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« Malfaiteurs » de Bure : une relaxe quasi 

générale en appel 
 

 
 

Les juges ont relaxé 4 des 7 militants antinucléaires de Bure (Meuse), poursuivis depuis 2018 pour 

participation à une manifestation. Une décision qui tranche avec les énormes moyens débloqués par 

l’État dans cette procédure. 

Quatre ans d’enquête, des écoutes, des fouilles d’ordinateurs, une équipe de gendarmerie spécialement 

missionnée, un juge d’instruction et un procureur mobilisés quasiment à temps plein… Les énormes 

moyens débloqués – 1 million d’euros – dans l’affaire des opposants au projet Cigéo d’enfouissement 

de déchets nucléaires, à Bure (Meuse), apparaissent bien démesurés au regard du verdict prononcé ce 

26 janvier par la cour d’appel de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

Les juges ont décidé de relaxer 4 des 7 militants antinucléaires poursuivis depuis 2018. Les trois autres 

sont condamnés à quatre mois de sursis simple pour participation à un attroupement, avec mention au 

casier judiciaire. Ils risquaient des peines allant de huit mois de prison avec sursis à douze mois de 

prison ferme. 

« Nous sommes soulagés par ces relaxes que l’on réclame depuis trop longtemps, explique Maître Florian 

Régley, l’un des avocats de la défense. Rappelons que l’une de ces personnes a été privée de liberté pendant 

sept mois et demi quand même, et que les autres ont eu l’interdiction de se voir pendant trois ans ! » 

 

« Pendant près de quatre ans, nos vies ont été mises sous cloche » 

« Tout ça pour en arriver là ! s’indigne Angélique qui écope de quatre mois de sursis. Il n’y avait pas de 

déclaration de manifestation, certes, mais la manifestation n’était pas interdite non plus. Pendant près de quatre 

ans, nos vies, nos amitiés ont été mises sous cloche. Et cela a touché bien plus que les sept prévenus. Tout 

notre entourage a été impacté par les contrôles judiciaires par exemple. » 

Angélique ne compte pas en rester là, d’autant qu’elle estime que la répression organisée à Bure est 

symbolique et sert de modèle pour lutter contre de nombreuses autres associations de défense de 

l’écologie : « Nous irons devant la Cour de cassation et devant la Cour européenne des droits de l’Homme, 

notamment pour dénoncer les contrôles judiciaires que nous avons subis et pointer les irrégularités juridiques 

de la procédure. » 
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Lucien (un nom d’emprunt), l’un de ses soutiens, souligne que la personne qui a été emprisonnée 

pendant sept mois et demi fait partie des personnes totalement relaxées. « Il y a un décalage inquiétant 

entre les décisions du tribunal d’instance de Bar-le-Duc et celles de la cour d’appel de Nancy. Il y a une trop 

grande proximité entre le tribunal et Cigéo », juge-t-il. Le militant emprisonné pourra faire une demande 

d’indemnisation pour sa privation de liberté injustifiée. 

 

 
Un activiste a été emprisonné pendant sept mois et demi... et relaxé à la fin. © Raphaël Goument/Reporterre  
 

Au-delà du coût psychologique pour les prévenus, l’avocat Florian Régley souligne aussi le coût financier 

de toute cette affaire où les moyens déployés ont été considérables, « des moyens qui ne sont même pas 

mis en œuvre dans les affaires de braquage de banque. On aboutit finalement à une condamnation équivalente 

à celle qui sont habituellement appliquées aux simples manifestants comme les Gilets jaunes ». 

 

Fabienne LOISEAU, 26 janvier 2023 (Reporterre) 
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Échec de la poursuite-bâillon contre Sauvons la forêt 
 

Chères amies et chers amis de la forêt tropicale, 

Nous avons une bonne nouvelle à célébrer ! Pendant trois ans, notre association a été forcée de se 

défendre en justice en raison de la plainte d’un grand groupe indonésien. Ce procès de « David contre 

Goliath » nous a fait perdre un temps précieux... 

Heureusement, cette procédure est aujourd’hui terminée. Le groupe Korindo n’a pas obtenu gain de cause. 

La société Kenertec, qui avait formellement porté plainte, a finalement abandonné toutes ses demandes 

et accepté de prendre en charge les trois quarts des frais de procédure dans le cadre d’un accord 

conclu sur suggestion du tribunal. 

Le procès concernait une lettre ouverte dans laquelle notre association critique la destruction de la 

forêt tropicale par Korindo dans la province de Papouasie. 

De nombreuses personnes engagées dans la défense de l’environnement, en particulier en Indonésie, ont salué 

l’issue du procès. L’échec de Korindo les encourage. 

Nous avions dès le départ considéré cette action en justice comme une procédure-bâillon, afin de nous 

réduire au silence et d’intimider d’autres organisations. 

Même si le procès intenté contre notre association s’est bien terminé, les procédures-bâillons 

constituent une menace pour la démocratie et les droits fondamentaux dans le monde entier. Nous 

continuerons à agir contre de telles actions, à différents niveaux.  

Nous souhaitons vous remercier, vous qui avez déjà signé notre pétition pour obtenir des lois européennes 

contre les procédures-bâillons. La campagne est toujours actuelle et il vous est possible de la diffuser : 

https://www.sauvonslaforet.org/nl/4521/1/576139286 

 

Autre motif de satisfaction : les frais occasionnés par le procès ont été pris en charge par une fondation 

et nous n’avons pas eu à dépenser un seul euro de vos dons pour nous défendre. Nos 

partenaires dans les régions tropicales n’ont ainsi subi aucun préjudice financier 

pour mener à bien leur action. 

 

 

Meilleures salutations, 

 

Sylvain HARMAT (Sauvons la forêt)  
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« C’est un acte de résistance » : une 

militante jugée pour avoir bloqué le périph’ 
 

 
 

Une militante de Dernière rénovation a été jugée le 9 janvier pour avoir bloqué le périphérique de Paris. Un 

acte de désobéissance civile, selon la médecin, justifié par l’inaction climatique du gouvernement. 

 

La vingt-neuvième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris n’a pas l’habitude des 

militants climatiques. En cet après-midi du 9 janvier, les auteurs de violences conjugales ont défilé 

devant le juge, dans une difficile litanie de gifles, de coups de poing et de menaces de mort. Jusqu’à ce 

que Florence M., 58 ans, se présente à la barre. Silhouette gracile, carré blond enserré dans un bandeau 

brodé, la quinquagénaire ne pouvait imaginer, il y a encore quelques années, qu’elle se retrouverait un 

jour devant la justice. Et pourtant. Elle est la première des membres du collectif Dernière rénovation, 

qui milite pour une isolation massive des bâtiments, à comparaître pour « entrave à la circulation » au 

tribunal. Une « nécessité », selon elle, justifiée par l’inaction des dirigeants face au péril climatique. 

« Je reconnais cette infraction et je la revendique comme un acte de résistance civile non violente », a déclaré 

d’emblée la militante. Le 9 juillet dernier, en compagnie de six autres activistes, elle s’était assise en 

tailleur sur le périphérique parisien, bloquant les véhicules – à l’exception des ambulances – pendant 

une demi-heure. Avant cette date, elle avait déjà participé à deux actions de Dernière rénovation, le 

1er et le 15 avril 2022. « Notre objectif n’est pas de créer des désagréments, a-t-elle assuré. C’est d’interpeller 

le gouvernement. Tous les autres moyens juridiques ont été épuisés. » 

Face au juge, impassible, la quinquagénaire est restée calme, lissant sagement entre ses doigts la feuille 

sur laquelle elle avait noté ses arguments. Médecin, mère de trois enfants et, depuis quelques semaines, 

grand-mère, Florence M. a raconté avoir décidé d’entrer en « résistance civile » en 2021, suite à la 

condamnation de l’État pour inaction climatique. 

L’échec de la Convention citoyenne pour le climat a achevé de la convaincre. Cette assemblée tirée au 

sort avait été chargée par Emmanuel Macron de trouver des solutions pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre du pays. Seules 10 % de ses propositions ont finalement été reprises dans la loi 

Climat. « Une trahison, selon l’activiste. Si le gouvernement ne suit même pas les procédés démocratiques 

qu’il a mis en place, il ne nous reste plus, à nous citoyens, qu’à nous retrousser les manches et agir comme on 

peut. » 
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« Je ne pouvais pas faire autrement » 

Jusqu’alors, Florence M. n’avait jamais commis d’infraction. « Subir une arrestation, de la garde à vue, des 

privations de liberté, c’était un gros interdit auquel je n’aurais jamais pensé, a-t-elle expliqué au tribunal d’une 

voix douce. Si je l’ai fait, c’est parce que sur le plan moral et éthique, je ne pouvais pas faire autrement. » Les 

enfants en situation de handicap auprès desquels elle travaille quotidiennement seront parmi les 

premières victimes des canicules à venir, a-t-elle affirmé. À quoi bon avoir construit sa vie autour du 

soin, s’est-elle interrogée, si c’est pour regarder le monde accélérer vers « l’enfer climatique » sans rien 

faire ? « Ça n’a pas de sens. » 

 

 
Florence M. (à gauche) avait déjà participé à différents blocages, ici le 15 avril 2022. © Tiphaine Blot/Reporterre  
 

« Vous avez un combat, c’est très bien, lui a rétorqué sèchement le procureur de la République. Mais 

comment le vivriez-vous si d’autres personnes défendaient de la même manière des objectifs avec lesquels vous 

n’êtes pas d’accord ? » Les actions de Dernière rénovation ne relèvent pas, selon lui, de « l’état de 

nécessité » – une notion juridique permettant d’exempter de poursuites des personnes commettant 

des actions illégales pour se prémunir d’un danger. « J’y vois plutôt une préemption du débat démocratique, 

a poursuivi le représentant du ministère public, qui a requis une « courte » peine de prison avec sursis 

– sans préciser la durée – et 500 euros d’amende. On ne peut pas tolérer des actions de ce type de la part 

de militants à la légitimité autoproclamée dans un État de droit. » 

Soulèvements de sourcils dans l’assemblée, composée en grande partie d’activistes écologistes. Assise 

sur son banc, les lèvres légèrement tremblantes, Florence M. a essuyé sa paupière. « Vous avez besoin 

de sortir de votre déni climatique léger, a exhorté l’avocate de la médecin, Ingrid Metton. Le changement 

climatique constitue un danger réel, actuel et imminent. Si d’ici deux ans nous ne prenons pas de mesures 

drastiques, il n’y aura bientôt plus d’État de droit, il n’y aura plus rien. » 

Plaidant la relaxe, l’avocate a invité les magistrats à faire preuve de « créativité juridique » : « Vous devez 

prendre votre responsabilité et empêcher ces militants de se faire écraser », a-t-elle insisté. En mettant hors 

de cause sa cliente, ils pourraient faire jurisprudence, et ainsi protéger tous ceux qui luttent « pour le 

droit à la vie ». Sera-t-elle écoutée ? La décision du juge est attendue pour le 13 février. D’ici là, 

cinq autres militants de Dernière rénovation doivent encore passer sur les bancs du tribunal judiciaire 

de Paris. 

 

Hortense CHAUVIN 

10 janvier 2023 (Reporterre) 
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À Besançon, des procès dédiés aux délits 

environnementaux 
 

 
 

Dans le Doubs, le tribunal correctionnel dédie désormais des audiences à la délinquance 

environnementale. Cette bonne initiative gagnerait à disposer de plus de moyens et à être généralisée. 

 

Besançon (Doubs), reportage 

« Il suffit d’une gentiane de Koch et vous y passez : c’est la peine de mort ! » Effet de manche à l’appui, 

Charles Lagier ne craint pas l’exagération. Devant le tribunal correctionnel de Besançon, l’avocat 

assurait la défense du Syndicat mixte du Mont d’Or. La structure qui exploite le domaine skiable de 

Métabief, dans le Doubs, était prévenue de deux infractions : la destruction de l’habitat de trois espèces 

végétales protégées – dont la fameuse gentiane de Koch – et le dépôt de remblais sur une zone visée 

par un arrêté préfectoral de protection de biotope. 

Les faits, des travaux d’aménagement d’une retenue collinaire destinée à alimenter des canons à neige, 

remontent à 2013. « Ce qui a été fait a sauvé la station, son avenir, ses emplois », a plaidé Me Lagier, en 

relativisant les atteintes à la biodiversité. 

 

Loin de la peine capitale brandie par l’avocat, la représentante du ministère public a requis une amende 

de 5 000 €, la restauration du site dans les deux ans et la diffusion de la décision du tribunal par voie 

de presse et d’affichage. Claire Keller accuse le Syndicat mixte d’avoir « fait primer l’intérêt financier sur 

l’intérêt écologique ». 

L’affaire, dont le jugement sera mis en délibéré, était examinée ce 1ᵉʳ février lors d’une audience 

correctionnelle d’une demi-journée entièrement dédiée aux infractions écologiques. Une initiative du 

tribunal de Besançon, née de la mise en place du pôle régional environnemental (PRE). 
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L’économie et les emplois sont souvent utilisés comme arguments pour justifier des atteintes à la nature. © 
Edwige Prompt / Reporterre 
 

Cette juridiction spécialisée a été créée dans chaque ressort de cour d’appel par la loi du 24 décembre 

2020 afin de remédier à l’inefficacité de la justice dénoncée de longue date par les défenseurs de 

l’environnement. Elle s’avère trop souvent 

impuissante à sévir contre les pollutions de 

l’eau, de l’air ou des sols, le non-respect des 

réglementations ou les destructions d’espèces 

et d’habitats naturels. 

 

Radars écologiques 

« Le pôle régional environnemental (PRE) nous 

permet de nous préoccuper de ces problématiques 

qui étaient traitées accessoirement, après les 

violences et les trafics de stupéfiants, admet 

Étienne Manteaux, procureur de la République 

de Besançon. Quand ils parvenaient à l’audience, 

les dossiers étaient sabotés car les mis en cause, 

notamment des chefs d’entreprise et des élus 

locaux, pouvaient financer des défenses efficaces 

face à des magistrats peu au fait de ces questions. »  

But affiché par l’institution : sanctionner de 

manière cohérente et transparente, acculturer 

les juges au droit de l’environnement, nourrir la 

jurisprudence. Et mettre fin à une trop 

fréquente impunité. 

 

Les PRE sont composés de magistrats censés 

bénéficier de formations et d’assistants. Mais la 

mise en œuvre de cette nouvelle politique 

pénale s’effectue à moyens constants. À 

Besançon, Claire Keller, la substitut du 

procureur référente du pôle, compense avec 
La gentiane de Koch peut se trouver jusqu’à plus de 2 
500 mètres d’altitude. CC BY-SA 4.0 / LBM1948 / 
Wikimedia Commons  
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beaucoup d’énergie et la conviction que, comme pour la sécurité routière, « il faut des radars écologiques, 

c’est ce qu’attendent les citoyens ». 

 

 
Le parquet dit avoir un peu moins de 500 affaires environnementales dans le Doubs en 2022. © Edwige 
Prompt / Reporterre 

 

Assistée d’un juriste quelques heures par semaine, la magistrate s’est saisie d’un contentieux technique 

et complexe : « Fragmentée entre droit pénal et administratif, la matière environnementale concerne 15 000 

infractions, issues de 15 codes. » Elle a dû acquérir des connaissances scientifiques et se déplacer sur le 

terrain avec les agents de l’Office français de la biodiversité, les policiers de l’environnement. « Avant, 

ils faisaient beaucoup d’avertissements et de rappels à loi qui ne donnaient pas lieu à des poursuites. Mon 

premier travail a été de les former juridiquement à la procédure pénale. » 

En 2022, dans le Doubs, le parquet dit avoir traité près de 500 affaires environnementales (contre 200 

en 2019) et assure que le montant des amendes a été multiplié par deux. Quand l’infraction est 

caractérisée, dans 80 % des cas, une alternative au procès est proposée, sous forme d’une amende et 

d’une obligation de réparation. Mais pour des faits graves, niés par les mis en cause, « le renvoi devant 

le tribunal, dans une audience dédiée, c’est ce qui fait tenir l’édifice », indique la substitut. 

 

Fromageries condamnées 

La première audience environnementale, en juin 2022, a marqué cette volonté. Prévenus pour des 

délits de pollution de l’eau, deux patrons de fromagerie, un éleveur de porcs et un maire ont été 

condamnés. La peine la plus lourde — 77 000 € dont 40 000 € avec sursis — a été infligée à une laiterie 

où est fabriqué le comté, la première appellation fromagère de France souvent accusée de participer à 

la dégradation de la qualité des rivières comtoises. 

Malgré trois mises en demeure, l’entreprise Monnin avait rejeté pendant plusieurs années ses déchets 

dans un ruisseau. La préfecture, plus attentive à la prospérité d’une filière agricole florissante qu’à la 

mortalité des poissons, n’avait jamais réclamé au pollueur le paiement des astreintes dues. « Le préfet 

doit composer avec des enjeux économiques et des pressions politiques qui ne sont pas les miens », commente 

diplomatiquement Claire Keller. 

 

Après « ces condamnations emblématiques, supports de toute une politique pénale » dixit le procureur, le 

message judiciaire semble avoir été entendu. Alors que depuis la fin des années 1990, pêcheurs et 

naturalistes signalent des rejets d’eaux usées dans le milieu naturel, pour la première fois, fin janvier, la 

préfecture du Doubs a annoncé avoir mis en demeure quatorze fromageries de mettre en conformité 
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leurs installations de traitement des effluents. Des astreintes ont même été prononcées, jusqu’à 

1 500 € par jour. 

« Le parquet de Besançon a bien identifié cette problématique de pollution. Il a compris qu’on ne pouvait pas 

justifier les atteintes répétées à l’environnement au nom d’une activité économique quand la filière du comté a 

les moyens d’investir dans des stations d’épuration », analyse Cédric Guillaume, salarié de la Commission 

de protection des eaux. 

