Mouvements sociaux

Élection tunisienne : Entre
l’oligarchie et l’islamo-gauchisme
Propos recueillis par le collectif Lieux Communs,
fin août – début septembre 2011

otre camarade interviewé ici est un ancien marxiste libertaire
influencé depuis des décennies par les idées de C. Castoriadis.
Vivant à Tunis, il tente d’organiser politiquement des milieux qui
s’éveillent à la chose politique autour d’idées radicalement nouvelles pour le
pays et les dogmes qui y ravagent la vie intellectuelle et politique depuis des
décennies mais que le soulèvement du 14 janvier ne semble qu’avoir à peine
écorné. Les événements et leurs suites avaient été l’objet de textes et
d’interviews1 ; il nous livre ici un portrait sombre et sans concession du
paysage politique tunisien à la veille des élections du 24 octobre, en même
temps que quelques pistes d’actions et de réflexions élémentaires qui
échappent autant à la démagogie électoraliste qu’à l’extrémisme suicidaire.
On y découvre enfin une population sans aucune expérience politique, et aux
perspectives ingrates, qui ne se résigne pas encore à se voir confisquer une
liberté si chèrement, et si admirablement, conquise.

N

***
Dès le départ précipité de Ben Ali pour l’Arabie Saoudite, vous aviez qualifié
le mouvement tunisien de décembre-janvier de « soulèvement populaire » et
non de « révolution », puisque le peuple n’avait pas cherché à former des
organes politiques autonomes pour transformer radicalement leur société. Ce
diagnostic s’est largement vérifié, à la fois contre l’opinion occidentale qui se
satisfait d’une telle normalisation, et contre les gauchistes tunisiens qui

1 Voir les textes : « Le mouvement tunisien est politique et social » (26/01) ; « Tunisie :
Les staliniens veulent le pouvoir » (1/02) « Tunisie : ‘’ni cellules destouriennes, ni
partis politiques’’ » (4/02) ; « Poursuivre le mouvement tunisien sous d’autres
formes » (16/02), et nos deux brochures n°17 & 17 bis, disponibles sur notre site
www.magmaweb.fr
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jouaient les « jusqu’au-boutistes » à des fins
politiciennes. Huit mois après les
événements, quel regard rétrospectif portezvous sur ces événements ? Leur interprétation est-elle un enjeu politique
aujourd’hui ?
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Dès le départ on a insisté sur le
caractère spontané du soulèvement bien
que des éléments appartenant à des
groupes politiques y aient participé, y
compris nous. Mais aucune formation
politique n’avait prévu l’évolution des
évènements ni n’a eu d’influence
décisive dans le soulèvement. Notre
position est la suivante : c’est un soulèvement contre le despotisme mais qui
survient après des décennies d’apathie
presque totale et de décadence sur le
plan intellectuel, culturel, artistique… Ce
qui complique évidemment les choses et
pèse lourdement sur la suite. Par exemple
l’importance des questions relatives à
l’identité, aiguisées par le conflit du
Proche Orient, imprègne les courants
politiques qui jouent sur ce sentiment
nationaliste, en partie justifié, mais qui
bloquent toute réelle ouverture à l’Occident. Il faut dire que nos intellectuels
n’ont aucune connaissance de l’évolution
des idées dans les pays occidentaux et
restent en majorité attachés à des schémas du passé, bolcheviques, maoïstes,
nationalistes arabes, baathistes, ou intégristes musulmans. Certes, le soulèvement a, en quelque sorte, dépassé tous
ces dogmes, mais sans pour autant que
nos intellectuels ne révisent leurs
positions. Ils ont concentré leurs efforts
et actions contre les gouvernements
successifs, donc en direction des
instances politiques [par exemple les
spectaculaires manifestations à la Kasbah
de Tunis], et se livrent à des alliances
malsaines avec les extrêmes droites
religieuses, pourtant soutenues par le
régime du Qatar et les milieux financiers

internationaux des pays du Golfe. Au lieu
de profiter des possibilités offertes par le
soulèvement pour s’intéresser aux
questions de fond qui concernent la vie
quotidienne des Tunisiens (problèmes
économiques, sociaux, écologiques,
culturels…) ils s’investissent dans une
bataille politicienne qui réduit leurs
effectifs au fur et à mesure que le souffle
de l’insurrection se dissipe. Actuellement
le nombre des partis politiques reconnus
dépasse la centaine et le peuple n’a
aucune confiance en ces politiciens.
C’est vrai qu’une une véritable unité
nationale s’était créée, au lendemain du
soulèvement, et les Tunisiens étaient à la fois
fiers et très prudents. Peut-on aujourd’hui
déceler une évolution dans le rapport que la
population entretien avec cet acte fondateur
à la fois victorieux et douloureux, et
notamment son symbole, le sacrifice de M.
Bouazizi qui a tout déclenché ?
Bouazizi n’inspire plus l’unité nationale, d’autant plus que des éléments
nouveaux sont venus remettre en cause
le déroulement des évènements. Notamment, on aurait découvert la mauvaise
conduite de Mohamed Bouazizi avec
l’agent de police, qui était une femme, et
la façon abominable avec laquelle il l’a
traitée. La population de Sidi Bouzid
ainsi que tout le peuple tunisien a
finalement eu de la sympathie pour elle
et l’a soutenue. Aujourd’hui, ceux qui
inspirent l’unité, ce sont les centaines de
morts des différentes régions, bien que
cela soit devenu secondaire, et facilement
récupérable par n’importe quel tribun. La
seule chose positive décelable, c’est
l’absence de peur, le dépassement de la
posture de soumission et l’unité des gens
contre les anciennes figures et responsables corrompus. Mais cela entraîne
aussi le fait que certains croient qu’avec la
« révolution » tout est permis et il y a
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En effet, la dissipation de cette peur
endémique et cette liberté d’expression et
d’action si chèrement conquise vont de pair
avec la disparition de la stabilité, de l’ordre
et de la sécurité tels que les garantissait
l’ancien régime. Qu’est-ce qui a changé dans
la vie de tous les jours, pour les Tunisiens? Et
comment appréhendez-vous ce nouveau
contexte politique ?
Les Tunisiens sont à la fois enthousiastes et pessimistes quant à l’avenir :
d’une part ils ont fait tomber un symbole
du despotisme, Ben Ali, mais d’autre part
il y a un vide politique et culturel énorme.
Les gens sont devenus méfiants. Bien sûr,
on a dépassé la peur, mais cela peut
conduire aux évolutions les plus
agressives et imprévisibles : délinquance,
viol, vol à main armée, violence… Disons
que l’imaginaire radical tunisien pourrait
très bien se déchaîner et entraîner le pire.
Quant à nous, nous avons refusé,
malgré la pression, de nous organiser en
parti politique et de participer aux
manigances politiciennes. Nous refusons
la démarche classique qui consiste à axer
le travail sur le combat contre les
instances politiques pour s’arracher une
position – et ce d’autant plus que ces
groupes opposants n’ont aucun poids
significatif. La faillite du stalinisme et
l’échec des groupes conspirationnistes
doivent ouvrir de nouveaux horizons de
lutte et de nouvelles pratiques. L’autonomie, pour nous, consiste en partie à
s’adresser aux autres comme étant aussi
capables d’être autonomes et nous
comptons sur la capacité créative et

