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KANAKY, UN SEUL VOTE : 
INDEPENDANCE ! 
Oui a dit : " Je souhaite que le référendum qui aura lieu à l'automne puisse montrer 
à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie que les Français apportent trés nombreux 
leur caution solennelle à cet accord. ( .. . )Mon souhait le plus profond est que le choix 
qui interviendra au terme des dix prochaines années se fasse en faveur du maintien 
de la Nouvelle-Calédonie dans la République française " ? 

Rocard? Non, Barre ! On peut, en effet, s'y tromper. 

la confusion régnante est voulue. C'est elle qui permet que le plan Rocard constitue 
le test de la politique gouvernementale, et soit en même temps chaleureusement 
approuvé par une partie de la droite, appuyé par le RPCR, tandis que le FLNKS se 
trouve contraint de l'accepter. 

l1 convient, pour se repérer, de s'accrocher à quelques solides évidences. 

1. Le peuple kanak est colonisé, spolié et dominé. Toute politique qui prétend 
contourner ce fait est trompeuse. Telle celle de Mitterrand qui a clairement affirmé 
dans sa Lettre aux Français : " Je ne crois pas que l'antériorité historique des 
Canaques sur cette terre suffise à fonder le droit"· C'était dire qu'on renonçait à 
reconnaître la légitimité du droit à l'indépendance du peuple Kanak. 

2. L'Etat français n'est pas neutre, arbitre ayant vocation à" réconcilier " les" diverses 
communauté ethniques"· Il est la puissance coloniale, l'oppresseur dont les bandes 
armées ont assassiné Eloi Mach oro et les martyrs d'Ouvéa ... Son prétendu " pardon , 
à l'égard des prisonniers politiques kanaks n'est qu'un ignoble chantage de plus! 

3 . Il n'y a pas de compromis possible sur cette terre de Kanaky entre ceux qui ont tout 
volé et ceux à qui il ne reste rien, que la révolte. Prétendre réconcilier les racistes et 
leurs victimes, lorsqu'on reconnaît des "droits égaux aux uns et aux autres", sans 
lever le petit doigt contre les milices facistes, en maintenant une armée d'occupation 
coloniale, en laissant jouer les lois capitalistes qui dissocient et paupérisent la société 
kanak, on ne fait qu'ajouter à la liste de ses méfaits le cynisme. 

4. Sur la base de telles prémices, les dix années que prétend s'aménager l'Etat 
français, grâce au référendum qui " consulte •• les Français sur ce que doit être le 
destin du peuple kanak, ne serviront pas à préparer l'indépendance, mais bien le 
contraire. Elles seront utilisées pour corrompre la rébellion kanak et préparer soit une 
intégration définitive de la Nouvelle-Calédonie à la" République française "• soit la 
partition et une " Kanaky blanche , . 

N·en déplaise à Barre et Rocard, nous n'apporterons pas notre" caution solennelle , 
à cet accord ! Nous boycotterons ce référendum piége, en lui opposant les seules 
exigences qui vaillent : * Indépendance pour Kanaky ! * Amnistie immédiate et sans condition pour tous les prisonniers politiques kanaks ! * Solidarité avec le peuple Kanak et le FLNKS! 
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Début 1 98 7, ceux qu'on appelait déjà les rénovateurs rendaient 
public leur manifeste : « La révolution, camarades ! » Nul ne 
pouvait s'y tromper : c'était la naissance d'un nouveau courant 
politique rompant avec le PCF, sur sa gauche (cf. Critique 
communiste n° 61 , mars 1 9 8 7). 
Début 1988, la première rencontre des Rénovateurs communis
tes se tenait à Lyon. L'adoption d'un sigle, de cartes d'adhérents 
et de cotisations symbolisait la naissance officielle du Mouve
ment. Celui-ci était déjà engagé dans la campagne Juquin. 
Rendez-vous était alors pris pour des premières « assises » à 
l'automne 1988. 
Ce sont celles-ci qui vont se tenir à Vitrolles les 21, 22 et 23 
octobre. Les discussions se développent à partir d'un texte 
« Pour un communisme du xx1e siècle » et de nombreuses contri
butions, dont une première série est aujourd'hui publiée. Dans 
quelques jours seront publiés une autre série de contributions 
ainsi que deux textes d'orientation alternatifs à ceux du bureau 
national. 
Le projet est ambitieux puisqu'il s'agit de définir l'identité politique 
du Mouvement des rénovateurs communistes. Et ce, dans un 
contexte qui n'est pas des plus aisés. Outre les difficultés de la 
situation politique et sociale, pèsent le bilan de la campagne 
Juquin qui apparaît, pour le moins, contrasté, ainsi que les aléas 
de la crise du PCF. En même temps, une fois la dynamique de 
la rupture épuisée, les rénovateurs communistes se sont vite 
trouvés confrontés aux problèmes ardus de l'affirmation et de la 
construction d'un courant politique indépendant. 
C'est dire l'importance des assises de Vitrolles et l'ampleur des 
enjeux. 
Nous avons demandé à Claude Llabrès et Gilbert Wasserman de 
nous présenter le débat tel qu'il est engagé. Ce qu'ils font dans 
l'entretien qui suit et dont nous les remercions. Nous reviendrons 
dans notre prochain numéro sur les questions qui se trouvent 
ainsi soulevées. 



Les assises du Mouvement 
des rénovateurs communistes 

UNE ETAPE DECISIVE 
Entretien avec Claude Llabres et Gilbert Wasserman 
Membres de la coordination nationale 
du Mouvement des communistes rénovateurs 

Critique communiste - Les premières assises des rénova
teurs communistes vont se tenir, à f/itrolles_. les 21-22-23 
octobre prochain. Quels en sont les enjeux ? 

Gilbert Wasserman- Les Assises de Vitrolles sont nos 
premières vraies assises nationales. A Lyon, l'an passé, 
c'était notre première rencontre et un lieu où les réno
vateurs se réunissaient, mais sans avoir de décisions à 
prendre. Cette fois-ci, c'est tout à fait différent: il s'agit 
d'assises, où nous allons devoir prendre des décisions 
d'orientation pour l'avenir du mouvement et trancher 
toute une série de débats politiques. Nous allons aussi 
élire une direction, représentative du mouvement et 
ayant à charge son animation politique dans la période 
à venir. Il s'agit incontestablement d'une étape décisive 
dans l'existence et le dévelopement du mouvement 
rénovateur, mouvement encore jeune qui doit préciser 
ce qu'il est et ce à quoi il sert. 

Claude Llabrès - Je crois que ces assises sont néces
saires non seulement au mouvement lui-même 
- comme dit Gilbert, à Lyon, tout le monde pouvait 
dire ce qu'il voulait sans que ça prête à conséquence 
puisqu'il n'y a avait pas de décision à prendre - mais 
également nécessaires à nos rapports à l'opinion en 
général. On a trop entendu pendant la présidentielle, et 
depuis, " qu'est-ce-que vous voulez ? Quel est votre 
objectif? ". Il faut donc que les rénovateurs, qui 
avaient comme seul prestige d'être d'anciens respon
sables communistes ayant le courage d'essayer de 
construire autre chose, ne vivent pas sur l'acquis 
ancien mais dessinent une perspective. Je crois qu'on 
ne peut plus continuer si l'opinion en général ne sait 
pas ce que nous voulons - si elle approuvera ou pas, 
c'est une autre question-, mais nous devons sortir de 
cette situation. 

C. C - Quels sont les grands points qui apparaissent en 
débat? 

G. W. -Il faut d'abord dire comment nous avons 
préparé ces assises. En fait, la préparation est enga
gée, en coordination nationale, depuis le mois d'avril, 
et dans le mouvement, depuis le mois de mai. Nous 
avons procédé de la manière suivante : une commis
sion de préparation des assises formée par la coordina
tion nationale a eu en charge la rédaction d'un texte 
préparatoire pour engager le débat. Ce texte a connu 

plusieurs moutures qui ont été diffusées dans le mou
vement. La discussion a été amorcée sur ces textes et 
des éléments venus dans la discussion ont été pris en 
compte pour élaborer une version qui est devenue le 
texte préparatoire tel qu'il est proposé à toutes les 
coordinations départementales pour préparer les assi
ses. En même temps des camarades ont commencé à 
travailler sur des contributions. Celles-ci ont des statuts 
différents : un certain nombre éclairent un point de 
vue, donnent un complément, traitent d'une question 
particulière, d'autres, il y en a deux qui sont dans ce 
cas, se présentent comme des textes alternatifs, 
c'est-à-dire développant relativement une autre orien
tation. 

Pour ce qui est du texte préparatoire, nous avons 
voulu travailler sur un texte qui ne soit pas simplement 
conjoncturel, ne représente pas simplement des prises 
de position sur des problèmes politiques immédiats. Il 
s'agit d'avoir véritablement un travail d'orientation 
générale, autour de cette question fondamentale : 
qu'est-ce-que le communisme aujourd'hui, quelle peut 
bien être l'identité communiste, quel est l'avenir des 
idées communistes? C'est pourquoi, un peu pompeu
sement, nous avons intitulé ce texte " Le communisme 
du xx1•siècle" afin de justement situer la démarche. Ce 
qui nous a amenés à partir, plutôt que de la situation 
politique immédiate, des grandes mutations de la 
société française et du monde contemporain. Et ce, de 
manière à les analyser le plus sérieusement possible 
afin de réfléchir, sur la base de cette analyse, à ce que 
nous appelons une " utopie réaliste ". Nous voulons 
dire par là à la fois l'affirmation que la société a 
aujourd'hui besoin du communisme et, en même 
temps, la nécessité d'un réalisme révolutionnaire ou
vrant un véritable chemin pour y parvenir et non pas 
répétant sempiternellement un certain nombre de 
dogmes ou de formules révolutionnaires. 

C. C. - One telle approche pourrait conduire à relativiser les 
enjeux les plus immédiats, ceux de l'inte!1'ention du Mouve
ment des rénovateurs communistes. Nl?st-ce pas un risque ? 

C. L. -Tout à fait. C'est d'ailleurs venu dans le débat 
lors de la dernière coordination. Un certain nombre de 
rénovateurs nous ont fait connaître par écrit ou par 
téléphone, ou dans les pré-assises qui se sont tenues 
dans une trentaine de départements, une remarque qui 
rejoint ton interrogation comme quoi ce texte n'est pas 
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" opéra tif ". Nous avions donc deux solutions. Ou bien 
introduire dans le texte des éléments conjoncturels : 
position sur la Kanaky, sur les municipales, sur les 
cantonales, sur le niveau du SMIG, la protection so
ciale ... Nous avons préféré garder ce texte comme une 
tentative de fondement politique et théorique du Mou
vement et, les Assises étant souveraines, je suis de 
ceux qui pensent qu'il faudra soumettre des textes 
politiques touchant à l'actualité politique immédiate : 
les alliances, nos rapports aux gens qui se sont ras
semblés dans les comités, aux organisations, je pense 
à la Ugue, au Parti communiste, au Parti socialiste ... Il 
y aura donc une série de résolutions qui seront adop
tées et qui traceront le chemin plus immédiat. On a 
préféré cela à baisser la barre du texte pour y traiter de 
la conjoncture. Il y aura donc des positionnements 
politiques des Assises sur des questions immédiates. 
Mais nous souhaitons qu'on tranche sur ce texte- ou 
sur un autre - comme un fondement politique et 
théorique du Mouvement. 

C. C. - Pour entrer un peu plus duns le détail du texte_, il 
nous semble qu'il yu objet à débat_ roire à divergence_, surtout 
autour du noyau: perspective révolutionnaire ou graduuliSme_, 
question de l'Etat; on a, y compris, noté l'introduction de la 
rifforence à leurocommunisme ..• 

G. W.- Sur l'eurocommunisme on précise nettement 
de quoi il s'agit. Ce n'est pas un retour à des recettes 
anciennes et de vieilles formules. Mais la volonté de se 
situer dans le rassemblement des forces de gauche en 
Europe, qui est une nécessité impérieuse, en ce sens 
que la réalité de l'Europe comme terrain de lutte de 
classe s'impose. Pour qu'il y ait " eurogauche ", il est 
nécessaire de ne pas renoncer à une force qu'on peut 
qualifier d'" eurocommuniste " ; comme force qui lutte 
en Europe pour la transformation de la société. En 
même temps, pour reprendre cette formule, nous 
assumons l'héritage de cette période qui avait relevé un 
certain espoir de redéfinition de l'identité communiste, 
de liaison avec une démarche démocratique. Ce qui ne 
veut pas dire qu'il s'agirait là ni d'une reprise des thèses 
de l'eurocommunisme avorté du PCF du milieu des 
années soixante-dix, ni non plus des thèses du Parti 
communiste italien sur le compromis historique ou 
d'autres thèses de ce type. C'est davantage une réfé
rence à la tentative de réamorcer un mouvement en 
positif. D'ailleurs, l'idée même d'eurogauche doit être 
élargie à d'autres forces qui ne sont ni social-démocra
tes ni communistes, je pense aux Verts allemands et 
aux forces de ce type. 

C. L. -Le débat était d'ailleurs venu dès Lyon. Dans 
" l'antidiscours de clôture " que j'avais prononcé on 
avait opposé au repli hexagonal et nationaliste du PCF 
l'idée qu'il fallait, avec la transnationalité, avec la 
nouvelle division internationale du travail, être les 
animateurs de la recherche des convergences des 
luttes progressistes, révolutionnaires et communistes 
en Europe. En introduisant l'idée d'eurocommunisme, 
on veut rappeler le rôle qu'il a joué, pas comme des 
antiquaires, pas pour conserver quelque chose qui a 
fait recette, mais pour essayer de voir aujourd'hui ce 
qui, dans les luttes en Europe, peut converger avec les 
objectifs politiques qui sont les nôtres. 

C. C. - Ny a-t-il pas un risque d'ambiguïté, du jùit de la 
confosion entre cette volonté de foire converger les luttes à 
lëchelle europénme et le souci de lu dimension démocratt: 
que du communisme_, d'une part; et_ d'autre part; la rifforence 
à une matrice théorique marquée de gradualisme ? 

C. L. -S'il y a risque d'ambiguïté, c'est aux Assises de 
le lever. Ou on se prononcera pour un Acte social 
unique européen qui tirera vers le bas ou l'inverse. Ce 
qui a bougé de façon sensible entre l'avant-projet et le 
projet, et qui je crois bougera encore parce qu'on 
approchera des européennes, c'est l'affirmation de 
quelques ambitions pour l'Europe. Je crois que là, 
effectivement, il faut qu'on soit très ambitieux compte 
tenu des convergences des luttes en Europe. Il faudra 
donc lever cette ambiguïté. Je l'ai senti lors des Assises 
de Toulouse, tu as vu la contribution de Paul Seff qui 
clignote là-dessus: est-ce qu'on ne réanime pas un 
risque de dérapage social-démocrate ou du Parti 
communiste italien, est-ce bien la volonté de transfor
mer les sociétés européennes dans le sens du socia
lisme ou du communisme ? Oui, il y a un risque 
d'ambiguïté, mais c'est tout le travail des Assises ... 

G. W. -Sous l'autre angle, également relié à laques-

tion de l'eurocommunisme, mais qui est plus la ques
tion Etat/révolution, je me doute bien qu'il y a des 
désaccords. D'ailleurs, ce peut être extrêmement inté
ressant de mener ce débat, y compris avec les cama
rades de la LCR. Ce qu'on a surtout voulu marquer là 
ce n'est pas du tout de nier le problème de l'Etat ou de 
la nécessaire transformation radicale de la société, au 
contraire, c'est essayer d'aller jusqu'au bout de la 
démarche autogestionnaire que nous voulons étre la 
nôtre. Au fond , c'est ce qu'on explique dans le texte, 
il nous semble que les thèses, disons " classiques ", de 
l'extrême gauche, aussi bien que ce qui reste derrière 
les pratiques du PCF, tout cela reste très lié à la 
conception traditionnelle qui établit une espèce de 
couple entre révolution et dictature du prolétariat. 
C'est-à-dire qu'on fait de la conquête de l'Etat, et du 



fait de détenir le pouvoir d'Etat, le moteur du mouve
ment social. Même si on renonce, comme l'a fait le 
PCF, à la formule " dictature du prolétariat ", tant 
qu'on maintient cette idée que la mainmise sur le 
pouvoir d'Etat est le levier décisif pour faire avancer la 
société, je crois qu'on reste dans une conception qui 
s'apparente à la vision de la révolution du x1x• siècle et 
à cette notion de la dictature du prolétariat. 

Nous voulons aller jusqu'au bout de cette démar
che où c'est toujours le mouvement social qui est le 
moteur des transformations dans la société. Et, à partir 
de là - il ne faut pas se le cacher, même si ça fait 
débat -, c'est une transformation qualitative par rap
port aux conception traditionnelles qui ont été domi
nantes dans le mouvement révolutionnaire. Reste qu'il 
faut bien, à un moment donné du processus- même 
si celui-ci privilégie ce qu'on peut appeler, bien que le 
terme tende à devenir exécrable, la conquête de la 
" société civile" -, se poser aussi le problème de 
l'appareil d'Etat et de sa conquête. C'est tout à fait 
évident. Cela dit, il nous semble que la démarche est 
viciée si là est le point de départ. Tel est l'élément 
théorique dominant dans la démarche que nous pro
posons. 

C. L. - Là aussi, comme tout à l'heure , des camarades 
soulignent l'ambiguïté: est-ce que ne serait pas éva
cuer le problème de la conquête du pouvoir d'Etat? 
Non! C'est justement parce que le mouvement social 
est moteur qu'au bout du compte, quand les contradic
tions sont poussées jusqu'à leur terme, la question du 
pouvoir d'Etat se pose. Ce ne sont pas des étapes 
intermédiaires, le problème est de ne jamais lâcher un 
terme pour l'autre. Ce sera un des débats importants 
des Assises. 