 

 
« Le renvoi [des faits graves] devant le tribunal, dans une audience dédiée, c’est ce qui fait tenir l’édifice », 
défend la substitut du procureur Claire Keller. © Edwige Prompt / Reporterre 

 

Cette association, partie civile dans plusieurs dizaines de contentieux en Franche-Comté, voit d’un bon 

œil l’organisation des audiences spécialisées : « Les magistrats peuvent vraiment se plonger dans le détail 

technique des procédures. Sinon, nos dossiers passent toujours après le reste. » 

 

 
Malgré ces audiences spécialisées, la Commission de protection des eaux déplore encore des délais bien trop 
longs. © Edwige Prompt / Reporterre 
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Or l’organisation d’une seule audience par semestre ne permet pas, selon la Commission de protection 

des eaux, de raccourcir des délais beaucoup trop longs. Le 1ᵉʳ février, deux affaires ont été renvoyées, 

dont celle impliquant une autre fromagerie. 

La pollution d’un cours d’eau constatée en juin 2022 sera jugée, au mieux, en septembre prochain. « Le 

temps joue contre nous en matière de sanction. Plus elle est éloignée de la date de commission des faits, moins 

elle est efficiente », souligne Cédric Guillaume. 

 

 

« Procès verts » 

Si l’initiative du tribunal de Besançon est encore isolée, la généralisation des « procès verts » a été 

préconisée, en décembre 2022, dans le rapport d’un groupe de travail présidé par François Molins, 

procureur général près la Cour de cassation, « afin d’assurer la qualité, la célérité et la visibilité du 

traitement du contentieux environnemental ». 

Ce document comporte treize recommandations pour rendre plus effectif le droit pénal de 

l’environnement. Sa conclusion relève deux « écueils flagrants » : l’insuffisance des moyens, matériels et 

humains, pour accompagner la mise en œuvre des réformes, ainsi que « le manque d’ambition globale et 

de traduction dans les faits des politiques affichées, qui seules permettront d’améliorer concrètement le 

traitement pénal de ce contentieux spécifique ». 

 

 
Les enjeux climatiques envahissent les tribunaux 

 

Edwige PROMPT, 14 février 2023 (Reporterre) 
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Mobilisation à Valparaiso en soutien avec 

les prisonniers politiques mapuche de la 

CAM1
 

  

Mardi 17 janvier 2023, un groupe de camarades ont réalisé avec des membres de communautés 

mapuche de la région de Valparaiso une mobilisation sur la place Victoria pour témoigner leur solidarité 

avec les prisonniers politiques mapuche, exiger leur liberté et dénoncer le harcèlement dont souffrent, 

de la part des fonctionnaires de la Gendarmerie, les familles des membres de la CAM détenus qui 

mènent une grève de la faim depuis 46 jours (le 17/01/23), harcèlement en réponse à la dénonciation 

de « traitements discriminatoires et racistes de la part de quelques fonctionnaires », comme les familles 

l’expriment dans un Communiqué Public. 

  

Durant cette action de protestation des tracts ont été distribués aux passants où était déclaré que 

« comme celui de Pinochet, tous les gouvernements financent avec des fonds publics les entreprises forestières. 

En “démocratie”, 900 millions de dollars ont été versés à l’entreprise Forestière Mininco et Arauco, de Matte 

et d’Angelini, deux des plus grandes fortunes du Chili, tandis que le Wallmapu présente les plus grands indices 

de chômage, de pauvreté, de manque de logements, de manque de centres de santé, d’enseignement… » 

  

Durant cette mobilisation dans les rues, des tracts ont été lancés en l’air tandis que les manifestant.e.s 

criaient : « Libérer, libérer, les Mapuche en lutte ! » « Les terres usurpées seront récupérées ¡ » 

  

Le Communiqué public des Familles des Prisonniers Politiques Mapuche de la CAM-Concepcion, a été 

lu par une camarade lamnien mapuche, dont voici le contenu :  

« En tant que familles des prisonniers politiques mapuche, Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Ricardo D. Reinao 

et Esteban Henríquez, détenus il y a presque cinq mois dans le centre pénitentiaire Bio Bio de Concepción, 

nous déclarons ce qui suit : 

1. Que durant les dernières semaines, suite au déroulement de la grève de la faim que poursuivent depuis 46 

jours (ce 17 janvier 2023) les PPM de la CAM, nous, en tant que familles, qui sommes majoritairement des 

femmes et des enfants, avons subi un harcèlement constant de la part des fonctionnaires, spécialement de la 

part du commandant Rodrigo Campisano, qui occupe aujourd’hui le poste de Directeur adjoint.  

2. Que ce harcèlement a fini par se concrétiser par une sanction de 15 jours de privation de visites pour ces 

familles et, parallèlement, une sanction a puni les compagnes d’Ernesto Llaitul et d’Esteban Henriquez, en leur 

imposant une interdiction de 30 à 60 jours d’accès au centre pénitentiaire, ce qui s’est aussi répercuté sur leurs 

enfants. Cette décision fait suite à des allégations de traitement discriminatoire et raciste de la part de certains 

fonctionnaires de la prison.  

3. Nous dénonçons le fait que ces mauvais traitements se soient étendus y compris aux adultes majeurs et aux 

enfants mineurs, qui ont dû se présenter à moitié dénudés pour pouvoir accéder à la visite.  

4. Nous dénonçons aussi et de nouveau la violation de nos droits en tant que Mapuche, en privant des soins 

d’un.e Machi nos frères incarcérés alors qu’ils sont en grève de la faim et sont maintenus partiellement au 

secret. Tous leurs droits en tant que Mapuche sont ainsi transgressés, particulièrement pour continuer à exercer 

leur culture et leur spiritualité même lorsqu'ils sont privés de leur liberté, ce qui, dans la prison de Bío-Bío, leur 

est totalement refusé. 

5. Face à cette situation, nous faisons appel à toutes les organisations qui prétendent sauvegarder les droits 

humains et, surtout, à ce gouvernement jaune de Boric, qui n'hésite pas à courir pour apporter une solution 

lorsque la droite fasciste qui occupe le Wallmapu aboie. Ainsi que ceux qui accompagnent ce gouvernement 

qui, chaque jour, démontre clairement qu'il gouverne pour la droite et que la seule chose qu'il a obtenue jusqu'à 

présent est de renforcer les entreprises forestières et le discours fasciste de droite contre le mouvement 

Mapuche ». 

 
1 CAM : Coordination des communautés en conflit Arauco Malleco. 
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TRANSFERT DES PRISONNIERS POLITIQUES DE LA CAM RECLUS DANS LA PRISON DE VALDIVIA ! 

LIBERTÉ POUR TOUS LES PPM ! MARICHIWEU !  

Guillermo CORREA CAMIROAGA, Valparaíso 17 janvier 2023  

Traduction : Terre et Liberté pour Wallmapu 

Movilización en solidaridad con PP Mapuche en ValparaísoSIA-NItassinan 

Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques  

 
 

Maintien de l’ordre à Paris : Nuñez dans les 

pas de Lallement 
 

Avec le changement de tête en juillet 2022 à la préfecture de police de Paris – Laurent Nuñez remplaçant 

Didier Lallement –, beaucoup espéraient un changement de doctrine de maintien de l’ordre à Paris. Mais cette 

dernière a-t-elle réellement évolué ? Réponse : non. 

 

 
Des policiers de la CRS 8 évoluent au milieu des manifestants lors de la manifestation du 19 janvier 2022 à 
Paris. © Maxime Sirvins 

 

Les deux premières manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé à Paris au maximum 

entre 87 000 et 500 000 personnes, en fonction des chiffres du ministère de l’intérieur et des syndicats. 

Des heurts ont éclaté le long des deux parcours. Dans de nombreux articles, le maintien de l’ordre a 

été jugé « efficace » et « chirurgical », alors que le nouveau préfet de police de la capitale, Laurent 

Nuñez, faisait face à sa première grosse mobilisation. 

L’ex secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur a succédé à Didier Lallement, parti en juillet 

2022 et se veut en rupture avec lui sur la gestion des cortèges parisiens. Mais dans les faits, les choses 

sont bien moins simples et roses qu’elles ne le paraissent. Au contraire. 

Pour la manifestation du 19 janvier 2023, la préfecture qui attendait au maximum 80 000 manifestants 

– chiffre finalement largement sous-estimé – a fait appel à un lourd dispositif. Comme le révélait Politis, 

69 sections de CRS, 56 pelotons de gendarmerie mobile, 5 BRAV et 2 BRAV-M étaient présents pour 

maintenir l’ordre, pour environ 3 000 agents en tout. 
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Un dispositif kif-kif 

Le 31 janvier 2023, le dispositif était équivalent avec environ 400 gendarmes en plus pour un parcours 

légèrement plus long. Ces dispositifs étaient équivalents à celui de la manifestation contre la loi Sécurité 

globale du 12 décembre 2020, ayant rassemblé 5 000 personnes à Paris selon les autorités. Peut-on 

alors parler de volonté de désescalade quand sont mobilisés des milliers d’agents pour une 

manifestation douze fois plus grosse, au minimum ? Pas vraiment. 

Lors d’une manifestation syndicale, les heurts se passent à des endroits précis de quelques dizaines de 

mètres, pas plus. Il suffit alors d’une centaine d’agents maximum pour faire taire la contestation. Les 

effectifs de la police étaient suffisamment nombreux pour faire face à un possible black bloc. Mais Didier 

Lallement savait lui aussi organiser ce type de dispositif. 

Le 5 décembre 2019, un an après le début du mouvement des gilets jaunes, entre 65 000 et 250 000 

personnes défilent à Paris contre la « casse du système social ». 4 000 agents sont mobilisés dans tout 

Paris alors que jusqu’à 4 000 « radicaux » sont attendus. Au final, le dispositif Nuñez ne diffère pas de 

celui de Lallement et n’est pas « plus léger ». 

Comme ses prédécesseurs, Laurent Nuñez a mis en place des contrôles préventifs en amont. Le 19 

janvier, avant le départ de la manifestation, la préfecture de police annonce avoir effectué 2 300 

contrôles et 7 000 pour celle du 31. Pour entrer sur le lieu de départ, il faut accepter la fouille du sac 

par les forces de l’ordre. Là encore, la méthode Nuñez ne diffère pas de celle de Lallement. 

Alors que le cortège s’élance, les forces de l’ordre restent discrètes, mais sont visibles à chaque rue 

perpendiculaire, à plusieurs dizaines de mètres comme on pouvait le voir avant. Le 5 décembre 2019, 

les forces de l’ordre étaient restées à distance, même lors des premières dégradations, avant 

d’intervenir. Ce 19 janvier, là aussi, les forces de l’ordre ont chargé après les premières dégradations. 

 

 
Des policiers d’une compagnie d’intervention s’en prennent à un groupe de journalistes sur la place Vauban 
en fin de manifestation, le 31 janvier 2023. (Photo : Maxime Sirvins.) 

 

Dès que les premières vitrines visées, les compagnies d’interventions, unités parisiennes, sont arrivées 

pour faire cesser les dégradations. De même le 31 janvier, après des dégradations sur une banque. À 

chaque fois, quel que soit le préfet, la stratégie est identique : des charges pour couper la manifestation 

en deux et séparer « les bons des mauvais manifestants ». 

 

 

« Super CRS » 

Après plusieurs essais, les compagnies d’intervention y parviennent en partie à grands coups de 

matraques. C’est lors de ces différents mouvements de troupes, le 19 janvier, qu’un photographe sera 
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frappé à l’entrejambe par un policier alors qu’il se trouve au sol. Évacué d’urgence, le jeune homme 

devra subir l’ablation d’un testicule et rallongera la liste des mutilé.es en manifestation. 

Au milieu de tout ça, les BRAV-M font des percées pour réaliser des interpellations ciblées mais se 

font quand même plus discrets et participent moins à la gestion de la foule. Cette nouveauté ne doit 

pas plaire à Didier Lallement, qui en avait fait son « joujou » favori pour réprimer les cortèges parisiens. 

Mais, car il y a un mais, une autre unité vient la remplacer par moment. Apparue pour la première fois 

à Paris lors du convoi de la liberté le 12 février 2022 – avant l’arrivée de Laurent Nuñez donc – il s’agit 

de la CRS FAR ou CRS 8. Créée en juillet 2021 par Gérald Darmanin, cette compagnie se distingue 

des autres en étant une force d’appui rapide (FAR) spécialisée dans le maintien de l’ordre et dans la 

lutte contre les violences urbaines. 

Mieux équipée et déployable 7 jours sur 7 très rapidement, il s’agit d’une sorte de « super CRS » de 60 

agents. Durant la mobilisation du 19 janvier, c’est cette compagnie qui, une fois le cortège coupé en 

deux, a foncé dans le tas à plusieurs reprises en renversant tout sur son passage. Sur les dents, les 

agents de la CRS 8 n’ont pas hésité à s’en prendre aussi à la presse en frappant et insultant des 

journalistes. 

 

Moins de grenades 

Si un changement peut être observé, c’est sur l’utilisation des armes de forces intermédiaires (AFI) 

comme les grenades lacrymogènes et LBD 40. Le 19 janvier, alors que des heurts se produisent au 

milieu du boulevard Beaumarchais, les grenades, qu’elles soient lacrymogènes ou de désencerclement, 

semblent se faire plus rares comparées à d’autres manifestations syndicales sous Lallement. Mais les 

gens étouffent toujours dans les lacrymogènes ou sont blessés par des éclats. 

Pour la manifestation suivante, les lacrymogènes ont été utilisées abondamment. Du côté des LBD 40, 

des journalistes, qui couvrent les manifestations depuis de nombreuses années, sont parfois étonnés 

de leurs quasi absence et utilisation. 

Il en fut de même pour la manifestation du 18 octobre 2022 – mouvement de grève interprofessionnel 

– où aucune grenade n’avaient été utilisée suite à des dégradations, des jets de projectiles et d’une 

mini-barricade faite de grilles de chantier. Néanmoins, les charges et leurs coups de matraques, trop 

souvent à hauteur de tête, restent une norme qui marque les corps et les esprits. 

 

 
Deux policiers d’une compagnie d’intervention tentent de sortir d’un nuage de lacrymogène lors de la 
manifestation du 19 janvier 2022 à Paris. (Photo : Maxime Sirvins.) 

 

De nouveau, il n’est pas simple d’en tirer une réelle conclusion. Les manifestations ayant « nécessité » 

un rétablissement de l’ordre musclé sous Nuñez n’ont, pour l’instant, jamais atteint l’intensité de ce 

https://www.politis.fr/articles/2022/07/de-lallement-a-nunez-la-violence-persiste-44722/
https://www.politis.fr/articles/2022/07/de-lallement-a-nunez-la-violence-persiste-44722/
https://www.politis.fr/articles/2022/07/de-lallement-a-nunez-la-violence-persiste-44722/
https://www.politis.fr/articles/2022/07/de-lallement-a-nunez-la-violence-persiste-44722/
https://www.politis.fr/articles/2022/07/de-lallement-a-nunez-la-violence-persiste-44722/
https://www.politis.fr/articles/2022/07/de-lallement-a-nunez-la-violence-persiste-44722/
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qui s’est passé lors du mouvement contre la réforme des retraites de 2019, ou contre la loi Sécurité 

globale débuté fin 2020. 

Or, le maintien de l’ordre s’adapte à la manifestation. À Paris, il n’y avait pas eu de mouvement social 

de grande ampleur depuis plus de deux ans. Les centaines de manifestants ayant pris directement ou 

indirectement part aux heurts n’étaient ni structurés ni habitués. Pas de barricades en feu, ni de cocktail 

Molotov, ni de black bloc compact, mais uniquement les vitres d’une agence d’assurance brisées et des 

projectiles trouvés sur le parcours (en plus des habituels feux d’artifices) dans une zone bien délimitée. 

Du point de vue policier, il n’y a alors eu aucunement besoin d’utiliser des armes de façon massive. 

L’usage dit « limité » des armes – comme ont pu l’affirmer certains commentateurs sur les plateaux de 

télévision – en comparaison avec « la doctrine Lallement » n’est finalement pas observable. 

 

Le préfet, pas seul responsable 

« Max ! Max ! Arrête ! » Le samedi 21 janvier, en fin de manifestation contre la réforme des retraites 

organisée par la LFI, un commandant de BRAV-M rappelle à l’ordre un de ses agents qui vient de foncer 

tout seul face aux manifestants, sans en avoir reçu la consigne. 

Ce genre de situation arrive régulièrement, comme ce 16 octobre 2022 lors de la marche contre la 

vie chère organisée par la Nupes, quand un gradé CRS hurle sur ses hommes qui ont fait usage des 

gazeuses sans consignes. « Arrêtez de gazer bande de cons. Vos gazeuses, vous les foutez dans votre cul. »  

Ces actes rappellent une chose importante : le maintien de l’ordre n’est pas le fait d’un seul homme, 

celui à la « grande casquette », mais de dizaines d’agents, suivant une chaîne complexe de 

commandement. Lors des manifestations, en plus de leur libre arbitre, ils sont sous les ordres de gradés 

qui prennent les décisions sur le terrain, en accord avec l’état-major de la direction centrale de l’ordre 

public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris. 

Lallement, Nuñez, et même Delpuech, au début des gilets jaunes ou Cadot durant la loi Travail, ne sont 

pas totalement aux manettes et délèguent énormément. Ainsi, au départ de Lallement, les commissaires 

sont restés. Tel Paul-Antoine Tomi, adjoint au chef d’état-major à la DOPC, connu pour avoir frappé 

des manifestants au sol ou en partie géré le fiasco du Stade de France, le 28 mai 2022, lors de la finale 

de la Ligue des champions Liverpool-Real Madrid. 

Lors de la manifestation du 18 octobre 2022, sous Nuñez donc, Paul-Antoine Tomi se retrouve seul 

avec un autre agent face à des dizaines de manifestants qui leur courent après. Après un long sprint et 

deux grenades de désencerclement, Paul-Antoine Tomi rejoint son cordon et n’hésite pas à se moquer 

des manifestants, tout en les invectivant de la main. 

 

Durant ces quelques minutes, la 

tension a fortement augmenté dans 

le cortège parisien à cause de ce 

gradé. Une provocation loin de la 

désescalade. On retrouve aussi sur 

le terrain le commissaire Alexandre 

Sel, déjà présent sous Lallement. 

