insisté : les médias. La critique des médias me semble être un angle extrêmement important. Avec 
nos modestes moyens, on peut essayer d’avoir des discours alternatifs aussi forts que possibles, 
mais les médias ont une puissance de feu bien plus importante. On voit que c’est aujourd’hui de 
pire en pire avec la mainmise du capitalisme sur les médias. Pour beaucoup, et notamment pour 
les classes populaires et dans les milieux ruraux, c’est le filtre à travers lequel ils voient la réalité. 
Avec des médias dénigrant systématiquement toute pensée alternative et qui font leurs choux gras 
sur de l’audimat lié à de la délinquance, etc., c’est normal qu’on soit perdant si on ne s’attaque pas  
à cette question de la critique des médias. 
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Intervenant (2 :13 :26) : Qui connaît vraiment l’empreinte écologique ?  (ouiii collectif) Trois, quatre 
personnes... La France a dépassé dès 19620 sa biocapacité (cf. la page Wikipédia ou Footprint-
network.org). On parle du CETA et du Tafta, et il y a eu avant l’AMI, et en tout cas de la domi-
nation des multinationales. Les premières sociétés devenues multinationales datent de 1847, 
avec General Electric et Siemens. Leur nombre et leur nombre de filiales ont explosé pendant la 
période bénie des Trente Glorieuses. Elles vont submerger les États, etc. Il y a donc une destruction 
du politique. Avec la droite et la gauche, quelles qu’elles soient, on a suivi la même trajectoire, 
c’est-à-dire que les problèmes de fond ne sont pas abordés. Les résistances dont on a parlé sont 
catégorielles. Il n’y a pas de mouvement de fond lucide, conscient ; c’est uniquement catégoriel.  
Enfin, les énergies renouvelables, dont on nous bassine actuellement, ne couvrent pas l’augmentation  
de la consommation mondiale de l’électricité. 

Corine (infirmière de Santé au travail) : Ce qui me pose un problème dans ce genre d’assemblée, bien-
veillante et pleine de bonnes intentions, avec des membres d’associations, c’est les gens qui font partie 
de ces associations et qui en ont besoin. Pourquoi ne sont-ils pas là ? Par exemple, pour les associations 
s’occupant des migrants, il n’y a pas un seul migrant ici, ou en tout cas très peu. Il y a des gens qui font 
partie des associations mais où sont les gens qui en bénéficient et qui ont, eux, des choses à dire, qui, 
eux, savent comment faire pour sortir de là ? On les écoute peu. En général, on les écoute à l’intérieur de 
l’association mais ces gens-là, dans des assemblées comme celles-là ou dans ces associations comme 
Attac, eh bien, cela ne sort pas de ces associations. Dans des assemblées comme celle-là, on ne les voit 
pas et on ne les entend pas. Il y a certes les gens qui ont créé les associations, qui les font vivre, mais pas 
les gens qui bénéficient. C’est eux qui sauront comment faire pour sortir de ce marasme, avec d’autres, 
les intellectuels, les sachants, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes vraiment intimidants 
avec votre savoir, vos études. C’est dur de parler devant vous et c’est dur pour les gens comme ça qui 
profitent de ces associations de venir et de prendre la parole. C’est déjà difficile pour moi... 

Nicolas Frize : merci. (distribution de cloches)
Est-ce qu’on se trouve le 13 ? Quand une discussion est faite, elle n’est plus à faire et on peut donc 
imaginer que celle à venir ne soit pas la même. Or il est impossible de faire vraiment la même. 
Nous devons donc en faire une nouvelle et nous allons réfléchir avec vous sur la façon de la faire 
pour générer de nouvelles façons d’avancer et de se dire d’autres choses. 

(tintinnabulements)

Gérard Paris-Clavel : N’oubliez pas de nous laisser vos adresses, postales ou numériques, pour 
vous faire parvenir la transcription de ce qui a été dit ici. L’écriture va peut-être nous permettre 
de revoir le sens des choses, de reformuler les questions pour les élever un peu. 

(autres tintinnabulements, puis concert de cloches)

Nous remercions le théâtre Antoine-Vitez, son équipe et la mairie d’Ivry pour leur accueil  
et leur soutien. 
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