Tunisie

imaginative des citoyens. Nous nous
adressons donc à toute la société, et non
aux politiciens et idéologues, et ce dans
les domaines le plus variés et qui
concernent chacun : l’agriculture, le
féminisme, l’écologie, la laïcité, le
chômage, l’éducation… Nous nous
consacrons aux problématiques sociales
et intellectuelles, qui sont urgentes, en
nous adressant à tout le monde sans
exception – sauf à ceux qui prônent une
idéologie, et particulièrement les gauchistes, nationalistes arabes et intégristes.
Par contre, nous discutons avec les jeunes
attirés par leurs discours, car nous
considérons que, d’ici les élections, leur
masse de sympathisants va se réduire.
On évite donc le jargon trop révolutionnaire en traitant des questions qui
relèvent de la vie courante, et en premier
lieu la lutte contre le salafisme.
L’insurrection tunisienne a provoqué des
mouvements analogues dans tout le monde
arabe et au-delà, et l’afflux de réfugié libyens
fuyant la guerre touche directement les
populations frontalières, qui font preuve d’un
dévouement extraordinaire, au dire même
des instances internationales. Quelle est
l’opinion des Tunisiens sur ces « révolutions
arabes », la contestation en Israël ou les
mouvements de démocratie directe du
printemps en Espagne et en Grèce ?
En général le peuple tunisien a suivi
de près les soulèvements en Égypte, au
Yémen, en Syrie, et bien sûr en Libye,
notre voisin immédiat. Mais dans tous
ces pays, les nationalistes arabes et
baathistes jusqu’ici dominants sont
maintenant haïs par les populations et
chacun craint que les forces réactionnaires (les émirats, le capitalisme mondial) détournent ces mouvements pour
les soumettre à leurs agendas politiques
et à leurs stratégies dans la région. Par
exemple on sent qu’il y a une tentative
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même un déchaînement de comportements antisociaux. Par exemple, les gens
au quotidien ne respectent plus ni la
priorité en voiture, ni les feux de
circulation, jettent des ordures partout,
ont installé des barricades avec demande
de droits de passage,…
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d’utiliser les Frères musulmans comme
la cinquième colonne pour servir les
intérêts financiers de l’oligarchie mondiale. Quant au mouvement en Israël, il
est presque méconnu, sauf par nous et
quelques démocrates, car nos intellectuels voient en ces mouvements un
conflit interne au sein de l’ennemi, y
compris ceux qui se disent anarchistes ou
anarchisants ! Nos intellectuels nationalistes et islamo-gauchistes chauvins sont
devenus aveugles.
Quant aux mouvements de démocratie réelle ou de démocratie directe, ils
ont eu un écho limité et, pire encore, les
staliniens ont usurpé leurs slogans pour
les utiliser dans leur propagande, exactement comme lors de la formation des
« comités de protection » ici en Tunisie2.
Des jeunes se disent anarchistes mais ils
ne connaissent rien de l’histoire du
mouvement anarchiste et leurs actions
ne diffèrent pas beaucoup des manipulations et de l’opportunisme des staliniens. En lisant les textes publiés par les
mouvements de démocratie réelle en
Espagne, en Grèce et au Portugal nous
avons été étonnés par la clarté, le contenu simple et compréhensible, l’absence
de toute référence idéologique y compris
libertaire. Nous avons traduit certains
appels en langue arabe, tandis que des
gauchistes y ont vu un appel réformiste
pas suffisamment révolutionnaire3.
La fin de la dictature et l’ébullition qui s’est
ensuivie ont marqué le début de mouvements
plus ou moins populaires, et dernièrement
une nouvelle tentative de mouvement
«Kasbah» a eu lieu à la mi-juillet. La répression policière a fait un mort, provoquant le
rétablissement local du couvre-feu, et
l’organisation peu après d’une manifestation
2 Voir « Retours de Tunisie », Brochure 17 bis, pp.
32-33 et 43-44.
3 Voir « Introduction générale », Brochure 17.

unitaire des formations dites « de gauche »
qui accusent l’extrême droite religieuse.
Qu’en pensez-vous ?
Il faut dire que les deux grandes
manifestations de la Kasbah de janvierfévrier [« Kasbah I » et « Kasbah II »]
regroupaient deux forces contradictoires:
D’un côté un mouvement citoyen épris
de liberté et qui veut continuer la lutte
contre les symboles du despotisme et de
l’autre les partis politiques d’extrême
gauche et d’extrême droite regroupés
sous le drapeau du soi-disant « Comité de
Protection de la Révolution » (CPR), une
coalition des plus opportunistes aujourd’hui au pouvoir. Pour la nouvelle tentative du mouvement Kasbah ayant lieu à
mi-juillet, c’est la même chose : elle fut
elle aussi organisée par les staliniens, les
nationalistes arabes et surtout les intégristes. Elle s’est finalement soldée par
un fiasco pour les intégristes, car la
population en général et surtout les petits
commerçants du Souk ont compris le
véritable enjeu, particulièrement lorsque
le noyau dur de la manifestations, les 300
personnes qui réunissaient autant
l’extrême droite que l’extrême gauche, a
poussé la police à intervenir violemment
dans la mosquée où elles s’étaient
retranchées.
Le mot d’ordre « dégage ! » qui avait marqué
la fin de l’insurrection a été repris un peu
partout pour évincer des ministères, des
administrations, des gouvernorats et des
entreprises, les cadres qui avaient trempés
dans la corruption généralisée qu’organisait
le clan Ben Ali – Trabelsi. Ces mobilisations
locales, spontanées et indépendantes étaient
d’autant plus prometteuses que, menées avec
une retenue et une prudence admirables, elles
semblaient pouvoir déboucher sur une
volonté de contrôle permanent des élus et des
représentants, donc sur une dimension
centrale de la démocratie directe. Qu’en est-
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Le mouvement de refus des anciens
responsables du pouvoir de Ben Ali
continue et des actions de protestation
dans les régions, les entreprises et
administrations n’ont jamais cessé.
Alors il y a cette volonté de contrôler,
mais ce n’est qu’un germe. C’est un
mouvement important à suivre, à
renforcer et à soutenir, mais il ne faut
pas l’exagérer ou le surestimer. La
décadence politique de notre pays est
très importante, et il n’y a aucune
pratique ou pensée vraiment pertinente,
ni du côté des intellectuels, ni du côté
du peuple. Les gens refusent les
corrompus, les despotes et les anciens
collaborateurs de Ben Ali mais en même
temps, ils demandent au pouvoir d’être
assistés : nous voulons des entreprises,
et des routes, et l’eau potable, et le
développement régional… En fait la
solution réside non dans le « développement » tel qu’on l’entend habituellement, mais bien dans le soutien à toutes
les régions par une répartition équitable
des biens et des ressources disponibles.
Par exemple, on sait que la nappe
phréatique de Sidi Bouzid, d’où tout est
parti, a été surexploitée et que la
pollution des sols et la salinisation ont
atteint des degrés inacceptables. Nous,
nous appelons à une conversion
écologique de l’économie dans un cadre
global, voire mondial.
Venons-en aux innombrables luttes dans les
entreprises, qui inventaient quasiment au fur
et à mesure toutes les pratiques de grèves, de
revendications, d’actions directes, etc. Elles
devaient s’affronter non seulement à la
direction et à sa répression débridée, mais
également à l’indifférence des militants de
« gauche », sans parler du reste de la
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population, qui n’y voyait que confusion et
menace pour le redémarrage économique du
pays. La situation a-t-elle changé
aujourd’hui ?
Toutes ces luttes continuent : on a vu
des blocages des transports ou des
pompes à essence, ou encore des mobilisations plus « écologistes ». Leur intérêt
est qu’ils sont indépendants des partis
politiques. Les grèves elles-mêmes ont
abouti à des acquis matériels intéressants, sur plusieurs plans, notamment
l’organisation du travail et le refus de la
soumission aux instances bureaucratiques. Comme d’habitude l’UGTT
[l’Union Générale des Travailleurs
Tunisiens, seul syndicat autorisé sous
Ben Ali] est contre ces mouvements.
Signalons qu’elle fut l’organisatrice du
dit CPR, donc qu’elle est, comme
toujours, du côté du pouvoir, et que les
gauchistes se sont ralliés à cette
direction en suivant une tactique
consistant à éviter de la critiquer,
sachant qu’elle leur fournit toute la
logistique… Quant à nous, notre force
est très limitée et d’ailleurs, même si
nous en avions la force, notre façon
d’agir n’est pas celle d’encadrer ou
d’influencer ces mouvements : nous
avons définitivement rompu avec ces
méthodes staliniennes.
Dans ce contexte, l’émigration vers l’Europe
et surtout la France joue un rôle très
important : comment faut-il comprendre le
débarquement de jeunes Tunisiens à Lampedusa dès la fuite du dictateur? Les gauchistes
français en ont fait, contre toute attente, les
représentants du mouvement révolutionnaire : comment cela est-il interprété par
les Tunisiens, et qu’en pensez-vous ?
Défendre les émigrés clandestins, c’est
défendre leur exploitation dans des travaux
au noir… Et d’ailleurs ces jeunes ne
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il actuellement et sur quels obstacles culturels
ou politiques les gens buttent-ils dans cette
perspective ?
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veulent que profiter de la société de
consommation européenne et vos gauchistes, comme les nôtres, n’ont encore
rien compris. En général ces émigrés sont
mal vus par la population qui considère
que ce n’est pas la solution mais qu’il faudrait plutôt s’atteler à construire le pays4.
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Le régime de Ben Ali était une dictature
policière et son effondrement a mis au
premier plan une institution militaire qui
semble aujourd’hui jouer un rôle de gardefou face à un ministère de l’Intérieur qui
peine à se réformer. Les nombreux partisans
de l’ex-RCD, estimés à plusieurs centaines
de milliers, ont fait un moment profil bas,
mais n’ont pas désarmé, puisque certains se
sont réfugiés en France, d’autres ont formé
un parti autour de l’ancien ministre de
l’Intérieur et beaucoup noyautent d’autres
formations politiques : quelles sont actuellement leurs forces, leurs stratégies et comment
la population les perçoit-elle ?
Juste après le 14 janvier on a vécu une
période d’instabilité et d’insécurité et on
a dû monter la garde pour protéger nos
familles, quartiers et maisons des
délinquants échappés des prisons et des
masses déchaînées des quartiers populaires. La police avait disparu et quelques
gauchistes conspirateurs en ont profité
pour appeler à usurper le pouvoir : un
avocat parmi eux a même dit à une foule:
« Le pouvoir est jeté dans la rue allez le
prendre », alors que tout le monde
n’attendait que le retour de l’ordre…
Aujourd’hui, l’ancienne police est
corrompue et refuse de participer au
maintien de la sécurité tandis que la
corporation a connu des divisions
importantes et ne peut plus intervenir
comme avant. L’Europe, de son côté, a