Le 19 janvier, sifflet à la bouche et un 

insigne de la fameuse BRAV-M sur le 

torse, il a mené plusieurs charges 

dans le cortège. Le boss de la DOPC 

est aussi resté à son poste : Jérôme 

Foucaud, le directeur, arrivé à son 

poste en mars 2019, en même temps 

que Lallement. C’est lui qui, dès sa 

prise de fonction, a proposé la création des BRAV-M. 
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Continuité dans la répression 

Il semble bien imprudent, surtout 

avec le peu de recul actuel, de 

parler d’un changement de doctrine 

entre Didier Lallement et Laurent 

Nuñez. Sur le terrain, les faits 

montrent plutôt une continuité 

dans la gestion des manifestations 

par la préfecture de police de Paris, 

dont sont responsables des 

centaines d’agents. 

Une continuité dans la répression 

qui ne date pas de Lallement mais 

de bien avant : sous Michel Cadot, 

pendant la loi Travail où les 

contrôles préventifs, les nasses et les charges ont été largement utilisés, et sous Michel Delpuech, avec 

l’utilisation de grenade explosives 

et la démocratisation massive des 

LBD durant les premiers actes des 

gilets jaunes. Laurent Nuñez se 

place dans cette vision du maintien de l’ordre, lui qui, en 2020 réfutait le terme de « violences policières 

» et légitimait une « violence légale. » 

 

 Maxime SIRVINS, 6 février 2023 (Politis) 

 
 
  

Policiers, lors de la manifestation du 31 janvier 2023, à Paris. 
(Photos : Maxime Sirvins.) 
 

https://www.politis.fr/boutique/
https://www.politis.fr/boutique/


19 
 

En France, plus de quinze mille personnes concernées 
 

Prison ou bracelet, la fausse alternative 
 

Le bracelet électronique, porté à la cheville par certains condamnés assignés à résidence, est souvent présenté 

comme un dispositif « postcarcéral » permettant d’éviter la prison. Pourtant, loin de faire diminuer le nombre 

de détenus, le recours croissant à cette sanction a introduit un nouveau mode de privation de liberté, qui ne se 

substitue pas à l’incarcération mais s’y ajoute. 

 

Quand on parle de surveillance électronique pour les condamnés, il faut bien distinguer le placement 

sous surveillance électronique fixe du placement sous surveillance électronique mobile (1). 

Technologiquement, le placement fixe est constitué d’un bracelet porté à la cheville, d’un terminal posé 

au domicile de la personne – que l’on appelle aussi le « placé » – et relié par le réseau téléphonique à 

un centre de surveillance distant qui traite les incidents. Grâce à une technologie de radiofréquences, 

il permet de détecter la présence ou l’absence du bracelet, donc de l’individu, dans un périmètre fixe 

(en général le domicile) selon un certain emploi du temps (en général la soirée et la nuit). Ce qui en 

fait surtout un couvre-feu électroniquement vérifié. Sur le plan judiciaire, il s’agit principalement d’un 

aménagement des petites peines (inférieures à deux ans) de condamnés qui peuvent fournir un certain 

nombre de garanties d’insertion : un travail, une formation ou une activité contribuant à leur 

réinsertion, un logement ainsi qu’un entourage volontaire et « cadrant ». Il y avait 15 064 placés au 

1er mai 2022. 

Le placement sous surveillance électronique mobile, instauré par la loi du 12 décembre 2005 relative 

au traitement de la récidive des infractions pénales, est composé du même type de bracelet, d’un 

terminal au domicile, mais aussi d’un émetteur-récepteur porté à la ceinture, et basé sur une double 

technologie de géolocalisation (pour savoir où est l’individu, presque en temps réel) et de téléphonie 

mobile (pour indiquer cette localisation à un centre de contrôle). Ce dispositif permet d’interdire 

l’accès à certaines zones (dites zones d’exclusion) et d’obliger l’individu à rester dans une zone 

d’inclusion aux contours définis selon un emploi du temps. De plus, les services de probation doivent 

analyser régulièrement l’ensemble des déplacements enregistrés afin de repérer ceux qui pourraient 

comporter des risques pour de potentielles victimes. Ce dispositif concerne, pour l’instant, un public 

tout à fait différent de celui du placement fixe. Il a été adopté dans un cadre juridique particulier comme 

obligation possible dans le cadre de mesures de sûreté – la surveillance judiciaire (2005) et la 

surveillance de sûreté (2008) – qui s’ajoutent à la peine et, surtout, d’une mesure plus ancienne, le suivi 

socio-judiciaire créé en 1998. Dans une perspective sécuritaire de prévention de la récidive, la décision 

de placement suppose une évaluation de la dangerosité, c’est-à-dire d’un important risque de passage 

à l’acte grave de l’individu. Le plus souvent, elle suit une incarcération longue et peut s’imposer plusieurs 

années, voire être d’une durée indéterminée dans le cas de la surveillance de sûreté (mesure toujours 

en vigueur mais qui n’est plus utilisée). Il y avait environ trente-cinq personnes concernées au 

31 décembre 2021. Quelques centaines l’ont subi depuis son introduction. Cela peut sembler faible et 

ce placement apparaître comme un dispositif de moindre enjeu. Mais cette surveillance électronique 

par GPS est en expansion dans d’autres pays. Elle est par exemple devenue la plus utilisée aux États-

Unis. En 2015, on pouvait estimer à environ 130 000 le nombre de justiciables américains portant un 

bracelet à un instant donné, dont environ 88 000 dispositifs GPS et environ 38 000 dispositifs à 

radiofréquences (2). 

 

Riposte graduée 

Forme d’enfermement, ou plutôt de limitation de la liberté d’aller et venir, le placement sous 

surveillance électronique illustre la virtualisation du pouvoir sur l’espace, dont il rassemble les cinq 

caractéristiques. 

Légèreté. Les limites des zones d’exclusion ou d’inclusion sont immatérielles. Elles sont découpées sans 

déplacer un gramme de matière. Dans le cas du bracelet fixe, on paramètre à distance l’extension 

virtuelle de la zone de confinement. Dans le cas du bracelet GPS, il suffit de tracer les limites avec une 

souris sur un écran d’ordinateur du pôle de contrôle. Le logiciel de surveillance fournit une carte 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nb2
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informatisée du territoire associée à une grille d’emploi du temps. Le surveillant pénitentiaire est chargé 

de transcrire sur cette carte des décisions du juge d’application des peines, du type : « Zone d’inclusion : 

Ne pas sortir du foyer [X, telle adresse] (rayon de 01 km). En semaine : avant 7 heures - après 20 heures. En 

fin de semaine et jours fériés : avant 7 heures - après 21 heures. Zone d’exclusion : Ne pas se rendre à : [Telle 

ville] (rayon de trente kilomètres autour de cette commune). » 

Mobilité. À chaque personne placée correspondent des délimitations particulières sans modification de 

l’espace physique, privé ou public. Le périmètre de l’assignation à domicile est « posé » aussi 

instantanément qu’il est « retiré », il peut être étendu ou rétréci très facilement. Le bracelet GPS 

permet une grande individualisation des contraintes : l’interdiction de tout le territoire sauf une ville ; 

l’interdiction de multiples lieux dans une ville plus l’obligation de résidence dans un foyer ; la seule 

interdiction de s’approcher du domicile de la victime à l’autre bout de la France, etc. Par ailleurs, il est 

possible de modifier ces zones ou d’en ajouter de nouvelles (sur décision judiciaire) en quelques clics 

de souris. Il n’y a presque aucun frein technique à l’adaptabilité des délimitations informatisées, avec 

une vitesse quasi instantanée pour un coût nul. Surtout, ce bracelet GPS autorise le condamné à se 

déplacer. Il a ainsi pu être présenté comme un dispositif postcarcéral qui permet de passer « du milieu 

clos à la surveillance instantanée. (…) De ce point de vue et par rapport au système carcéral, le placement 

sous surveillance électronique mobile présente l’originalité et le paradoxe de promettre plus de sécurité pour la 

société et plus de liberté pour les condamnés (3) ». 

Plasticité. L’efficacité de l’interdiction ne dépend pas d’une quelconque résistance de matériaux puisque 

rien de physique n’empêche d’entrer ou de sortir des zones définies. Ces délimitations sont en quelque 

sorte indestructibles parce qu’il n’y a rien à détruire. Leur « solidité » dépend de l’intériorisation de 

ses obligations par le placé, qui n’a pas intérêt à les outrepasser sous peine de voir sa mesure révoquée 

et donc d’être réincarcéré. Surtout, le placé se trouve moins confronté à la violence directe de l’État 

qu’à un dispositif technique qui lui permet d’être dehors, à condition qu’il soit capable de le gérer 

correctement. 

Réactivité. L’efficacité du dispositif repose sur la réaction automatique de la surveillance. Avec le bracelet 

fixe, les surveillants du centre de contrôle appellent le placé sur son portable afin qu’il se justifie et 

régularise sa situation, s’il n’est pas chez lui alors qu’il devrait y être, voire s’il est chez lui alors qu’il ne 

devrait pas y être. Avec le bracelet GPS, il y a d’abord l’alarme du récepteur portable (assortie d’un 

message visuel sommaire), puis une demande d’explication téléphonique et, enfin, si la personne ne 

rejoint pas une zone autorisée, l’alerte des forces de l’ordre qui la recherchent comme un évadé, aidées 

par les informations du dispositif de géolocalisation. Cette « riposte graduée » est intégrée par un 

individu qui se sait surveillé (ou plutôt localisé) en permanence de telle manière qu’il ne puisse oublier 

cette surveillance et donc qu’il ne puisse douter de la réaction physique du dispositif. D’une manière 

générale, les placés ont tendance à anticiper la réaction du dispositif en justifiant à l’avance tout risque 

d’alarme. 

Discrétion. Non seulement la fermeture de ces zones est discrète, mais elle est tout simplement invisible. 

Elle n’existe que pour la personne qui porte le bracelet sous la forme de la représentation qu’il s’en 

fait et, plus concrètement, d’un coup de téléphone ou d’un signal sonore d’avertissement lorsqu’il 

franchit un seuil prohibé. Le bracelet lui-même se cache relativement facilement sous les vêtements. 

Le récepteur GPS est peu identifiable quant à sa fonction particulière. Ainsi est-il possible d’exercer 

une violence spatiale concrète, c’est-à-dire le contrôle des déplacements d’un corps, sans que cette 

violence puisse être perçue ou montrée à travers les outils qui la permettent. Les murs de la prison 

ou, mieux, le barbelé pouvaient adéquatement symboliser la violence de l’incarcération. Le banal 

récepteur GPS ou même le bracelet en plastique ne représentent pas la spécificité d’un 

emprisonnement virtuel. 

 

Selon Gilles Deleuze, le passage d’une société disciplinaire à une société de contrôle serait 

particulièrement visible à travers le processus de « désinstitutionnalisation » des dispositifs fermés 

typiques du XIXe siècle. Le développement de la psychiatrie de secteur et la diminution des places 

d’hospitalisation en seraient l’exemple flagrant. Or, s’il est légitime de parler de désinstitutionnalisation 

en ce qui concerne le champ psychiatrique, la chose est beaucoup moins évidente pour le champ 

pénitentiaire. Car non seulement le développement du milieu ouvert pénitentiaire n’a pas réduit le 

nombre de personnes incarcérées, mais il n’a pas empêché une inflation carcérale importante. Au milieu 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nb3
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des années 1970, il y avait environ 25 000 personnes incarcérées et 30 000 personnes suivies en milieu 

ouvert (essentiellement des sursis avec mise à l’épreuve), c’est-à-dire environ 55 000 personnes sous 

le coup d’une sanction pénale privative ou restrictive de liberté (ou en détention provisoire). Une 

quarantaine d’années plus tard, on compte environ 71 000 personnes détenues au 1er mai 2022, 

15 000 condamnées sous surveillance électronique, et 170 000 personnes suivies en « milieu ouvert » 

par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) (au 31 décembre 2021), soit un total 

de plus de 255 000 personnes. Ainsi, le développement du milieu ouvert pénitentiaire n’a pas 

désinstitutionnalisé la prison, mais conduit à une « institutionnalisation » de la gestion de la petite 

délinquance. 

Cela implique que ce que l’on appelle communément des peines « alternatives » à l’incarcération sont 

plutôt des peines « itératives », non pas à la place de… mais en plus de la prison. Cette ambiguïté 

fondamentale du champ de la probation est plus nette en ce qui concerne le placement sous surveillance 

électronique fixe. Aujourd’hui encore, le bracelet est largement présenté comme une solution de 

rechange à l’incarcération. Il s’agit bien, pour l’essentiel, d’un aménagement de peine qui transforme 

une décision judiciaire de prison ferme en un couvre-feu à domicile. Mais trois types d’arguments 

suffisent à mettre sérieusement en question cette apparence formelle. Un argument quantitatif déjà 

évoqué : « Quant à savoir si la surveillance électronique diminue les populations carcérales, la réponse d’un 

auteur [d’une étude sur le sujet] est catégorique : “Dans la mesure où nulle part au monde la promotion de 

cette mesure, pas plus qu’une autre alternative, n’a réduit la population pénitentiaire, il semble bien que la 

question soit rhétorique. La réponse est non” (4) », indiquait, en 2000, le ministère de la sécurité publique 

québécois. Ce constat net dès les débuts de la surveillance électronique dans le monde n’a pas été 

démenti depuis (5). 

 

Importante inflation carcérale 

Un argument qualitatif, plus fin, pose la question de savoir qui est placé sous surveillance électronique. 

« Le profil sociodémographique des placés ressemble davantage à celui des condamnés pris en charge en milieu 

ouvert, et cette ressemblance donne à penser qu’il ne s’agit pas d’une population qui aurait été vouée à 

l’emprisonnement en l’absence de cette mesure (6) », constatent des chercheurs. Il n’est pas possible de 

démontrer actuellement que, si le bracelet électronique n’existait pas, les placés seraient plutôt en 

sursis avec mise à l’épreuve (devenu sursis probatoire en 2019) qu’en prison. Mais on doit tout de 

même remarquer que, en ce qui concerne les types de population (d’un point de vue pénal et social), 

le bracelet « mord » davantage sur des formes moins contraignantes de peine que sur l’incarcération, 

dans la mesure où il concerne pour l’essentiel des primo-condamnés, pour des actes de faible gravité, 

possédant des « garanties » d’insertion. 

Un troisième argument, fonctionnel, permet de comprendre que les mesures de probation qui sont 

des peines dites contractualisées (les placés signent un document par lequel ils acceptent de porter le 

bracelet) n’existent qu’en articulation avec la prison comme peine qu’on ne peut pas refuser. La prison, 

comme forme de justice imposée, est la menace nécessaire au fonctionnement des mesures de 

probation comme forme de justice négociée. Développer le bracelet électronique ne peut donc pas 

faire disparaître la prison. 

Olivier RAZAC (Monde diplomatique, mars 2023) 
Maître de conférences en philosophie à l’université Grenoble Alpes. Auteur d’Une société de contrôle ? 

Enfermements, surveillance électronique, gestion des risques et gouvernance algorithmique, qui vient de paraître aux 

éditions Kimé (Paris) et dont ce texte est extrait.  

 
(1) La surveillance électronique pour les justiciables a d’abord été utilisée aux États-Unis, dès le début des 
années 1980, puis au Royaume-Uni. En France, elle a été introduite par la loi du 19 décembre 1997. / 
(2) « Use of electronic offender-tracking devices expands sharply », Pew, 7 septembre 2016. / (3) « Le 
placement sous surveillance électronique mobile », rapport de la mission confiée par le premier ministre à 
M. Georges Fenech, député du Rhône, ministère de la justice, Paris, 2005. / (4) « Surveillance électronique : 
solution ou panacée ? », ministère de la sécurité publique, Sainte-Foy (Québec), 2000. / (5) Cf. par exemple 
Abdelmalik Benaouda, Annie Kensey et René Lévy, « Le développement de la surveillance électronique en 
France et ses effets sur la récidive », Criminologie, vol. 43, n° 2, Montréal, 2010. / (6) Annie Kensey et René 
Lévy (sous la dir. de), Poursuivre et punir sans emprisonner. Les alternatives à l’incarcération, La Charte, Bruxelles, 
2006. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nh5
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2010-v43-n2-crimino1512856/1001773ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2010-v43-n2-crimino1512856/1001773ar/
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/RAZAC/65557#nh6
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Carte blanche : des nouvelles du ministère 

des algorithmes 
 

Faire bosser gratuitement des dizaines d’auteurs sur une « nouvelle », pour en payer un seul des cacahuètes, 

avec un cahier des charges clouté de « politiquement correct » et interdisant toutes les références mémorielles, 

telle est la géniale idée du Ministère de l’Enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

72 auteurs et autrices ont signé une carte blanche pour répondre à cette étrange « offre ». […] 

Aux initiateurs du « marché de services » portant sur la rédaction d’une « nouvelle » pour les évaluations 

externes CE1D [Le certificat d’études du premier degré de l’enseignement secondaire] en français. 

 

Le 27 février, vous avez eu le plaisir de nous inviter, nous, les auteurs de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, à vous remettre une offre dans le cadre du marché de services portant sur la rédaction d’une 

nouvelle pour les évaluations externes CE1D en français, ceci au plus tard pour le 6 mars, soit 7 jours 

seulement après l’envoi de votre courrier. Cette offre serait censée déjà contenir un synopsis de 300 

mots maximum pour vous présenter une nouvelle qui aurait fleuri en quelques jours dans nos cerveaux 

d’écrivains toujours disponibles à l’aventure. Pourquoi pas ! 

Les contraintes, on aime ça, elles nous vitaminent le système (oh… un néologisme… On ne peut 

pas…). Mais ! 

Vous mentionnez que notre proposition serait évaluée par des points, comme dans la sélection de ces 

projets d’envergure destinés à l’Europe et en quête de subventions. Parmi vos critères (délai le moins 

élevé, conformité du résumé avec vos exigences), celui qui vaut le plus de points : un montant total le 

moins élevé. Nous serions « récompensés » pour la somme modeste que nous demanderions. 

L’ubérisation est bien en marche ! Pour information, la SACD [Société des auteurs…] propose une 

charte de rémunération « juste » pour ce type de service (soit 1 200 € pour 14 500 signes). 

Nous ne trouvons aucun point, par contre, pour la qualité stylistique de l’œuvre. 