G. W. -On peut, peut-être, s'expliquer sur la notion 
de "consensus "• puisque je suppose qu'elle va faire 
débat. Là encore, il ne s'agit pas de reprendre la notion 
telle qu'elle avait été avancée par Giscard d'Estaing ou 
telle qu'elle est utilisée de manière dominante ! Reste 
que, selon notre conception de la lutte des classes, 
celle-ci n'a pas son but en elle-même. Je dirais même 
que l'objectif final de la lutte des classes, mais c'est un 
retour aux sources du marxisme, c'est la disparition 
des classes, et donc celle de la lutte des classes 
elle-même. Si ce n'est pas la tentative de réaliser une 
société consensuelle, j'aimerais qu'on m'explique ! 
Mais, sans aller jusque là, je crois qu'il est impératif de 
ne plus toujours penser en termes de fractures, de 
déchirures dans la société, mais, au contraire, en ter
mes de gagner des consensus nouveaux, aux conte
nus les plus progressistes possibles. Et c'est précisé
ment là que se situent tous les enjeux de luttes de 
classes aujourd'hui. S'il fallait donner un exemple 
qu'une société qui se veut socialiste ne peut pas fonc
tionner sans consensus, on pourrait parler de la Polo
gne : sans un minimum de réalisation d'un consensus 
au sein de la société, et entre la société et ceux qui la 
gouvernent, il n'y a pas de développement progressiste 
possible. Le rôle des révolutionnaires est justement 
d'œuvrer à la réalisation de nouveaux consensus dans 
notre société. 

C. L. - On pourrait, dans les mêmes termes, parler de 
l'Union soviétique: soixante-dix ans après la révolu-

tion, quand il y a de tels blocages de la société et qu'on 
est en train de réviser tout, ça signifie quelque chose ! 
G. W. - Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on 
refuse les contradictions et la nécessité du conflit, à 
l'évidence ! En même temps, l'objectif est bien de faire 
naître, y compris du sein même des conflits, quelque 
chose de nouveau. 

C. C. - On a donc là un des poit1ts importants du débat? 

C. L. -Oui, qui est lié à la notion de "réalisme révolu
tionnaire " et à ce qu'indiquait Gilbert dans sa première 
intervention. C'est un des points centraux. 

G. W. -Parmi les choses qui ont été largement retra
vaillées et ajoutées au texte, il y a notamment tout un 
développement sur l'Europe. C'est, en effet, un enjeu 
majeur pour la période. Là encore les deux démarches 
qui nous sont proposées à gauche actuellement, par le 
PCF et par le PS, sont aussi innaceptables l'une que 
l'autre. Le PS, grosso modo, nous dit que dans l'Hexa
gone rien n'est possible, parce que tout se passe au 
plan européen, mais ne se fixe jamais d'objectifs de 
lutte à ce même plan européen. Et le PCF, lui, continue 
à nous dire que l'essentiel est possible à l'intérieur de 
l'Hexagone. Il développe même une approche totale
ment passéiste, nous expliquant que le grand marché 
de 1992, la généralisation du libéralisme au niveau 
européen, on va pouvoir l'empêcher par des luttes, 
maintenant. La réalité est que ce processus est en 
cours, et que, plutôt que d'essayer d'empêcher un 
processus qui est en fait réalisé, et qu'on ne pourra pas 
dans la période à venir inverser, mieux vaut se saisir 
des réalités nouvelles et regarder dans ces réalités 
nouvelles où sont les terrains de lutte. Si on veut mener 
une lutte de classe aujourd'hui, le terrain européen est 
majeur. Ce qui rend d'autant plus nécessaire d'assurer 
de nouvelles solidarités, la capacité des travailleurs, 
des classes ouvrières des différents pays européens à 
mener des luttes en commun. Par exemple de se battre 
ensemble pour un espace social européen tirant vers le 
haut, et non pas vers le bas, les législations et les 
acquis. Cela veut dire refuser une démarche passéiste, 
et placer les vrais enjeux actuels. 

C. L. -Je prends un exemple concret. J'étais à Madrid 
il y a quinze jours pour Jean-Philippe Casabonne, j'ai 
donc rencontré l'association des familles des Basques: 
quand elle m'explique la justice espagnole -il n'y a 
pas de présomption d'innocence, ce n'est pas un Etat 
de droit, l'instruction n'est pas contradictoire, les juges 
professionnels décident sur simple rapport de po
lice ... -, et quand j'explique ce qu'est la justice fran
çaise, avec toutes ses limites, ils sont preneurs ! 
L'effort de tirer vers le haut, c'est l'effort de prendre tout 
ce qui constitue des acquis et des avancées pour se 
mobiliser autour. C'est une question centrale. 

Je me rappelle que le PCF a lutté contre le Marché 
commun. Trois mois après sa signature, il a com
mencé à dire : " On ne peut plus y toucher ", " ce sont 
les cordons ombilicaux de l'économie "• Herzog a écrit 
vingt fois: "On ne propose pas d'en sortir. " Alors, si 
on est d'accord avec ça, on est d'accord qu'il faut 
préparer 1992 par la recherche de convergences des 
luttes, et pas dans une résistance qui ne sert à rien, 
parce que tout est transnational, et il y aura marché 
unique, ça paraît évident. 
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C. C. - Y a-t-il d'autres grands points en débat? 

G. W.- Evidemment, toute la dernière partie qui porte 
sur les modes d'organisation du Mouvement, et son 
avenir comme mouvement. 

C. L. - Mouvement ou parti ! 

G.W.- Oui, encore qu'il n'y a pas vraiment un courant 
qui propose des formes d'organisation telles que celles 
d'un parti. Par contre, il y a un débat sur l'autonomie 
du mouvement rénovateur, y compris par rapport à 
l'existence des comités d'initiative pour une nouvelle 
politique à gauche. Certains camarades estiment que 
c'est là qu'est la priorité. Je pense que la majorité des 
coordinations départementales, on verra quel sera le 
choix des délégués, estiment que la présence des 
communistes rénovateurs dans les comités n'est pas 
en question, mais qu'en même temps il est tout à fait 
décisif de construire le mouvement rénovateur. 

C. L. - A Toulouse, il y a eu débat sur " direction élue 
ou coordination ", et leurs rôles différents. La quasi 
unanimité s'est faite sur la proposition d'un camarade 
qui était de dire : " Je suis pour un état-major, si je 
peux lui tirer dessus. " C'est un peu l'idée que la 
coordination, qu'elle le veuille ou non, dirige: la der
nière coordination, sur la Kanaky, les municipales, les 
cantonales, elle a pris des décisions ... Donc, autant 
qu'elle soit élue, qu'elle ne soit pas un lieu de passage. 
L'idée d'avoir une direction élue est, je crois, majori
taire. En même temps, l'expérience d'une coordina
tion, où il y a des délégués qui sont à chaque fois 
désignés par leur département, est une idée qui a fait 
son chemin. D'où le projet de garder les deux structu
res. Une coordination où les départements enverraient 
deux délégués chacun et qui aurait des prérogatives 
importantes, y compris le fait d'être la seule à pouvoir 
convoquer un congrès ou de nouvelles assises pour 
mettre en cause la direction. Et en même temps un 
" groupe dirigeant ", conçu en positif, qui pourrait 
prendre, entre deux assises ou deux congrès, des 
initiatives de caractère politique. Nous sommes sortis 
d'une expérience où on apprenait par la télévision les 
changements stratégiques, on est entré dans une 
expérience où la démocratie poussée à son terme fait 
qu'en coordination ce ne sont jamais les mêmes ... Il y 
a donc une espèce de non-légitimité de cette direction, 
qui n'est pas proportionnelle au nombre d'adhérents, 
qui n'est pas l'expression de clivages politiques. D'où 
l'idée de garder les deux. C'est ce vers quoi le docu
ment s'oriente. On va en discuter en bureau pour faire 
des propositions plus précises lors de la dernière coor
dination début octobre. 

C. C. - On a envie de dire: un mouvement qui débat de son 
programme, décide d'axes d'intervention, élit une direction ... 
Nest-ce pas déjti un parti? 

G. W.- Dans le terme" mouvement "• il y a l'idée que 
l'organisation des rénovateurs communistes ne fige 
pas l'étape où elle en est du processus. Il y a quelque 
chose qui vient d'un passé donné, qui va vers un avenir 
qu'on va tenter de définir ... 

C. L. - Il y avait un petit courant qui voulait appeler les 

Assises " premier congrès ", tu as vu qu'à la fin du 
document on dit : "Lorsque nous ferons un congrès "· 
On laisse ouverte la possibilité que ce congrès on ne le 
fasse pas seuls. L'idée que la rénovation communiste 
n'appartient pas aux seuls rénovateurs reste une idée 
très forte chez nous, elle demeure pertinente. Ca me 
fait penser à l'article de Félix Damette sur reconstruc
teurs et rénovateurs, dans lequel il dit que les uns ont 
le terrain principal, parce que c'est là qu'il y a le plus 
grand nombre de communistes organisés, mais les 
autres sont incontournables .. . Il s'agit de nous, mais 
aussi vous, Lutte ouvrière, les gens dans les comités ... 
Je vois mon comité : ces camarades là ne viendront 
pas à la préparation des Assises des communistes 
rénovateurs, cela dit il sont ouverts à l'idée du dépas
sement. Nous avons dit que nous ne voulions pas nous 
laisser dépasser par un mouvement qui n'aurait pas un 
caractère révolutionnaire, c'est le cas des comités, ils 
ne sont pas faits pour ça ... L'idée d'assises et l'idée de 
mouvement laissent cette question ouverte. 

C. C. - Et, au-de/ti des Assises, si ce n est pas prématuré, 
quelles sont les perspectives ? 

C. L. -J'ai un sentiment que j'ai réaffirmé à l'assem
blée de T oui ouse et à la dernière coordination : si Pierre 

Juquin a eu un mérite dans cette affaire là, - et on 
connaît, par ailleurs, les critiques qui ont été publiques 
et tout ce que ça a produit comme tangage, et chez 
nous et ailleurs -, c'est qu'il a permis que nous nous 
rassemblions. Incontestablement, on s'est habitué à 
travailler avec d'autres, ce qu'on ne faisait pas avant. 
Les comités sont des lieux unitaires, où l'on peut se 
retrouver sur des actions sur lesquelles on est d'accord, 
ce ne sera pas le cas sur la Kanaky tel que cela semble 
se dessiner, ce peut être le cas sur les municipales, 
parce que je crois que pour les listes d'union la bataille 
sera compliquée, ce peut être d'autres cas, il y a 
beaucoup de valeurs qu'on a élaboré ensemble pen
dant la présidentielle ... 



En ce qui concerne l'après-mouvement, il ne faut 
surtout pas que les premières Assises des rénovateurs 
soient reçues comme un repli sur des valeurs sûres, ou 
sur une culture, même en évolution. Si les Assises 
représentent un acte majeur, ce sera celui de l'ouver
ture. Ce qui veut dire continuer à tutoyer tout ce qui est 
à gauche, tout ce qui peut jouer un rôle progressiste 
dans la société. Ca va de nos rapports aux reconstruc
teurs, de nos rapports au PCF, que nous souhaitons 
autres, nos rapports au Parti socialiste, nos rapports à 
la Ugue .... Je crois que nos Assises réaffirmeront ce 
que nous avions dit: l'élargissement est légitime s'il 
n'abandonne pas le socle communiste, garde les prin
cipes de transformation de la société. Je crois qu'il faut 
qu'aux Assises on continue cette orientation. Réaffir
mer des principes et une politique qui vont fonder le 
mouvement, c'est réaffirmer le sens de l'ouverture, le 
rassemblement de tous ceux qui, à gauche, veulent 
transformer la société ... Sinon, ce serait, je crois, le 
suicide du mouvement. Ce sera une question centrale 
aux Assises. Nous ne sommes pas seuls pour la réno
vation communiste, et, à fortiori, pour la rénovation de 
la gauche, dont la rénovation communiste est un 
élément. 

c. c. - Mois n 'orez-rous pas le sentiment qu on est, aujour
d'hui_ dons une passe dijfici/e ? Les comitéJ· ont du mol ri 
dégager des consensus pour agir, on o ru les problèmes par 
rapport ou PS lors des légis/otires, sur la Kanaky, oree la 
dijficu/té, me/ne S'if S agit dun désaccord tactique_ J"Ur fa 
consigne de rote_ les municipales c'est compliqué .•• Et une 
situation d'ensemble dijfici!e ri maÎtriser. Plus les foin/esses 
de la compagne_ du score... On le sentiment d'un passage 
dijfici/e pour le mourenœnt dons son ensemble et pour les 
direrses composantes de celui-ci 

G. W. -C'est tout à fait évident. On peut y ajouter la 
légère remontée du PCF qui, même si elle n'est qu'en 
trompe-l'oeil, joue un rôle de relatif blocage à l'intérieur 
du PCF. C'est bien pourquoi nous pensons que, dans 
les quelques mois qui viennent, se joue beaucoup de 
l'avenir, en tout cas de celui de notre mouvement. 
Nous ne pouvons pas manquer cette occasion de nous 
donner un projet, une identité, de nous affirmer 
comme porteurs d'une image claire. Et, en même 
temps, d'être insérés dans un certain nombre des 
grands enjeux politiques à venir. Il y a les cantonales, 
oû les rénovateurs présentent un certain nombre de 
candidats, il y aura la bataille des municipales, qui sera 
très importante pour notre capacité d'insertion dans la 
réalité politique française. 

C. L. - On peut même pousser plus loin ce que vient 
de dire Gilbert. Les rénovateurs communistes ont une 
histoire, qu'ils viennent ou non du PCF d'ailleurs. La 
Ugue a prouvé qu'elle était capable de traverser durant 
des décennies le désert avec deux mille adhérents, en 
jouant dans la société le rôle qui était le sien. Je crois 
que les rénovateurs communistes ne vivront pas cette 
vie là. Nous pouvons devenir un mouvement politique, 
c'est-à-dire un mouvement plus large, jouant un rôle 
dans la société, avec un ancrage local, mais je ne 
pense pas que le mouvement des rénovateurs com
munistes durerait dans une forme- ce n'est pas inju
rieux - groupusculaire. Ou bien notre mouvement 
deviendra un club, une espèce de conscience révolu-

tionnaire de la gauche, qui dira des choses, qui fera 
des livres et des textes, ou bien il deviendra un mou
vement politique. Les mois qui viennent ou les deux 
années qui viennent vont avoir un caractère décisif. Je 
ne vois pas tous ces élus locaux, tous ces militants, 
tous ces gens qui sentent bien qu'ils ont un rôle à jouer 
dans la société s'installer durablement dans une orga
nisation ou fermée, ou trop petite ... 

G. W.- La situation est en même temps compliquée 
et pleine de possibilités. La crise du PCF va se poursui
vre, c'est évident. Il peut y avoir des sursauts, des petits 
mieux électoraux, ça ne change pas qu'il est dénué de 
toute perspective réelle et qu'à partir de là sa crise ne 
peut que durer, quelles qu'en soient les formes et les 
rythmes. Par ailleurs, sur l'expérience de l'ouverture à 
droite, qui va se poursuivre et s'intensifier, il y a des 
choses qui peuvent se décanter. Les dimensions de la 
situation internationale ne sont pas non plus à négli
ger : on assiste à une baisse des tensions au niveau 
international, quels que soient les aspects contradictoi
res, ce qui au demeurant confirme que l'URSS avait 
précédemment une part de responsabilité dans la ten
sion. La politique de Gorbatchev est un élément de 
détente. Si toute une série de conflits régionaux peu
vent trouver des éléments d'apaisement c'est aussi du 
à cela. Sur le communisme, même si la réalité reste 
contradictoire, avec les dramatiques défauts bureau
cratiques et le fait que cela va peser très longtemps, il 
reste que c'est une source de débats nouveaux. Ce qui 
se passe à l'Est redonne la possibilité de remettre un 
certain nombre d'idées en débat. Ce n'est pas aux 
trotkystes que je vais apprendre cela. Ce sont des faits 
majeurs qui sont en train de se passer. Et il est très 
caractéristique qu'en URSS il ne peuvent pas faire 
l'économie d'un débat sur l'Histoire. Tout cela, ce sont 
des éléments qui peuvent au moins induire des chan
gements de climat politique et rendre le débat possible. 

C. C. - Mois n y a-t-il pas un risque de distorsion entre le 
dére/oppement de ces potentialités qui_ selon toute rroisem
b!once_ demandera du temps, et les échéances, ropprocftées_ 
OttXque//es se trourent confrontées les Or.tfonisotions et struc
tures du mourement? 

G. W. -Il peut y avoir une difficulté conjoncturelle de 
cette mouvance qui paye d'une certaine manière le 
faible résultat des présidentielles. Il va surtout falloir se 
donner les moyens de le payer le moins longtemps et 
le moins cher possible. Ce qui ne passe pas par taire 
les débats politiques, ou faire semblant. C'est pourquoi 
je ne suis pas très confiant, je parle à titre personnel, 
sur ce qui pourrait se passer dans les comités si devait 
continuer le fait de ne pas mener le débat, parce qu'il 
ne faut pas diviser. Il ne faut pas diviser et, en même 
temps, il faut mener le débat politique. 

C. L. -La non-décision est, en effet, dramatique. 
Lorsque des comités, pour rester ensemble, ne déci
dent rien sur les municipales, rien sur la Kanaky, ça ne 
peut pas durer. Il faut qu'on soit capable de vivre 
ensemble un combat politique, et d'exprimer les dé
saccords. C'est la seule solution. Les désaccords, ils 
existent, ils vont surgir. Le problème est de les maîtri-
ser. 

Propos recueillis par Francis Site! 
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Huit ans de reaganisme 
L'envers du décor 

1 . Atlantic Month/y, octobre 
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JOHN BARZMAN 

EN 1980, le candidat à la présidence 
Ronald Reagan promettait de réta
blir la puissance américaine dans le 

monde. Sous son égide, les industries re
deviendraient compétitives ; les forces ar
mées, restaurées par une infusion massive 
de fonds et un renouveau du patriotisme, 
imposeraient le respect des Etats-Unis à 
travers le monde ; le peuple américain re
prendrait confiance. L'élection de l'ancien 
gouverneur de la Californie fut saluée 
comme un tournant décisif dans la vie 
politique américaine au point qu'on parla 
même de " révolution conservatrice ». En 
Europe, toute la droite se convertit au 
néo-libéralisme et fit de l'apparente réus
site américaine un de ses grands thèmes 
idéologiques. Huit ans plus tard, il est clair 
que Reagan n'a pas atteint ses objectifs 
économiques et diplomatiques. Au lieu 
d'un consensus patriotique, on assiste à 
l'émergence d'une cassure profonde ex
primée notamment dans les 6,7 millions de 
voix qui se sont portées sur la candidature 
de Jesse Jackson dans les primaires dé
mocrates. 