4 Voir « Jeunesse en lutte, jeunesse en fuite »,
Brochure n°17, p. 43.

envoyé une commission chargée de la
formation policière, et on assiste au
recrutement de nouveaux éléments. Une
bonne partie de la population se réjouit
de ces mesures : il ne faut pas négliger le
fait qu’un sentiment de peur et de crainte
plane encore sur le pays, tandis que la
police traditionnelle refuse de jouer son
rôle de protection civile de peur d’être
taxée de violente, et donc d’incarner la
survivance de l’ancien régime. Et il ne
faut pas oublier la corruption…
Mais quand on parle de contrerévolution, on la limite aux seuls partis
pro-RCD en oubliant toutes les autres
forces réactionnaires alliées au
capitalisme mondial, et essentiellement
le mouvement intégriste. Mais cet oubli
n’est pas anodin : les staliniens alliés aux
intégristes voient tout ce qui bouge
comme étant RCD même les salafistes
djihadistes : c’est un prétexte très
commode mais très dangereux !
Avant d’y arriver, évoquons les grands
vainqueurs du soulèvement : les milieux
aisés, la bourgeoisie compradore qui a
dorénavant les mains libres sur les
commandes du pays et qui est représentée
par une quantité incroyable de partis et
pseudo-partis.Y a-t-il réellement des projets
politiques proposés conséquents et
contradictoires susceptibles d’orienter la
nation tunisienne ou ne sont-ils que des
paravents pour une gestion oligarchique
comme la connaissent tous les pays
d’Europe ? Quelle sera leur attitude face aux
multiples crises, notamment économiques,
qui secouent le monde et qui iront en
s’accentuant ?
Ces partis de droite sont multiples : le
spectre va des libéraux anciens RCDistes
au parti patriotique libre jusqu’aux partis
modérés et centristes comme Ettakattol
ou encore d’autres partis qui n’ont pas
une influence considérable sur la scène
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La nébuleuse gauchiste-nationaliste s’était
regroupée au sein du «front du 14 janvier»,
après avoir organisé entre eux des « comités
révolutionnaires » afin d’usurper la légitimité des « comités de protection » que la
population avait spontanément formés lors
des journées noires où le pays avait été livré
à lui-même. À l’époque, ces grands
opportunistes jouaient la carte de l’union
sacrée tout en misant sur tous les tableaux,
subversif et parlementaire, marxiste et
religieux, tandis que la population découvrait
leurs visages et leurs pratiques: quel est l’état
de leurs forces aujourd’hui, quels sont leurs
projets, leurs alliances et l’attitude de la
population à leur égard ?
D’abord il faut comprendre qu’ils
n’ont aucun véritable contenu intellectuel : le gauchisme s’est effondré et il n’y
a pas, à proprement parler, de nation
tunisienne, ni de nation arabe…
Ce sont de grands opportunistes. Le
«Comité de Protection de la Révolution»
fut créé tout d’abord par des nationalstaliniens avec l’appui de l’UGTT, et ils
l’ont ouvert aux intégristes musulmans,
qui ont été les premiers à bénéficier du
cadre qui n’est qu’un moyen pour voler le
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soulèvement et accaparer le pouvoir.
Comme d’habitude, ils usent d’un
double discours (et c’est la même chose
pour les intégristes) : d’une part ils
appellent à la continuation du mouvement révolutionnaire pour « réaliser les
objectifs de la révolution » (qui n’a jamais
fixé d’objectifs à part contrer le pouvoir
de Ben Ali!), d’autre part ils se précipitent
sur les plateaux des chaînes de télévision,
y compris celle créée récemment par un
collaborateur des Trabelsi… On a même
consacré une émission de cinq heures
au leader des staliniens, Hamma
Hammami, relatant sa vie politique,
familiale, personnelle… C’est le vide.
Dernièrement, un grand homme
d’affaires, lié au secteur mondial du
pétrole et qui a de multiples sociétés à
l’étranger, est apparu brusquement dans
la scène, M. Riahi, leader du nouveau
Parti Nationaliste Libre. Il a pu se rallier
des « leaders » des « comités révolutionnaires », surtout dans les zones d’où a
commencé le soulèvement, et beaucoup
en sont devenus les porte-parole dans
leurs régions, bien entendu moyennant
un argent fou issu des milieux d’affaires
américains et anglais… L’argent sale des
intégristes et des partis de droite joue
actuellement un rôle décisif.
Les staliniens et nationalistes arabes
n’ont rien à apporter sauf les schémas
dépassés, et il n’y a rien à espérer d’eux,
ils ont perdu sur tous les plans. D’ailleurs
tout un courant au sein de la jeunesse est
devenu un ennemi farouche de ces
mouvements gauchistes et l’accuse de
trahison. Nous sommes certains qu’après
les élections, toute la jeunesse de ces
partis les quittera en masse, déçue des
pratiques opportunistes des leaders.
Il est temps de changer de discours et
de s’intéresser aux vrais problèmes en
ouvrant des champs de lutte, en créant
des réseaux multiples de discussion et
d’échange de points de vue.
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politique, mais qui, regroupés, peuvent
avoir un poids important.
Pour ce qui est des programmes et des
projets qu’ils vendent, ils sont tous
identiques et sans surprise: lutte contre le
chômage, égalité, soutien et développement des régions délaissées par Ben
Ali… De tels programmes sont inapplicables dans les conditions mondiales, à
l’exception de quelques petites réformes.
Le pouvoir actuel, et celui qui sortira des
élections, quelle que soit son orientation
idéologique et politique, ne peut être
qu’un allié de l’oligarchie mondiale.
Aujourd’hui, il faut choisir entre l’intérêt
du peuple et l’action en ce sens, et avec
lui, ou prétendre au pouvoir.
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L’absence des islamistes, en tant que tels,
durant le soulèvement, ne leur empêche pas
d’avoir beaucoup de crédit aujourd’hui dans
toutes les couches de la population et de
provoquer des rapports de force quotidiens,
même s’ils ont quitté la très hétéroclite
« Instance nationale pour la protection de la
Révolution » qui refusait les financements
étrangers : quelle est leur stratégie actuellement, particulièrement autour de cette
période délicate du Ramadan ?
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Les extrêmes droites religieuses
aspirent naturellement à l’usurpation des
fruits du soulèvement. Aujourd’hui, les
intégristes poussent les gauchistes à se
manifester (même si leur nombre se
réduit : quelques centaines à Tunis, à Sidi
Bouzid et Gafsa) pour les manipuler tout
en se consacrant au travail de propagande, d’abord dans les mosquées5 et
ensuite en offrant des habits et de la
nourriture à des familles pauvres avec le
soutien financier du Qatar. Ils ont une
stratégie internationale : un des leaders
d’Ennahda, M. Djebali, est allé à
Washington pour renforcer les rapports
avec les USA, et en retour la plupart de
leurs partis (PDP,TAKATTOUL et autres)
furent invités par l’ambassadeur américain à un dîner au mois de Ramadan et
ils ont accepté l’invitation.
Quand on parle des intégristes il faut
aussi parler des programmes des forces
oligarchiques mondiales qui veulent
limiter les dégâts en encadrant ces
soulèvements par le soutien de certaines
forces politiques, dont les intégristes soidisant modérés. Avec ce qui se passe en