 

On demande l’épuration programmée de la mémoire 

Cette nouvelle devrait, mentionnez-vous, éviter tous les « sujets sensibles ». Ce que nous pouvons 

encore comprendre pour un texte destiné à un examen et à des élèves issus de milieux multiculturels. 

Parmi ces sujets sensibles (harcèlement scolaire, sexualité, convictions religieuses ou politiques) : la 

mémoire collective… 

Voilà qui est effarant : l’épuration programmée de la mémoire. Notamment, celle des auteurs classiques 

(Colette, Balzac…). 

Vous le mentionnez, le texte devra comporter certaines « valeurs », comme l’équité, l’égalité de genre, 

l’inclusion… Aucun souci. C’est dans l’air du temps. 

 

Une censure qui ne dit pas son nom 

Nous sommes bien d’accord. Nous n’aurions, de toute manière, jamais eu la mauvaise idée de dénigrer, 

dans notre nouvelle, un individu par son apparence, sa couleur de peau, son sexe… bien que, il faut 

l’avouer, nos lectures privées ne seraient pas toutes en odeur de sainteté à l’aune de vos contraintes. 

Et ce, depuis l’adolescence. 

Le revers de cette censure qui ne dit pas son nom, c’est ce qui s’appelle le « politiquement correct ». 

Or, ce qui donne son sens à la littérature, ce sont justement les pas de côté, la poésie, les irrévérences, 

l’ouverture à d’autres mondes possibles. 

La littérature peut offrir à l’adolescent une chance de s’ouvrir à l’esprit critique. Elle donne 

l’autorisation. 

Nous avons le sentiment que le contenu de votre « marché de faible montant de services portant sur 

la rédaction d’une nouvelle » aurait pu être écrit par quelques membres d’un pays totalitaire. Il n’aurait 

pas été fort différent du vôtre, avec, je vous l’accorde, des « valeurs » autres. 
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Essayez un générateur de textes en ligne 

Nous ne nous sentons pas concernés par le non-sens de votre proposition bureaucratique. Votre offre, 

pour un texte qui « présenterait une certaine résistance nécessitant un travail d’inférence du lecteur, 

présence d’ellipses, bouleversements chronologiques, narrateurs pluriels… » devrait être réorientée 

vers les techniciens du verbe, plus habilités que nous à répondre à votre demande. 

Nous vous conseillons également l’usage de ces générateurs de textes en ligne dont on parle tant 

aujourd’hui. Leur avantage sur nous : la rapidité, la gratuité, la conformité à la demande, l’absence de 

personnalité. 

Il leur manquera l’âme, le plaisir de l’écriture, mais surtout celui de la lecture. 

 

Un enseignement des plus chers d’Europe, avec les résultats les plus désastreux 

Si vous désirez mettre l’un(e) de nous en valeur auprès des enseignants et des élèves, pourquoi ne pas 

aborder une nouvelle que l’un(e) de nous aurait déjà écrite, et s’intéresser, en amont, à l’ensemble de 

son œuvre ? 

Vous confondez « promotion du livre » et « enseignement ». De nombreux professeurs expriment 

leur lassitude et se plaignent de voir leurs élèves contraints de se coltiner des textes indigents, sans 

auteur, en provenance de manuels. 

Comment, dès lors, apporter ce goût de la lecture ? Surtout quand cela aboutit essentiellement à leur 

donner des « points ». 

Auparavant, la pratique usuelle dans le choix des textes pour ce genre d’épreuve scolaire avait au moins 

l’avantage d’obliger les décideurs à avoir une connaissance plus large de la littérature. 

Apporter le goût de la lecture, n’est-ce pas le principal enjeu pour les enseignants de la région Wallonie-

Bruxelles où, paraît-il, l’enseignement est l’un des plus chers d’Europe, avec les résultats les plus 

désastreux. 

En espérant que cette réaction collective vous permette de réviser vos pratiques algorithmiques qui, 

pour vous rassurer (ou pas), semblent s’amplifier ces derniers temps dans divers autres secteurs. 

À celles et ceux d’entre-nous qui seraient tenté.es de faire offre, sachez qu’un marché de faible montant 

de services ne peut dépasser la somme de 29 999 €. Et que, ces dernières années, les auteurs auraient 

perçu entre 250€ et 500€ ! 

 

Nous, les auteurs et les autrices, mais aussi nous, les enseignant.es, les parents, les 

citoyen(nes). 

Claire Allard, Line Alexandre, Nicolas Ancion, Catherine Barreau, Isabelle Bats, Caroline Berliner, Frédérique 

Bianchi, Delphine Cheverry, Muriel Clairembourg, Stanislas Coton, Kamini Daems, Véronique Danneels, Alain 

Dantinne, Serge Delaive, Claire Huynen, Isabelle Douillet-de Pange, Pauline Duclaud-Lacoste, Françoise Dupal, 

Patty Eggerickx, Rebeca Fernandez Lopez, Janie Follet, Pascale Fonteneau, Virginie Gardin, Dominique Gratton, 

Aliette Griz, Elsa Guenot Sophie Hubert, Séverine Hennard, Françoise Hoste, Isabelle Jonniaux, Virginie Jortay, 

Éva Kavian, Bernard Kerger, Michael Lambert, Sylvie Landuyt, Aurore Latour, Pascal Leclercq, Elisabeth Lenoir, 

Lune Leoty, Françoise Lison-Leroy, Céline Lory, Marie Luçon, Veronika Mabardi, Julie Maes, Jean-Louis Massot, 

Marie-Rose Meysmans, Vinciane Moeschler, Anaïs Moreau, Layla Nabulsi, Colette Nys-Masure, Guylène 

Olivares, Catherine Pierloz, Philippe de Pierpont, Eric Piette, Magali Pinglaut, Nadine Plateau, Jean-Philippe 

Querton, Milady Renoir, Adeline Rosentstein, Sophie Schneider, Antoinette Smars, Emilienne Tempels, Lucie 

Thocaven, Pascale Tison, Isabelle Urbain, Vanessa Verstrappen, Carmelo Virone, Christine Van Acker, Régine 

Van Damme, Edith Van Malder, Thierry Van Roy, Odile Vansteenwinckel.  

  

 10 mars2023 

 

https://www.asymptomatique.be/carte-blanche-des-nouvelles-du-ministere-et-de-son-appel-doffre/ 
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Néolibéralisme et impact du travail sur 

notre psychisme 
 

 
Nous reproduisons ici un long article d’Yves Faucoup publié dans Mediapart sur un colloque 

passionnant organisé à l’UFR de Psychologie (dirigée par Christine Lagabrielle), Université de Toulouse, 

par les étudiants et l’équipe pédagogique du master Psychologie de l’accompagnement professionnel, 

approches clinique et sociale (Laurent Combres, Antoine Duarte et Patricia Rossi, enseignants-

chercheurs). 

 

 
Une journée d’étude a été consacrée récemment à Toulouse aux liens entre travail, néolibéralisme et 

subjectivité. Le film Un autre monde a été projeté en présence du co-scénariste Olivier Gorce, suivi des 

interventions du psychanalyste Marie-Jean Sauret et du spécialiste de la souffrance au travail Christophe 

Dejours. 

Samedi 28 janvier, l’Université Jean-Jaurès de Toulouse est déserte, comme tous les samedis, mais un 

amphi est bondé : 350 personnes (psychologues, médecins du travail, étudiants, anciens étudiants) 

participent à une journée d’étude ayant pour thème : Travail, néolibéralisme et subjectivité. 

 

Le néolibéralisme change-t-il nos subjectivités ? par Christophe Dejours 

Christophe Dejours qui a écrit sur les conditions de travail, la souffrance et la violence dans le travail, 

tient des propos très forts à l’encontre du néolibéralisme, son cynisme et sa cruauté. 

Il tient au préalable à définir le néolibéralisme, selon divers auteurs et philosophes : c’est une théorie 

politique et sociale hantée par la lutte contre les Lumières, contre le christianisme, le socialisme, la 
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planification, et contre l’État-Providence. Son but est d’établir la loi du marché et la concurrence 

généralisée entre les humains de façon à assurer aux créateurs de richesses la liberté d’entreprendre. Le 

terme même liberté est inapproprié car peut-on parler de liberté quand il s‘agit de prendre le pouvoir 

et de s’emparer de la richesse ? 

Pour répondre à la question de savoir si le néolibéralisme influe sur la subjectivité, c’est-à-dire le 

fonctionnement psychique, il faut en passer par la clinique du travail. La centralité du travail, c’est 

d’abord la santé (mentale, du corps), au point que, pour beaucoup, le travail devient un médiateur : ce 

n’est pas seulement un plaisir, c’est le moyen de construire sa santé. Mais, dans le pire des cas, il mène 

jusqu’au suicide. Il n’y a pas de neutralité. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça tourne dans un 

sens, ou ça tourne dans l’autre. La première caractéristique de cette centralité du travail est qu’il est à 

« la base de l’expérimentation sociale ». Et de ce fait « le monde du travail est la zone privilégiée 

d’expérimentation sociale de la domination », depuis toujours, depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui : 

« Le néolibéralisme ne devient concrètement une domination que lorsque celle-ci a pris possession du 

monde du travail ». À partir de là, elle gagne tout le reste de la société à cause de cette centralité du 

travail. Il n’y a pas d’étanchéité entre travail et hors-travail, de sorte que lorsque je suis entraîné par le 

travail à restructurer, remanier ma personnalité, mon comportement, mes conduites dans le monde 

du travail, il est évident que cela a des incidences sur le monde extérieur, non seulement sur la famille, 

mais aussi sur ma civilité, et donc la société. Si vous gagnez le monde du travail, vous gagnez la société… 

nos adversaires le savent très bien ! Nous sommes les naïfs qui n’avons pas compris ça, cela fait 

pourtant longtemps qu’il en est ainsi. 

Deuxième point, sur cette centralité du travail : c’est le programme de refondation sociale promu par le 

Medef à l’époque d’Ernest-Antoine Sellière qui définissait l’entreprise comme l’unité fondamentale de 

la société. Tout doit être calqué sur le modèle de l’entreprise. Et c’est ainsi que, pour le président 

Macron, il s’agit de gouverner la France comme une entreprise et de diriger les citoyens comme des 

salariés de son entreprise. 

Le néolibéralisme dans le travail c’est le tournant gestionnaire, c’est-à-dire l’éviction de ceux qui avaient 

jusqu’alors la main sur l’organisation du travail : les ingénieurs et les gens de métiers. Ils tenaient la 

gouverne de la domination : ils n’étaient pas très tendres. Ils ont été évincés et remplacés par les 

gestionnaires. Ce tournant gestionnaire (la « gouvernance par les nombres » selon la formule d’Alain 

Supiot) se traduit par une augmentation considérable de puissances dans le monde du travail, parce 

qu’ils ont introduit des dispositifs d’une force extrême : l’évaluation individuelle des performances 

(diabolique, pire que Taylor comme mode de domination), la qualité totale, la standardisation des 

modes opératoires (machine à dégrader le travail bien fait), la frappe communicationnelle (la novlangue 

managériale, interdiction du vocabulaire ancien), la précarisation de l’emploi. 

À l’extérieur de l’entreprise, c’est le démantèlement du Code du travail qui avait été construit par le 

Conseil National de la Résistance et qui a été détruit systématiquement par Macron 1, El Khomri 2, 

Macron 2 à partir de 2017. Et aussi dans la formation des élites où on expurge tout ce qui relève de la 

science du travail. C’est la stratégie de l’ignorance : les élites sont formées à ne pas savoir penser ! Dans 

les écoles de commerce, de management, d’ingénieurs, on n’apprend plus les sciences du travail. Idem 

à Polytechnique, où on n’apprend que la gestion, le management : les meilleurs terminent à Goldman 

Sachs, qui recrute aussi aux Ponts-et-chaussées, dans les grandes écoles françaises, bon gisement des 

leaders du néolibéralisme. Et dans l’enseignement secondaire, dans le programme de philosophie de 

terminale, où les « thèmes » avaient déjà remplacé les grands sujets philosophiques, on a vu, sous 

l’égide de Blanquer, la tentative de faire disparaître deux thèmes : le travail et… la psychiatrie. La 

mobilisation d’enseignants a empêché la suppression du thème travail. 

Ainsi des progrès considérables ont été réalisés en matière de domination : ils iront jusqu’au bout, 

nettoyant tout ce qu’ils pourront dans l’enseignement. Cette opération a du succès, sauf qu’elle repose 

sur des bases scientifiques fausses (comme l’évaluation). Comment se fait-il que ça marche ? Tout 

simplement… parce que les gens le font marcher ! Pas parce qu’on l’impose : certains se précipitent, 

car c’est bon pour le CV, pour la carrière. On est en plein dans la servitude volontaire que dénonçait 

La Boétie (1548) : « La tyrannie ne peut fonctionner du seul fait du tyran, il faut que des gens se mettent 

au service d’un système qui pourtant nous broie ». 

Même si nous désapprouvons le système, nous sommes amenés à le servir. « Ce sont les ordres, on 

peut pas faire autrement », même les chefs disent ça. Et quand il s’agit d’évaluer, chacun est là à faire 
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rentrer dans des cases, à faire du zèle, comme la certification dans les hôpitaux : on n’est pas d’accord, 

on le fait quand même. Nous nous retournons contre nous-mêmes, contre nos opinions : « Et le pire 

de cette histoire est que, pour beaucoup d’entre nous, nous le faisons, et ça va très bien, merci ». 

Christophe Dejours a des mots très sévères à l’encontre des chercheurs qui participent aux travaux 

de l’Agence nationale d’évaluation de la recherche (AERES) qui évaluent leurs collègues sur des 

données fausses, le sachant, mais sans complexe. Ce qui ne les empêche pas de mener une petite vie 

tranquille : c’est ce qu’on appelle le clivage du moi. 

Le clivage du moi, ceci dit en passant, c’est ce qui caractérise… le pervers sexuel. C’est très répandu 

même chez des gens qui ne sont pas des pervers sexuels. Cela rejoint, chez les Grecs, le concept 

d’acrasie, agir à l’encontre de son meilleur jugement, faiblesse de la volonté. Je sais ce qui est bien, ce 

qui est juste, notre sens moral est intact, et pourtant cela n’empêche pas de massacrer des 

subordonnés, faire des plans sociaux, mentir sur les mots, obéir, trahir la solidarité, les valeurs. Pour 

certains, une grosse minorité, cela provoque des conflits psychiques, angoisses, souffrance éthique : 

c’est dangereux pour la santé mentale. 

Les autres continuent de servir. Comment font-ils ? Tout simplement en arrêtant de penser : alors je 

ne peux plus juger (cf. Hannah Arendt à propos d’Eichmann : « J’exécute les ordres »). Et c’est assez 

facile d’arrêter de penser. Car pour faire le bien il faut le penser. Avoir une préoccupation de l’autre, 

le collègue, le destinataire, le client, le malade, le bénéficiaire, mais l’autre c’est aussi l’environnement. 

Je pense à l’incidence de ce que je fais sur la civilisation. Si je tiens compte de l’autre, je fais des 

compromis avec mes intérêts, que je dois en partie sacrifier. Si j’arrête de penser, je protège mes 

intérêts personnels, je glisse vers le mal et j’entre dans la compétition généralisée. Les gens se font des 

saloperies, tout le monde se méfie des uns des autres. Beaucoup s’en satisfont, c’est plus confortable, 

ils le font le mieux possible, mettant toute leur intelligence au profit du système, car faire le bien c’est 

compliqué : ça demande des arbitrages, des jugements, des compromis, des remaniements. 

La clinique est cruelle : elle nous fait découvrir combien c’est la servitude volontaire qui permet à la 

tyrannie néolibérale et gestionnaire de fonctionner. En même temps, il y a ambiguïté dans ce clivage 

acrasique : il faut le dire, « cela permet aux gens de ne pas tomber malades », c’est une stratégie de 

défense. 

 

« Le Bien nait des penchants les plus vils » 

Christophe Dejours montre alors d’où vient le néolibéralisme : ce n’est pas la nature, ce n’est pas un 

état de fait, cela a été pensé par des décisions humaines. Le néolibéralisme est pensé contre la bonté, 

l’assistance à autrui, la pitié, toutes notions défavorables à l’économie. Les préceptes des néolibéraux 

(élaborés par des savants, des économistes, des sociologues, des psychologues) sont les suivants : « La 

vertu morale produit une science pauvre et malheureuse », « L’égoïsme produit la prospérité 

universelle ». Il ne faut pas s’en remettre à la morale et aux religions mais à la science. Le marché, si 

on le laisse faire, atteint les fins visées par la morale et la religion. L’égoïsme est méprisable, mais il 

produit davantage d’effets moraux que ceux qui prétendent agir pour faire le bien. C’est la « Fable des 

abeilles » de Bernard Mandeville et sa querelle du luxe (XVIIIe siècle) : « Le Bien nait des penchants les 

plus vils », les vices de chacun contribuent au bonheur collectif. C’est aussi Milton Friedman et la 

recherche de son propre intérêt, Adam Smith avec « la main invisible » du marché, et Hayek qui 

considère qu’une dictature peut être plus libérale qu’une démocratie. 

Avec le néolibéralisme, le chômage a explosé, l’emploi s’est précarisé, le but étant que tout le monde 

évolue entre chômage et emplois incertains. Les individus sans travail sont privés de la reconnaissance 

qui est un élément fondamental de la construction de l’identité. Pathologie des chômeurs de longue 

durée (toxicomanie, alcoolisme, décompensation psychologiques et somatiques) et tentative de 

compenser ce manque par le travail illégal, le trafic de drogue, l’exploitation sexuelle, visant à une 

reconnaissance par l’argent. La sublimation chez Freud le fait au profit d’activités socialement utiles, 

tandis que le néolibéralisme laisse faire la pulsion antisociale, la main invisible du marché rétablira 

l’ordre social. Or les gens privés de travail sont privés du droit de sublimer. 