Les déboires de 1987 

L'échec de Reagan est devenu assez net 
à partir de 1987. En effet, au printemps, le 
scandale de l'lrangate-Contragate mettait 
en doute la légalité et l'adhésion populaire 
à la diplomatie secrète de la Maison-Blan
che. En septembre, le crash de Wall Street 
attirait l'attention sur le caractère spéculatif 
des investissements et l'incapacité des in
dustries américaines à se défendre contre 
les importations et les implantations de 
grandes sociétés étrangères aux Etats
Unis mêmes. Le monde des affaires com
mençait à manifester une certaine mé
fiance. Dans une déclaration publiée par le 
New York Times, un groupe d'industriels et 
de financiers appelait le gouvernement à 
réduire le déficit fédéral. Leur inspirateur, le 
banquier Pete Peterson, écrivait en octobre 
1987 dans l'Atlantic Monthly : "La rea
ganomique nous a promis un haut niveau 
d'épargne, une haute productivité, et une 

économie hautement compétitive avec 
excédent de la balance commerciale, mais 
elle nous a donné un boom torride de la 
consommation financé par des emprunts 
à l 'étranger, une monnaie surévaluée et 
des réductions de l 'investissement privé, 
le tout accompagné d 'augmentations des 
dépenses publiques financées par la dette 
et d'énormes déficits de la balance des 
paiements1• " 

Reagan est alors devenu un président 
intérimaire. Il renonçait au projet de modi
fier la loi pour lui permettre de briguer un 
troisième mandat. Toutes sortes de com
missions se mettaient en place pour étu
dier la santé économique et sociale du 
pays et préparer la relève. Sans attendre 
l'alternance, la Maison-Blanche infléchis
sait sa politique suffisamment pour que les 
plus conservateurs crient à la trahison de 
leur ancienne idole. 

Un large réexamen de la politique améri
caine aura lieu après l'élection présiden
tielle, quel que soit le candidat élu. Malheu
reusement, aucune des orientations pro
posées ne peut inspirer confiance aux tra
vailleurs, ni celle de George Bush, ni celle 
de Michael Dukakis. La campagne prési
dentielle représente une bonne occasion 
de faire le point sur la situation. Quel est 
donc le bilan des huit dernières années sur 
le plan de l'économie, de la place des 
Etats-Unis dans le monde et des rapports 
de force sociaux à l'intérieur du pays ? 
Quelles sont les propositions des démocra
tes autour de Dukakis et celles du mou
vement autour de Jesse Jackson ? 

1. LES RECETTES 
ÉCONOMIQUES NÉO-LIBÉRALES 

Les apôtres du néo-libéralisme ont fait 
de l'expérience de Reagan un modèle de 
ce qui doit être fait en Europe. Or, cette 
politique a imposé un terrible tribut aux 
travailleurs américains sans pour autant 
sortir les Etats-Unis de la crise. Voyons 
d'abord les résultats économiques. 

Voici comment un admirateur de la rea
ganomique, Jean-Claude Casanova, dé-



crit la situation dans l'Express : " Le prési
dent Reagan achève son mandat après 
avoir atteint trois de ses objectifs initiaux : 
la maîtrise de l'inflation, l'augmentation 
des dépenses militaires et la baisse des 
impôts. De surcroît, et par des moyens 
qu'il aurait désapprouvés au départ, il a 
obtenu une croissance soutenue qui a 
mené l'économie au plein emploi. Cepen
dant, le double déficit, des finances publi
ques et de la balance commerciale, per
siste2. " Ces quelques phrases résument 
bien la démarche des discours de la droite 
et des centristes : réviser les objectifs ini
tiaux à la baisse pour éviter une comparai
son trop défavorable avec les résultats ; 
éviter la question du déclin de l'industrie 
américaine et masquer l'inégalité sociale 
accrue pa r des formules comme " baisse 
des impôts " et " plein emploi ". Quelques 
chiffres et observations remettront les cho
ses à leur place. 

Reconnaissons d'abord que, sous l'ad
ministration Reagan, l'inflation a bien été 
maîtrisée et le complexe militaro-industriel 
alimenté de portions gargantuesques. Mais 
la " baisse des impôts " dont parle Casa
nova a concerné surtout les entreprises et 
les 5 % des ménages les plus riches. Par 
contre, pour les 95 % des ménages, la part 
du revenu prélevée par les impôts fédéraux 
s'est alourdie. Cette politique fiscale a 
contribué au fait qu'en 1987 les 40 % de 
familles américaines les plus pauvres ont 
eu des revenus réels, après impôts, infé
rieurs à ceux qu'elles avaient en 1977 3 • 

La compétitivité 
de l'industrie en déclin 

Casanova oublie de mentionner ce qui 
était peut-être l'objectif principal de Rea
gan et n'a pas été atteint : le rétablisse
ment de la compétitivité de l'industrie amé
ricaine . Reagan avait promis que sa politi
que favorable aux entreprises provoquerait 
une telle expansion économique que les 
recettes de l'Etat augmenteraient même 
avec un taux d'imposition plus bas. Rappe
lons d'abord que Reagan a eu la chance 
d'exercer son ma ndat de huit ans pendant 
un cycle économique particulier et de 
quitter son poste avant la fin de ce cycle . 
Il a pris le pouvoir en période de récession 
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(celle qui a commencé en 1979 et a duré 
jusqu'en 1982) et a gouverné ensuite pen
dant une des périodes de redressement les 
plus longues de l'histoire récente, puis
qu'elle a déjà survécu un an au crash, 
contrairement à l'attente de nombreux 
économistes qui prédisaient une récession 
très proche. 

Mais si la période d'expansion a été plus 
longue que d'autres, le taux de croissance 
global de l'économie a été relativement 
faible, même pendant les années dites de 
boom (2,9% en 1987, et on escompte un 
chiffre voisin pour 1988). De façon plus 
décisive, le taux de profitabilité des inves
tissements dans les principales industries 
américaines a continué de décliner4 • Les 
gains de productivité (l'augmentation de la 
production par heure travaillée) n'ont pas 
retrouvé leur niveau d'avant 1973 5• En 
général, les capitaux se sont détournés du 
secteur productif américain, préférant les 
investissements spéculatifs (reprise de 
grandes sociétés, Bourse, immobilier, etc) 
ou à l'étranger. Ainsi, bien avant l'effon
drement de Wall Street, on assistait à une 
perte de compétitivité de l'industrie tradi
tionnelle américaine. Dans les secteurs de 
l'acier, de l'automobile, du textile-cuir-ha
billement, la part des importations dans le 
marché intérieur américain était passée de 
moins de 5% en 1960, à 22% ou plus en 
1984. Ce déclin a parfois été spectaculaire, 
comme dans le secteur décisif des machi
nes-outils où la part des importations, qui 
était de 3,2% en 1960, est passée à 
32,5% en 1983 et à 42% en 1984 6 • Il 
touche également aujourd'hui le secteur 
de l'énergie et même les produits de l'agri
culture. 

Reagan n'a donc pas réussi à enrayer le 
déclin de la puissance économique améri
caine face à ses rivaux asiatiques et euro
péens. En fait, ce déclin de la compétitivité 
de la production industrielle est le principal 
responsable du déficit de la balance com
merciale relevé par Casanova. En effet, en 
1986, le déficit industriel représentait 84 % 
du déficit total 7 • Les exportations de servi-

2. 19 août 1988, p. 27. 
3. L'allègement de la fiscalité sur 
les entreprises a commencé 
sous Carter avec un 
amendement en 1978 ; sous 
Reagan, deux lois en 1981 et 
1982, ont accentué la 
tendance. ; le Congrès, à 
majorité démocrate, a 
légèrement corrigé la grille des 
impôts en 1986. Parmi les 
chiffres les plus frappants de la 
très officielle étude du 
Congressional Budget Office, 
notons celui-ci : en 198 7, les 
ménages qui font partie du 1 % le 
plus riche ont payé en moyenne 
25 % de moins d'impôts (ou 
44.750 dollars de moins) qu'en 
1977. Voir Robert S. Mclntyre, 
• The Populist Tax Act •, The 
Nation, 2 avril 1988. 
4. Pour une explication du 
caractère décisif du taux de 
profit dans les industries 
productives, voir Robert 
Brenner, • Notes on the Crisis •, 
et Mary Malloy, • A Crisis of 
Profitability •, Against the 
Current, janvier-avril 1988. 
5. D'après une étude de Robert 
J . Samuelson, la productivité a 
progressé de 2, 5 % par an de 
1947 à 1973; 0 ,5 % de 19 73 
à 1979; et 1,3% de 1979 à 
1 98 7 (• Productivity Bounces 
Back •, Newsweek, 22 août 
1988). Une étude française 
donne une croissance de la 
productivité moyenne de 0 , 7 % 
entre 1980 et 1987 (• Palmarès 
de la productivité • dans 
Economie et industrie, lettre 
trimestrielle de la Compagnie 
Saint-Gobain, citée dans 
Problèmes économiques, 2 7 
avril 1988, p. 31 ), cf. tableau 
ci-dessus. 
6. Mike Davis, Prisoners of the 
American Dream, 1986. Steve 
Bloom critique la notion de 
• désindustrialisation • dans 
• The Myth of Deindustrialization 
of the US Economy •, Bulletin in 
Defense of Marxism, n° 43, 
juillet-août 1 98 7. 
7. Hugues Sibille, • Les 
mécanismes de création 
d'emplois: l'exemple américain •, 
Problèmes économiques, 7 avril 
1988. 
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ces, elles-mêmes en perte de vitesse, re
présentent une part trop faible de l'activité 
pour compenser le recul des exportations 
de produits manufacturés. Entre 1982 et 
1987, le déficit de la balance commerciale 
des Etats-Unis est passé de 30 milliards de 
dollars par an à 160 milliards de dollars par 
an. En 1987, il faut ajouter un déficit 
supplémentaire de 10 milliards de dollars 
pour les transactions invisibles (services et 
transferts), alors que celles-ci dégageaient 
un surplus de 30 milliards de dollars en 
1982. 

Budget militaire 
et dette publique 

Ce déclin de la rentabilité de l'industrie 
est également la source de la deuxième 
faiblesse relevée par Casanova : l'énorme 
dette encourue par le gouvernement fédé
ral, en contradiction flagrante avec sa 
promesse d'équilibrer le budget. Pourquoi 
Reagan a-t-il laissé se creuser le déficit 
budgétaire ? Les coupes dans les budgets 
sociaux ne pouvaient pas compenser les 
allègements fiscaux allègrement concédés 
aux entreprises. La récession s'est accom
pagnée en 1981 et 1982 d'un chiffre re
cord de faillites de sociétés en tous genres. 
En même temps, tout rétrécissement de la 
demande du marché intérieur américain 
menaçait de réduire les exportation des 
Etats les plus endettés du tiers monde et 
donc leur capacité à payer. C'est ce qui a 
décidé Washington à se lancer dans la plus 
grande orgie de déficit budgétaire de l'his
toire du pays. Ces dépenses ont été finan
cées par des emprunts en tout genre à des 
taux d'intérêt élevés. Ces taux ont gêné 
l'investissement industriel et favorisé la 
spéculation et les importations. Les em
prunts massifs ont fait des Etats-Unis le 
premier Etat débiteur du monde, loin de
vant le Mexique, ou la Pologne, souvent 
montrés du doigt. Cet endettement me
nace la stabilité du système monétaire 
international où le dollar joue un rôle déci
sif. 

Le déficit du budget a surtout servt a 
financer le vaste programme de réarme
ment dont le parapluie nucléaire, plus 
connu sous le nom de Guerre des étoiles, 

était la pièce-maîtresse. La première fonc
tion de ce programme était évidemment de 
multiplier les atouts de l'impérialisme amé
ricain face à l'Union soviétique, aux mou
vements de libération dans le tiers monde 
et aux puissances impérialistes rivales . 
Mais il avait aussi pour rôle de relancer 
l'économie, notamment en soutenant cer
taines industries et régions. 

La plupart des projets d'armements 
nouveaux ont coûté beaucoup plus cher 
que prévu, presque tous ont soulevé des 
débats quant à leur efficacité réelle (c'est 
notamment le cas de la Guerre des étoi
les), et certains ont dû être abandonné 
avant leur achèvement. Certaines régions 
et catégories sociales ont largement profité 
de cette manne : parmi les régions, citons 
la Californie, le Massachussetts et le trian
gle Virginie-Carolines ; parmi les catégories 
sociales, citons les ingénieurs d'aéronauti
que et le vaste réseau d'entreprises 
sous-traitantes des industries de la dé
fense. Certaines sociétés et certains diri
geants de l'administration Reagan ont 
même tant profité qu'ils ont dépassé les 
limites de la légalité. Ainsi, les huit derniè
res années ont été marquées par une suc
cession de scandales ayant trait aux 
contrats passés entre le Pentagone et des 
sociétés, par le biais d'intimes du président 
Reagan. 

Mais le plus important est que ces dé
penses militaires n'ont pas aidé à relever la 
productivité et la rentabilité de l'industrie, 
tout en grèvant le budget américain. Cette 
observation a entraîné un large débat sur 
les raisons de l'avance japonaise, et de 
certains Etats européens. Un courant 
grandissant explique que ces derniers sont 
avantagés parce qu'ils consacrent une 
fraction moindre de leur budget aux exi
gences de la défense du " monde libre , . 
De nombreuses voix se sont élevées pour 
réclamer que les alliés des Etats-Unis as
sument une plus grande part de cette 
défense. D'autres craignent qu'un tel réé
quilibrage n'enlève aux Etats-Unis un de 
leurs principaux moyens de pression dans 
le monde. Quoi qu'il en soit, le débat 
même révèle une conscience accrue des 
limites économiques des Etats-Unis. Rea
gan est loin d'avoir sorti les 



Etats-Unis de la longue période dépres
sive. 

Il. LES EFFETS SOCIAUX 

On a vu que même en termes stricte
ment économiques, la situation des 
Etats-Unis ne correspond pas aux bulletins 
de santé résolument optimistes des libé
raux. Le bilan social, lui, est franchement 
inquiétant et mérite d'être largement 
connu en Europe où certains, même à 
gauche, pourraient être tentés par des 
politiques semblables à celle de Reagan et 
consorts. 

Le chômage à 5,4 % ? 

Le principal et quasiment seul argument 
mis en avant par la droite pour vanter les 
effets sociaux de cette politique est le 
chiffre du chômage aux Etats-Unis : 
5,4 %, soit environ six millions de person
nes, en avril 1988. Le taux le plus bas 
depuis 14 ans, un taux bien plus bas que 
celui de la France ! Casanova ose même 
parler " d'économie de plein emploi ". Le 
chiffre du taux de chômage est devenu un 
enjeu politique dans tous les pays impéria
listes, mais l'opinion publique ne perçoit 
pas cet aspect aussi clairement que pour le 
chiffre de l'inflation. En effet, les syndicats 
se sont battus pour indexer les salaires sur 
les prix. Une fois l'indexation obtenue, ils 
ont découvert que les statistiques officiel
les de l'inflation ne correspondaient pas à 
" la vie chère " ressentie par les travail
leurs. D'où l'élaboration d'un " panier de la 
ménagère ", d'un indice syndical des prix, 
et les luttes autour des statistiques. 

De même, l'objectif du plein emploi a 
été mis en avant par les syndicats pendant 
la grande dépression des années trente et 
repris dans les promesses des démocrates 
depuis les années quarante. Dans les 
conditions de l'époque, plein emploi signi
fiait un taux de chômage dit " naturel " 
d'environ 1 % (produit des changements 
d'emplois), et impliquait des allocations
chômage généreuses et l'extension des 
conditions obtenues par les syndicats (en 
matière de salaire, de durée du travail, de 
congés, etc) à l'ensemble des travailleurs. 

\aiens intermédiaires 
acier 
aluminium 

.zinc 
aîens d'équipement 
comp. électroniques 
informatique 
machines-outils 

··· machines-textile 
. aiens de consommatipn 
automobile 
chaussures . 
tv et radio 
Total industrie 

10,3 
7,8 

37,6 

HUIT ANS DE REAGANISME 

Source: shearson LehÎri'Jm et BrimmerandCo., cit!Jd~~s ÊrldLe · B~ûch~;: 
réveil de l'éco(lomie (3méricaine », le Monde, 19 janvier:. t[l[$8. << 

Ce n'est plus du tout ce que les apôtres de 
la libre-entreprise entendent par plein em
ploi dans les années quatre-vingt. Ils 
considèrent désormais que le taux de 
chômage " naturel " se situe à environ 5 %. 
Le droit aux allocations chômage (et à la 
protection sociale) est souvent soumis à 
des conditions draconiennes, le plus sou
vent l'obligation d'accepter une offre 
d'emploi, quelle qu'elle soit. Enfin seules 
les personnes sans emploi et activement 
engagées dans la recherche d'un emploi 
sont considérées au chômage ; cette défi
nition exclut les personnes découragées 
par manque de perspectives, et les per
sonnes qui ont accepté un emploi à temps 
partiel faute de mieux. 

Avec ces définitions-là, on peut effecti
vement parler, comme Casanova dans 
l'Express, de " plein emploi ". Mais c'est 
commettre ce que Claude Julien appelle 
"la faute gestionnaire", c'est-à-dire ou
blier que l'économie a une finalité hu
maine8. Quelle est la vraie situation? 

Voici le tableau élaboré par le Comité 
national pour le plein emploi sur la base 
des chiffres du ministère du Travail pour le 
mois de mai 1988 : 

Chômeuses et chômeurs 
Découragées/és 
Temps partiel involontaire 
Total 
Taux de chômage réel 

6 783 000 
1 270 000 
4 844 000 

12 897 000 
10,4% 

(Source : Kim Moody, "Unemployment : The 
Real Story' ", Labor Notes, juillet 1988) 

Le chômage frappe inégalement diffé
rents secteurs de la population. Ainsi, alors 
que le taux officiel était de 5,4 % pour 
l'ensemble de la population, il était de 

8. Voir le Monde diplomatique, 
n° 40 7, février 1988. 
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Rencontre 
américano-japonaise, au 
sommet ... 

9 . Center on budget and 
policy priorities, 
Washington, mars 1 98 7 
cité dans Charles-André ' 
Udry, • Plus et moins •, La 
Brèche, avril 1988. 
1 O. Tim Metz, • The Tight 
Money Men •, The Nation 
23 janvier 1988. ' 
1 1 . Business Week, 2 7 
avril 1 98 7, et America, 
revue catholique, cités 
dans le trés utile article de 
Charles-André Udry, 
• Plus riches, plus 
pauvres •, Jnprecor, 
no 263, 11 avril 1988. 
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12,4 % pour les Noirs, de 9 % pour les 
Latinos, et de 8,4 % pour les femmes chefs 
de famille. Il existe des poches de chô
mage intense ; il faudrait dire des sacs 
dans le cas de certaines régions, comme le 
Midwest industriel qu'on appelle mainte
na_nt le Bol de rouille (Rust Bowl). Ainsi, à 
Detroit, capitale de l'industrie automobile 
durement frappée par les restructurations, 
le taux officiel s'élève à 20 %. Il faut évi
demment doubler tous ces chiffres officiels 
pour arriver au taux réel décrit ci-dessus. 
Enfin, en mars 1987, 67,1 %des chômeurs 
ne recevaient aucune indemnité de chô
mage9. 