5 Voir « Prosélytisme bien particulier, Émirs et
Imams autoproclamés – Le loup est bien dans
la bergerie ! », paru dans le journal tunisien Le
Temps du 2 mai 2011 et « La guerre des
mosquées », paru dans l’hebdomadaire
tunisien Réalités du 11 avril 2011. Ces deux
articles sont disponibles sur notre site.

Libye, et le détournement du soulèvement qui s’est transformé en une guerre
civile où l’OTAN joue un rôle décisif, on
est en droit de parler des projets de l’oligarchie mondiale alliée aux intégristes,
qui sont toujours très organisés et très
implantés dans les populations. Si en
Libye ils sont effectivement majoritaires,
en Tunisie ils ne peuvent à eux seuls
gagner le pouvoir. Car il faut dire,
contrairement aux bêtises colportées ici
par les pires tendances politiques, que
Bourguiba fut un dictateur, mais un
despote éclairé qui a instauré le code du
statut de la femme qui est unique dans
le monde arabe, marqué par un trait
libéral inspiré de l’Europe. Les femmes
tunisiennes et tous les démocrates sont
très attachés à ces acquis.
Justement, le parti intégriste le plus
populaire, Ennahda, joue la carte modérée
face aux salafistes qui n’hésitent pas à
terroriser en faisant le coup de poing dans
les rues. Les mouvements antireligieux qui
se forment chez les jeunes ou chez les
minorités berbères ont-ils une chance
d’articuler un discours et d’adopter des
pratiques capables de faire pièce à leur
influence ?
Un mouvement de jeunesse est
effectivement en train de naître, on le suit
de près et on y participe : c’est le mouvement très critique contre les intégristes
qui s’exprime par des écrits dans les
journaux, sur Facebook, internet, etc.
C’est un mouvement autonome qui
regroupe de simples citoyens, des libéraux, des intellectuels, des journalistes, et
qui mène une lutte essentielle contre
l’extrême droite musulmane mondialisée, puisque des variantes semblables
existent en Égypte et en Syrie. Ce qui est
intéressant, aussi, dans ce mouvement,
c’est qu’il a dépassé un certain stade pour
approfondir la critique de l’histoire de la
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La population tunisienne est appelée à
participer aux premières élections libres le
24 octobre prochain pour élire une assemblée
constituante qui donnera au pays une
nouvelle constitution. Depuis six mois, le
nombre de partis déclarés a progressivement
dépassé la centaine, et en majorité ce sont des
organisations fantoches montées à des fins
uniquement financières et arrivistes, ce qui
explique partiellement que les Tunisiens aient
rechigné à s’inscrire, souvent in extremis, sur
les listes électorales. Quels sont les enjeux de
cette période et de ces premières élections
libres en Tunisie ?
D’abord il faut signaler que les
élections étaient prévues fin juillet, puis
elles ont été reportées, et c’est une
décision bénéfique car les gens n’avaient
pas le temps pour s’informer et choisir :
c’était évidemment les intégristes qui
voulaient précipiter les choses pour
mettre à profit leur large ancrage dans la
société.
Quant à l’enjeu de la nouvelle constitution, il est essentiellement religieux. Les
intégristes veulent changer la constitution en promulguant la Charia, pour
re-légaliser la polygamie (les fameuses
quatre femmes), les jawaris [jeunes filles
esclaves], couper la main du voleur, etc.
Samir Dilou (un des leaders des intégristes d’Ennahda) l’a explicitement dit.
Quant à Moncef Ben Salem, un autre
leader intégriste, il a affirmé solennellement que la constitution actuelle, qui
date de l’indépendance de 56, fut écrite
par la France et les sionistes et que
Bourguiba était un sioniste ! Alors que
c’était lui qui a accepté d’inviter les
Palestiniens qui ont été chassés du
Liban…
Pour ce qui est des pronostics, les
modalités techniques électorales ne permettront pas aux intégristes de gagner,
même s’ils font un bon score (entre 15 et
30 %), et de toute façon la bourgeoisie
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civilisation musulmane et de la religion.
Nous assistons donc à la montée d’un
mouvement laïque radical parmi la jeunesse, surtout des grandes villes et issue
de toutes les couches sociales, surtout
moyennes. Nous pensons que ce mouvement doit être alimenté par une pensée
libertaire et doit déboucher sur la rupture
entre le domaine religieux et politique.
Les minorités berbères, majoritairement contre l’intégrisme, s’organisent
mais leurs actions sont limitées sachant
qu’elles commettent l’erreur de ne pas
chercher des appuis et des alliances avec
la majorité arabe.
De toutes les façons nous soutenons
tous ces mouvements, même les libéraux
(car être libéral sur le plan politique en
Tunisie n’a pas la même signification
qu’être libéral en Europe) : nous pensons
que la situation est telle que, contre la
montée de l’extrême droite religieuse, il
ne faut pas hésiter à s’allier avec les forces
démocratiques et libérales. Car les
gauchistes et les nationalistes arabes sont
totalement absents de ce mouvement.
Les gauchistes pensent que ce sont de
faux problèmes alors qu’au même
moment les Émirs du Golfe versent des
centaines de milliards aux différents
courants salafistes pour saper les révolutions arabes. Nos gauchistes se moquent
des mouvements pour la laïcité et pour
la séparation entre le politique et le
religieux et considèrent que ce n’est que
du pur libéralisme… Il ne faut pas oublier
que les gauchistes de tout bord n’ont
jamais été et ne sont pas contre les intégristes musulmans mais essentiellement
leurs alliés. Les seules manifestations
contre les intégristes furent celles pour la
laïcité et d’autres manifestations organisées par des simples citoyens (tous les
samedis) auxquelles nous avons nousmêmes participé.
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libérale est en train de se rassembler pour
avoir une majorité confortable. Le risque
pourrait venir de l’alliance des gauchistes
et des nationalistes avec les intégristes :
une des fractions des staliniens appelle
aujourd’hui à la coalition avec les
islamistes.
Mais, plus généralement, malgré la
propagande fournie par les différents
partis politiques qui n’hésitent pas à
utiliser les moyens les plus malsains, une
étude dans les quartiers pauvres montre
qu’une large proportion des classes
déshéritées et délaissés ne vont pas
participer aux élections. Pour eux, « ces
élections sont pour les gens riches et qui
veulent le pouvoir, nous n’avons pas
confiance dans les partis politiques qui nous
vendent des discours ».