C’est le syndrome des banlieues, accroissement de la violence, radicalisation, intégrisme et terrorisme : 

il ne s’agit pas d’affirmations en l’air, mais de pièces étudiées dans les dossiers des parquets. Dans le 

djihadisme il y a une promesse d’accomplissement de soi, d’être vraiment reconnu, que la société 

néolibérale n’offre pas. La subjectivité, ici, est dans la sublimation de la mort (on le voit dans les 
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dossiers : amour de la mort, destruction de la démocratie, de la vie, des femmes), l’idéalisation d’un 

futur. Tous les intégrismes sont au service de la destruction des autres et de soi. La sublimation chez 

Freud, c’est au service de la vie, de la culture, c’est honorer la vie. 

À la question « Est-ce que le néolibéralisme est susceptible de transformer la subjectivité », Christophe 

Dejours répond tel qu’il le comprend aujourd’hui sachant que cela doit être débattu : « En sapant les 

conditions de possibilité de la sublimation, le néolibéralisme est contre la sublimation, la pensée 

néolibérale est un appauvrissement de la subjectivité et une limitation de l’accomplissement de soi (…), 

il agit de façon très puissante sur la subjectivité de nos contemporains ». Mais il importe de préciser 

que le néolibéralisme ne crée pas ce clivage acrasique ex-nihilo. Ce n’est pas une création, c’est bien 

ça qui est terrible : ce clivage est présent chez chacun d’entre nous, c’est une potentialité psychique à 

l’intérieur de chaque être humain. « Le néolibéralisme déséquilibre la subjectivité, c’est-à-dire le 

fonctionnement psychique, en faveur de la perversion, aux dépens de la civilisation, et dans la marge il 

crée le fanatisme, le nihilisme, et le terrorisme ». 

J’ai interrogé Christophe Dejours sur les propos qu’il venait de tenir : il m’a précisé qu’à ce jour aucun 

de ses ouvrages ne s’en fait l’écho. 

[…] 

L’humain n’a cessé de travailler et d’inventer : le marché et la techno-science, ce qui a renforcé le 

capitalisme. Ce dernier est un système qui tient un discours, mais l’homme ne l’habite pas, il fait avec. 

Selon Marx, le prolétaire, conséquence du capitalisme industriel, est réduit à ses capacités 

reproductives, sans discours propre, aliéné. C’est par la conscience de classe que le prolétaire investit 

(enfin) un discours, se situe dans le lien social et refuse de subir la vérité du capitalisme (Prolétaires de 

tous les pays, unissez-vous). 

Tous les secteurs de la vie (pas seulement la consommation) sont contaminés par la promesse du 

discours capitaliste qui « promet de tout expliquer, tout comprendre, tout fabriquer et jouir de tout ». 

Partout et en tous lieux, du fait de cette promesse de jouissance (de plus-value), le sujet veut plus : 

savoir, construire, produire toujours plus. Donc plus (davantage) de travail. Le manque, qui est au cœur 

de l’être humain, pourrait être ainsi comblé par des objets manufacturés qui n’apportent jamais 

satisfaction tant il est vrai que le capitalisme est « un régime de frustration » (forclusion de la castration, 

dit Lacan). Et Marie-Jean Sauret d’asséner cette phrase sans détour : « Le capitaliste ne veut pas 

d’argent, il veut plus d’argent » ! Et il entraîne tout le monde dans cette spirale. Sauf ceux qui dépriment 

et deviennent « anorexiques » de tous ces biens, pouvant aller jusqu’au suicide (mortalité la plus 

fréquente chez les jeunes). 

Cette quête infinie est déjà inscrite dans l’idéologie des Lumières : progrès infini de la science. Le 

capitalisme (marché et technoscience) disqualifie toutes les valeurs qui ne sont pas marchandes : « Ne 

compte que ce qui compte après avoir été compté ». Toutes les questions existentielles sont rejetées, 

mais il ne peut empêcher que les sujets s’interrogent (y compris ceux qui fabriquent la science, parfois 

avec angoisse, car « la science ne dit pas ce qu’il faut faire de la science »). Et c’est ainsi que se développe 

le scientisme prétendant répondre à la science et aux questions existentielles : religions scientistes 

(Scientologie, Raéliens), radicalismes paranoïaques (évangélisme, islamisme), complotismes, 

transhumanisme (« qui prétend nous guérir de la vie, de la mort et maintenant du travail ») et Design 

Intelligent (contestation de l’évolution, Dieu étant aux commandes). Et Marie-Jean Sauret d’analyser 

que « ces idéologies construisent une anthropologie susceptible de nous adapter au discours 

capitaliste », propos qui mériterait d’être proclamé haut et fort, complété par cette autre phrase 

percutante : nous sommes condamnés « à nous penser en entrepreneur de soi-même, en individu sans 

singularité, soumis aux mêmes lois économiques et bio-psycho-sociales que ses semblables, chacun se 

devant d’être utile, compétent, rentable, efficace, économique, durable, etc. » 

Tout est ramené à la valeur économique, marchande du travail, à sa rentabilité. Il donne sens à 

l’existence, sauf pour ceux qui en sont privés, qualifiés d’inutiles, par le néolibéralisme qui s’emploie à 

les culpabiliser (en réduisant les indemnités de chômage) et en créant un marché des déshérités. Tandis 

que le capitaliste, lui, profite du système sans travailler ! La bataille pour les retraites c’est souvent un 

souhait de quitter un emploi aliénant et la retraite est un temps de changement d’identité (dans un 

monde où tout est tourné vers le travail, où l’inactif est traité de fainéant). Le paradoxe est que « la 

qualité de la retraite dépend de la qualité du travail qui l’a précédé ». 
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Ainsi, apparemment, « la politique s’est tout entière mise au service de l’économie ». Le sujet est réduit 

à une démocratie formelle : « la dimension prédatrice du système ne se dissimule plus : le capitalisme 

est un système de prédation (cannibale, avancent certains) profitant du surmoi de chacun pour le 

soumettre à l’impératif de jouissance ». Le tout « sous couvert de guérir chacun du manque » et en 

rejetant les « ‘choses de l’amour’ par voie de conséquence (ce qui mériterait un développement que 

l’on entrevoit dans le film Un autre monde) ». 

Marie-Jean Sauret conteste la promesse d’un monde sans travail (un « fantasme »). À l’avenir, le travail 

disponible se réduira aux seules tâches qui ne pourront être abandonnées aux machines. Il faudra alors 

définir de quelle manière répartir les richesses : « Un revenu universel n’y suffira pas si l’on ne sort pas 

du système inégalitaire qui les fabrique ». Cela suppose que l’on débatte du type de société que nous 

voulons : soit poursuivre dans la voie néolibérale qui suppose un déficit de démocratie, soit en sortir, 

seule condition pour la survie du sujet, avec des dispositifs garantissant sa singularité. Mais il y a tout 

lieu de parier sur le fait que les agents du néolibéralisme s’y opposeront. Il sera invoqué le fait que 

« l’issue par le partage et la solidarité est contrecarrée par la ‘nature humaine’ peu encline à faire des 

sacrifices, à partager, à renoncer à la jouissance du pouvoir ». D’ailleurs, la soumission volontaire à 

l’aliénation néolibérale tendrait à prouver que la nature humaine n’est pas partageuse. 

[…] 

Après son intervention, Marie-Jean Sauret m’a confié qu’il était moins optimiste que Christophe 

Dejours sur l’effondrement prévisible du capitalisme du fait, selon Dejours, que la science de la gestion 

est une supercherie inventée par de faux savants, donc par des êtres humains (et non pas par une loi 

naturelle) et que d’autres êtres humains pourraient déboulonner. Selon Sauret, le capitalisme 

fonctionne grâce à l’intervention du pouvoir politique qui adapte sans cesse la loi de sorte qu’elle serve 

les grands possédants. Il ne tombera pas de lui-même, il faut militer pour un changement politique, sans 

oublier que pour Marx l’économie a une dimension idéologique (et de citer Jean-Pierre Dupuy qui 

parle d’économystification). La servitude volontaire ne suffit pas à expliquer que tant de personnes 

continuent à servir un système qui veut tout maîtriser (machines, hommes, nature). La sublimation ne 

suffira pas car la prédation a contaminé tous les domaines traditionnels de la sublimation. Vision 

pessimiste d’un monde où l’homme cyborg et la machine auraient remplacé les individus de notre 

espèce, « triomphe de la pulsion de mort ». 

 

Yves FAUCOUP 

 

[Photos YF]  

Voir article de Bernard Gensane sur le dernier livre de MJ Sauret : « Marie-Jean Sauret. Le fil politique 

(1991-2022) ». 

[Á propos de Christophe Dejours, je me permets (BG) de signaler cet article de 2008 dans Le Grand 

Soir : https://www.legrandsoir.info/Travail-et-souffrance.html] 
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Travailler moins pour vivre mieux ? Ils l’ont 

fait !  
 

« Quand j’étais cheffe de produit dans le marketing, mes collègues me demandaient quel vert je voulais 

pour le design d’un nouveau luminaire, et je me disais "mais quelle importance ?" », se souvient Mathilde 

Forget, 37 ans. Il y a dix ans, elle réalise que son emploi n’a plus de sens pour elle. De fil en aiguille, 

elle crée en 2012 Bilan de sens, une méthode d’évaluation des compétences pour aider les personnes 

à faire évoluer leur projet professionnel, voire se reconvertir. 

« À cette période, la quête de sécurité de l’emploi dominait. Maintenant, le sujet se démocratise », 

analyse l’entrepreneure qui a vu ses clients évoluer. « La plupart ont entre 28 et 40 ans, ils sont dans 

une quête d’équilibre entre le temps de travail, le plaisir, la contribution et l’argent », explique-t-elle. 

Un constat corroboré par la récente enquête Ifop pour la Fondation Jean Jaurès sur la motivation des 

Français : en 1990, 60 % d’entre eux considéraient que le travail était « très important » dans leur vie, 

contre 24 % cette année. Preuve qu’un réajustement des priorités – loin d’être une épidémie de flemme 

– est à l’œuvre : en 2008, deux salariés sur trois souhaitaient, s’ils en avaient le choix, « gagner plus 

d’argent mais avoir moins de temps libre ». Aujourd’hui, la tendance s’est inversée avec la même 

proportion qui accepterait de « gagner moins d’argent pour avoir plus de temps libre ». 

À l’instar de Nathalie Duchesne, 37 ans, ex-cadre pendant dix ans dans l’industrie chimique. Pressurée 

par une charge de travail accrue et un trop grand décalage avec ses valeurs, elle fait deux burn out. 

Quitter le « sacro-saint » CDI devient alors pour elle « une question de survie ». 

Le déclic a eu lieu en signant le chèque de sa nounou : « À la fin du mois, je me rendais compte que 

mes deux filles étaient plus avec elle qu’avec moi », déplore cette maman qui travaille, depuis novembre, 

au lancement d’un projet d’horticulture pour une commune du Haut-Rhin, tout en continuant ses 

dessins de plans de jardins pour sa micro-entreprise. L’objectif étant de travailler moins, mais mieux, 

en y mettant du sens : avec un 35 heures annualisé, elle s’organise comme elle l’entend. 

« L’idée de réduire le temps juridiquement subordonné est une obsession humaine assez ancienne, 

vieille de 200 ans, comme le salariat. C’est une préoccupation constante et presque universelle », 

rappelle toutefois la professeure de sociologie Marie-Anne Dujarier, auteure de Troubles dans le travail 

: Sociologie d’une catégorie de pensée. 

 

Signal faible 

Aujourd’hui, l’originalité du phénomène tient au profil de ces personnes, souvent diplômées ou CSP+, 

parfois issues d’un milieu ouvrier, qui, plutôt que de prendre leur carte chez un syndicat, échangent via 

Facebook. Ils sont plus de 22 000 sur le groupe de la communauté « Paumé.e.s » de Makesense, un 

organisme qui favorise l’action citoyenne, et environ 1 600 sur celui du Collectif Travailler Moins 

(CTM). 

Le Collectif Travailler Moins défend « tous types d’outils qui permettraient de tendre vers une 

démarchandisation du temps : défense des systèmes de solidarités, droit au temps partiel et demande 

d’expérimentation du revenu de base ». 

Créée en 2018, cette organisation informelle organise à Nantes des apéros « détravail », selon le jargon 

de ses quatre membres bénévoles. Ils prônent, via ce néologisme, le fait de placer la qualité de vie au-

dessus du salaire en ne « vendant plus son temps de travail ». 

« Le détravail est un signal faible qui prend de l’ampleur. Nous sommes dans une période de rupture 

accentuée par l’effet covid et la guerre en Ukraine. Des mises à l’épreuve pour nous, pour les industries 

et pour les modes de consommation », analyse l’anthropologue Audrey Chapot. 

Christophe Hermant, 45 ans, a par exemple vu sa charge de travail augmenter avec la covid-19. Alors 

formateur sur des logiciels informatiques de pharmacie, il ressent le besoin de ralentir le rythme et il 

demande, en septembre 2021, à diminuer ses 45 heures par semaine. Suite au refus de son employeur, 

il choisit de démissionner pour entamer un retour à son premier métier : professeur de physique-

chimie au collège, dans le Pas-de-Calais. 

Des responsables politiques se sont saisis des réflexions sur le sujet. Là où, en 2017, Benoît Hamon 

proposait le revenu universel, pour notamment faire en sorte que chacun puisse choisir son emploi, 
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Emmanuel Macron assurait le 17 mars 2022 qu’en cas de réélection à la présidentielle, le revenu de 

solidarité active (RSA) serait conditionné à une contrepartie de 15 à 20 heures d’activité hebdomadaire. 

Une proposition aux antipodes du mode de vie porté par le CTM, qui défend « tous types d’outils qui 

permettraient de tendre vers une démarchandisation du temps : défense des systèmes de solidarités, 

droit au temps partiel et demande d’expérimentation du revenu de base », explique la bénévole Myriam 

Ameur, 29 ans. 

Un point de vue partagé par Mathilde Villiers, 24 ans. En novembre 2020, dès la fin de son master en 

école d’ingénieur, elle plie bagages à Rennes pour retourner vivre chez ses parents, loin du CDI et de 

la pression managériale qui la révulsent : 

« J’ai demandé le RSA. C’est ma manière à moi de vivre comme si j’avais un revenu universel, mais ce 

n’est pas toujours facile à défendre auprès des gens… », avoue-t-elle, tout en restant convaincue des 

bienfaits d’un tel filet de sécurité financier : « Avoir du temps libre c’est permettre de faire naître des 

vocations, de développer des compétences, voire d’en faire une profession ». 

Dans son village du Lot-et-Garonne, Mathilde se met alors en quête d’une vie professionnelle qui soit 

« l’extension de sa vie personnelle ». « Pourquoi sépare-t-on les deux ? » proteste celle qui multiplie 

les activités : moocs en ligne, formations, création de sites internet, conception et construction d’une 

maison en paille… 

Elle envisage même d’accompagner des entrepreneurs en milieu rural pour donner une dynamique à 

son territoire, en devenant indépendante. Comme elle, de nombreux « détravailleurs » se tournent 

vers l’auto-entrepreneuriat, le CDD à temps partagé ou les coopératives… Autant de statuts jugés « 

encore bancals d’un point de vue juridique » par l’anthropologue Audrey Chapot : « Il y a beaucoup de 

progrès à faire pour que ce soit solide », prévient-elle. 

 

Redonner du sens 

Si les réponses au « détravail » sont multiples dans la forme, une philosophie domine : placer l’individuel 

au service du collectif. Mues par une recherche de sens, ces personnes s’engagent dans « un autre type 

de travail : de soin, d’entretien ou associatif », selon les mots d’Aurore Le Bihan, de la communauté « 

Paumé.e.s » de Makesense. Lorsqu’il s’agit plutôt d’une reconversion professionnelle, beaucoup se 

dirigent ainsi vers des métiers liés à l’artisanat, le rapport au corps et les services à la personne. 

 

Tous les interrogés tiennent à rappeler qu’ils restent des privilégiés 

À l’image de Claire1qui, « l’égo brinquebalant », a entamé sa nouvelle vie dans le Morbihan pour y 

débuter, après une reprise d’étude en licence d’histoire-géographie, des contrats dans l’animation et la 

médiation culturelle lors des saisons touristiques. « Je reviens à des passions, le voyage et la culture. 

Pour moi, la réponse était là », se réjouit la jeune femme. 

Adopter un rythme de travail plus flexible, c’est surtout revenir à des choses simples de la vie, « ne 

serait-ce que prendre le temps de faire des activités avec ma famille, de fabriquer des toupies avec les 

babioles qui s’entassent dans mon hangar, ou d’avoir des activités associatives », s’enthousiasme 

Christophe Hermant, qui, en contrepartie, a fait le deuil de son salaire à 2 300 euros par mois avec 

voiture de fonction. Peu importe, il préfère ses 1 800 euros, suffisants pour son équilibre financier. 

 

Vivre avec moins 

Calculette en main, les « détravailleurs » se doivent en effet d’évaluer leurs besoins minimums, car 

travailler moins implique une diminution des revenus. « Lorsque j’étais au chômage, j’ai perdu 700 

euros net mensuel, mais sans cette somme, on vivait mieux », s’étonne encore Nathalie Duchesne, qui 

a passé trois ans au chômage pour se reconstruire et se lancer dans l’horticulture : « Les frais de garde, 

de déplacement, de repas à l’extérieur, tout ça avait disparu. » 

« Détravailler ne signifie pas forcément vivre sans pouvoir profiter de l’existence, mais trouver un autre 

confort », abonde l’anthropologue Audrey Chapot. 

Un confort qui suivrait justement une logique de décroissance, comme pour l’ex-consultante Claire, 

dans le secteur industriel. La future auto-entrepreneuse a appris à fabriquer sa lessive, son shampoing 

ou ses produits ménagers. Une démarche qu’elle juge plus « pragmatique qu’écolo », mais qui rejoint 

la préoccupation environnementale de nombreux « détravailleurs ». 
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À l’instar de Jean-François Rochas-Parrot, alias Jeff, entrepreneur salarié en coopérative pour le collectif 

Les écoloHumanistes. Son but est de limiter son temps de travail pour gagner le Smic. Un choix « 

politique », pour cet homme de 33 ans : 

« On vit avec le niveau de vie qu’on a, donc j’ajuste mes revenus à des besoins plutôt qu’à des envies. 

Si je gagnais plus je consommerais plus, et j’aurais une plus grosse empreinte carbone », assène 

l’écologiste. 