11,7 millions de 
nouveaux emplois ? 

Entre 1980 et 1987, 11,7 millions de 
nouveaux emplois ont été crees aux 
Etats-Unis. Mais ces emplois sont dans les 
catégories les plus mal payées. Ce sont 
souvent des emplois temporaires, à temps 
partiel ou flexible. De nombreux travail
leurs et travailleuses ont ainsi été réem
bauchés après une ou plusieurs périodes 
de chômage plus ou moins longues dans 
des emplois de qualité inférieure à ceux 
perdus. 

Entre 1981 et 1986, 10,8 millions de 
travailleuses et de travailleurs de l'industrie 
ont été licenciés définitivement parce que 
leur usine fermait. De plus, après 1984, le 
bouilllonnement financier qui a vu les fu
sions et reprises de grandes sociétés a 
entraîné le licenciement de 600 000 cadres 
supérieurs et moyens 10• Or, 90% des nou
veaux emplois créés l'ont été dans le 
commerce de détail, les FIRE (activités de 
la finance, de l'assurance et de l'immobi
lier), et les services. Les implications pour 
les revenus des gens affectés sont claires 
lorsqu'on examine le tableau suivant. 

Salaire moyen hebdomadaire 
en mars 1988 (en dollars) 

Industrie manufacturière 
Commerce de détail 
FI RE 
Services 

412,27 
178,75 
322,73 
284,24 

(Sou;ce : Ministère du Travail , Employment and 
earnzngs, avril 1988) 

Ce doute est confirmé par les données 
sur les salaires. Sur les neuf millions de 
postes créés de 1979 à 1985, 44 % four
nissaient un salaire de 7 000 dollars par an 
ou moins ; or, cette somme était le seuil de 
la pauvreté pour une famille de deux per
sonnes 11 • 

Que recouvrent les nouveaux emplois ? 
Si l'on combine ce qu'on sait des salaires 
payés et la description des dix branches de 
l'économie gagnantes en termes d'emploi 
(en millions) entre 1973 et 1984, on peut 
se demander s'il ne s'agit pas des " petits 
boulots " suivants, connus pour les mau
vaises conditions faites aux travailleurs et 
travailleuses. (Les interrogations sont de 
nous-mêmes, les chiffres, de l'OCDE, 
Etudes économiques, Etats-Unis, 1985.) : 
- services de santé : 

+ 2,3 (aides-infirmiers, garde-mala-
des?) 
- restauration et boisson au détail : 

+ 2 ,2 (fast-food et plongeurs ?) 
- services fournis aux entreprises : 

+ 2,1 (sous-traitance, messagers, répa
rateurs de machines de bureau, nettoyage 
intérim?) ' 
- administration des Etats et des collecti
vités locales : 

+ 1,1 
- commerce de gros, biens durables : 

+ 0,8 (livreurs ?) 
- petits commerces d'alimentation : 

+ 0,7 (caissières, emballeurs?) 
- hôtels et services d'hébergement : 

+ 0,5 (blanchisseuses," hôtesses " ?) 
-banques: 

+0,4 
- services divers : 

+ 0,4 (domestiques?) 
- fournisseurs commerciaux spécialisés 

+0,4 

Entre 1981 et 1985, ce sont les petites 
en~reprises de moins de vingt employés 
qUJ ont connu la plus forte progression 



(proportionnellement au nombre de sala
riés qu'elles avaient au départ). Un autre 
mouvement mérite d 'être relevé : entre 
1970 et 1985, le nombre des travailleurs 
indépendants a augmenté de 50 % pour 
atteindre 7 ,8 millions de personnes, soit 
13,5% de la population active. C'est cer
tainement là qu'on trouve une grande 
partie des " créations d'entreprises » tant 
vantées par les libéraux. Ces " indépen
dants ", qui pratiquent l'auto-exploitation 
au profit d 'entreprises qui ne sont officiel
lement que leurs "clients», se sont multi
pliés dans les services spécialisés (informa
t ique, conseil juridique, marketing) 12• Mais 
ils comprennent aussi de nombreuses per
sonnes qu'on pourrait appeler des " indé
pendants involontaires " qui préféreraient 
être salariés, ainsi que des salariés à la 
recherche d'un revenu d'appoint pour 
boucler les fins de mois. 

La peur du chômage et du petit boulot 
involontaire a exercé une pression sur les 
salaires et les conditions de travail que les 
syndicats n'ont pas su contrecarrer, même 
dans la grande industrie et après l'amorce 
d'une reprise en 1983. Les syndicats de 
l'AFL-CIO ont continué à signer des 
contrats qui entérinaient des 'concess ions' 
par rapport aux contrats antérieurs . Aucun 
progrès n 'a été enregistré dans le domaine 
des congés payés et de la couverture des 
frais médicaux. De nombreux travailleu
ses/ eurs n'ont toujours pas accès aux 
assurances médicales offertes par les syn
dicats et certaines entreprises. 

" 33 700 000 Américains sont démunis 
de la couverture médicale qui leur permet
trait de payer les frais d'un bras cassé, 
ceux d 'une appendicite ou ceux d'une 
naissance 13 • " Dans la majorité des cas, la 
salariée ou le salarié n'a droit qu'à une 
semaine de congé après un an de travail, 
plus un jour de congé par année d'ancien
neté. Entre 1982 et le troisième trimestre 
1987, les horaires hebdomadaires dans 
l'industrie sont remontés de 39 heures à 41 
heures, soit le maximum des deux derniè
res décennies 14 • Entre 1979 et 1987 , le 
salaire moyen ajusté pour tenir compte de 
l'inflation a baissé de 9 %, et le revenu des 
fa milles à couple marié dans lesquels la 
femme ne travaille pas a baissé de 4 %. 15 • 

Une des principales causes des bas salai
res réside dans le fait que le salaire mini-

mum horaire est resté gelé à 3 ,35 dollars 
pendant sept ans, depuis 1981 . 

On entend parfois des défenseurs de 
Reagan dire que les salaires des emplois 
nouveaux sont bas parce qu'ils ont été 
occupés par des femmes . C'est mettre les 
choses à l'envers. Entre 1975 et 1986, la 
participation des femmes de plus de seize 
ans à la population active s'est accrue de 
12 points , pour arriver à près des deux 
tiers. Des m illions de femmes, mariées 
notamment, ont cherché dans le travail un 
moyen d 'indé pendance et d 'égalité. Elles 
ont cherché le meilleur emploi possible, au 
meilleur salaire possible. En même temps, 
les ménages avaient de plus en plus de 
difficulté à survivre avec seulement un 
salaire, souvent interrompu par des pério
des de chômage, et dont le pouvoir 
d'achat et souvent même le montant recu
laient. Ici encore, les femmes, notamment 
les mères , ont cherché l'emploi le mieux 
rémunéré dans toutes les branches d'in
dustrie. Mais la crise et la politique de 
Reagan les ont condamnées à accepter un 
travail moins bien rémunéré. D'ailleurs une 
importante bataille a été déclenchée, avec 
l'appui des mouvements syndical et fémi
niste, pour que les emplois à majorité fé
minine " à valeur comparable » aux em
plois à majorité masculine, soient rémuné
rés à salaire égal. 

Les pauvres plus pauvres, 
les riches plus riches 

Coupes claires dans les budgets so
ciaux, pressions sur les salaires, condam
nations au temps partiel involontaire, 
chômage : les résultats ne se sont pas fait 
attendre. On assiste à des phénomènes 
d'appauvrissement, a llant du bénin au 
catastrophique, pour la majorité de la po
pulation. Entre 1979 et 1985, la part de 
tous les revenus allant aux 60 % des famil
les touchant les revenus inférieurs et 
moyens a diminué. Entre 1977 et 1987, les 
revenus des 40 % de familles touchant les 
revenus inférieurs ont diminué . Le chiffre 
officiel des pauvres est passé de 11,7 % de 
la population totale en 1979 à 15,5 % en 
1987, soit 35 millions de personnes, dont 
les deux tiers sont des femmes seules 

HUIT ANS DE REAGANISME 

12. Hughes Sibille, ibid. 
1 3 . Washington Post, 5 janvier 
1987, cité dans S. Halimi, 
• Pauvreté à l'américaine dans 
l'autre Californie • , le Monde 
diplomatique, septembre 1988, 
p. 14. 
14. • Les Etats-Unis face à leur 
déficit extérieur •, Problemes 
economiques, 11 mai 1988, 
p. 20. 
15. Economie Policy lnstitute, 
• Working America •, cité dans 
Tom Wicker, • The Holes in the 
Economy •, International Herald 
Tribune, 4 septembre 1988. 
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Un réel courant populaire 
autour de Jesse Jackson. 

1 6. Anna Libera, • L'Amérique 
de Reagan, des pauvres par 
millions •, lnprecor, n° 246, 6 
juillet 1 98 7. 
1 7. • Hunger in the US •, 
Scientific American, février 
198 7, cité dans Udry, • Plus 
riches, pl us pauvres •. 
1 8. • Pauvreté à l'américaine 
dans l'autre Californie •, le 
Monde diplomatique, septembre 
1988,p.14. 
19. James Kim, • US Workers 
Can't Count on Old Skills •, 
International Herald Tribune, 2 
mai 1988. 
20. Robert S. Mclntyre , Populist 
Tax ... , p. 462. 
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et leur famille 16 • La plupart de ces pauvres 
ne sont pas des chômeurs mais des travail
leurs mal payés. Enfin, dans certaines 
villes comme Los Angeles , la répression de 
l'immigration a créé une vaste population 
de travailleurs clandestins, sous-payés et 
périodiquement déportés, à la merci de 
l'arbitraire de la police et de chantages 
multiples. 

Les cas de détresse extrême deviennent 
proportionnellement plus fréquents . Douze 
millions d'enfants et neuf millions d'adultes 
souffrent de malnutrition ou de faim 17 • 

Presque toutes les grandes villes ont des 
populations de sans abri dont les villages 
de tentes viennent parfois déranger les 
braves gens. D 'après Serge Halimi , à Los 
Angeles , 40 000 personnes dorment sur 
les trottoirs, dans les cinémas pornogra
phiques ou dans des voitures 18 • Ici et là , on 
relève des petites nouvelles rapportant des 
cas de femmes qui accouchent ou de 
blessés qui meurent dans les couloirs des 
hôpitaux publics. D'après le ministère de 
l'Education, il y aurait actuellement 23 
millions d'adultes (de plus de vingt ans) 
analphabètes fonctionnels (incapables 
d 'utiliser des informations écrites) aux 
Etats-Unis 19• Dans ce milieu de pauvreté, 
la consommation de la drogue se répand . 
Des gangs se forment pour contrôler les 
réseaux d'approvisionnement. Les pauvres 
sont les victimes principales des crimes en 
tous genres, ce qui n'attriste pas trop les 
autorités policières, pour qui la plupart des 
pauvres sont " non-méritants » (pares
seux) et ont créé leur propre enfer. 

A l'autre extrémité de la pyramide so
ciale, les riches s'enrichissent. En dix ans, 
de 1977 à 1987, le 1 % le plus riche de la 
population a augmenté ses revenus réels 
annuels, après impôts, de 74% 20 • Déjà en 
1983, avant que tous les effets de cette 
augmentation ne se soient fait sentir, la 

répartition de la richesse entre les familles 
s'établissait comme suit (avoir nets, y 
compris la valeur des logements occupés 
par leurs propriétaires, après déduction de 
l'endettement) : 

tranche 
de la population 
0 ,5% le plus riche 
10 % les plus riches 
reste (90 %) 

% de la richesse 
35,1% 
71 ,7% 
28,2% 

Si l'on retire la valeur des logements 
occupés par leurs propriétaires du calcul 
de la richesse, l'inégalité est encore plus 
criante 

0 ,5% 
10% 
reste (90 %) 

83,2% 
45,4% 
16,7% 

(Source : Jeny Kloby, " Class polarization "• Mon
thly Review, septembre 1987, cité dans Problè
mes économiques, 7 avril 1988.) 

Pour conclure ajoutons que les chiffres 
considérés comme encourageants par 
l'administration de Washington (en termes 
de taux de croissance de l'économie, de 
créations d'emplois et de réduction du taux 
de chômage) sont des résultats obtenus 
après cinq ans de reprise économique. 
Ainsi , aujourd'hui, on arrive à peine, en 
pleine reprise, au niveau de chômage 
considéré comme grave en pleine réces
sion, il y a vingt ans. Or, la plupart des 
nouveaux emplois créés dans les services 
sont précaires et dépendent de la bonne 
santé des industries auxquelles ils se ratta
chent. Par ailleurs, certaines branches des 
services qui se sont développées sur la 
base de main-d'œuvre à bon marché et 
ont atteint une certaine taille, comme les 
banques, les assurances, les bureaux, ou 
même les hôpitaux, vont bientôt être ten
tées par l'automatisation. La prochaine 
récession risque de plonger l'économie 
encore plus bas que celle de 1979-1982. 
Les démocrates ont raison de dire que 
Reagan s'est inspiré de la maxime "Après 
moi, le déluge. " 

Ill. LA PLACE DES ETATS-UNIS 
DANS LE MONDE 

Dans le domaine de la politique étran
gère aussi, Reagan est loin d'avoir réalisé 



promesses. L'hebdomadaire Newsweek 
demandait en juillet 1988 : "L'Amérique 
est-elle en déclin ? " et répondait : "Shultz 
dit que non, mais Washington apprend 
qu'il ne peut plus donner la mesure. "Les 
principaux objectifs de la diplomatie amé
ricaine lorsque Reagan a pris le pouvoir 
étaient : renverser l'Etat sandiniste au 
Nicaragua par une combinaison de blocus 
économique, de pressions militaires et de 
terrorisme contra ; rétablir et stabiliser la 
position des Etats-Unis au Moyen-Orient 
après le renversement du shah d'Iran ; res
taurer le leadership américain sur le monde 
dit " libre ", notamment les grandes puis
sances alliées, en développant le principal 
atout de Washington, ses forces militaires ; 
renforcer le régime de Pretoria en Afrique 
du Sud, et assurer le rôle de l'armée dans 
les Etats capitalistes alliés où des dictatu
res étaient mises en danger par des mou
vements populaires (Haïti, Philippines, 
Brésil, Argentine, Corée). 

Reagan a bien enregistré quelques suc
cès : l'invasion de la Grenade, les progrès 
de la résistance afghane, l'isolement du 
Viêt-nam, le bombardement de Tripoli, les 
transitions " à froid " au Brésil et en Argen
tine, le lancement de la Guerre des étoiles 
et l'association de plusieurs Etats euro
péens à sa réalisation. Mais avec quelques 
années de recul, ces succès apparaissent 
de faible portée ou fragiles. 

Echec 
au Nicaragua 

Washington a essuyé son principal 
échec en Amérique centrale, face au Nica
ragua. Huit années de blocus économique, 
de démonstrations militaires, de manœu
vres diplomatiques, de guerre secrète et de 
soutien à la guérilla des contras, ont certes 
considérablement affaibli le potentiel éco
nomique du pays. Mais ils n 'ont pas ren
versé ni mème détruit la base populaire du 
régime. Le petit David nicaraguayen a tenu 
tête au Goliath yankee déchaîné. 

Au Salvador, la résistance populaire a 
survécu à la répression meurtrière de l'ar
mée et des brigades de la mort, et déve
loppé son assise dans des organisations de 
masse. Washington porte ses alliés à bout 
de bras et craint que la moindre défaillance 

politique ou militaire n'ouvre une brèche à 
la guérilla. Dans le reste de l'Amérique 
latine, la question de la dette extérieure est 
devenue un des grands thèmes de la lutte 
anti-impérialiste, mettant les banques et le 
gouvernement américain sur la sellette. La 
diplomatie cubaine multiplie les initiatives 
autour de la dette et finit de briser l'isole
ment où Washington voulait la maintenir. 

L'épisode qui est peut-ètre le plus révéla
teur de la gêne croissante que le géant 
nord-américain éprouve dans sa propre 
arrière-cour est l'affaire du général No
riega, au Panama. Ancien entremetteur 
entre agents de la CIA, contras nicara
guayens, barons de la drogue colombiens 
et vendeurs d'armes israéliens, Noriega 
s'est mis en tête de prendre ses distances 
par rapport Washington, notamment sur la 
question nicaraguayenne. S'appuyant sur 

Impossible d'oublier le Viêt-nam ... 

une démagogie anti-yankee, menaçant 
tour à tour de révéler les secrets de la CIA 
et d'envahir la zone du Canal, il a jusqu'à 
présent déjoué toutes les manœuvres de 
Washington. Parmi ses atouts, relevons 
l'étroitesse de ses liens avec le Japon qui 
a fait du Panama la plaque tournante de 
ses investissements en Amérique latine. 

Au Moyen-Orient, Washington n'est pas 
assuré d'une coopération étroite de la part 
de l'Irak, ni de l'Iran. Ses trois piliers régio
naux, Israël, l'Arabie saoudite et I'Egypte, 
restent divisés par des divergences qui 
interdisent toute action corn-
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mune ouverte. L'expédition navale interna
tionale dans le Golfe arabo-persique a 
confirmé que les Etats-Unis sont désor
mais forcés de prendre en compte les inté
rêts des puissances européennes, de 
l'Union soviétique, et même du Japon, 
grar.d client de l'Iran, au regard de leurs 
initiatives dans la région. 

En Afrique du Sud, si on compare la 
situation actuelle à celle qui prévalait il y a 
huit ans, on voit que l'opposition au ré
gime d'apartheid, avec sa nouvelle base 
syndicale de masse, malgré des hauts et 
des bas, est devenue un cancer pour le 
régime de Prétoria dont l'avenir est désor
mais menacé. 

En matière d'armement, le projet de 
Guerre des étoiles a déjà coûté beaucoup 
plus cher que prévu. Son efficacité éven
tuelle reste sujette à controverse et son 
existence n'apporte pas d'atouts immé
diats à la diplomatie américaine. Les dé
penses qu'il a occasionnées ont contribué 
à l'énorme dette du gouvernement fédéral 
sans entraîner un regain de compétitivité 
face aux concurrents japonais et euro
péens. Ceux-ci manifestent d'ailleurs une 
indépendance toujours plus grande par 
rapport à Washington. Dans ces condi
tions, les deux candidats présidentiables, 
Dukakis et Bush, ont signifié leur intention 
de porter l'effort sur les forces convention
nelles. 