Collectif Lieux Communs
www.magmaweb.fr
lieuxcommuns@gmx.fr
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Espagne : Écran de fumée ?
feu de paille ? braises qui couvent ?
ou incendie imparable ?
Tomás Ibáñez

e titre choisi pour présenter ces quelques réflexions
rassemble une partie des questions qui se posent au sujet du
Mouvement du 15 Mai (le 15 M, ou encore los indignados…), en
même temps qu’il évoque la nature hétérogène, contradictoire, et
quelque peu énigmatique de ce mouvement intempestif qu’il n’est pas
aisé de déchiffrer à partir des grilles de lecture habituelles.
Passés les premiers moments de surprise et d’enthousiasme le
mouvement du 15 M n’a pas tardé à susciter une avalanche de critiques
en provenance des secteurs les plus radicaux. Il est clair que certaines
de ces critiques sont loin d’être dépourvues de fondements, et il faut
bien reconnaître qu’un mouvement qui a brusquement rassemblé et
fait interagir des milliers de personnes de toutes conditions, avec des
sensibilités politiques diverses, et sans qu’existe une communauté
préalable d’expériences de lutte, offre à la critique une prise relativement facile. Il serait en effet tout à fait surprenant qu’un tel
mouvement ne soit pas truffé de contradictions internes, qu’il ne soit
pas parcouru par des tensions constantes et, surtout, qu’il ne soit pas
empreint d’une tonalité clairement réformiste.
Les divers facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont agi
comme déclencheurs de la mobilisation et qui ont permis justement
que celle-ci atteigne une dimension importante, laissaient présager
que les revendications seraient sans doute nombreuses mais qu’elles
seraient marquées par la modération. En définitive, ce que demandent
los indignados, c’est tout simplement un travail relativement stable, un
logement dont le prix ne soit pas prohibitif, un futur qui ne soit pas
totalement bouché, le maintien des services publics actuellement en
place, un système économique plus juste, la mise au pas des entités
financières, un système politique moins corrompu, plus transparent,
plus participatif, bref, ce qui est réclamé c’est un aménagement du
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système, pas sa subversion, et ce qui est
exigé c’est une amélioration du système
pas sa mutation.
Rien d’étonnant à ce que les radicaux
voient ce mouvement comme un mouvement citoyenniste qui s’insurge contre
les abus commis par les pouvoirs et contre
les vices du système en exigeant qu’ils
soient corrigés, mais sans jamais prôner
une révolte globale. Rien d’étonnant non
plus à ce qu’ils en dénoncent l’humanisme bon enfant et le caractère radicalement non violent tout en l’accusant de
contribuer à masquer les vrais problèmes
et à désactiver un éventuel affrontement
radical avec le système.
Les critiques radicales mettent l’accent
sur le fait que ce ne sont pas tellement
les laissés pour compte du système, les
exclus et les travailleurs les plus défavorisés qui participent aux mobilisations,
mais, principalement, ceux qui sont en
risque d’être déclassés et qui voient se
dégrader leur niveau de vie, ou les
perspectives qu’ils nourrissaient quant à
leur position sociale. De là à soutenir que
ce sont les classes moyennes qui impulsent et qui dirigent le mouvement, il
n’y a qu’un pas que certains s’empressent de franchir. De plus, il s’agirait d’un
mouvement qui, d’après eux, n’est pas
aussi démocratique qu’il veut bien
paraître car, d’une part, les assemblées
sont souvent manipulées par des leaders
de groupuscules politiques, ou même de
sectes (comme, par exemple, le mouvement Zeitgeist) et, d’autre part, la procédure consensuelle utilisée dans beaucoup
d’assemblées finit par donner naissance
à un exécutif occulte, formé par les
membres les plus spécialisés des
commissions qui doivent reformuler les
propositions n’ayant pas obtenu de
consensus pour qu’elles retournent
devant l’assemblée.
Il ne fait aucun doute que, si l’on s’en
tient aux paramètres classiques, le

mouvement du 15 M n’a, tant s’en faut,
absolument rien de révolutionnaire.
Néanmoins, l’incertitude qui pèse sur
son développement futur amène certains
de ses critiques à faire montre de
prudence et à ménager quand même un
rayon d’espoir. Le cours des événements
étant bien difficile à prévoir, rien ne dit,
en effet, que ce mouvement ne débouchera pas finalement sur des formes et
des contenus révolutionnaires. Il
convient donc, en quelque sorte, de faire
crédit au 15 M et d’attendre encore
quelque temps pour voir s’il se rachète et
s’il évolue enfin dans la bonne direction.
Ce type d’analyse critique qui conditionne la valeur du mouvement à ce
qu’il deviendra montre bien la difficulté
qu’ont certains révolutionnaires à saisir
ce qui ne s’ajuste pas de façon
millimétrique à leurs schémas. Nous
aimerions tous, bien sûr, que le M 15
épouse un jour nos propres conceptions
de l’action révolutionnaire, mais lui
dénier toute radicalité tant qu’il ne se
sera pas ajusté à nos principes témoigne
d’une inquiétante incapacité à percevoir
la réalité sans œillères politiques. En
effet, si le 15 M mérite d’être pris en
considération, ce n’est pas en fonction
de ce qu’il deviendra éventuellement
dans un avenir plus ou moins lointain,
mais bien en raison de ce qu’il a déjà fait
aujourd’hui.
L’irruption du phénomène du 15 M
dans les places publiques des villes
d’Espagne représente un acquis d’une
portée extraordinaire, indépendamment
du développement ultérieur de ce
phénomène et du parcours que réalisera
le mouvement. Ce qui existe déjà, c’est
un évènement qui a introduit sur la
scène politique des nouveautés chargées
d’une indéniable radicalité politique qui,
curieusement, fait pendant à l’absence
de radicalité des revendications
explicites.
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publiques détournées de leur usage
conventionnel et autorisé, l’imagination
s’est mise au travail pour créer des
espaces, des conditions, des procédés,
conçus pour permettre aux gens d’établir,
par eux-mêmes et collectivement, leur
propre agenda. À partir de l’instant où le
refus de la représentation s’est constitué
comme le principe actif de l’action du
15M, les seuls discours, les seuls
engagements et les seules pratiques qui
sont reconnus comme légitimes, et
assumés comme tels, sont ceux qui
proviennent de l’intérieur même du
mouvement, seul est accepté ce que celuici produit par lui-même, de façon
autonome, en respectant les règles du
libre débat mené dans un cadre non
hiérarchique.
En fait, la tournure prise par le
mouvement se trouvait déjà en germe
dans la réponse qui fut donnée à l’appel
des collectifs qui avaient convoqué la
manifestation du dimanche 15 mai. En
effet, la décision de répondre à cet appel
et de participer à une manifestation qui
n’était convoquée par aucune des organisations en place reposait, dans bien des
cas, sur la volonté d’abandonner les
chemins balisés et de se joindre à une
expérience qui s’annonçait d’entrée de
jeu comme voulant se situer en marge
des modalités usuelles de l’activité
politique, voire en opposition à celles-ci.
Que le refus de la représentation,
l’horizontalité, l’action directe, l’autoorganisation, l’assembléisme, l’autonomie, la non-violence, et j’en passe, s’en
soient suivis semble répondre à la
logique de l’auto-institution et à celle du
premier réflexe de refus de l’institué qui
accompagnait l’adhésion à la manifestation. Rien de tout cela ne saurait
déplaire aux anarchistes, bien sûr, quelles
que soient leurs réserves sur le contenu,
parfois ambigu et souvent édulcoré, des
revendications.
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Nous savons bien que depuis des
temps immémoriaux des milliers de
personnes sortent périodiquement dans
les rues pour manifester leur mécontentement, pour protester contre les agissements des gouvernements, pour clamer
leur colère, ou pour exiger certaines
mesures, et nous sommes parfois surpris
par l’ampleur inattendue des rassemblements populaires, comme ce fut le cas,
par exemple, à l’occasion des manifestations contre la guerre d’Irak qui firent
vibrer pendant des semaines toute la ville
de Barcelone. L’originalité du phénomène provoqué par l’appel du 15 Mai,
c’est que ce schéma, périodiquement
répété avec plus ou moins de succès, s’est
très rapidement transformé en quelque
chose de bien moins habituel. Le
mouvement du 15 M est parvenu à ce
que des milliers de personnes occupent
la rue, non pas seulement pour « se manifester » contre ceci ou en faveur de cela,
mais pour « s’instituer », et, plus précisément, pour s’auto-instituer comme
sujets d’un processus politique. Ce
processus d’auto-institution exigeait de
s’organiser, de débattre, d’élaborer
collectivement un discours politique, de
se concerter, et de construire en commun
les éléments nécessaires pour rendre
possible la poursuite de la mobilisation
et de l’action politique.
L’importance prise au sein du mouvement par le rejet de la représentation
(personne ne nous représente… nous
refusons d’être représentés par qui, ou
quoi,que ce soit… nous ne nous sentons
représentés par aucune organisation ou
institution…) donne la mesure de la
nouveauté qu’introduit le mouvement
sur l’échiquier politique conventionnel.
En effet, une rupture radicale s’est créée
avec les pratiques consistant à répondre à
des agendas élaborés extérieurement,
c’est-à-dire par d’autres que par les
personnes mobilisées. Dans les places
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Nul ne peut deviner quel sera le
chemin que suivra le 15 M, mais, ce n’est
pas dans le but qu’il atteindra que réside
la valeur de ce mouvement, celle-ci se
trouve dans ce que cette expérience a déjà
donné de soi, et elle est d’une portée
extraordinaire. Pas seulement parce que
le 15 M a provoqué dans l’imaginaire
politique une profonde brèche qui sape le
principe idéologique de la représentation
et qui remet entre les mains des personnes mobilisées toutes les décisions
concernant ce qu’il faut faire et comment
le faire, mais aussi parce qu’il a créé les
conditions pour que se forme, sur le
terrain, aux prises avec les exigences et
avec les pratiques réelles de l’autoorganisation, une nouvelle génération
d’activistes et d’esprits critiques qui n’en
sont encore qu’à leurs premières armes
mais qui semblent ne pas vouloir abandonner de sitôt le désir et l’engagement
de mettre des bâtons dans les roues du
système.
Le 15 M se radicalisera peut-être, ou
bien, plus probablement, il finira par être
phagocyté par les formations politiques
existantes qui le manipuleront et qui
l’utiliseront pour leurs propres finalités.
Si cela se produit, le 15 M s’estompera et
il s’évanouira de la scène politique durant
un temps plus ou moins long. Cependant
la trace qu’il a déjà laissée dans
l’imaginaire politique est suffisamment
vive et profonde pour qu’elle réactive tôt
ou tard la résurgence d’un mouvement
similaire qui portera un autre nom,
certes, qui se présentera sous d’autres
formes, sans doute, mais qui en
reprendra l’essentiel.