Pourtant, s’ils entendent transformer ces comportements vertueux individuels en dynamiques 

collectives, tous les interrogés tiennent à rappeler qu’ils restent des privilégiés. « C’est bien beau mais 

ça ne remplit pas l’assiette. Lorsqu’ils sont pris à la gorge, les gens n’ont pas le temps de penser à ça et 

à des solutions », admet Nathalie Duchesne. D’où la prochaine étape du CTM, qu’entend mener 

Myriam Ameur : « On aimerait démocratiser le sujet en nous adressant aux personnes en plus grosse 

difficulté sociale. C’est à nous d’aller vers eux. » 

Leslie LARCHER (publié le 18/11/2022) 

(Sites Alternatives Economiques et bonnesnouvelles) 

 

 

Travailler plus longtemps grâce aux 

exosquelettes ? : « Ils sont tellement 

déconnectés du monde ouvrier » 
 

En plein débat sur la réforme des retraites, des parlementaires et ministres assurent qu’il est possible de 

travailler plus longtemps grâce à l’automatisation de la production et aux exosquelettes. La réalité est tout 

autre. 

 

 
 

François Patriat, parlementaire macroniste, et élu sous différents mandats depuis 40 ans, se dit attentif 

au monde du travail. En 1982, quand son voisin maçon-couvreur lui dit qu’il n’en pouvait plus de monter 

sur les toits, l’élu, alors socialiste, vota la retraite à 60 ans proposée par le président François 

Mitterrand. 
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Quarante ans plus tard, ce désormais sénateur de la Côte-d’Or passé du côté du parti de Macron 

soutient le recul de l’âge de la retraite à 64 ans. « La nature du travail n’est plus la même, défend le 

Bourguignon. Aujourd’hui, les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés 

d’exosquelettes. ». À en croire l’édile, ces prothèses mécaniques, motorisées ou non, épousant la forme 

de l’ossature pour soutenir les muscles, seraient le nouveau bleu de travail de nombre de salariés... 

Ainsi, ces travailleuses et travailleurs augmentés pourraient turbiner plus longtemps sans peiner ? 

 

« J’ai dû taper sur Google pour voir ce que c’était » 

« On a bien rigolé en attendant ça au boulot, sourit un inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis. 

Évidemment, ce sont des choses qu’on ne voit jamais. J’ai dû chercher sur Google le mot exosquelette pour voir 

ce que c’était... » Pourtant, les fabricants ne lésinent pas sur les innovations ergonomiques pour 

améliorer le bien-être au travail. Exosquelette, gants bioniques, « préhenseur » à bras articulé, casque 

« du futur », harnais flexible dit « ergosquelette » ou autre robot… 

Nombre d’entreprises se laissent tenter par ces trouvailles dans l’espoir de soulager les corps et de 

limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS) qui représentent 88 % des maladies professionnelles. 

Une usine de bonbons de Côte-d’Or annonçait par exemple l’an dernier avoir acquis trois 

exosquelettes. La RATP dit aussi que ses équipes de maintenance utilisent cet outil pour soulager les 

opérateurs. Même chose chez Enedis pour limiter le poids porté par les techniciens en intervention. 

De leur côté, la SNCF et Alstom conçoivent leur propre outil. 

 

« C’est de la science-fiction » 

« Dans le BTP, c’est de la science-fiction, réagit Marc, un grutier toulousain. À part les grues, il n’y a pas 

grand-chose pour soulager les ouvriers. Les collègues de 50 ans ont le dos et les articulations cassés ». Dans 

certaines PME du secteur, la prévention se résume à une « réunion sécurité autour d’un café où on te fait 

signer un papier pour dire que t’étais présent. C’est du foutage de gueule ! », raconte-t-il. 

Un maître d’ouvrage francilien n’exclut pas l’arrivée dans un futur proche de ces combinaisons 

mécaniques sur des chantiers importants. « Ça existe déjà à titre expérimental. Les grosses boîtes ont intérêt 

à investir dans la sécurité, au-delà même de leur image. Économiquement, ça leur coûte moins cher de prévenir 

que d’avoir un accident de travail », explique-t-il. 

 

« Pas de preuve scientifique » 

Il est difficile de trouver des chiffres sur le nombre d’exosquelettes réellement utilisés dans les 

entreprises en France. Sur le terrain, cet outil fait plutôt exception, comme l’écrit l’Institut national de 

recherche et sécurité au travail (INRS). D’ailleurs, ces « dispositifs d’aide physique » n’ont rien d’une 

solution miracle. Ils peuvent soulager certaines contraintes physiques ou faire disparaître certaines 

douleurs, mais « il n’existe pas de preuve scientifique quant à l’efficacité de ces technologies pour réduire ces 

risques » de troubles musculo-squelettiques, note l’INRS. Les exosquelettes amplifient même certains 

dangers liés au frottement, au stress, aux sollicitations cardio-vasculaires ou aux déséquilibres 

corporels. 

« Ces innovations ne répondent pas au vrai problème tant qu’on n’interroge pas l’organisation du travail », 

résume David Gaborieau, sociologue du travail. Auteur d’une thèse sur la logistique, il a vu débarquer 

dans les entrepôts des gilets fluo à capteurs, signalant le moindre « faux mouvement » musculaire de 

l’opérateur. Ces gadgets n’évitent en rien la répétition des gestes à l’origine de l’usure, explique le 

chercheur. Il rappelle aussi que vanter la technologie qui mettrait fin au calvaire ouvrier a toujours 

existé. Ainsi, au milieu du 19è siècle, le médecin écossais Andrew Ure promettait déjà dans son livre 

Philosophie des manufactures que « la plus parfaite des manufactures est celle où l’on pourra se passer du 

travail des mains ». 

 

« Si déjà on avait un échafaudage » 

« Si on avait un échafaudage, ce serait déjà pas mal », tranche Thomas. En sept ans de rénovation de 

toiture, ce charpentier de 36 ans n’a jamais vu l’ombre d’un exosquelette ailleurs qu’en vidéo. 

Actuellement revenu sur la terre ferme dans une entreprise de construction de maison écolo, cet 

ancien cuisinier a passé des années en équilibre à six mètres de haut, entre les liteaux et les chevrons, 

en évitant de mettre le pied dans le vide. 
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« J’avais connu le stress du rush en cuisine, mais là, c’était le stress de ne pas rentrer chez soi. » Il a fallu que 

l’un de ses collègues passe au travers d’un toit mouillé un jour de pluie, puis que lui-même se blesse 

avec des tuiles pleines d’amiante, pour que l’inspection du travail impose à son employeur d’installer 

échafaudage, goulotte et harnais de sécurité. 

Qu’aurait-il dit à François Patriat, s’il avait été son voisin ? « Qu’ils sont tellement éloignés du monde 

ouvrier… Ce monsieur n’a jamais dû soulever grand-chose de plus de 5 kg dans sa vie », souffle celui qui 

mise davantage sur son minimum vieillesse qu’une véritable retraite du fait de ses années payées au 

noir en cuisine et des périodes de chômage. 

 

« On ne déménage plus par les escaliers » 

Face à la polémique suscitée par sa sortie médiatisée, François Patriat a ensuite tenu à nuancer ses 

propos : « J’ai un peu forcé le trait, mais c’était pour montrer que des travaux difficiles, il y en a de moins en 

moins. On ne déménage plus par les escaliers, mais par les balcons aujourd’hui. » 

Le député Renaissance Marc Ferracci voit lui aussi des « évolutions positives » puisqu’un carreleur « a 

accès à des protections aux genoux qu’il n’avait pas il y a quinze ou vingt ans », a-t-il déclaré. Sur France 

Inter, la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher ne disait pas autre chose fin 2021 : « Allons dans 

les usines constater à quel point elles se sont modernisées, combien l’automatisation impacte moins les corps. » 

Un coup d’œil aux études sur le sujet vient rapidement dissiper cet enchantement. Comme le rappelait 

le député LFI François Ruffin sur France Inter fin janvier, quarante années d’automatisation et de 

numérisation n’ont pas empêché la part des salariés subissant une pénibilité physique d’augmenter [1]. 

Idem pour les contraintes psychiques. Près de 60 % des ouvriers sont, par exemple, encore contraints 

au port de charges lourdes. 

 

« Les cadences augmentent » 

Certes, en trente ans, le nombre d’accidents mortels au travail a été réduit de moitié. Mais c’est moins 

en raison d’entreprises plus vertueuses que d’une désindustrialisation et d’une externalisation des 

tâches les plus mortifères. Reste que les accidents du travail repartent à la hausse depuis 2013, en 

particulier pour les femmes. 645 personnes sont décédées d’un accident du travail en 2021 en France, 

selon les chiffres de l’Assurance maladie. Et 280 personnes ont succombé la même année à des maladies 

professionnelles. Une accidentalité au travail parmi les plus élevées d’Europe, bien plus importante 

qu’en Allemagne, si souvent citée pour justifier la réforme des retraites [2]. 

Le nombre de maladies professionnelles a par ailleurs explosé en vingt ans : elles ont plus que doublé 

entre 2001 et 2019 [3]. Avec l’industrie et le transport, la construction reste le secteur le plus 

meurtrier. « Les cadences augmentent et les conditions se dégradent », observe Marc après treize années 

perché sur sa grue. 

Et sans surprise, les risques professionnels se renforcent en fin de carrière. Une étude de Santé 

publique France a montré que les séniors étaient globalement moins fréquemment victimes d’accidents 

du travail, mais que ces accidents étaient plus graves. 

 

Moins de critères de pénibilité pris en compte 

Pas sûr donc que l’index pour inciter les entreprises à garder les séniors en embauche, prévu par la 

Première ministre Élisabeth Borne, suffise à convaincre du bien-fondé de sa réforme des retraites. Ni 

ses « dispositifs d’identification des métiers à usure professionnelle ». Cela existe déjà, sous la forme 

du compte professionnel de prévention qui permet la reconnaissance de dix critères de la pénibilité au 

travail. Mais en 2017, Emmanuel Macron a supprimé quatre de ces critères. 

Depuis, les salariés confrontés aux ports de charges lourdes, aux postures pénibles, aux vibrations 

mécaniques et aux substances chimiques ne peuvent plus envisager un départ anticipé en retraite qu’à 

de strictes conditions : justifier d’une maladie professionnelle et d’un taux d’incapacité permanente de 

10 % minimum. 

 

Supposer la fin de la dureté au travail pour faire travailler plus longtemps, l’ancien député de droite 

Paul Raynaud s’y essayait déjà bien avant François Patriat et les autres. « Les progrès de la science ont 

d’abord, et surtout, pour effet de prolonger l’âge mûr, pendant lequel on peut produire. [Et, le] rôle du cerveau 

https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nb1
https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nb2
https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nb3
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est de plus en plus important par rapport aux muscles, or le cerveau vieillit moins vite que les muscles [4] », 

déclarait-il pour justifier le recul de l’âge de la retraite. C’était en 1949. 

 

Ludovic SIMBILLE (Basta !), 27 février 2023 

Photo de une : © Eros Sana 

 

Notes 
[1] Voir sur l’Observatoire des inégalités. 
[2] Voir ce document :  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics#Accidents_2010_to_2019 
[3] Selon ce document de l’Anact : https://www.anact.fr/sinistralite-au-travail-en-france-une-evolution-
differenciee-entre-les-femmes-et-les-hommes-entre. 
[4] Cité par Nicolas Da Silva dans La Bataille de la Sécu, Éditions La Fabrique, 2022. 

 

 

Accidents du travail : marche blanche à 

Paris en hommage aux victimes le samedi 

4 mars 
 

Au moins 645 personnes sont mortes au travail en 2021. Face à ces décès qui surviennent chaque jour, un 

collectif des familles des victimes s’est créé et appelle à un rassemblement samedi pour alerter le ministère du 

Travail. 

 

 
 

En 2021, 604 565 accidents du travail ont entraîné un arrêt de travail ou une invalidité. Plus de 1 600 

par jour ! Au moins 645 travailleurs sont morts au travail. Plus de deux par jour ouvrable. 

« Et encore, ces chiffres, publiés par la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam) en fin d’année 2022, 

ne comptabilisent pas les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les pêcheurs, les agents du service public... 

Ils n’ont pas fait l’objet de commentaires dans les médias », dénonce un nouveau collectif de proches de 

morts au travail, « Collectif Familles : Stop à la mort au travail ». 

https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nb4
https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nh1
https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nh2
https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nh3
https://basta.media/Retraites-Travailler-plus-longtemps-grace-aux-exosquelettes-Ils-sont-tellement-deconnectes-du-monde-ouvrier#nh4
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Le 28 février 2022, Benjamin, 23 ans, décédait à Chinon après une chute sur un chantier. Le 5 mars 

2022, c’était le tour de Flavien, 27 ans, qui travaillait comme sondeur depuis une semaine sur un 

chantier de forage pétrolier. Ces noms et leur histoires, Matthieu Lépine les recueille depuis plusieurs 

années [1]. « Au-delà des chiffres, ce sont des vies qui ont été fauchées. Souvent en pleine jeunesse. Ce sont 

des familles plongées dans la douleur », souligne le collectif de familles. 

 

Un rendez-vous au ministère du Travail 

Les proches de ces victimes du travail sont confrontés aux administrations et aux prises avec la machine 

judiciaire. Désemparés, isolés. Cet isolement, quelques familles ont décidé de le casser. Pour ce, elles 

ont fondé le Collectif Familles : Stop à la mort au travail. Un groupe WhatsApp et une page Facebook 

ont été créés, afin d’échanger sur le drame commun qui les frappe. De partager les informations, les 

expériences, dans leur combat pour la justice, pour la vérité. 

Ces familles ont sollicité le ministère du Travail, jusque-là assez peu préoccupé par le sujet. Et obtenu 

un rendez-vous. D’autres entrevues sont d’ores et déjà en préparation. « La mécanique est lancée. Il faut 

maintenant l’alimenter », défend le collectif. Un rassemblement aura donc lieu à Paris, le samedi 4 mars 

2023 à 14 h au square d’Ajaccio, dans le septième arrondissement. 

 

28 février 2023 par COLLECTIF  

Photo : Sur un chantier du Grand Paris, à Saint-Denis/©Pierre Jequier-Zalc. 

 

Notes 

[1] Son livre L’Hécatombe invisible sort au Seuil le 10 mars 2023. 

 

 

Travailleurs sociaux : « Je voudrais témoigner de 

notre impuissance » 
 

C’est le mot « peur » qui revient le plus souvent dans ce témoignage. Solène, éducatrice de jeunes enfants, 

dresse ici le portrait d’une profession – les travailleurs sociaux – sous-estimée et servant trop souvent de variable 

d’ajustement des politiques publiques territoriales. La peur des professionnels. Celle des mineurs isolés, des 

adolescents déboussolés. Et que l’État abandonne progressivement au gré des coupes budgétaires. Jusqu’à se 

demander : existe-t-il encore, en France, un service public de l’enfance ? 
 

À 8 ans, je me suis juré d’« aider vraiment les enfants ». C’est bien connu, le métier de travailleur social 

vient de notre histoire personnelle. Nous entendons souvent que l’on « choisirait » cette profession 

pour « se réparer ». Pour ma part, je préfère l’inspiration à la réparation. Ce métier m’inspire depuis 

toujours. Et c’est ainsi que, depuis dix-sept ans, j’appartiens à la grande famille de « la protection de 

l’enfance » : d’une part dans les foyers, pour être au plus près des enfants et des adolescents, d’autre 

part dans la formation auprès de travailleurs sociaux, à la suite des enseignements tirés du terrain et 

de mes propres recherches. 

De tout ce temps, si je devais faire un bilan de mon expérience, je parlerais d’impuissance. Je n’y vois 

aucun coupable, mais nous sommes tous responsables. L’ironie de l’histoire, c’est que ceux qui doivent 

rassurer – nous autres professions du social – doivent aussi lutter contre leurs propres peurs, celles 

qui les enferment et les empêchent de ressentir, de penser et d’agir.  

J’accompagne des gosses qui au quotidien ont la peur au ventre de s’attacher, de grandir et d’aimer. 

J’œuvre avec des travailleurs sociaux avec la peur d’oser et d’innover. J’échange avec des directions, 

des tribunaux et des services administratifs qui, par peur de ne plus maîtriser, rigidifient des protocoles, 

jusqu’à l’absurde. 

J’oriente souvent nos jeunes publics vers un personnel médical lui aussi à bout de souffle, désœuvré et 

apeuré tant par le nombre explosif de demandes que par la nécessité d’introduire de nouvelles 

pratiques thérapeutiques. J’exécute les décisions judiciaires ordonnées qui, par peur de désacraliser le 

lien parents-enfants, maintiennent parfois des liens bourreaux-victimes.  

https://basta.media/accidents-du-travail-marche-blanche-a-paris-en-hommage-aux-victimes-le-samedi-4-mars#nb1
https://www.facebook.com/profile.php?i%20d%20=100089216336090
https://www.facebook.com/profile.php?i%20d%20=100089216336090
https://basta.media/accidents-du-travail-marche-blanche-a-paris-en-hommage-aux-victimes-le-samedi-4-mars#nh1
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J’entends les discours bien fondés sur le sacro-saint « lien ». Il faut « le maintenir », nous dit-on. Je 

m’interroge sur ce que sous-entend ce terme. Est-ce le lien parents-enfants ou le lien économie-

humanité ? Quoi qu’il en soit, la question n’est pas tant son maintien que la qualité du suivi des 

personnes accompagnées. Je suis navrée de constater qu’au-delà de la peur tous partagent 

fondamentalement les mêmes valeurs : protéger et participer à un monde meilleur. 

À force de cloisonner, de rigidifier, de se protéger, nous avons oublié ces enfants placés. Je pourrais 

l’illustrer par des exemples dramatiques et scandaleux d’enfants pleurant face à moi en me racontant 

leur réalité quotidienne empreinte d’humiliation, de rejet, d’abandon ou d’abus. Ils se protègent et 

développent ces fameux troubles du comportement.  

 

Je pourrais multiplier les témoignages de professionnels me déversant leur quotidien alarmant et 

révoltant. Tout n’est évidemment pas à jeter. Je pourrais vous parler de quelques expérimentations ou 

initiatives locales. Ces expérimentations restent marginales et, faute de moyens suffisants, elles ne sont 

jamais pérennisées. Je suis devenue une éponge qui se gorge, s’essore par les larmes ou par le sport. 