Impossible d'oublier 
le Viêt-nam 

Enfin, la capacité des Etats-Unis à lan
cer des interventions militaires restent hy
pothéquée par la situation interne du pays. 
Reagan avait juré d'exorciser le syndrome 
du Vietnam; or, à l'occasion du vingtième 
anniversaire de 1968, on a pu détecter les 
métastases du mal : c'est maintenant la 
jeunesse qui est frappée. En témoigne la 
popularité des cours sur la guerre du Viet
nam inscrits au programme de nombreux 
lycées et facultés. La plaie a encore été 
rouverte cet été avec la controverse sur le 
passé militaire du candidat républicain à la 
vice-présidence, Dan Quayle, âgé de qua
rante-trois ans. L'opinion publique a été 
passionnée par le fait que, malgré ses 
déclarations ultra-chauvines, Quayle s'est 

servi des relations de sa famille richissime 
pour ne pas faire son service militaire au 
Vietnam. 

Une grande majorité de la population 
s'oppose à toute intervention militaire 
américaine au Nicaragua et même à l'aide 
militaire aux contras. Une minorité signifi
cative suit avec sympathie l'expérience 
sandiniste et plusieurs milliers de volontai
res et touristes américains ont séjourné au 
Nicaragua. Quelques églises catholiques 
converties en " sanctuaires n abritent des 
réfugiés salvadoriens. Le régime de Prêto
ria est très largement condamné, surtout 
dans la population noire. 

Enfin, l'armement nucléaire américain 
est loin d'obtenir un consensus aussi large 
qu'en France. En 1983, une vaste campa
gne pour l'interdiction des essais nucléai
res et le gel des armements à leur niveau 
actuel a conduit à une série de référen
dums d'initiative populaire. Depuis lors, un 
groupe de savants américains, parmi les
quels le biologiste progressiste Carl Sagan, 
stimulés par les questions posées par ce 
mouvement, se sont associés à une équipe 
de soviétiques pour publier les résultats de 
leurs études dans un livre intitulé l 'Hiver 
nucléaire ( 1984, publié en français sous le 
titre le Froid et les Ténèbres). Ses conclu
sions ont eu un impact immense : alors 
que les premières études sur les explosions 
atomiques s'étaient penchées sur les effets 
du feu et du souffle atomiques (incendies 
et effondrements de murs), et qu'il a fallu 
attendre le mouvement écologiste pour 
mettre en lumière les effets sur l'organisme 
humain (destruction des défenses immuni
taires, vagues de leucémie, cancers à re
tardement), ce livre présente pour la pre
mière fois les effets atmosphériques et 
climatiques au public. Toute guerre nu
cléaire, même limitée, soulèverait un 
dense nuage de poussière, de fumée et de 
gaz toxiques qui couvrirait tout l'hémi
sphère nord puis le reste du globe pendant 
plusieurs mois. Ce nuage cacherait le so
leil, ferait baisser les températures de plu
sieurs degrés et modifierait la trajectoire 
des courants et des vents ; la végétation 
péricliterait et avec elle toutes les popula
tions d'animaux qu'elle alimente, y com
pris l'humaine. 

Entre les débats sur le coût et l'efficacité 
des systèmes d'armement, les appels 



à la réduction du déficit budgétaire et 
l'amorce d'une nouvelle vague de protesta
tion antinucléaire, l'administration Reagan 
devait reconnaître que, là aussi, elle avait 
atteint les limites de sa puissance. 

Gorbatchev 
tend une perche 

On peut donc dire que Reagan avait 
autant besoin de Gorbatchev que Gorbat
chev de Reagan . L'avènement du nouveau 
dirigeant soviétique a été accueilli par 
l'opinion publique américaine avec en
thousiasme, surtout à cause de ses initiati
ves de désarmement. Après la conclusion 
des accords de Washihgton et durant le 
voyage de Reagan à Moscou, les sonda
ges de popularité plaçaient le souriant 
secrétaire général en tête de tous les can
didats à la présidence des Etats-Unis. Son 
livre, Pérestroïka, est devenu un best-sel
ler. 

Gorbatchev a probablement perçu les 
impasses de la diplomatie américaine. Il a 
annoncé plus ou moins ouvertement qu'il 
cherchait un accord global avec les 
Etats-Unis. Il est prêt à planifier la course 
aux armements, notamment pour l'adapter 
plus étroitement aux besoins de l'écono
mie américaine. Il est prêt à faire ce qu'il 
peut pour satisfaire les Etats-Unis dans leur 
sphère d'influence (Nicaragua, Salvador, 

Afrique du Sud, etc.). En échange, il vou
drait pouvoir réduire les dépenses d'arme
ment soviétique, obtenir une injection 
massive de prêts et de technologie occi
dentale et renouveler la reconnaissance 
internationale d'une zone d'influence so
viétique. 

Reagan et ses successeurs seront donc 
forcés de traiter avec Moscou, non pas à 
partir d'une position de suprématie incon
testée, mais avec tous les problèmes que 
nous avons décrits. 

IV. LA CAMPAGNE 
ÉLECTORALE 

Le bilan des huit années de reaganisme 
explique la configuration de la campagne 
électorale : une cassure profonde dans la 
société américaine exprimée par les 6, 7 
millions de voix qui se sont portées sur 
Jesse Jackson, et le conservatisme bon 
teint des deux candidats finalistes, Michael 
Dukakis et George Bush, et de leurs parte
naires respectifs, Lloyd Bentsen et Dan 
Quay le. 

Quel que soit le vainqueur, on n'aura 
pas affaire à une véritable rupture avec le 
reaganisme. Les politiques si semblables 
proposées par les deux partis méritent bien 
plus l'appellation de postreaganisme que 
d'antireaganisme. Elles ne remettent pas 
en cause l'utilité des recettes appliquées 
par Reagan en leur temps, mais notent 
simplement que celles-ci ont atteint leur 
limite, épuisé leur efficacité. C'est évi
demment vrai de Bush, qui revendique la 
continuité de Reagan, mais aussi du nou
veau chef des démocrates, Dukakis. 

D'ailleurs, on aurait tort de croire que la 
politique suivie jusqu'à présent résulte de 
l'arrivée de Reagan au pouvoir, interpréta
tion que le terme de " reaganisme .. , pris 
dans un sens trop strict, tendrait à valider. 
Cette interprétation est celle de la propa
gande électorale démocrate, malheureu
sement reprise dans de nombreux jour
naux de gauche en Europe. En réalité, les 
grandes évolutions de la politique ne cor
respondent pas forcément aux rigides 
mandats présidentiels de quatre ans, mais 
aux consensus qui se dégagent dans la 
classe dominante face à des situations 
nouvelles. Ceux-ci sont élaborés 
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21 . Pour un aperçu de la 
plateforme de Bush, et Dukakis, 
et de la dynamique de la 
campagne de Jesse Jackson, 
voir notre article • D'Atlanta a la 
Nouvelle-Orléans • dans 
lnprecor n° 272, 19 septembre 
1988. 
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dans des instituts de recherche et les 
commissions para-officielles rassemblant 
parlementaires, generaux, industriels, 
banquiers et universitaires. Ils sont ensuite 
retransmis plus largement par les réseaux 
mondains, les groupes de pression basés 
à Washington, les fondations qui subven
tionnent et orientent la recherche et les 
médias, et les comités des deux grands 
partis. Ainsi la déréglementation des indus
tries, la réduction des impôts sur les entre
prises et l'envol du budget militaire ont 
commencé en 1978, sous le démocrate 
Carter. Ainsi également, on assiste vers 
1987 à un certain réajustement de la poli
tique étrangère américaine sous Reagan, 
alors salué comme sagement pragmati
que. 

Le consensus modéré 

Aujourd'hui, ce consensus est assez 
clair : pas question de grandes réformes 
sociales ; la priorité reste la modernisation 
pour rétablir la compétitivité des industries 
américaines; impossible d 'aggraver en
core le déficit budgétaire et l'endettement 
de l'Etat ; impossible de réduire ou d'aug
menter substantiellement le budget mili
taire ; porter les efforts sur l'amélioration 
des performances et de la flexibilité militai
res, notamment les forces conventionnel
les en Europe et les forces à déploiement 
rapide dans le tiers monde. 

Les candidats sont à l'image de ceux 
qu'ils vont servir. On a affaire à quatre 
hommes blancs millionnaires (en dollars ! ) 
(pas de femmes, pas de Noirs, personne 
d'origine populaire ou liée de près ou de 
loin au mouvement social). Le plus riche, 
c'est Dan Quayle, rejeton d 'une des quatre 
cents plus grandes fortunes américaines, 
ultra-conservateur, choisi pour rassurer la 
droite républicaine. Dans le deuxième pe
loton, George Bush et Lloyd Bentsen, tel
lement semblables qu'on les appelle les 
frères jumeaux. Bush, né d'une vieille fa
mille riche de Nouvelle-Angleterre, a refait 
fortune dans le pétrole au Texas en même 
temps qu'il conduisait une carrière dans la 
CIA et la politique. Bentsen, dont la famille 
a fait fortune dans le pétrole texan, s'est 
temporairement retiré de la politique dans 
les années soixante-dix pour se faire une 

fortune personnelle d'au moins deux mil
lions de dollars ; on le dit particulièrement 
apte à soutirer les contributions de million
naires au cours de petits déjeuners intimes. 
Enfin, le petit dernier, Dukakis, qui cher
che à se faire passer pour un homme du 
peuple, mais dont le père était un médecin 
très à l'aise, et qui est lui-même avocat 
d 'affaires et millionnaire grâce à un im
meuble et un fonds de placements légué 
par sa mère. 

Dans ce cadre, chaque candidat s'est 
taillé un profil légèrement différent. Bush a 
choisi le patriotisme et la compétence en 
affaires étrangères ; Dukakis, une ouver
ture à la compassion et sa réputation de 
bon gestionnaire. 

L'ébauche d'une opposition 

Seule la campagne de Jesse Jackson, 
dans les primaires démocrates, a offert une 
ébauche d'alternative globale à cette orien
tation 21 • Les propositions de J ackson, bien 
que floues et souvent révisées à la baisse 
sous la pression de l'appareil du Parti dé
mocrate, s'inspirent de la période réfor
miste et populiste de ce parti et tranchent 
avec le conservatisme dominant. Elles ont 
été rejetées par Dukakis qui les considè
rent comme utopiques ou dangereuses, 
surtout dans une période de crise. 

Jackson s'est rallié à la campagne de 
Dukakis et Bentsen, comme le veut la 
discipline du parti. Ses partisans, anima
teurs et animatrices de mouvements so
ciaux, syndicalistes, ou dirigeants noirs, 
accepteront-ils de se taire pendant les 
deux derniers mois de la campagne électo
rale, pour ne pas gêner Dukakis dans ses 
tentatives de rallier les centristes ? Accep
teront-ils ensuite, si Dukakis est élu , de 
modérer leurs revendications pour ne pas 
gêner la difficile expérience du nouveau 
président ? Les syndicats se décideront-ils 
à briser avec la logique infernale des 
concessions au patronat ? Ce sont là les 
enjeux de la prochaine période. En tout 
cas, les inquiétudes sur la santé de l'éco
nomie américaine, la croissance des inéga
lités sociales, les débats qui accompagne
ront le réajustement de la politique améri
caine dans le monde devraient favoriser 
une reprise de la contestation. 



Il y a cinquante ans, 
Trotsky fondait 

la IVe Internationale 

Aujourd'hui, les militantes 
et militants trotskystes 
continuent ce combat 
contre le capitalisme, 

le colonialisme 
et le stalinisme 

RASSEMBLEMENT 
POUR 

LE CINQUANTIEME 
ANNIVERSAIRE 

DE 
LA IVe INTERNATIONALE 

Samedi 10 décembre 
de 14 heures à l'aube ... 

Salles LSC, 
144, avenue 

du Président-Wilson, 
Saint-Denis 

Débats, restauration, films, 
cadeaux, librairie, meeting, 

bal, exposition ... 

GLASNOST -PERESTROÏKA : 
LES MENACES SE PRÉCISENT SUR TROTSKI 

Dessin de Kerlerol«, e.urail du Canard enchaîné 11° 3542 du /4 seplembre 1988. 

Nicolas Benies 

On savait le néo-libéralisme à bout de 
souffle. Le krach financier d'octobre 
1987 est venu marquer sa déroute. 
Les notions, combien ressassées, de 
• désengagement de l'Etat •· et de 
• déréglementation •, sont 
sérieusement mises en question. 
Nous entrons dans l'ère de 
l'après-libéralisme. 
A l'épreuve de cette nouvelle crise, 
où en sont les grands acteurs 
sociaux, patronat et classe ouvrière ? 
Comment se transforme l'intervention 
de l'Etat? Quelles sont les 
conséquences de la restructuration 
de l'outil de production ? Comment se 
modifient les formes de prise de 
conscience et la combativité de la 
classe ouvrière ? 
Construit autour de ces questions, 
l'Après-libéralisme, de Nicolas, Benies, 
met en lumière l'escroquerie que 
représente la théorie libérale, une théorie 
qui non seulement n'explique rien mais 
cherche surtout à justifier les attaques 
contre les travailleurs, qu'ils soient salariés 
ou chômeurs. 
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«La différence banaUsée 
delient un hommage à la 
norme.» 

Il étaitbizarre. Depuis Baudelaire, c'ésttout un. De c~tte bizarrerie quifaifla différence. 
:'( Pepdantl'annè~ ·1966.:.1967, il appartenait au cercle socio-,philà'dé la····Jeunesse communiste 

·· révbluhonnaire. ·Nous nous réunissions dans une cave mal éclairée de la rue Boissonnade. Non par 
goût de la conspiration, mais par commodité: Henri Weber, M. Gèrassi, H. Mussa, P. Bicquart, 

'< 0; MehL .. Hocquenghem aussi. Auréolé d'être le seul des nôtres pans le bouillon de culture maoïste 
de ·la rue d'Ulm. Encore dissident, encore différent. · ·· · · · · ·. ···· 

<> :llarri\laifpresque toujours en retard. Un peu distrait. Un peu distant. Un peu lointain. Un peu ailleurs. 
· · ·:S(>n homosexualité était connue. Dans les assemblées de l'UNEF, elle, était parfois la cible des 

aUuslôhs.et sarcasmes d'autres courants. Nous assumions en silence. Vaguement solidaires, mais sans 
comprendre; sans faire front. En ces temps d'avant-Mai, dei'Tlodèles épiques, de vertus militantes 
viriles; l'homosexualité était traditionnellement considérée comme "une question de sécurité». On 
citait des cas d'infiltration par le biais de militants« tenus"· 

On n'allait pas' au-delà. Tolérance tacite, boîtèuse, honteuse, q(Jj privatisait le problème au lieu de 
changer les rapports de forces en le socialisant. 

Dès août 1968, les trajectoires ont commencé à diverger. Guy était alors influencé par Glücksmann. 
H entreprit de constituer une tendance. Le désaccord portait sur le type de parti à construire, son 
rapport au mouvement de masse, le léninisme et l'internationalisme. Il y eut des textes. Un débat public 
où il intervint à la salle B de la Mutu. Il fut exclu pour rupture de discipline caractérisée avant le congrès 
de fondation de la Ligue communiste (avril 1969). 

Nous n'étions vraiment pas d'accord. Nous avions des projets différents. La rupture était inévitable, 
presque naturelle. Mais ce fut tout de même une exclusion (pour lui, une de plus). Il ne l'avait pas 
acceptée avec sa désinvolture apparente. Il fit le voyage à Strasbourg, pour rencontrer dans la 
.cathédrale la commission du congrès (alors réuni à Mannheim puisque nous étions une organisation 
interdite) chargée de confirmer ou infirmer la sanction. Dans sa "Lettre ouverte "• il évoque encore 
l'épisode avec détachement et tristesse. 

Depuis, nous nous sommes côtoyés, à Vincennes puis à Saint-Denis. Courtoisement, sans plus. Pour 
ma part, avec estime et respect. Il y était réapparu cet hiver. Droit, lent, silencieux, raidi déjà et creusé 
par la maladie. La pudeur est peut-être mauvaise conseillère. Entre-temps, j'avais lu certains de ses 
livres, en. particulier l'Ame atomique, dont il est coauteur avec son ami et complice René Schérer. 
J'avais l'impression que nous pouvions peut être commencer à nous comprendre. 

Leur livre s'ouvre sur une formule de Wittgenstein: «L'éthique et l'esthétique sont un. »Parmi nous, 
la Léttre ouverte â ceux qui sont passés du col Mao au Rotary a eu un grand succès. Au prix d'une 
méprise. Ce n'est pas un divertissement, ni un exercice mondain de portraits. La première lecture est 
une découverte réjouissante. Elle mérite relecture. Si pamphlet il y a, c'est un pamphlet esthétique 
plutôtqu'un pamphlet politique. 

Mais l'esthétique et l'éthique se rejoignent, même l'éthique politique, quoi qu'il en ait pensé. C'est 
pourquoi il y avait matière à renouer un dialogue depuis longtemps interrompu. Je n'ai pas su en 
prendre l'initiative. 

Comment.ne pas garder aujourd'hui l'image à la fois bouleversante et dérisoire qu'il aura laissée" au 
grand public», dans une émission de Pivot où il figurait en compagnie de Tapie et de Laurent Dispot. 
Le premier, tapageur et gagneur. Le second, agressif et mesquin. Deux retombées négatives de 
l'esprit de Mai. Hocquenghem ne parlait pas le même langage. Comme égaré au milieu d'une séance 
agitée de la Bourse, il était détaché, de passage, souriant tristement à« cette modernité effondrée sur 
elle-même ». 

«Moi, je crois au style ... »(Lettre ouverte, p. 48). ''Une différence banalisée devient un hommage 
à la norme. »(l'Ame atomique, p. 16). A la recherche d'une différence non banalisée, il revendiquait 
haut~ment «la gravité dans le frivole» du dandy. Il citait, en littérature et philosophie, la lignée de 
Brummel, Byron, Fourier, Baudelaire.;. Il aurait pu citer en politique cellede Saint-Just, de Blanqui, 
de Trotsky, tous solitaires en un moment crucial et énigmatique de l'histoire. 

Daniel Bensaïd 
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Cette troublante 
bizarrerie de l'âme . 