Tomás Ibáñez
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Les indignés grecs :
Mouvement radical ou consolidation
d’un vide de pouvoir ?
Thersite

epuis le 25 mai 2011, les places centrales de toutes les villes
de Grèce, et notamment celle de la Constitution à Athènes
face au Parlement (désormais connue sous son nom grec de
Syntagma), semblent retrouver la signification qu’elles avaient
quasiment perdue depuis vingt ans, celle d’un espace de socialisation,
d’échange d’idées et de discussions de toutes sortes. L’auteur de cet
article se rappelle des places – et aussi des rues et des quartiers – des
villes grecques comme de lieux de rencontre, où se nouent des amitiés,
et plus généralement, de réaffirmation de l’appartenance à la
communauté.
Cependant, ce mouvement de réappropriation des places a lieu à un
moment où le pays se trouve, littéralement, en état de siège. Les accords
passés il y a un an avec la fameuse troïka FMI-BCE-Commission
européenne, prévoient, entre autres, la concession de la souveraineté
nationale en cas d’insolvabilité. Le pillage de toutes les richesses du
pays est légitimé, pour la première fois de son histoire, par un accord
officiel de son propre gouvernement. L’état psychologique engendré
par une telle situation est aussi renforcé par le discours politique
dominant émis par les médias grecs et européens, qui vise à culpabiliser
les « paresseux » grecs, désignés comme seuls responsables de tous
leurs maux.

D

Digression historique
Depuis la fin de la dictature en 1974, le régime grec de démocratie
représentative a fonctionné presque exclusivement sur le mode du
clientélisme et du gain politique. Les politiciens et la plus grande part
de la population (des classes dominantes à la petite bourgeoisie) se
sont entendus afin de s’enrichir via trois sources principales : les fonds

Réfractions 27

127

Réfractions 27
128

de l’État, les diverses subventions
européennes et la surexploitation des
immigrés. Surtout après l’adhésion à la
Communauté européenne en 1981, le
délabrement de la production agricole et
industrielle a conduit à une économie
dépendante des commandes publiques,
des services (tourisme) et du bâtiment et
surtout, à une économie et à une
consommation à crédit. D’un autre côté,
une part importante du PIB grec –
jusqu’à 30% – est constituée de l’économie parallèle, de la fraude fiscale et des
activités illégales (drogue). Parallèlement,
il y a eu une vague importante de luttes
ouvrières et sociales depuis les années
1960, qui a connu son apogée entre 1974
et 1981, moment où la social-démocratie
a entrepris d’apaiser les tensions sociales.
Cette situation a abouti à un syndicalisme discrédité et bureaucratisé, à une
gauche cantonnée à des luttes revendicatives et à un discours sensiblement
atténué, et à un mouvement anarchiste
qui, après la fin de ses « quatre-vingt
glorieuses» et jusqu’à décembre 2008, est
resté confiné à ses squats et à son milieu
traditionnel.
L’évolution de la société grecque a
donc été comparable à celle des sociétés
occidentales après la fin des années 1960.
Le recul du mouvement social, combiné à
l’amélioration considérable du niveau
de vie a conduit à la privatisation de
l’individu, au désintérêt pour la chose
1 Les conflits civils n’ont jamais manqué de
l’histoire du peuple grec. Deux ans après le
début de la guerre de libération commence la
première guerre civile entre les bourgeois
(commerçants et armateurs) et l’oligarchie.
Entre 1914-1917, il y eut « division nationale »
quand le roi voulait la neutralité et les
bourgeois l’alliance avec l’Entente. Durant
cette période, le pays avait deux gouvernements. La guerre civile de 1946-49 entre
communistes et régime établi a approfondi
une longue histoire de divisions de la société
grecque, qui font que l’union reste inachevée.