C’est un métier qui fait aussi peur que mal. C’est une profession qui coûte cher et qui rapporte peu. 

Nous sommes nombreux à pouvoir aider ces enfants à grandir si nous apprenons à avoir confiance, à 

nous autoriser à nous attacher et à utiliser nos erreurs comme une occasion d’apprendre. Pour ce 

faire, les formations initiales auraient toute leur place. 

Ces enfants sont oubliés ; leurs accompagnants, des invisibles et pourtant si nombreux : éducateur 

spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie sociale et familiale, assistant familial, 

assistant éducatif social, travailleur familial, assistant social, auxiliaire de puériculture, cadre socio-

éducatif, directeur… Tant de force ignorée, méprisée, gâchée. 

 

Je souhaite que cette année soit « placée » sous le signe de l’enfance car, même dans les moments les 

plus difficiles, et il y en a beaucoup, je m’accroche à l’idée que l’enfant est l’avenir d’aujourd’hui.  

 

CARTE BLANCHE (Politis), 17 janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.politis.fr/politis-fr-newsletter/
https://www.politis.fr/politis-fr-newsletter/
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« On achève bien les soignants » : Catherine 

Bouissou présente son ouvrage  
 

 
Catherine Bouissou est infirmière coordinatrice en soins palliatifs à l’hôpital de Castres et auteure. 

F. Froger / Z9, pour FranceSoir 

 

Infirmière coordinatrice en soins palliatifs à l’hôpital de Castres, Catherine Bouissou est aussi auteure. 

En septembre 2021, comme des milliers d'autres soignants non-vaccinés, son contrat a été suspendu à 

titre indéterminé. Dans ce « Pause » émouvant, elle revient sur cette année vécue « sans travail, sans 

salaire » et présente son ouvrage On achève bien les soignants, publié en auto-édition. 

Depuis 15 mois sans salaire, Catherine Bouissou livre le récit de sa vie depuis sa suspension : « Je n'ai 

aucun droit de travailler ailleurs, de toucher une allocation chômage ou une aide sociale, sauf le mois d’avril, 

où j’ai pu obtenir un RSA ». Réagissant aux diverses justifications de cette suspension présentées par les 

autorités sanitaires ou même les médias, elle soutient n’avoir jamais refusé de se faire vacciner. « Ce 

que j’ai refusé, c’est de recevoir un vaccin, un traitement pour lequel on ne voulait nous donner aucune 

information (...) Pour injecter à quelqu’un ce vaccin, je dois savoir ce que contient ce produit et comment faire, 

en cas de problème », explique-t-elle. 

 

« On a confié nos enfants à nos familles » 

Cette soignante rejette l’argument selon lequel maintenir les contrats suspendus « protègerait la 

population ». « On a été envoyé au front face à des tas de maladies pour lesquelles il n’existe pas de vaccin. 

Pendant 18 mois de pandémie, qui était au front, sans masques, sans blouses, sans gants ? On a confié nos 

enfants à nos familles, car on nous disait que si nous étions contaminés par le covid, nous allions tous en 

mourir », rappelle-t-elle. Et de s'interroger : « Le risque est-il plus important chez un soignant non vacciné 

et négatif que chez un soignant vacciné mais positif ? Je ne comprends plus ». 

À propos de son ouvrage On achève bien les soignants, l’auteure explique son besoin de dégager « les 

violences » subies après la suspension de son contrat : « J’ai appris que lorsque les choses étaient violentes, 

il fallait trouver un support pour essayer de les dégager. Et j’ai écrit. Au départ, c’était un journal (...) cela m’a 

aidé ». « Puis est arrivé le moment où nous ne pouvions plus rien payer et que notre vie sociale a chuté ». Son 

livre évoque ses déboires, mais également ses appels au secours et l’élan de solidarité entre soignants 

non-vaccinés. L’ouvrage retrace ainsi, mois par mois, la période qui commence du 14 septembre 2021, 

« la veille de ma suspension », et qui s'arrête au moment où la décision de la réintégration des soignants 

a été remise entre les mains de la Haute Autorité de santé. 

 

FRANCESOIR, publié le 25 décembre 2022 



38 
 

 

 

Proudhon et les 

femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’avoue mal connaître Pierre-Joseph Proudhon (4), que Michel Onfray présente régulièrement comme une 

sorte d’anti-Marx idéal, soi-disant « antitotalitaire » (quoique verbalement génocidaire) et prétendument 

initiateur d’un socialisme « à la française » (dont il aurait toutefois préalablement exclu toutes les 

Françaises). 

Car si Marx et Engels avaient esquissé une critique historique de la famille et du patriarcat (1), posant 

ainsi les bases d’un « féminisme de classe » aspirant à l’égalité concrète entre les hommes et les femmes, 

Proudhon n’a jamais écrit sur le sujet qu’un ramassis de grosses conneries misogynes, récidivistes et 

réactionnaires. 

Proudhon déniait par exemple aux femmes leurs droits de travailleuses et de citoyennes, dénigrait leur 

intelligence, et semblait même douter de leur pleine humanité. 

Bigre ! 

Un « bienfaiteur » de l’humanité dont la théorie en abandonne plus de la moitié au bord du trottoir : 

voilà une assez bancale entrée en matière. 

Et je doute que, se trompant d’une telle façon sur un point doctrinal aussi majeur, il puisse ensuite, chargé 

du même bagage intellectuel et méthodologique, être miraculeusement plus chanceux en abordant 

n’importe quelle autre question de société. 

En cette journée de lutte pour les droits des femmes, j’ai retrouvé l’article d’une certaine Jenny P. 

d’Héricourt, alias Marie-Jeanne Poinsard, un nom nettement plus plébéien, qui, en 1856, avait joliment 

claqué le bec à Proudhon dans la Revue Philosophique et Religieuse (Tome VI, p. 11-21). 

Proudhon allait lui « répondre » l’année suivante, sur le même support, mais en refusant de réfuter 

point par point son argumentation, l’estimant déjà invalidée par son « infériorité intellectuelle 

naturelle ». Odieux, crétin et récidiviste, jusqu’au bout. 

À noter que, dans ses « carnets », Proudhon exprime également, sur le même mode virulent et 

haineux, un antisémitisme obsessionnel, appelant carrément à l’expulsion et à l’extermination des juifs 

(2). 

Proudhon, qu’on m’a souvent présenté comme un des pères de l’anarchisme, m’apparaît plutôt ici 

comme un des grands oncles du nazisme. 

Que Michel Onfray glisse aujourd’hui Proudhon dans sa bibliothèque idéale signale donc une assez 

logique filiation dans la morgue prétentieuse et le confusionnisme rouge-brun le plus réactionnaire (3). 

Et en ce 8 mars emblématique, une pensée pour Irène, qui nous accompagne toujours au fronton de 

ce magazine. 

Claude SEMAL, 8 mars 2023 
* « M. Proudhon et la question des femmes » (1856) 

 
(1) Engels, « L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État ». 



39 
 

(2) Ses mots sont si violents que je me refuse à les reproduire ici. Voir la note 3 p. 1017 : 
www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1962_num_17_5_420910_t1_1015_0000_2 
(3) Michel Onfray, toujours plus à droite 
(4) Bien que je sois régulièrement catalogué « d’anarchiste », sans doute pour mon non-conformisme et ma 
méfiance vis-à-vis de tous les pouvoirs, toute ma formation politique, certes éclectique, s’est surtout 
abreuvée aux multiples descendances du marxisme. 

 

M. Proudhon et la question des femmes par Jenny 
d’Héricourt (1856) 

  

Les femmes ont un faible pour les batailleurs, dit-on ; c’est vrai, mais il ne faut pas le leur 

reprocher : elles aiment jusqu’à l’apparence du courage, qui est une belle et sainte chose. Je suis femme, 

M. Proudhon est un grand batailleur de la pensée, donc je ne puis m’empêcher d’éprouver pour lui 

estime et sympathie, sentiments auxquels il devra la modération de l’attaque que je dirige contre ses 

opinions sur le rôle de la femme dans l’humanité. 

Dans son premier mémoire sur la propriété, édition de 1841, note de la page 265, on lit ce paradoxe 

dans le goût du Coran : 

« Entre la femme et l’homme il peut exister amour, passion, lien d’habitude, et tout ce qu’on voudra, il n’y a 

pas véritablement société. L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La différence de sexe élève entre 

eux une séparation de même nature que celle que la différence des races met entre les animaux. Aussi, loin 

d’applaudir à ce que l’on appelle aujourd’hui émancipation de la femme, inclinerais-je bien plutôt, s’il fallait en 

venir à cette extrémité, à mettre la femme en réclusion. » 

Dans le troisième mémoire sur la propriété, même édition, page 80 : 

« Cela signifie que la femme, par nature et par destination, n’est ni associée, ni citoyenne, ni fonctionnaire 

public. » 

J’ouvre la Création de l’ordre dans l’humanité, édition de 1843, page 552, et je lis : 

« C’est en traitant de l’éducation qu’on aura à déterminer le rôle de la femme dans la société. La femme, 

jusqu’à ce qu’elle soit épouse, est apprentie, tout au plus sous-maîtresse ; à l’atelier comme dans la famille, elle 

reste mineure et ne fait point partie de la cité. La femme n’est pas, comme on le dit vulgairement, la moitié ni 

l’égale de l’homme, mais le complément vivant et sympathique qui achève de faire de lui une personne. » 

Dans les Contradictions économiques, édition de 1846, page 254, on lit : 

« Pour moi, plus j’y pense et moins je puis me rendre compte, hors de la famille et du ménage, de la destinée 

de la femme : courtisane ou ménagère (ménagère, dis-je, et non pas servante), je n’y vois pas de milieu. » 

 

J’avais toujours ri de ces paradoxes ; ils n’avaient à mes yeux pas plus de valeur doctrinale que les 

mille autres boutades si familières au célèbre critique. Il y a quelques semaines, un petit journal 

prétendit que M. Proudhon avait, dans des entretiens particuliers, formulé tout un système basé sur 

l’omnipotence masculine, et il publiait ce système dans ses colonnes. De deux choses l’une, me dis-je : 

ou le journaliste ment, ou bien il dit vrai ; s’il ment, son but évident est de ruiner M. Proudhon dans 

l’esprit des progressistes et de lui faire perdre sa légitime part d’influence, il faut qu’il en soit averti ; 

s’il dit vrai pour le passé, il faut encore que M. Proudhon soit averti du fait, parce qu’il est impossible, 

étant père de plusieurs filles, que le sentiment paternel ne l’ait pas mis dans le chemin de la raison. Il 

faut que je le sache ; et j’écrivis à M. Proudhon, qui, dès le lendemain, me fit la réponse que je vais 

transcrire textuellement : 

« Madame, 

» Je ne connais pas l’article publié par M. Charles Robin dans le Télégraphe d’hier. Afin de m’édifier sur cette 

paraphrase, comme vous qualifiez l’article de M. Robin, j’ai cherché dans mon premier mémoire sur la propriété, 

page 265, édition Garnier frères (je n’en ai pas d’autres), et je n’y ai pas trouvé de note. J’ai cherché dans mes 

autres brochures à la page 265, et n’ai vu de note nulle part. Il m’est donc impossible de répondre à votre 

première question. 

Je ne sais trop ce que vous appelez mes opinions sur la femme, le mariage et la famille ; car sur ce chapitre, 

pas plus que sur celui de la propriété, je ne crois avoir donné le droit à personne de parler de mes opinions. 
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J’ai fait de la critique économique et sociale ; en faisant cette critique (je prends le mot dans sa signification 

élevée) ; j’ai pu émettre bien des jugements d’une vérité plus ou moins relative, je n’ai nulle part, que je sache, 

formulé un dogmatisme, une théorie, un ensemble de principes, en un mot un système. Tout ce que je puis 

vous dire, c’est d’abord, en ce qui me concerne, que mes opinions se sont formées progressivement et dans une 

direction constante ; qu’à l’heure où je vous écris, je n’ai pas dévié de cette direction ; et que, sous cette réserve, 

mes opinions actuelles sont parfaitement d’accord avec ce qu’elles étaient il y a 17 ans, lorsque je publiai mon 

premier mémoire. 

En second lieu, et par rapport à vous, Madame, qui en m’interrogeant ne me laissez pas ignorer vos sentiments, 

je vous dirai, avec toute la franchise que votre lettre exige, et que vous attendez d’un compatriote, que je 

n’envisage pas la question du mariage, de la femme et de la famille comme vous, ni comme aucun des écrivains 

novateurs dont les idées sont venues à ma connaissance ; que je m’admets pas, par exemple, que la femme 

ait le droit, aujourd’hui, de séparer sa cause de celle de l’homme, et de réclamer pour elle-même une justice 

spéciale, comme si son premier ennemi et tyran était l’homme ; que je n’admets pas davantage, que, quelque 

réparation qui soit due à la femme, de compte à tiers avec son mari (ou père) et ses enfants, la justice la plus 

rigoureuse puisse jamais faire d’elle l’ÉGALE de l’homme ; que je n’admets pas non plus que cette infériorité 

du sexe féminin constitue pour lui ni servage ni humiliation, ni amoindrissement dans la dignité, la liberté et le 

bonheur : je soutiens que c’est le contraire qui est la vérité. 

Je considère donc l’espèce de croisade que font en ce moment quelques estimables dames de l’un et l’autre 

hémisphère, en faveur des prérogatives de leur sexe, comme un symptôme de la rénovation générale qui 

s’opère, mais comme un symptôme exagéré, un affolement qui tient précisément à l’infirmité du sexe, et à son 

incapacité de se connaître et de se régir lui-même. 

J’ai lu, Madame, quelques-uns de vos articles. J’ai trouvé que votre esprit, votre caractère, vos connaissances 

vous mettaient certainement hors de pair avec une infinité de mâles qui n’ont de leur sexe que la faculté 

prolétaire. À cet égard, s’il fallait décider de votre thèse par des comparaisons de cette espèce, nul doute que 

vous n’obteniez gain de cause. 

Mais vous avez trop de bon sens pour ne pas comprendre qu’il ne s’agit point ici de comparer individu à 

individu ; c’est le sexe féminin tout entier, dans sa collectivité, qu’il faut comparer au masculin, afin de savoir si 

ces deux moitiés, complémentaires l’une de l’autre, de l’androgyne humanitaire sont ou ne sont pas égales. 

D’après ce principe, je ne crois pas que votre système, qui est, je crois, celui de l’égalité ou de l’équivalence, 

puisse se soutenir, et je le regarde comme une défaillance de notre époque. 

Vous m’avez interpellé, Madame, avec une brusquerie toute franc-comtoise. Je désire que vous preniez mes 

paroles en bonne part, et parce que je ne suis sans doute pas d’accord de tout avec vous, que vous ne voyez 

pas en moi un ennemi de la femme, un détracteur de votre sexe, digne de l’animadversion des jeunes filles, des 

épouses et des mères. Les règles d’une discussion loyale vous obligent d’admettre au moins que vous pouvez 

vous tromper, que je puis avoir raison, qu’alors c’est moi qui suis véritablement le défenseur et l’ami de la 

femme ; je ne vous demande pas autre chose. 

C’est une bien grande question que vous et vos compagnes vous avez soulevée ; et je trouve que jusqu’ici vous 

l’avez traitée tout à fait à la légère. Mais la médiocrité de raison avec laquelle ce sujet a été traité ne doit pas 

être considérée comme une fin de non-recevoir : j’estime au contraire que c’est un motif pour que les tenants 

de l’égalité des deux sexes fassent de plus grands efforts. À cet égard, je ne doute pas, Madame, que vous ne 

vous signaliez de plus belle et j’attends avec impatience le volume que vous m’annoncez ; je vous promets de 

le lire avec toute l’attention dont je suis capable. » 

 

Après la lecture de cette lettre, je transcrivis la note que n’avait pas retrouvée M. Proudhon 

et je la lui envoyai avec l’article de M. Charles Robin. Comme il ne m’a pas répondu, son silence 

m’autorise à croire le journaliste. 

Ah ! vous persistez à soutenir que la femme est inférieure, mineure ! Vous croyez que les femmes 

s’inclineront pieusement devant l’arrêt tombé du haut de votre autocratie ! Non pas, Monsieur, non 

pas ; il n’en sera pas, il ne peut en être ainsi. 

À nous deux donc, Monsieur Proudhon ! Mais d’abord débarrassons le débat de ma personnalité. 

 

Vous me considérez comme une exception en me disant que s’il fallait décider de ma thèse par 

des comparaisons entre une foule d’hommes et moi, nul doute que la décision ne fût en faveur de mes 

opinions. Écoutez bien ma réponse : 
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« Toute loi vraie est absolue. L’ignorance ou l’ineptie des grammairiens, moralistes, jurisconsultes et autres 

philosophes, a seule imaginé le proverbe : Point de règle sans exception. La manie d’imposer des règles à la 

nature au lieu d’étudier les siennes, a confirmé plus tard cet aphorisme de l’ignorance. » Qui a dit cela ? Vous, 

dans la Création de l’ordre dans l’humanité, page 2. Pourquoi votre lettre est-elle en contradiction 

avec cette doctrine ? 

Avez-vous changé d’opinion ? Alors, je vous prie de me dire si les hommes de valeur ne sont pas tout 

aussi exceptionnels dans leur sexe que les femmes de mérite dans le leur. Vous avez dit : « Quelles que 

soient les différences existant entre les hommes, ils sont égaux parce qu’ils sont des êtres humains. » Il faut, 

sous peine d’inconséquence, que vous ajoutiez : Quelles que soient les différences existant entre les 

sexes, ils sont égaux parce qu’ils font partie de l’espèce humaine… à moins que vous ne prouviez que 

les femmes ne font pas partie de l’humanité. 

La valeur individuelle n’étant pas la base du droit entre les hommes, ne peut le devenir entre les sexes. 

Votre compliment est donc une contradiction. 