DANIEL BENSAID 

G UY HOCQUENGHEM est surtout 
connu aujourd'hui pour ses ro 
mans. Pourtant, c'est certainement 

dans l 'Ame atomique qu'il faut chercher 
les mots de passe de sa vision du monde 
(Guy Hocquenghem et René Schérer, 
l 'Ame atomique, Albin Michel, 1986). 
Cette vision pessimiste d 'un monde qui 
" dérape dans le moderne "• se laisse em
porter par la "pesanteur du raisonnable "• 
voit les valeurs minées par la généralisa
tion des rapports marchands, s'inscrit dans 
la problématique du désenchantement et 
de la perte d'aura. W. Benjamin y occupe 
une place centrale. 

Face à cette "modernité effondrée sur 
elle-même "• l'action politique devient im
puissante ou, pire, participe de la dégrada
tion généralisée. Seule l'esthétique, de 
connivence intime avec l'éthique, peut 
encore sauver quelque chose. 

La lucidité devant le désastre implique 
une déconstruction méthodique des pré
supposés optimistes du siècle passé, de sa 
foi positiviste dans les vertus libératrices de 
la science, de la technique, de la produc
t ion, ainsi que dans " le sens de l'histoire ,. . 
" Le concept de Science implose, entraî
nant avec lui l'histoire. " (p. 23). La pen
sée de la catastrophe, non comme l'excep
tion ou la limite du système, mais comme 
sa règle latente l'emporte, après Ausch 
witz, Hiroshima et le gou lag , sur celle du 
progrès, de son rassurant escalier façonné 
par Condorcet, Saint-Simon, A. Comte, et 
Le Renan de l'Avenir de la science. Retour 
donc à Fourier qui "ne voit dans le progrès 
(en l'occurrence la Révolution frança ise), 
que la catastrophe sociale, que les crimes 
de la Terreu r, dans la Civilisa tion qu'une 
perversion du " mouvement social ", un 
"contre-essor", une "contre-marche" "· 
(p. 321) 

Sur ce chapitre de la dialectique du 
progrès et de la catastrophe, le dernier mot 
reste encore à Benjamin et , à travers lui, à 
Blanqui, ce grand pourfendeur d'Auguste 
Comte : " Blanqui couvre en si lence le 
p rogrès de sa dérision. L'activité du 
conspirateur professionnel... ne suppose 

nullement la foi dans le progrès. Elle ne 
suppose que la résolution d'éliminer l 'in
justice présente. " Salutaire rappel du 
moment nécessaire du négatif dans un 
monde avide de positivité. 

A ceci près que Schérer et Hocquen
ghem, à contrecourant des grandes réhabi
litations de la philosophie politique, en 
concluent radicalement à la " fin du politi
que " qui " sonne simultanément le glas 
de toute politique, impuissante à conduire 
aux fins qu 'elle se propose "· 

Au désenchantement du monde, ré
pond la mélancolie, thème conducteur de 
l 'Ame atomique : " Confrontée au rationa
lisme, à L'objectif, la mélancolie est le 
germe de lucidité dans la catastrophe de 
la modernité... une capacité d'éveil, 
d 'utopie, inscrite au cœur de chacun. " 
(p. 64) Elle il réplique à la catastrophe 
moderne par l 'expression outrée d 'un dé
senchantement universel, dans un monde 
qui court à sa rationalisation intégrale et 
satisfaite, qui expulse Dieu des phéno
mène et vide la matière de forces spirituel
les"· (p. 71) 

Ainsi comprise, la mélancolie n'est pas 
une catégorie politique, mais une catégorie 
esthétique, dont le dandysme est la tra
duction : il Le dandy, sans doute, change 
de peau, en changeant de vêtement ; il 
cultive le raffinement et le détail pour 
s 'arracher au vulgaire, affirmer sa singu
larité. Cette originalité minutieuse n'a rien 
de frivole. Elle est il le dernier éclat d 'hé
roïsme dans les décadences "· (p . 80) 

Pour Schérer et Hocquenghem, dan
dysme et mélancolie sont donc le point de 
retournement qui initie une démarche de 
réenchantement du monde. Il s'agit pro
prement de il rendre une âme au pro
saïsme et au désenchantement positiviste 
qui nous entourent.. . une âme qui ne soit 
pas le toc sentimental d'un kitsch cyni
que " (p. 14) Ambitieuse ou désespérée, 
cette entreprise n'a qu'un point d'appui : la 
résistance esthétique. 

" Rendre l 'âme au monde est le vivre 
esthétiquement. " (p. 15), contre les ima
ges reproductibles qui "émiettent l 'âme "• 

•• 
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contre le double coup de l'information et 
de l'image martelée, sous lequel " nous 
retentissons " sans choisir. La résistance 
esthétique semble le dernier défi possible 
lancé à un destin de plus en plus étroite
ment tramé, à un système de plus en plus 
compact, derrière les libertés en trompe
l'œil de l'individualisme sans individualité: 
"Il existe un modèle d'atomisme 
contracté, où hasard el nécessité croisent 
les barreaux du destin plus étroitement 
encore que tout positivisme antérieur ... 
Sommes-nous des atomes mus, voués au 
massacre nucléaire, objets d'une histoire 
naturelle déterministe, ou bits d'un com
puter fou, peu importe ? Le destin, au
jourd'hui désordonné, libéré de toute fina
lité perceptible, n'en est pas moins inexo
rable. Il l'est plus ... La compacité d'un 
système prompt à colmater toutes les 
brèches absorbe aisément l'atomisation 
du désordre. D'un côté des vies en mor
ceaux, de l'autre un système qui marche 
tout seul... " (p. 27) 

La seule ouverture dans cette cuirasse 
de désespoir, le seul remède, tient dans 
l'invention d'un " nouveau régime de si
gnes "• susceptible de contrecarrer l'infla
tion d'images et la dévaluation du sens. Un 
régime tourné vers l'utopie, l'aléatoire, et le 
possible. En effet, " la théorie de catastro
phes libère la genèse des formes naturelles 
d'un déterminisme étroit" et permet "à 
l'avenir d'être quelque chose réellement à 
inventer "· Ainsi seulement, chaque mo
ment peut-il être arraché au mécanique 
enchaînement vide d'un temps sans 
rythme ni événement, pour prendre forme 
d'une ouverture sur " un messianisme 
sans messie "· 

Schérer et Hocquenghem s'approprient 
en conclusion le diagnostic de Benjamin : 
"Aux temps d'Homère, l 'humanité s'of
frait en spectacle aux dieux de l'Olympe. 

Elle s'est faite maintenant son propre 
spectacle. Elle est devenue assez étrangère 
à elle même pour réussir à vivre sa propre 
destruction comme une jouissance esthé
tique de premier ordre. " Et ils partagent 
son vœu de " planter une écharde messia
nique dans notre contemporanéité amor
phe". 

Nous souscrivons, pour notre part, à la 
puissante charge critique de cette appro
che ; à la critique du " progrès " et des 
conceptions platement déterministes de 
l'histoire, de la modernité et de l'individua
lisme factice, de l'investissement des si
gnes et de la communication par la pro
duction marchande. Cette démarche nous 
définit des ennemis communs, non seule
ment les trognes de baraque foraine 
qu'Hocquenghem prend pour cible dans sa 
Lettre ouverte ... , mais plus généralement 
le Capital, le socialisme scientiste et positi
viste de la Il • Internationale comme de la 
bureaucraite stalinienne. 

Notre désaccord commence lorsqu'il fait 
de Marx (dans son interview à Rouge du 7 
septembre 1988), le père du "réalisme 
politique " contre le mouvement utopiste 
du Xtx• siècle disqualifié au nom du socia
lisme scientifique. C'est là un cliché non 
démontré. Que Marx ait baigné dans l'op
timisme scientifique de son temps, c'est un 
fait. Mais comment Hocquenghem pou
vait-il rester aveugle à tout ce qui contredit 
chez Marx, en permanence, ces tenta
tions ? Comment peut-il ignorer que la 
science dont parle Marx se situe toujours 
en référence à la " science allemande ., , 
celle qui est l'enjeu des controverses entre 
Fichte et Hegel, qui n'est pas " la science 
anglaise ., ni la science du positivisme 
français ? Comment ne pas voir que Marx 
oppose aux grandes utopies non pas le 
" réalisme politique " du fait accompli, 
mais les virtualités et les potentialités réel
lement à l'œuvre dans l'histoire. 

Il ne s'agit pas là, bien sûr, de mauvaise 
compréhension ou de mauvaise mémoire. 
Mais d'un certain regard, détourné de la 
pratique sociale, qui donne de Benjamin 
lui-même et de ses Thèses testamentaires 
sur le concept d'histoire, féroce critique 
philosophique de la social-démocratie et 
du stalinisme, une lecture à sens unique, 
où s'effacent jusqu'aux traces du principe 
espérance. 



Les agencements 
de la mémoire 
Sur le livre d'Alain Brossat les Agents de Moscou 

DANIEL BENSAID 

L E livre d'Alain Brossat a reçu, dans 
le Monde et dans Libération, un 
accueil chaleureux mais somme 

toute superficiel. L'Humanité, en revan
che, lui consacre une exécution en règle, 
dans le style d'une autre époque, sans rien 
dire sur le fond (24 août 1988). Glissant 
sur " une recherche par ailleurs origi
nale "• Alain Guérin s'emploie surtout à 
dénoncer "un taux d'ambiguïtés qui finit 
par polluer bien des pages " : " Vouloir, 
comme le proclame Alain Brossat, d'em
blée faire des agents les personnages em
blématiques du stalinisme et focaliser sur 
eux son investigation, ce pourrait être un 
procédé littéraire, mais c'est un danger 
pour qui prétend adopter une démarche 
historienne, voire scientifique ... Est-ce son 
trotskysme (pas tout à fait évanoui) qui 
oblitère les travaux d'Alain Brossat sur le 
stalinisme ? " 

Réciproquement, nous ne manquerons 
pas de recevoir, à Rouge ou Critique 
communiste, un courrier de lecteur furi
bond débusquant dans le livre de Brossat 
les contre-coups de " l'effet Gorbatchev " : 
une indulgence, voire une fascination sus
pecte pour la " complexité " et les doubles 
fonds des agents staliniens. 

Le titre du livre, les Agents de Moscou, 
ne lui rend pas le meilleur service. Il laisse 
une impression de déjà lu. Après les mé
moires de Valtin, Trepper, ou Kravt
chenko, après les abondantes productions 
sur Sarge, Rado, ou Mercader, quoi de 
neuf sous le soleil noir des services spé
ciaux staliniens et sur leurs coups fourrés ? 

Pourtant, le livre de Brossat est une vraie 
boîte à malices, ou, si vous préférez, une 
valise à multiples fonds. Au premier abord, 
des histoires d'agents, de vraies histoires 
de vrais agents, avec des indices, des 
révélations, des rebondissements. Chaque 
chapitre est à lui seul une nouvelle avec 
ses personnages tour à tour truculents, 
mystérieux, ou odieux. 

Au centre de cette ronde trouble, l'éton
nant trio de Rodzevitch, Vera Trail, Efron, 
qui sortent comme des spectres d'une 
valise magique (une vraie cette fois) re 
trouvée dans une cave amie, par un malin 
hasard objectif, qui aurait laissé pantois 

André Breton. Et, pour conduire cette 
aventure d 'amour et de mort, dans le tour
billon de l'entre-deux guerres, de Moscou 
à Madrid en passant par Paris et Vienne, la 
présence énigmatique de la poétesse Tsve
taïeva. 

Un roman vrai d'agents et de taupes, 
donc. Un roman vrai , d 'amour et de poé
sie, aussi. Enfin et surtout, un travail de 
mémoire. Car c 'est là le propos de Brossat, 
celui qui ordonne, charpente, conduit son 
livre. Avec, en conclusion, ce beau chapi
tre sur l'inscription monumentale de la 
mémoire de Sarge (en URSS, en Allema
gne de l'Est, au Japon), et sur ses enjeux 
symboliques dans chacun de ces pays. 

Pour Brossat, il s'agit donc de confronter 
l'histoire et la mémoire, le discours d'en 
haut et la parole d'en bas, la rationalité du 
système et l'opacité du vécu. L'histoire 
aborde événements et phénomènes sous 
l'angle des discours les plus systématisés 
et articulés, sous l'angle de la plus grande 
rationalité : documents officiels, résolu
tions de congrès, témoignages des pre
mies rôles. Il en émerge une intelligibilité 
d 'ensemble. Sous cet angle, nous 
connaissons bien les racines historiques et 
les principaux rouages de la machine stali
nienne. 

Reste à savoir, pourquoi ça a marché, à 
ce point, avec quel matériau humain, au 
prix de quels conflits dans la tête et dans 
la chair des individus qui sont, à l'intersec
tion du haut et du bas, la trame, l'étoffe, et 
le noeud de l'affaire. 

Ici, les beaux agencements du système 
s'émiettent. Les périodisations majestueu
ses ne tombent plus toujours juste. Il y a 
des recoupements satisfaisants pour l'es
prit, certes , des confirmations et des vérifi
cations, mais aussi des chevauchements, 
des retardements, et des grincements. Plus 
de cohérence ni de rationalité toutes ron
des. 

Les " agents " sont l'effet et le révélateur 
de cette complexité, qui déborde sans 
cesse, et excède les systèmes, qui oblige à 
les critiquer et les remettre en chantier. Aux 
extrêmes, on peut certes toujours les clas
ser, les typer. A un bout de la chaîne, le 
militant, agent de conviction , pour qui la 
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mission est une tâche comme une autre, 
peut-être plus exposée ou plus difficile. A 
l'autre bout, " l'agent " fonctionnaire, ap
pointé, routinier, qui n'est plus qu'un 
rouage de la raison d'Etat consolidée. 

Mais entre les deux, il reste toute la 
palette et les nuances de " l'héroïsme bu
reaucratisé " dont parlait Deutscher, avec 
ses grandeurs quotidiennes, ses faiblesses 
et ses turpitudes. C'est une question cru
ciale, de passages et de bifurcations à 
définir, selon des critères non convenus au 
départ. 

Au niveau de l'histoire et de ses grands 
systèmes, ce n'est pas toujours aisé. 
Quand dater l'avènement du stalinisme ? 
1924 pour certains, 1927 pour d'autres ... 
Pour Trotsky, 1933 vérifie l'aboutissement 
d'un processus amorcé dès 1923 ... Mais 
au niveau de la mémoire des militants ? 
Les indices s'accumulent, se combinent, 
s'emboîtent les uns aux autres. Mais on a 
toujours de bonnes raisons ou de bonnes 
urgences pour refuser d'en faire système, 
de boucler la boucle, de trancher. 

Brossat s'efforce donc de traverser les 
systèmes, d'aller au concret, de viser à une 
histoire du particulier (peut-être par rémi
niscence de la vieille hantise hégélienne 
d'une "science du particulier» ... ). Si l'en
treprise est féconde, ses dangers sont 
évidents. Pour, comme ille déclare, "per
forer le blindage des grands récits "• il 
risque de supprimer le système et de brouil
ler au point de les rendre illisibles ses lignes 
d'intelligibilité. 

Scrutateur des clairs-obscurs de ce petit 
monde souterrain, il ne s'en prétend pas le 
juge moral ni politique. Il a ses convictions. 
Mais ce n 'est pas là ce dont il s'agit. L'ac
cent porte sur la " complexité " de ces 
agents, tour à tour " bons ", " brutes " et 
" truands ", qui sont entrés dans leur rôle, 

au début du moins, en vertu d'une vision 
du monde. A force de se faufiler dans leur 
intimité, on sent affleurer, derrière la froi
deur de l'observation clinique, quelque in
dulgence, quelque tendresse. Certains di
ront quelque complaisance. 

L'essentiel, pourtant, reste ailleurs. 
Brossat ne prétend pas dissoudre une grille 
de lecture cohérente dans le chaos et le 
mouvement erratique des trajectoires indi
viduelles, les responsabilités politiques dé
libérées dans les destinées historiques, les 
cassures de l'histoire dans la continuité des 
nappes de temps long. Il insiste au 
contraire sur les discontinuités majeures, 
de Lénine à Staline, de la révolution d'Oc
tobre à la contre-révolution bureaucrati
que, contre toutes les théories de nouvelle 
droite à la mode sur" l'auto-engendrement 
du Concept totalitaire"· 

Reste que la voie est étroite, qui permet 
d'aller et venir, de l'universel au particulier, 
de la macro-histoire à la micro-mémoire, 
sans déraper pour autant de la grande 
Histoire dans les petites histoires. Irrité à 
juste titre par les " grands récits " tautolo
giques et stériles, portés à ne voir dans 
l'histoire que le déploiement abstrait d'un 
concept (" le totalitarisme " pour les uns, 
" le stalinisme" pour les autres), Brossat 
est à l'évidence tenté de tordre le bâton. 

Dans son effort pour démêler les fils et 
les jeux de mémoire, l'appareil d'interpréta
tion reste implicite et immergé (pas au 
point d'échapper au critique de l'Huma
nité). Ceux qui s'arrêteront à ce reproche 
risquent, quant à eux, de fermer les yeux 
sur la fécondité d'une piste de recherche 
historique, et de perdre en même temps le 
plaisir d'une lecture. Car ce livre n'est pas 
" pondu ". Il est " écrit ". En ces temps de 
gribouillages, ce n'est pas la moindre des 
qualités. 



''Qu'il repose 
en révolte'' 
Lettre au camarade, lecteur d'Henri Michaux 

DIDIER HANNE 

Cette année nous a douloureusement rappelé que les poètes, à 
la différence de la poésie, sont mortels : après René Char, 
Francis Ponge est parti sans retour. Il y a quatre ans, Henri 
Michaux nous quittait. Souvenir qui invite à l'hommage. 

V RAIMENT, je ne sais parfois que 
vous répondre ; vous me laissez, par 
moments, pantois devant ce que 

vous nommez vos " difficultés ... Ainsi, 
dans votre dernière lettre : vous me dites 
que vous n'arrivez pas à penser de concert 
les motifs d 'un engagement politique révo
lutionnaire et une admiration sans borne, 
Fidélité renouvelée de près de vingt ans, 
pour un écrivain comme Henri Michaux .. . 
l'v\ais où est le problème ? A supposer qu'il 
y en ait une, la contradiction vous gêne
rait-elle, maintenant? Avec plus de cohé
rence, puisque vous semblez en avoir soif, 
êtes-vous certain que vous seriez alors " en 
:mgmentation .. , et non pas diminué ? 

Non, décidément, je propose que vous 
preniez tout sous un autre angle, plus 
:aime, plus apaisé , l'énigme pourra dispa
:aître et l'unité profonde de vos allégean
:es se révéler. 