publique, et aussi à une convergence vers
les idées centristes. La majorité de la
société grecque avait irrévocablement
souscrit à l’idée que la plupart des projets
politiques, hormis les « utopies » de
l’extrême gauche et de l’anarchie, ne pouvaient que converger sur les questions
politiques majeures. Un mélange de
démocratie représentative, de libéralisme,
de consumérisme, de bureaucratisation
mâtiné d’un peu de protectionnisme
constitua l’horizon indépassable. Les
rares tensions sociales étaient facilement
gérées par l’oligarchie politico-bureaucratique dominante, grâce surtout à
l’abondance matérielle relative qu’assurait l’économie parasitaire grecque.
Cependant, cette convergence de la
société grecque vers le « centre » a aussi
intégré un nouveau discours patriotiquenational. D’un côté, la gauche grecque –
le PC et la composante principale de la
gauche réformiste, Synaspismos – est
passée de références abstraites au
« peuple », à la patrie, aux glorieuses
luttes «patriotiques» (la résistance contre
les nazis…), à la politique « nationale »
extérieure, aux questions « nationales »
comme les relations avec la Turquie, etc.
Cette tendance a été renforcée par la
puissance relative de l’économie grecque
dans la région balkanique et son expansion vers les pays voisins. Ainsi s’est
formée une sorte de nouveau « tissu
national », dont l’idéologie est essentiellement cristallisée et exprimée par le
PASOK (le PS grec), qui embrasse les
couches moyennes – fonctionnaires,
professions libérales, cadres, patrons de
PME – et une part considérable des
travailleurs, et qui s’en prend à la fois aux
immigrés et aux infimes minorités
contestataires de la société.
Cette tendance comprend deux composantes majeures qui s’enchevêtrent.
D’un côté, l’illusion d’une unité nationale, enfin acquise après une longue
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Le contexte général
La crise financière mondiale a d’abord
suscité chez les Grecs une réaction de
quasi-dénégation. Elle n’était qu’un
problème des « autres », de leur capitalisme avare. La Grèce était protégée, le
« toit » de l’UE était solide et rassurant.
Bien que le niveau de vie ait sensiblement baissé et que les problèmes soient
évidents – chômage et précarité pour les
jeunes, 20 % de la population déjà sous le
seuil de pauvreté, une forte inflation, etc.
– et malgré un sentiment répandu de
quasi-indignation, le peuple grec n’a pas
voulu regarder la réalité en face. Cette
attitude n’a été abandonnée qu’à la
moitié de 2010 quand il est devenu
évident, surtout pour les jeunes, que le
libéralisme ne tiendrait pas ses promesses. La mobilisation de la société à
une plus grande échelle a commencé à
faire ses premiers pas et s’est orientée
vers des revendications à peine réformistes, qui ne visent qu’à prolonger un
peu la prospérité dans une perspective de
précarité évidente et inévitable.
La mobilisation, faible au début, a été
renforcée par les soulèvements arabes.
Ceux-ci ont fait croire aux Grecs qu’un
soulèvement spontané de la société
« tout entière », qu’un « tous ensemble »
pourrait chasser toute cette caste de
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corrompus qui les condamne à la misère.
Quelques jours avant la grève générale
du 23 février 2011, la gauche réformiste
lance l’idée : après la manifestation,
« restons sur Syntagma ». La veille, son
personnage emblématique (Alavanos)
incite le peuple à faire de la place
Syntagma une « place Tahrir », afin de
faire partir le gouvernement Papandreou.
La tentative, relayée surtout par les blogs
et les réseaux sociaux comme Facebook,
est restée sans suite. Pourtant, dix jours
après le premier rassemblement des
Espagnols sur la Puerta del Sol à Madrid,
les « indignés » grecs se rassemblent sur
la place Syntagma, suite à un appel
anonyme via Facebook d’un groupe qui
se présente comme non-partisan. Cette
fois, des milliers de Grecs se retrouvent
sur la place, discutent, chahutent et gesticulent devant le parlement, chantent,
dansent, mangent, boivent, rient… Dans
une ambiance festive, qui a duré jusqu’à
la fin du mouvement, les « indignés »
grecs se divisent en deux parties, ceux du
« haut » de la place (plus près du Parlement) et ceux du « bas ». En « haut » se
trouvent les indignés d’extrême droite,
qui ne s’avouent pas comme tels mais qui
brandissent des drapeaux nationaux ; en
« bas » se trouvent les autres, centristes,
gauchistes, radicaux, mais qui, eux aussi,
cachent leur identité politique et se
déclarent tous comme «des citoyens» qui
veulent faire partir le gouvernement et la
troïka, « prendre leur vie en main »,
restaurer la liberté, la dignité, la justice et
établir la démocratie directe…
Sociologiquement, le mouvement est
assez hétérogène. On y trouve des
employés, des précaires, des chômeurs,
des étudiants, des libéraux, des patrons
de PME, des retraités et quelques
ouvriers. La plupart des gens sont des
jeunes issus des couches moyennes.
Diplômés et ambitieux, ils se sont
retrouvés smicards, précaires ou
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histoire de divisions et deux guerres
civiles1 et qui se fraierait un chemin vers
la croissance économique, l’abondance
matérielle et une relative puissance
politique au sein de l’Europe. De l’autre
coté, l’idée implicite que le peuple grec,
depuis toujours sous tutelle des grandes
puissances (Grande-Bretagne, France,
Allemagne jusqu’aux années 1950, ÉtatsUnis depuis), exploité, dupé, méprisé,
deviendrait enfin un peuple relativement
puissant à respecter et à prendre au
sérieux.
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chômeurs. Les quinquagénaires, perçus
comme issus de la génération la plus
responsable de la situation actuelle, sont
très peu présents. Les immigrés et les
marginaux sont absents.
Dès le début, le mouvement se déclare
non partisan. On peut y participer à
condition de n’y représenter que soimême. Les assemblés populaires ont lieu
presque tous les soirs. La parole est
accordée après tirage au sort. L’assemblée
vote des résolutions à la majorité
[qualifiée] et sous forme de décisions «du
peuple » adressées, le plus souvent, au
gouvernement ou à la troïka. Elle prend
également des décisions concernant
l’organisation et les actions à mener. À
cet effet, plusieurs commissions sont
formées : politique, économie, solidarité
sociale, mais aussi, service d’ordre, de
propreté, de communication, de support
technologique etc. Les revendications
sont variables. Le mouvement met en
avant à la fois l’abolition des accords avec
la troïka, la sortie de l’euro et de l’UE, la
nationalisation des banques, le contrôle
démocratique sur la production, la
suppression de la dette, le changement
radical de la société, le changement des
mentalités, une Assemblée nationale
constituante pour la modification de la
Constitution, le changement de régime ;
chacun pouvait s’y reconnaître2.

2 Sur l’ambivalence des revendications du
mouvement des « indignés » en Europe, voir :
http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?artic
le500
3 Son rôle a été énigmatique. Elle n’a pas parlé
de législatives et elle a contribué à ce que le
mouvement se limite à l’opposition contre le
« Programme à Moyen Terme ». Depuis le
printemps on parlait de la possibilité d’élections législatives en automne et d’un éventuel
gouvernement de coalition. Il est donc
possible qu’elle soit « attentiste », qu’elle ait
essayé de se construire une alliance sociale
plus étendue afin d’aspirer ultérieurement au
pouvoir.

Quelle démocratie directe ?
Il semble pourtant que l’essentiel se
trouve dans ce que les revendications de
ce mouvement impliquent. Et d’abord
dans les questions posées par la
revendication centrale : malgré tout ce
qui a été dit sur la sortie de l’euro et de
l’UE, ou même sur le renversement du
régime, le but premier a été d’empêcher
le vote du paquet de nouvelles mesures
d’austérité, appelé « Programme de
moyen terme » (prévu pour le 15 juin et
finalement adopté le 29). Il s’est donc agi
d’un mouvement-veto. Il s’est articulé
sur la base d’oppositions, de négations et
de « rejets » et non pas sur une base de
propositions, de prises de position. Il
semble que l’expression politique d’un
état d’esprit comme celui de l’
« indignation » est précisément cela. Le
rejet, la négation non seulement de ces
politiciens corrompus, mais du
parlementarisme et de la politique en
général. Ainsi, et malgré le rôle majeur
qu’a joué la gauche réformiste3, ce
mouvement n’a pas demandé des
élections législatives. Vu qu’une sortie
ultérieure de l’euro est inévitable, un
nouveau gouvernement pourrait très
bien l’effectuer avant la liquidation des
ressources naturelles du pays et l’augmentation de la dette. Tous les accords
avec la troïka seraient abolis à travers une
décision souveraine du peuple qui ne
saurait être remise en question par la
communauté internationale.
Les législatives seraient bien sûr en
contradiction avec la revendication de
démocratie directe, curieusement mise
en avant dès le début par le mouvement.
Pourtant, tout en mettant en avant la
démocratie directe, le mouvement
continuait à s’adresser aux dominants et
à avancer des revendications réformistes.
En outre, il y a eu plusieurs questions
liées à la démocratie directe qu’il a
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ce dont elle avait déjà l’expérience depuis
les amphithéâtres des universités. Peutêtre cela explique-t-il pourquoi la
question de l’extension de la démocratie
directe à la production et l’économie en
général a été repoussée par les gens et
pourquoi ce mouvement n’a pas du tout
parlé d’autonomie.
Qui plus est, le mouvement n’a cessé
de mettre en avant la souveraineté
populaire et l’indépendance comme
revendications radicales propres à fédérer
le peuple, et qui seraient accomplies
après l’abolition de l’accord avec la troïka,
la sortie de l’euro, l’abolition du régime
politique actuel et l’instauration d’un
autre régime qui, lui, serait « basé sur » la
démocratie directe; en gros la démocratie
directe serait le cadre de déroulement des
procédures qui donneraient naissance à
ce nouveau régime. Outre le fait qu’on a
souvent entendu des gens parler d’une
Assemblée nationale constituante,
l’assemblée populaire a décidé d’organiser en septembre un contre-référendum en réponse au référendum annoncé
par le gouvernement et qui portera sur
les « grandes questions nationales
actuelles ». Le contre-référendum du
mouvement, comme tous les référendums dans l’histoire de la Grèce
moderne, porte sur le type de régime et
s’adresse, curieusement, aussi aux Grecs
de la diaspora. Le mouvement appelle à
une « élaboration des propositions qui
amélioreront, changeront ou renverseront les institutions démocratiques et le