Tenez, avec ce que vous m'avez déjà 
:aconté sur vos itinéraires, tout ce que je 
;;ais désormais de votre vie, je suis sùr 
:l'être en mesure de vous aider. Parfois, je 
11e dis que vous êtes un livre ouvert pour 
11oi. Je sais que vous serez irrité de ces 
:onfidences par inadvertance : combien 
:le fois vous ai-je entendu affirmer qu'il y 
3 quelque chose de répugnant dans toute 
:onfession, dans l'abandon, dans la trans
)arence? Quelle charmante naïveté. Et 
:etui qui se cache, il ne se montre pas 
)eut-être? 

Une fois, vous avez touché juste à pro
)OS de Michaux: vous m'avez dit que vous 
'aimiez parce que " lui n 'est pas un ba
:Jard "· En effet. Qualité rare pour un écri
rain, n'est-ce pas? J'ai comme vous ob
;ervé que ces gens résistent peu à la tenta
ion de l'enflure, de l'abondance : on s'al
ange, on se répète , on s'étire au maxi
num, comme si le miracle d 'un beau livre 
1écessaire pouvait être reproduit vingt, 
rente , quarante fois! Même les plus 

grands, les plus respectables : Char, Bre
ton , Leiris ... Toujours un livre ou deux en 
t rop ; toujours un texte ou un recueil quel
que part dont il faut, gêné, peiné, détour
ner vite le regard. 

Rien de tel, vous l'avez compris , avec 
Michaux. Pas un pli, pas une ligne super
flue , pas un gramme de cellulite dans toute 
son œuvre, dont les premiers fragments 
accessibles datent pourtant de 1922 et qui 
ne s'achève qu'à l'extrême limite, sa mort 
discrète en 1984. 

Si j'ai bien compris, vous lisez Michaux 
depuis l'âge de quinze ans. Sans mérites 
spéciaux d 'ailleurs, comme vous avez eu 
l'humilité de le reconnaître : après tout, il 
est banal d 'aller un jour puiser dans la 

Illustrations extraites de: 
Henri Michaux, 
Emergences
-Résurgences, /es 
Sentiers de la création, 
Albert Skira éditeur, 
1972. 
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bibliothéque paternelle quelques argu
ments qui aident à se cabrer contre le père, 
sans deviner à ce moment-là qu'on lui 
assure le plus inexorable des triomphes. 

Vous guettez donc depuis longtemps la 
défaillance, le raté, le livre superfétatoire. 
En vain. 

Même le grand âge, chez beaucoup 
d'autres si propice à un certain relâche
ment de vigilance, quand le courage 
commence à faire défaut pour se méfier 
des petits courtisans accapareurs, ne sera 
pas venu à bout de la splendide austérité 
de Michaux: les derniers textes, à l'appro
che de la mort, ceux de Dépacements, 
dégagements1 ou ceux d'Affrontements 2 

sont d'une émouvante maigreur, celle d'un 
sage économe des mots, vieillard que le 
chuchotement de plus en plus insistant de 
"l'espace aux ombres " ne fait pas renon
cer à son admirable auto-sévérité, qui 
semble y gagner au contraire en concen
tration, en densité, en discipline. 

C'est donc très jeune que vous avez 
rencontré Michaux. Depuis, c'est un cu
rieux dialogue ininterrompu, qui a résisté à 
tous les accidents, à toutes les baisses 
d'intensité, à tous les verrous aussi. Sur un 
tel laps de temps, évidemment, vous avez 
pu mettre Michaux à toutes les sauces de 
votre vie. C'est le privilège des amitiés qui 
débutent tôt. Remarquez qu'il aurait sans 
nul doute cruellement moqué cette pro
pension qu'on sent chez vous à entretenir 
quelques anciennes relations inexpugna
bles : " Les amis fidèles sont souvent un 
encouragement à rester aussi borné le 
lendemain que vous l'étiez la veille. "On 
peut en effet se demander si ce compa
gnonnage précoce n'a eu que des avanta
ges pour vous. Vous ironisez parfois 
vous-même sur les inexplicables zones 
d'ombre de votre culture, sur les ridicules 
lacunes de votre bibliothèque, votre peu 
d'empressement à dépasser la dixième 
page de livres qui sont présentés comme 
les monuments de notre littérature natio-

nale ... Et il arrive que vous ajoutiez, non 
sans perspicacité : " Après Michaux, ce 
n'était plus possible: les artifices, les co
des pompeux de la littérature apprêtée, un 
certain décorum romanesque parfaite
ment inauthentique... J 'aurais bien 
voulu. .. Mais rien à faire, je n 'y arrivais 
pas!" Lisant Michaux si jeune, on peut 
émettre l'hypothèse qu'accumulant ainsi 
une si grande avance, il vous serait difficile 
voire impossible de jamais la rattraper. .. 

Dans un texte de 1930, Michaux, évo
quant probablement son enfance, affirme : 
"Dans l 'ensemble, les livres furent son 
e.xpérience 3 • " Beaucoup de la vôtre, ce 
furent les siens. Ce n'était pas une littéra
ture pour rire, c'était vraiment une Poésie 
pour pouvoir, parole pour de vrai, mariée 
mystérieusement avec chacun des épiso
des importants de votre vie. 

Quand ça n'allait pas, vous feuilletiez en 
tremblant les pages de la Ralentie : 

"Lorellou, Lorellou, j'ai peur ... Par mo
ments l'obscurité, par moments les 
bruissements. 
Ecoute. J'approche des rumeurs de la 
Mort. 
Tu as éteint toutes mes lampes. 
L'air est devenu tout vide, Lorellou 4 • " 

Quand, à la suite d'un choc impercepti-
ble, pour la blessure infinitésimale infligée 
sans prendre garde, mais au mauvais 
moment, par l'ami qui vous veut du bien, 
tout vacillait, quand votre avenir se vidait 
d'un coup de toute signification, vous lisiez 
pour la dixième fois Je vous écris d'un 
pays lointain : " ( ... ) l'fous vivons toutes 
ici la gorge serrée. Savez-vous que, quoi
que très jeune, autrefois j'étais plus jeune 
encore, et mes compagnes pareillement. 
Qu'est ce que cela signifie? Il y a là 
sûrement quelque chose d'affreux( ... ) . " 

Quand sonnaient un peu trop fort en 
vous les grelots de l'euphorie, il était tou
jours là pour vous ramener à une plus juste 
proportion : " l'fe faites pas le fier. Respirer 
c'est déjà être consentant. " 

II savait vous asséner les quelques humi
liations efficaces qui sauvent d'une imbé
cillité constamment menaçante dès qu'on 
se trouve pris dans les flots d'un enthou
siasme : " C'est quand tu galopes que tu 
es le plus parasité. " 

Mais aussi quand vous naviguiez sans 
espoir sur le lac de vos stérilités, il parve-



naît à vous tirer un chant : 11 Dans un pays 
sans eau, que faire de la soif? De la fierté. 
Si le peuple en est capablé. " 

J'admets donc que Michaux vous a 
rendu de grands services. Laissez vos 
scrupules : il ne vous a pas toujours mé
nagé, le bougre. Je ne vous le cache pas, 
parfois, relisant un de ses livres, et des 
textes dont je sais que vous les avez for
::ément parcourus, je me dis : comment 
:1-t-il fait pour résister à cela ? J'en reviens 
3. cette question de la politique et de la 
:évolution qui vous tracasse infiniment. 
Vous connaissez bien sûr ces deux textes 

;uperbes, Ecce Homo et la Lettre, qui fu
ent rédigés durant l'occupation nazie en 
;rance 6 . Un des rares moments où Mi
:haux éprouve l'irrésistible besoin de s'unir 
1 la misère générale pour lui prêter sa voix : 
Je vous écris d'un pays autrefois clair. 

le vous écris du pays du manteau et de 
'ombre ( ... )." Lui le solitaire par excel
~nce, l'individualiste forcené, 11 la boule 
1ermétique et suffisante "• il a fallu que le 
nalheur, malheur social pourtant, l'ait bien 

"QU'IL REPOSE EN RÉVOLTE" 

labouré. Sortant de ses gonds, de ses 
" propriétés " , allait-il, comme tant d'au
tres, chuter dans le conventionnel ? 

Non. Nouveau miracle : il trouve tout de 
suite le ton qu'il faut, le " ton Michaux .. , 
pour parler de la chose : 11 ( • •• ) Je n'ai pas 
vu l'homme recueilli, méditant sur son 
être admirable. Mais j'ai vu l'homme re
cueilli comme un crocodile qui de ses 
yeux de glace regarde venir sa proie et, en 
effet, il l'attendait, bien protégé au bout 
d 'un fusil long. Cependant, les obus tom
bant autour de lui étaient encore beau
coup mieux protégés. Ils avaient une coiffe 
à leur bout qui avait été étudiée pour sa 
dureté, pour sa dureté implacable. Je n'ai 
pas vu l'homme répandant autour de lui 
l 'heureuse conscience de la vie. Mais j'ai 
vu l'homme comme un bon bimoteur de 
combat répandant la terreur et les maux 
atroces ( ... ). " 

On a dit que ces poèmes étaient parmi 
les plus beaux textes de la '' Résistance ". 
Vous êtes sans doute d'accord. Mais 
avez-vous noté qu'ils contiennent de quoi 
sérieusement secouer une bonne partie 
des raisons qui vous ont poussé dans la 
voie de l'émancipation humaine? Pou
vez-vous faire l'impasse sur ce qui là-de
dans ne se donne pas particulièrement 
pour un hymne de combat, mais bel et 
bien pour un très simple chant d'effroi? 
" J'ai vu l'époque, l 'époque tumultueuse 
et mauvaise travaillée par les hormones 
de la haine et des pulsions de domination, 
l 'époque destinée à devenir fameuse, à 
devenir l 'Histoire, qui s 'y chamarrerait de 
l'envers de nos misères, mais c'était tou
jours lui, ça tapait toujours sur le même 
clou. Des millions de son espèce vouée au 
malheur entraient en indignation au 
même moment et se sentaient avoir raison 
avec violence, prêts à soulever le monde, 
mais c'était pour le soulever sur les épau
les brisées d 'autres hommes( ... ). "Je sais 
bien que vous n'allez pas me rétorquer que 
les " millions " en question, ce sont les 
foules soulevées par le fascisme, et uni
quement elles, car vous avez forcément lu 
la suite, qui généralise indubitablement le 
désespoir à un plus vaste domaine, englo
bant vos activités: "La guerre! L'homme, 
toujours lui, l'homme à la tête de chiffres 
et de supputations sentant la voûte de sa 
vie d 'adulte sans issue et qui veut se don-
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ner un peu d'air, qui veut donner un peu 
de jeu à ses mouvements étroits, et vou
lant se dégager, davantage se coince. " 

Je suis certain que vous avez longtemps 
médité cela : " espèce vouée au mal
heur " ; " voulant se dégager, davantage 
se coince "... Comment donc vous en 
êtes-vous sorti ? Je ne puis que deviner, je 
ne peux pas savoir : auriez-vous atteint 
cette sagesse souveraine qui fait que, 
considérant que 95 % des malheurs de 
l'homme se rattachent probablement à sa 
condition essentielle, provenant de causes 
profondes non ébranlables par le jeu des 
forces humaines, on choisit néanmoins, en 
toute lucidité, de se consacrer à l'éradica
tion des 5 % à notre portée ? La plus farou
che détermination révolutionnaire peut ef
fectivement se fonder sur cette belle clair
voyance : dans l'univers humain, il y a 
tellement de calamités obligatoires que la 
moindre oppression est un scandale. 

Vous me répliquiez parfois, à moi qui 
avait tendance à brocarder vos combats, 
lesquels m'ont quelquefois paru soit 

condamnés à l'impuissance faute de 
points d'appui dans le réel, soit voués à 
s'enliser dans la vase, engloutis dans des 
manœuvres qui altèrent leur pureté, par 
une fière maxime de Gramsci : " Allier le 
pessimisme de l'analyse à l'optimisme de 
l'action. " Vous auriez tout aussi bien pu 
convoquer Ernst Bloch, ce marxiste icono
claste qui pourrait tellement contribuer, à 
titre posthume, à la régénération/ défétichi
sation de votre cause : " Un vieux sage se 
lamentait, disant qu'il était plus facile de 
sauver l'homme que de le nourrir. Le 
socialisme à venir, lorsque tous seront 
assis à la table, lorsque tous pourront s 'y 
asseoir, devra affronter plus que jamais, 
en un combat particulièrement difficile et 
paradoxal, le renversement bien connu de 
ce paradoxe : il est plus facile de nourrir 
l'homme que de le sauver. Et cela veut 
dire qu'il lui faudra parvenir à la lumière, 
tant en ce qui le concerne qu'en ce qui 
nous concerne, en ce qui concerne la Mort 
et le secret rouge par excellence: qu'il y 
ait un monde. Car la constante aliénation 
de l'homme n'est pas seulement produite 
par une fausse société pour disparaître 
avec elle en tant que son unique cause ; 
l'aliénation de l'homme a une origine bien 
plus profonde 7 • " 

Il est clair, vous le savez bien, que 
Michaux ne s'emploie pas à l'édification 
des masses. Vous ne puiserez rien chez lui 
qu'il soit possible d'intégrer tel quel à l'ar
gumentaire de la révolution ; rien non plus 
qui puisse justifier une conservation de ce 
monde. Cela fait quelques années que 
vous avez renoncé à sélectionner vos au
teurs en fonction d'une grille de lecture 
aussi frustre. Est-ce alors uniquement de 
" l'art pour l'art " ? Non, l'alternative n'est 
pas soit le réalisme " socialiste " , soit la 
compilation de monotones " bibelots 
d'inanité sonore"· Il y a autre chose, il y a 
une autre voie pour l'écriture, il y a de 
possible une parole comme celle d'Henri 
Michaux. 

Lui s'adresse à nous par d'autres canaux 
qui, pour n'être pas d'ordinaire rangés 
dans la catégorie du " politique , , n 'en 
touchent pas moins à une forme d'univer
sel humain, ce qui indique au passage qu'il 
y aurait peut-être avantage à revoir certai
nes définitions. De quoi s'agit-il alors ? Il 
s'agit de ces quelques monstres familiers 



qui tapissent toute vie humaine, qui en 
forment, quels que soient les efforts de 
tous pour maintenir une impassibilité de 
façade, l'inquiétante et permanente dou
blure : désirs inassouvis, digestion de vos 
propres échecs, impuissance devant le lent 
glissement des parents, solitude du ma
lade .. . Vous savez très exactement à quoi 
je fais allusion. 

On peut évidemment décider d'ignorer 
tout ce malheur sous-jacent. On peut sou
tenir que cette marée obscure n'a pas à 
accéder à la consécration de la parole. 
Vous dites que certaines existences publi
ques, certains dévouements pudiques ont 
une dignité muette qui force l'admiration; 
que c'est une forme discrète et splendide 
::le politesse de garder tout cela en soi. 
Longtemps je crois vous vous en êtes tenu 
~ l'adoration de principes impeccables de 
cette sorte. Mais quelque chose de l'hu
main ainsi vous échappait. Car, sauf dé
couverte nouvelle et improbable, ce sont 
bien des êtres mortels, insignifiants, impar
faits et dans une certaine mesure miséra
bles avec lesquels il faudra que votre révo
lution se fasse. 

Et je maintiens que, face à la barbarie 
jes jours et des nuits, devant la grande 
catastrophe du quotidien où tout le monde 
5ombre, le programme du parti et l'action 
bienfaisante des camarades peuvent n'être 
oas toujours d'un grand secours. 
" L'homme ne vit pas que de politique 6 . " 

::::·est parce qu'au fond depuis longtemps 
vous avez admis ceci que l'accès à Henri 
\\ichaux vous était ouvert et qu'il l'est 
~esté. 

Le fou, qui se cogne à perpétuité aux 
oarois de sa souffrance, l'à-peine éveillé 
1agard, le blessé effaré devant son "bras 
cassé 9 "• l'éternel roulé dans la farine, le 
jemier de la classe- tels sont les compa
~nons de Michaux, telle est sa priorité à lui, 
:eux dont il a choisi, à son inimitable 
'açon, d 'évoquer les causes indéfiniment 
oerdues. Il se tient là, dans l'écart par 
·apport au normal, au "merveilleux nor-
71al "· Détour du réel, ou coup de volant 
,rers l'essentiel? Que faites-vous avec la 
:ohorte des foutus ? Ils sont trop souvent 
:~bsents de vos résolutions générales. 

Ecoutez-le donner la parole à ses "rava
JéS " : " Pages venues en considérant des 
Deintures d'aliénés, hommes et femmes 

"QU'IL REPOSE EN RÉVOLTE" 

en difficulté qui ne purent surmonter l 'in
surmontable ( ... ). " 

Un jour, comme moi, vous êtes tombé 
sur la page où Michaux parle de cette 
enfant anormale ; vous êtes resté en arrêt 
là dessus, saisi, confondu par l'énorme 
bonté et la miraculeuse bienveillance qui 
émanent de ces lignes : " Elle trempe dans 
l 'indéfini, la petite mongolienne venue au 
monde de nulle part- Vague forme, sur 
une vague voie, entourée de vapeurs, elle 
chemine, brume à elle-même, à peine plus 
dense, passant presque inaperçue comme 
le passé entrant dans le présent, le présent 
dans l 'avenir, le crépuscule dans la nuit. 
Vague et totalement désarmée. Elle ne sait 
pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu 'elle 
faisait, lorsque avec un tendre crayon de 
couleur verte et par une légère touche elle 

amena d istraitement au dehors cette pàle 
forme informe et fantomatique qui, plutôt 
que cheminer, {lotte et voudrait continuer 
à flotter .. . sans se heurter 10• " 

Pas d 'analyse ici, pas de composition 
d'un savoir catégorique : ce n'est pas le 
problème de Michaux de faire sa théorie 
sur la folie. Non, plus humblement, il s'agit 
d'entrer dans la maladie, d 'entrer dans la 
malade et voir avec elle comment, du 
dedans, ce dérèglement se sent, se vit. Un 
type qui réussit ce prodige ne peut pas être 
entièrement mauvais, n 'est-ce pas? A part 
Artaud , on ne connaît pas de pages plus 
denses, plus fortes, plus troublantes que 
celles écrites par Michaux sur la maladie 
mentale et l'autisme. 

L'accident, la maladie, le cauchemar, 
couloirs où chacun s'épuise à dominer ses 
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paniques, mondes où il n'est rapidement 
plus question de donner le change : ici a 
rôdé un grand frère vigilant et sévère, qui 
en est revenu pour entonner un chant, un 
chant noble, un chant généreux, un vaste 
chant de compensation et de compréhen
sion. Un vrai contemporain. Comment 
dire ? Chaque nourrisson demande une 
voix de ce genre, une voix chaude à l'ori
gine invisible, une voix pour permettre de 
s'extraire de cette situation qu'on n'a pas 
choisie, une voix à quoi s'accrocher pour 
ne pas rester dans le lieu infâme de la 
naissance qui a tout sectionné, une voix 
pour en sortir. 

Michaux se compose souvent un per
sonnage de dur. " Mon salut est dans 
l'hostilité. "Ou encore: "Je le dis une fois 
pour toutes: tout homme qui n'aide pas à 
mon perfectionnement, zéro. " Dans le 
passé, vous utilisiez cet aspect pour 
conforter votre genre " fauve ", votre pos
ture un peu anthropophage. Et non sans 
quelques renforts puisés dans les textes : il 
y a de la fureur, il y a de la révolte à l'état 
pur, une forme d'impressionnante brutalité 
qui se dégagent de nombre de ses poè
mes, surtout ceux d'avant-guerre, et que la 
corrosion de son humour n'atténue en 
rien : " Je peux rarement voir quelqu'un 
sans le battre. " A l'évidence d'une pre
mière lecture, Michaux c'est la guerre, c'est 
la déclaration de guerre : " Tout en moi 
prend son poste de combat. " 

De là sont partis beaucoup de malen
tendus sur le personnage, visions superfi
cielles où il est présenté comme une sorte 
de misanthrope lucide et cruel, " irasci
ble , . Mais il ne faut pas tomber dans le 
panneau de cette agressivité délibérément 
placée aux avant-postes pour " tenir en 
échec les puissances environnantes du 
monde hostile " : en forçant le passage à 
travers les lignes avancées, il devient pos
sible d'entrer dans le camp retranché de la 
fraternité, la toute particulière " frater
nité-Michaux ". 

C'est tout récemment que vous avez relu 
et redécouvert cet étrange poème intitulé 
Agir, je viens : 

" Poussant la porte en toi, je suis entré 
Agir, je viens 
Je suis là 
Je te soutiens 

Tu n'es plus à l'abandon 
Tu n'es plus en difficulté( .. . ) " 
Dans un livre rédigé plus tard, Passages, 

Michaux fournit la clef explicative de ce 
texte : il avait été écrit pour " intervenir , , 
pour agir sur sa femme malade, pour 
accélérer une convalescence qui tardait à 
déboucher sur la guérison ... Poésie d'une 
grande utilité pratique en effet. Vous êtes 
en mesure de multiplier les anecdotes qui 
prouvent à quel point, intelligemment em
ployé, Michaux peut concourir, réellement, 
à apaiser, aplanir les difficultés d'une vie. 
Combien de fois, lu par vos soins au bord 
d'une lampe fidèle, a-t-il su écarter des 
parages de votre amie les meutes bruissan
tes d'insectes, refermer les cicatrices de la 
journée impitoyable, dissoudre l'assaut 
des idées noires, combien de fois ? 

"Je t'apaise 
Je fais des nappes de paix en toi 
Je fais du bien à l'enfant de ton rêve 
( ... )Il . !1 

Qui néglige ce genre de pouvoirs s'ex
pose à être lui-même négligé. On pourrait 
d'ailleurs longuement parler des grands 
poèmes d'amour de Michaux. Rien à voir 
avec les bluettes et les sucres d'orge de 
nos gloires nationales : toujours somp
tueux, magnifiques, mais dignes, eux, 
extraordinairement réservés, tous sembla
bles à ce " Niagara calmé " évoqué dans 
Agir, je viens. En général, ces poèmes 
répandent sur le lecteur une étrange sensa
tion de paix, bains de liqueur chaude qui 
vous enveloppent ... qu'on a envie, vite, 
vite, de lire à quelqu'un ... Mais il y a un cas 
particulier : Nous deux encore. Texte écrit 
juste après que Michaux eut perdu sa 
femme, morte des suites d'atroces brûlu
res, comme il le confie dans son autobio
graphie. Publié en 1948 dans une pla
quette tirée à quelques dizaines d'exem
plaires, Michaux ne l'avait jamais réédité 
par la suite. On doit à une initiative com
plètement illicite et parfaitement justifiée 
de la revue l'Autre Journal la possibilité de 
le relire en entier aujourd'hui. Comme moi, 
vous n'avez de votre vie lu de texte plus 
admirable, plus douloureux, plus chargé 
de sens et de souffrance communicative 
que celui-ci : 

" On est resté hébété de ce côté-ci. 
On n'a pas eu le temps de dire au revoir. 
On n'a pas eu le temps d'une promesse. 



Elle avait disparu du film de cette terre. 
Lou 
Lou 
Lou, dans le rétroviseur d'un bref ins
tant 
Lou, ne me vois-tu pas ? 
Lou, le destin d'être ensemble àjamais 
dans quoi tu avais tellement foi 
Eh bien? 
Tu ne vas pas être comme les autres qui 
jamais plus ne font signe, englouties 
dans le silence. 
Non, il ne doit pas te suffire à toi d'une 
mort pour t'enlever ton amour 
dans la pompe horrible 
qui t'espace jusqu'à je ne sais quelle 
millième dilution 
Tu cherches encore, tu Nous cherche 
place12." 

Je crois que vous connaissez par cœur 
cet extrait. On ne sait pas grand-chose de 
Lou, si ce n'est qu'elle fut la compagne de 
Michaux, que sa mort fut l'affolant désas
tre que cet homme eut à affronter, et que 
de cet affrontement est né un poème 
parmi les plus beaux de toute l'histoire de 
la littérature, un poème écrit dans une 
langue telle qu'il est certain que les années 

et les années à venir ne pourront empêcher 
Lou de réexister à chacune de ses lectures 
- petite blessée, toute proche, muette, 
dans son insupportable départ. 

Je pense que vous avez compris main
tenant que la vie n'est pas faite que de 
rectilignes perspectives ; qu'il y a, à côté 
des plaines admirables, des orientations 
immenses et des déterminations héroï
ques, tout un versant de fossés, de préci
pices étroits, de troubles et de désarroi qui 
font l'humain. Votre révolution peut limiter 
les dégâts, non pas éliminer cet arrière
fond. Elle n'en est que plus nécessaire 
sans doute. Trouant les voiles qui nous 
empêchent de nous colleter avec le tragi
que de notre situation, aujourd'hui mêlé de 
trop d'impuretés sociales, qui sait si elle ne 
nous placerait pas enfin en face de 
nous-mêmes, en face d'un nouveau mal
heur ? Telle est pour moi l'une des hypo
thèses, en tout cas ; ce qui ne m'empêche 
nullement de respecter toujours, de parta
ger quelquefois, vos combats, contraire
ment à ce que vous supposez souvent. 

C'est pourquoi, malgré nos très nettes 
différences, vous et moi aimons Henri 
Michaux. Bien à vous. 

Henri Michaux, né à Namur (Belgique) en 1889, est mort à Paris le 21 octobre 1984. 
Ses livres ont été pour la plupart publiés aux éditions Gallimard ou chez Fata Morgana. 

Parmi les plus beaux, on peut signaler Ecuador (journal de voyage en Amérique latine dans 
les années trente), Plume, laVie dans les plis, Epreuves, exorcismes ... Ses recherches, 
entreprises dans les années cinquante, sur Jes bouleversements mentaux créés par les 
drogues, ont donné d'admirables recueils comme Misérable Miracle, f'fnfini turbulent, etc~ 

La collection de poche de Gallimard " Poésie • comprend désormais quatre titres de 
Michaux, ainsi abordables pour une somme modique: Ailleurs, Connaissances par les 
gouffres, La nuit remue, Plume. 

L'ouvrage de René Bertelé dans la collection « Poètes d'aujourd'hui • (Seghers) et celu.i 
de Robert Bréchon dans le collection « Pour une bibliothèque idéale " (Gallimard) consti'
tuent de bonnes introductions à son œuvre. On pourra également consulter le numéro 
spécial de l'Herne consacré à Michaux, qui aborde l'œuvre plastique. Certaines toiles de 
Michaux sont visibles au Musée national d'art moderne de Beaubourg. 

Les archivistes ou les chanceux pourront lire le texte de la conférence d'André Gide, 
empêchée par la milice vichyssoise en 1941 , Découvrons Henri Michaux, publié chez 
Gallimard. 

Michaux s'est tenu à l'écart de toutes les écoles. Mais il frôla, sans y adhérer jamais, le 
mouvement surréaliste, observé avec bienveillance et lucidité, depuis sa Belgique natale. 
Voir ses articles de 1924 et 1925 parus dans la revue belge le Disque vert. Le cahier de 
la permanence du Bureau de recherches surréalistes (Gallimard, 1 988) mentionne à sa 
page 30 du mardi 16 décembre 1924 : " Visite de M. Michaux à qui nous donnons une 
note sur laRS pour ''le Disque vert" "• note signée "Paul Eluard "· En 1965, Michaux a 
refusé le Grand Prix national des lettres qui lui était attribué. 

O. H. 
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1. Editions Gallimard, 
1983. 
2. Editions Gallimard, 
1986. 
3. • Le portrait de A. • 
dans Face aux verrous. 
Gallimard, 196 7. 
4. • La Ralentie », figure 
dans • Lointain intérieur», 
lui-même compris dans 
Plume, Gallimard, 1938. 
5. Poteaux d'angle, 
Gallimard. 
6. Ces deux textes, avec 
l'essentiel de ce qui fut 
écrit par Michaux durant la 
Seconde Guerre 
mondiale, se trouvent 
dans le livre Epreuves, 
exorcismes paru chez 
Gallimard en 1945. 
7. Ernst Bloch : 
l'Athéisme dans le 
christianisme (1 968). 
8. T rotsky : /es Questions 
du mode de vie, éditions 
1 0/ 18. 
9. • Bras cassé », récit 
par Michaux d'un accident 
vécu, figure dans le livre 
Face à ce qui se dérobe, 
Gallimard, 1975. 
1 0. Les Ravagés a été 
édité à l'origine chez Fata 
Morgana. 
11. «Agir, je viens » 
figure dans Face aux 
verrous. 
1 2. Le texte intégral de 
• Nous deux encore » a 
été publié dans le n° 1 de 
la revue l'Autre Journal en 
décembre 1984. 
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MICHEL LEQUENNE 

L EONARD DE VINCI conseillait de fixer 
les taches de moisissures et les écaillu
res des murs pour y voir apparaître les 

chefs-d'œuvre du rêve. Ni écart, ni divertis
sement de son chemin, c'était enseignement 
de très profonde portée, dans l'oubli duquel 
on ne peut sans doute que se méprendre sur 
l'œuvre de ce peintre et de bien d'autres 
- des marginaux, évidemment, mais aussi 
de nombre de ceux de premier plan - dont 
le sens n'est pas fourni par l'explicite mais 
par le suggéré, le secret dont l'insolite montre 
le chemin. L'art ne procède pas du non-dit 
au dit, mais bien plutôt du trop évident au 
potentiel. Ce n'est qu'à ce prix qu'il s'impose 
comme envers du monde pratique et son 
complément. L'artiste doit lâcher la proie 
pour l'ombre. Mieux: sa proie est l'ombre. 

Ce qu'Henri Michaux peint, c'est, directe
ment, cet au-delà des choses que Léonard 
cherchait sur ses murs décrépits. C'est 
même parfois l'équivalent de ces murs mê
mes et tout ce qui est vision fortuite , devinée, 
figures fantomatiques comme celles que 
font d'elles-mêmes les choses abandonnées 
ou rassemblées par hasard et que détruisent 
le moindre déplacement ou un changement 
de lumière, mais aussi reconstruction artifi
cielle de fresques à demi-effacées, de gra
phismes inconnus usés par le temps, d'ima
ges incompréhensibles de civilisations dispa
rues. Et ces fragements d'archéologie imagi
naire (dont l'humour toujours présent désa
morce le risque d'émotion mystificatrice) se 
révèlent d'aussi bonnes - voire de meilleu
res - " machines à rêver , que les fantaisies 
de la nature ou les messages illisibles d'hu
manités perdues. Sans doute parce qu'il 
s'agit d'une archéologie intérieure qui n'est 
pas moins mystérieuse que celle de l'espèce. 

(extrait d'un article de "Rouge", 
14 décembre 1976) 

( ... ) en lui, poésie et peinture se poursui
vent et s'entrelacent sans solution de conti
nuité. Le poète est allé jusqu'à s'inventer une 
langue compréhensible seulement par sa 
force expressive et sa " couleur , , pour
rait-on dire ; le graphiste, dès 1927, dessinait 
des alphabets sans autre usage que de faire 
rêver à l'indéchiffrable. ( ... ) Etonnante unité 
d'une œuvre dont l'évolution est toute en 
nuances, où l'âge ne se marque que par plus 
d'âcreté satirique dans la jeunesse, plus de 
méditation et de sens cosmique aujourd'hui 
et, dans les dernières œuvres, peut-être aussi 
plus de couleurs - plus de joie ? - dans des 
structures qui peuvent être de vitraux aussi 

bien que de révélations chromatiques sous 
microscope, mais toujours plus chargées de 
sens que n'en aurait su porter le plus subtil 
discours en " langue vulgaire , . 

L'art de Michaux, s'il est au plus haut point 
de notre temps, avec des proximités aux plus 
puissants créateurs plastiques contempo
rains (disons, d'un côté Bacon, de l'autre 
André Masson), échappe cependant à toute 
tentative de le cerner. L'œuvre tout entière se 
présente comme des facettes de l'Aleph de 
Borges : un microcosme trouble de tous les 
temps et de tous les sentiments, un cumul en 
raccourcis de culture et de sensibilité, en 
même temps ouvert sur d'infinis - et très 
incertains - possibles. 

La moins figurative de ses peintures re
pousse la notion d'abstrait. Toutes sont 
chargées de vie, depuis celle du fourmille
ment bactérien de la goutte d'eau, si peu 
dissemblable de l'heure d'affluence citadine 
vue de haut (déjà, en 1926, un schéma de 
carte de Paris se fa it poulpe) ; de la chenille 
et autres insectes mous en cours de méta
morphose, q4i ne sont peut-être que la pro
jection de la répulsion-fascination qu'ils ins
pirent, jusqu'aux figures cauchemardesques 
qu'efface le temps dans le souvenir ou que 
dévore le brouillard de fin du monde ; des 
formes primitives réinventées ou retrouvées 
en quelque mémoire ancestrale jusqu'à ce 
coin de lumière douteuse dans le noir de 
notre horizon ( .. . ). 

On sait que Michaux explora les effets 
hallucinatoires de quantités de drogues, dont 
la mescaline. Or, il apparaît (à considérer la 
totalité de son œuvre picturale) que la cen
sure de la conscience dans les dessins 
mescaliens n'a pas apporté un supplément 
d'étrange et d'abîme à l'œuvre, sans doute 
parce que le poète est celui dont l'incons
cient sait parler. Ce n'est pas l'hallucination 
qui fait le poète, c'est le poète qui sait faire 
parler l'hallucination. 

Michaux permet encore moins qu'un autre 
qu'on essaie à le " traduire , , pour la double 
raison qu'il est maître de toute expression et 
qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'il dit de la 
façon qu'il a choisi de le dire, et parce que 
l'imaginaire de chacun prolifère sauvage
ment sous l'excitation de ses énigmes ( . .. ). 

Ses œuvres sont d'ailleurs de celles qui 
peuvent le mieux apprendre à regarder. Re
garder ! Un savoir qui, paradoxalement, ris
que de se perdre dans la débauche d'images 
de la civilisation voyeuriste de l'audio-visuel. 

(extrait d 'un article 
de "Rouge", mai 1978) 
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Aux éditions La Brèche 

La CFDT, un passé porteur d'avenir 
de Pierre Cours-Saliès 

Préface d'Eugène Descamps, 
postface de Gilbert Declercq 
contribution d'Albert Détraz 

Le livre de la « rentrée )) qui secoue 
la CFDT, à quelques semaines 

du congrès confédéral de Strasbourg* 

AFP, 1 er juin 1988 - M. Descamps estime que le livre de Pierre Cours-Saliès démontre "un changement de 
stratégie au sens fondamental. La CFDT a abandonné la critique, l'affrontement avec le capitalisme". 

Politis, 2 juin 1988 -"Comment la CFDT a-t-elle pu en arriver là?" Celui qui en fut le secrétaire général 
de 1961 à 1971, Eugène Descamps, pose la question avec amertume. 

Libération, 2 juin 1988 - La CFDT a grand besoin de faire du body-building. ( ... )Nul doute qu'Edmond 
Maire lira avec attention ces lignes. 

Les Echos, 3 juin 1988 - Dans la préface du livre intitulé la CFDT, un passé porteur d'avenir, l'ancien 
responsable de la CFDT estime que la centrale "tourne le dos aux choix du passé, que le socialisme 
démocratique est renvoyé aux oubliettes, que l'anticapitalisme est décédé, que le temps est à l'adaptation". 

L'Humanité, 3 juin 1988 - Contestation à la CFDT. ( ... ) "La CFDT donne l'image d'une dérive", écrit 
Eugène Descamps, prédécesseur d'Edmond Maire, dans la préface du livre intitulé la CFDT, un passé 
porteur d'avenir. 

Nouvelles syndicales (CFDT), 24 juin 1988 - Il faudrait être naïf pour croire qu'il s'agit d'un livre d'historien 
voulant apporter une nouvelle contribution à la compréhension de l'histoire de notre organisation. 

Syndicalisme hebdo (CFDT), 7 juillet 1988 - Il s'agit donc bel et bien d'une opération politique avec pour 
objectif le congrès confédéral de novembre à Strasbourg. 

Rouge, 14 juillet 1988 - Alors quoi ? Ce livre est-il si compromettant, si sulfureux, si encombrant qu'il 
menace le bunker mairiste? Ou peut-être est-ce ce que disent Declercq, Descamps, Détraz du cours actuel 
de la CFDT qui gratte Edmond Maire ? 

Témoignage chrétien, 8 août 1988 -Malgré un parrainage de qualité, l'ouvrage fait déjà l'objet de violentes 
attaques. Ses détracteurs veulent y voir un livre militant, voire partisan, porteur d'une critique de gauche 
de l'actuelle direction confédérale. ( ... ) Ce travail d'historien engagé dans la CFDT fournit un contrepoint 
indispensable au récent ouvrage de Pierre Rosanvallon, la Question syndicale. 

* 480 pages, 107 F (+ 16 F de frais de port). En vente dans toutes les librairies. Distributeur Distique. Remises importante aux 
structures syndicales pour commandes groupées. Ecrire aux éditions La Brèche, 2, rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil. 
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