4 Selon quelques camarades grecs, beaucoup de
gens qui, dans l’assemblée populaire, ont voté
pour le blocage du parlement aux journées de
grève n’ont quand même pas défendu leur
décision. Ils ont laissé les autres se bagarrer
avec les CRS : http://www.magmaweb.fr/
spip/spip.php?article520
5 Aucune réflexion sérieuse sur les causes de la
défaite du mouvement n’a été faite.
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laissées dans l’ombre: Il n’a pas abordé la
question de la séparation de l’Église et de
l’État (question très délicate pour le
peuple grec), ni celle de l’égalité des
revenus. De façon générale, il s’est
cantonné au politique, en évitant
d’étendre les discussions au domaine
économique ou à tous les aspects de la
vie sociale. Par ailleurs, un mouvement
qui vise à instaurer la démocratie directe
incarne ses aspirations par des actes
concrets : des actions comme des
occupations des lieux de travail et des
universités seraient indispensables afin
de se battre contre le pouvoir en place.
D’autres aspects problématiques du
mouvement renforcent nos réticences sur
sa mise en avant de la démocratie directe.
Le manque d’attachement aux obligations qui découlent des décisions d’une
assemblée générale en est un. Les gens
ont manqué d’engagement et de responsabilité face aux décisions de l’assemblée
générale, tout en montrant de l’intérêt et
de l’attention pour le déroulement de la
procédure en tant que telle. Outre le fait
qu’au niveau des actions concrètes peu
de choses ont été décidés (le blocage du
Parlement lors des trois journées de grève
serait la plus importante d’entre elles),
l’application des décisions ne semble pas
avoir sérieusement préoccupé les participants, laissant subsister pour l’essentiel
la logique de la concession4. Il semble
donc que la culture politique dominante
et le type anthropologique corrélatif
persistaient. On peut facilement parler de
démocratie directe sans être amenés à
assumer nos responsabilités et/ou nos
erreurs5, sans comprendre qu’elle implique notre investissement personnel et
notre participation active. La démocratie
directe a donc été réduite à un outil, à
une simple procédure de prise de
décisions dans l’Assemblée populaire.
Selon quelques participants, la jeunesse
de Syntagma n’a fait, en gros, que répéter
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régime du pays » et, aussi, à l’« élaboration de propositions afin d’affronter à la
fois la dette et les effets de la crise
économique de façon qui sera profitable
au peuple». Bien que mise en avant par le
mouvement pendant plus d’un mois, la
démocratie directe reste absente des
thématiques du contre-référendum.
De l’autre côté, des questions
majeures qui auraient dû concerner tout
mouvement radical sont restées à la
porte de Syntagma. Le discours
dominant était caractérisé par un clivage
profond entre «nous» les Grecs et «eux»
les autres, les centres de décision de
l’Europe et du FMI et leurs collaborateurs, les politiciens grecs qui nous ont
« trahis ». À les entendre, et malgré les
appels à des journées de mobilisation
paneuropéennes, la crise ne serait pas un
problème international, elle ne frapperait
pas les autres peuples. La nécessité d’une
réponse internationale face à une crise
qui touche toute la planète ne semble pas
avoir préoccupé ce mouvement. Au lieu
de demander l’abolition de l’UE en tant
qu’instance de domination et d’exploitation, par exemple, on s’est borné à
demander que la Grèce en sorte. Corrélativement, la question du changement
de paradigme, de mode de vie, face à des
problèmes comme la destruction écologique de la planète et la nécessité d’une
gestion différente des ressources naturelles n’ont pas été abordées en tant que
questions politiques mondiales, mais
plutôt dans des perspectives de bien-être
personnel.
L’hystérie à vouloir chasser immédiatement la classe politique sans en même
temps s’appliquer à élaborer un projet
politique concret pose problème. Ni
l’assemblée populaire ni les commissions
de politique et d’économie ne sont
parvenues à fournir une réponse
cohérente à la question la plus cruciale
en ce moment : quel régime mettre à la

place de celui-ci ? Aucune idée claire de
la démocratie directe n’a été formulée et
les divers défauts profonds touchant au
fonctionnement de l’assemblée (le
manque de responsabilité déjà évoqué,
le temps restreint qui ne permettait pas le
développement de l’argumentation,
l’absence de rotation quotidienne des
participants au secrétariat de l’assemblée) ne nous rassurent pas quant à la
conception que les gens en avaient.
Plus décevant encore a été l’acharnement du mouvement contre toute
idéologie politique. Les gens devaient se
dépouiller de leur identité politique, donc
de leur parcours et de leur histoire, afin
d’entrer dans le mouvement. Mais cette
demande de faire table rase du passé est
à la fois impossible, non pertinente et
dangereuse. Elle est impossible parce
qu’elle ne tient pas compte du fait que
les idées ne sont pas abandonnées sans
une contre-argumentation cohérente et
persuasive ; elle n’est pas pertinente
parce qu’elle ignore aussi l’importance
du dialogue ouvert et de l’échange
d’idées. Ainsi, elle s’auto-invalide. Elle est
dangereuse enfin parce que, malgré son
acharnement contre les tactiques de
noyautage des mouvements par les partis
politiques, elle laisse le champ ouvert aux
bureaucrates de toute sorte et leur
permet de chapeauter le mouvement,
chose qui s’est effectivement produite, au
moins après un certain temps.
Conclurait-on que le mouvement a
obéi à la logique des « démocraties »
populaires du passé qui imposaient le
bâillonnement des opposants comme
condition d’accès à leur démocratie ? Il
semble que, malgré l’échec de sa
revendication principale, ce mouvement
ait connu un succès relatif dans la
formation, ou plutôt la survie, d’une
mouvance « patriotique-nationale ». Les
discours moralistes, la fustigation de tous
les partis politiques comme responsables
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de la gauche réformiste sont apparus
récemment des articles proposant un
régime d’urgence, avec un premier
ministre technocrate à des autorités
renforcées, qui serait contrôlé par le
Parlement, afin de faire sortir le pays de
l’impasse. De l’autre coté, des militaires
en retraite préparent un nouveau parti
politique. La sortie de l’euro dans l’avenir
proche ne semble pas possible, des
nouvelles mesures d’austérité sont en
cours d’élaboration, la colère et
l’indignation du peuple s’accroissent. De
l’autre coté, le mouvement des places a
perdu sa première bataille et il n’a pas pu
convaincre la société quant à ses visées,
sa détermination et son efficacité. Ainsi,
la rentrée posera un double défi :
reprendre la mobilisation sur le mode de
l’auto-organisation (syndicats de base,
structures de coordination nationale,
assemblés de quartiers) et lutter à la fois
pour qu’elle soit étendue et approfondie
dans le travail et la vie quotidienne.

Thersite
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de l’état actuel du pays, érigée en
acharnement contre toute forme
d’organisation politique, la volonté de
faire table rase du passé et en même
temps l’impossibilité de faire le deuil de
la société d’abondance et de consommation, l’aspiration à un nouveau
commencement, le dépouillement de
l’individu de toute identité politique
autre que celle du simple citoyen
suggèrent que le mouvement de
Syntagma a implicitement aspiré à
sauver ce que la crise financière menace
d’effacer : d’un côté l’unité du peuple,
menacée par l’état lamentable du pays et
par les conflits sociaux qui, surtout après
les événements de décembre 2008 se
sont aggravés et, de l’autre, la prospérité
et la puissance économique du pays.
En ce moment (30 août), la situation
en Grèce est indécise. On entend que le
gouvernement projette à transformer son
referendum en législatives jusqu’à la fin
de l’automne et qu’en même temps la
droite se prépare pour un éventuel
gouvernement de coalition. Sur la presse
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