 

J’ajoute enfin que je me sens liée d’une trop intime solidarité avec mon sexe pour être 

jamais contente de m’en voir abstraire par un procédé illogique. Je suis femme, je m’en honore ; je me 

réjouis que l’on fasse quelque cas de moi, non pour moi-même, qu’on l’entende bien, mais parce que 

cela contribue à modifier l’opinion des hommes à l’égard de mon sexe. Une femme qui se trouve 

heureuse de s’entendre dire : Vous êtes un homme, n’est à mes yeux qu’une bête, une créature indigne 

avouant la supériorité du sexe masculin ; et les hommes qui croient lui faire un compliment ne sont 

que d’impertinents vaniteux. Si j’acquiers quelque mérite, j’honorerai les femmes, j’en révèlerai les 

aptitudes, je ne passerai pas plus dans l’autre sexe que M. Proudhon ne quitte le sien parce qu’il s’élève 

par son intelligence au-dessus de la tourbe des hommes sots et ignorants ; et si l’ignorance de la masse 

des hommes ne préjuge rien contre leur droit, l’ignorance de la masse des femmes ne préjuge rien non 

plus contre le leur. 

 

Ceci dit, passons. 

Vous affirmez que l’homme et la femme ne forment pas véritablement société. 

Dites-nous alors ce que c’est que le mariage, ce que c’est qu’une société. 

Vous affirmez que la différence de sexe met entre l’homme et la femme une séparation de même nature 

que celle que la différence des races met entre les animaux. Alors prouvez : 

Que la race n’est pas essentiellement formée de deux sexes ; 

Que l’homme et la femme peuvent se reproduire séparément ; 

Que leur produit commun est un métis ou un mulet ; 

Qu’il y a entre eux des caractères dissemblables en dehors de la sexualité. 

Et si vous vous tirez à votre gloire de ce magnifique tour de force, vous aurez encore à prouver : 

Que la différence de race correspond à une différence de droit ; 

Que les noirs, les jaunes et les cuivrés appartenant à des races inférieures à la race caucasienne, ne 

peuvent véritablement s’associer avec elle ; qu’elles sont mineures. 

 

Allons, Monsieur, étudiez l’anthropologie, la physiologie, la phrénologie, et servez-vous de 

votre dialectique sérielle pour nous prouver tout cela. 

Vous inclinez à mettre la femme en réclusion, au lieu de l’émanciper ? 

Prouvez aux hommes qu’ils en ont le droit ; aux femmes, qu’elles doivent se laisser mettre sous clef. 

Je déclare pour mon compte que je ne m’y laisserais pas mettre. 

M. Proudhon sait de quoi il menace le prêtre qui mettrait la main sur ses enfants ? Eh bien ! la majorité 

des femmes ne s’en tiendrait pas à la menace envers ceux qui auraient la musulmane inclination de M. 

Proudhon. 

Vous affirmez que, par nature et par destination, la femme n’est ni associée, ni citoyenne, ni 

fonctionnaire. Dites-nous d’abord quelle nature il faut avoir pour être tout cela. 

Révélez-nous la nature de la femme, puisque vous prétendez la connaître mieux qu’elle ne se connaît. 

Révélez-nous sa destination, qui apparemment n’est pas celle que nous lui voyons ni qu’elle se croit. 

Vous affirmez que la femme, jusqu’à son mariage, n’est dans l’atelier social qu’apprentie, tout au plus 

sous-maîtresse ; qu’elle est mineure dans la famille et ne fait point partie de la cité. 
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Prouvez alors qu’elle n’accomplit pas dans l’atelier social, dans la famille, des œuvres équivalentes ou 

égales à celles de l’homme. Prouvez qu’elle est moins utile que l’homme. 

Prouvez que les qualités qui donnent à l’homme le droit de citoyen n’existent pas chez la femme. 

 

Je serai sévère avec vous, Monsieur, sur ce chapitre. Subalterniser la femme dans un ordre social 

où il faut qu’elle travaille pour vivre, c’est vouloir la prostitution : car le dédain du producteur s’étend 

à la valeur du produit ; et quand une telle doctrine est contraire à la science, au bon sens, au progrès, 

la soutenir est une cruauté, une monstruosité morale. La femme qui ne peut vivre en travaillant ne 

peut le faire qu’en se prostituant : égale à l’homme ou courtisane, voilà l’alternative. Aveugle qui ne le 

voit pas. 

 

Vous ne voyez d’autre sort pour la femme que d’être courtisane ou ménagère. Ouvrez 

donc les yeux et rêvez moins, Monsieur, et dites-moi si elles sont uniquement ménagères ou si elles 

sont courtisanes toutes ces utiles et courageuses femmes qui vivent honorablement : 

Par les arts, la littérature, l’enseignement ; 

Qui fondent des ateliers nombreux et prospères ; 

Qui dirigent des maisons de commerce ; 

Qui sont assez bonnes administratrices pour que beaucoup d’entre elles dissimulent ou réparent les 

fautes résultant de l’incurie ou des désordres de leurs maris. 

Prouvez-nous donc que tout cela est mal ; 

Prouvez-nous que ce n’est pas le résultat du progrès humain ; 

Prouvez-nous que le travail, cachet de l’espèce humaine, que le travail que vous considérez comme le 

grand émancipateur, que le travail qui fait les hommes égaux et libres, n’a pas la vertu de faire les 

femmes égales et libres. Si vous nous prouvez cela, nous aurons à enregistrer une contradiction de 

plus. 

Vous n’admettez pas que la femme ait le droit de réclamer pour elle une justice spéciale, comme si 

l’homme était son premier ennemi et tyran. 

 

C’est vous, Monsieur, qui faites une justice spéciale pour la femme ; elle ne voit, elle, que le 

droit commun. 

Oui, Monsieur, jusqu’ici l’homme en subalternisant la femme, a été son tyran, son ennemi. Je suis de 

votre avis lorsqu’à la page 57 de votre premier mémoire sur la propriété, vous dites que tant que le 

fort et le faible me sont pas égaux, ils sont étrangers, ils ne forment point une alliance, ils sont ennemis. 

Oui, trois fois oui, Monsieur, tant que l’homme et la femme ne seront pas égaux, la femme est en droit 

de considérer l’homme comme son tyran et son ennemi. 

« La justice la plus rigoureuse ne peut faire de la femme l’ÉGALE de l’homme ! » Et c’est à une femme que 

vous placez dans votre opinion au-dessus d’une foule d’hommes, que vous affirmez une pareille chose ! 

Quelle contradiction ! 

« C’est un affolement, que les femmes réclamant leur droit ! » Affolement semblable à celui des esclaves 

se prétendant créés pour la liberté ; à celui des bourgeois de 89 prouvant que les hommes sont égaux 

devant la loi. Savez-vous qui était, qui est affolé ? Ce sont les maîtres, les nobles, les blancs, les hommes 

qui ont nié, nient et nieront que les esclaves, les bourgeois, les noirs, les femmes sont nés pour la 

liberté et l’égalité. 

« Le sexe auquel j’appartiens est incapable de se connaître et de se régir, » dites-vous ! 

Prouvez qu’il est dénué d’intelligence ; 

Prouvez que les grandes impératrices et les grandes reines n’ont pas gouverné aussi bien que les grands 

empereurs et les grands rois ; 

Prouvez contre tous les faits patents que les femmes ne sont pas en général bonnes observatrices et 

bonnes administratrices ; 

Puis prouvez encore que tous les hommes se connaissent parfaitement, se régissent admirablement, 

que le progrès marche comme sur des roulettes. 

« La femme n’est ni la moitié, ni l’égale de l’homme, elle est son complément, elle achève de faire de lui une 

personne ; les deux sexes forment l’androgyne humain ! » 
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Voyons, sérieusement, Monsieur, qu’est-ce que signifie ce cliquetis de mots vides ? Ce sont 

des métaphores indignes de figurer dans le langage scientifique, quand il s’agit de notre espèce et des 

autres espèces zoologiques supérieures. La lionne, la louve, la tigresse ne sont pas plus des moitiés ni 

des compléments de leurs mâles que la femme ne l’est de l’homme. Où la nature a mis deux 

extériorités, deux volontés, elle dit deux unités, deux entiers, non pas un, ni deux demies ; 

l’arithmétique de la nature ne peut être détruite par les fantaisies de l’imagination. 

 

Est-ce sur les qualités individuelles que se fonde l’égalité devant la loi ? Monsieur Proudhon 

nous répond dans la Création de l’ordre dans l’humanité, page 209 et 210 : 

« Ni la naissance, ni la figure, ni les facultés, ni la fortune, ni le rang, ni la profession, ni le talent, ni rien de ce 

qui distingue les individus n’établit entre eux une différence d’espèce : étant tous hommes, et la loi ne réglant 

que des rapports humains, elle est la même pour tous ; en sorte que pour établir des exceptions, il faudrait 

prouver que les individus exceptés sont au-dessus ou au-dessous de l’espèce humaine. » 

Prouvez-nous, Monsieur, que les femmes sont au-dessus ou au-dessous de l’espèce humaine, qu’elle 

n’en font pas partie, ou bien, sous peine de contradiction, subissez les conséquences de votre doctrine. 

Vous dites dans la Révolution sociale, page 57 : 

« Ni la conscience, ni la raison, ni la liberté, ni le travail, forces pures, facultés premières et créatrices, ne 

peuvent sans périr être mécanisées… C’est en elle-même qu’est leur raison d’être ; c’est dans leurs œuvres 

qu’elles doivent trouver leur raison d’agir. En cela consiste la personne humaine, personne sacrée, etc. » 

Prouvez, Monsieur, que les femmes n’ont ni conscience, ni raison, ni liberté morale, qu’elles ne 

travaillent pas. S’il est démontré qu’elles ont les facultés premières et créatrices, respectez leur 

personne humaine, car elle est sacrée. 

Dans la Création de l’ordre dans l’humanité, page 412, Vous dites : 

« Par la spécification, le travail satisfait au vœu de notre personnalité, qui tend invinciblement à se différencier, 

à se rendre indépendante, à conquérir sa liberté et son caractère. » 

Prouvez donc que les femmes n’ont pas des travaux spécialisés, et si les faits vous démentent, 

reconnaissez que fatalement elles vont à l’indépendance, à la liberté. 

 

Contestez-vous qu’elles soient vos égales parce qu’en masse elles sont moins intelligentes 

que les hommes ? D’abord, je le conteste, mais je n’aurais nul besoin de le contester ; c’est vous 

même qui allez résoudre cette difficulté à la page 292 de la Création de l’ordre dans l’humanité : 

« L’inégalité des capacités, quand elle n’a pas pour cause les vices de constitution, les mutilations ou la misère, 

résulte de l’ignorance générale, de l’insuffisance des méthodes, de la nullité ou de la fausseté de l’éducation, de 

la divergence de l’intuition par défaut de série, d’où naissent l’éparpillement et la confusion des idées. Or, tous 

ces faits producteurs d’inégalité sont essentiellement anormaux, donc l’inégalité des capacités est anormale. » 

À moins que vous ne prouviez que les femmes sont mutilées de nature, je ne vois pas trop comment 

vous pouvez échapper à la conséquence de votre syllogisme : non-seulement l’infériorité féminine a les 

mêmes sources que l’ignorance masculine, mais l’éducation publique leur est refusée, les grandes écoles 

professionnelles fermées ; celles qui par leur intelligence égalent les plus intelligents d’entre vous ont 

eu vingt fois plus de difficultés et de préjugés à vaincre. 

Voulez-vous subalterniser les femmes parce qu’en général elles ont moins de force musculaire que 

vous ; mais à ce compte les hommes faibles ne devraient pas être les égaux des autres, et vous 

combattez cette conséquence vous-même en disant à la page 57 de votre premier mémoire sur la 

propriété : « La balance sociale est l’égalisation du fort et du faible. » 

 

Si je vous ai ménagé, monsieur Proudhon, c’est parce que vous êtes un homme intelligent et 

progressif, et qu’il est impossible que vous restiez sous l’influence des docteurs du moyen âge sur une 

question, tandis que vous êtes en avant de la majorité de vos contemporains sur tant d’autres. Vous 

renoncerez à soutenir une série logique sans fondement, vous rappelant comme vous l’avez si bien dit 

à la page 201 de la Création de l’ordre dans l’humanité : 

« Que la plupart des aberrations et chimères philosophiques sont venues de ce qu’on attribue aux séries logiques 

une réalité qu’elles n’ont pas, et que l’on s’est efforcé d’expliquer la nature de l’homme par des abstractions. » 

Vous reconnaîtrez que toutes les espèces animales supérieures se composent de deux sexes ; 
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Que dans aucune la femelle n’est l’inférieure du mâle, si ce n’est quelquefois par la force, qui ne peut 

être la base du droit humain ; 

Vous renoncerez à l’androgynie, qui n’est qu’un rêve. 

La femme, individu distinct, doué de conscience, d’intelligence, de volonté, d’activité, comme l’homme, 

ne sera plus séparée de lui devant le droit. 

Vous direz de toutes et de tous comme à la page 47 de votre premier mémoire sur la propriété : « La 

liberté est un droit absolu, parce qu’elle est à l’homme comme l’impénétrabilité est à la matière, une condition 

sine qua non d’existence. L’égalité est un droit absolu, parce que sans l’égalité il n’y a pas de société. » 

Et vous monterez ainsi au second degré de la sociabilité, que vous définissez vous-même « la 

reconnaissance en autrui d’une personnalité égale à la nôtre. » 

 

J’en appelle donc de M. Proudhon grisé par le théologisme à M. Proudhon éclairé par les 

faits et la science, ému par les douleurs et les désordres résultant de sa propre doctrine. 

J’espère que je ne rencontrerai pas sa massue d’Hercule levée contre la sainte bannière de la vérité et 

du droit ; contre la femme, cet être si faible physiquement, si fort moralement, qui, sanglante, abreuvée 

de fiel sous sa couronne de roses, achève de gravir la rude montagne où bientôt le progrès lui donnera 

sa légitime place à côté de l’homme. Mais si mon espoir était déçu, entendez le bien, monsieur 

Proudhon, vous me trouveriez ferme sur la brèche, et quelle que soit votre force, je vous jure que 

vous ne me renverseriez pas. Je défendrais courageuse ment le droit et la dignité de vos filles contre 

le despotisme et l’égarement logique de leur père, et la victoire me resterait, car en définitive elle est 

toujours à la vérité. 

 

Jenny P. D’HÉRICOURT 

 

https://www.asymptomatique.be/proudhon-lanti-feministe-par-jenny-p-dhericourt/ 

 

 
 

Humour d’Aurel 
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Le féminisme polonais au seuil d’une 

révolution 
 

Dans cet entretien, publié en français initialement par la revue Inprecor, Kacper Leśniewicz revient avec 

Magdalena Grabowska et Marta Rawłuszko sur les dynamiques féministes actuelles en Pologne. Alors que le 

pays est marqué depuis longtemps par une réaction forte, notamment contre les droits des femmes, ces 

dynamiques ouvrent des brèches essentielles pour la reconstitution d’un camp progressiste, à condition de 

garder à l’esprit une orientation de classe.  

En effet, depuis 2016, des milliers de femmes apprennent à agir et à nommer leurs problèmes dans le langage 

des affaires publiques. Cela se passe dans tout le pays et comme le disent les autrices, nous pourrions donc 

être au seuil du changement social. Nous avons des jeunes issus des grèves pour le climat, des manifestations 

noires, des marches pour l’égalité et des mouvements de travailleurs. Ils et elles pratiquent déjà un engagement 

en faveur d’une démocratie participative et inclusive comprise de manière radicale, et rejoignent les luttes pour 

des motifs variés, renforçant la diversité, les alliances horizontales, au point de pouvoir dire que « nous sommes 

à l’aube de quelque chose de complètement nouveau ».  

L’entretien retrace la récente histoire de ces mobilisations et en précise les enjeux à venir. 

*** 

Une brèche ouverte par les manifestations noires 

 

Kacper Leśniewicz – Depuis la création du Fonds féministe (FemFund) jusqu’à 

aujourd’hui, vous avez reçu plus de 1 200 demandes de soutien financier, dont vous avez 

inclus la moitié dans votre enquête qualitative [1]. Il s’agit essentiellement d’initiatives 

émanant de petites villes et de villages. L’ampleur de ce militantisme est énorme par 

rapport aux normes polonaises. Qui sont les femmes qui s’adressent à vous ? 

Marta Rawłuszko – Nous avons été approchées par des femmes précédemment impliquées dans le 

militantisme, dans des congrès locaux de femmes, par exemple de Slupsk ou de Kalisz. Mais aussi des 

groupes qui ont émergé des protestations et des grèves locales en 2016. Il y a également des femmes 

qui sont dans des cercles de ménagères rurales et des femmes qui n’étaient pas impliquées auparavant 

dans des activités qualifiées de féministes, par exemple des mères soutenant des personnes 

handicapées. 

https://www.contretemps.eu/feminisme-polonais-seuil-revolution/#_ftn1
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Magdalena Grabowska – C’est une sorte de kaléidoscope. Si l’on considère l’autonomisation et la 

résistance des femmes dans une perspective historique plus large, on voit là une marée montante du 

féminisme polonais. 

Il existe des groupes qu’on peut rapprocher du « militantisme pratique » de la Ligue des femmes, ou 

des cercles de ménagères rurales que nous connaissons depuis les années 1960 et 1970, et du 

féminisme du début de la transition des années 1990, orienté vers l’aide directe. D’autres sont dans 

l’esprit du féminisme libéral, centré sur l’autonomie individuelle, l’indépendance et la rupture du contrat 

de genre patriarcal, basé en grande partie sur le travail non rémunéré des femmes dans la sphère 

privée. Il y a des groupes qui s’inspirent d’une manière ou d’une autre, comme l’a dit Marta, des congrès 

locaux de femmes qui sont organisés depuis plusieurs années. À côté de cela, on trouve des collectifs 

anarchistes et queer, des groupes qui parlent directement de la nécessité d’un féminisme social et d’un 

féminisme qui inclut les personnes handicapées. Et aussi des sujets tels que la justice climatique, le 

travail sexuel, les droits des personnes transgenres. 

Kacper Leśniewicz – Ce féminisme est visible dans les rues des villes polonaises depuis 

plus d’une douzaine d’années. Cependant, le moment décisif semble avoir été l’année 

2016 déjà mentionnée et les grandes manifestations noires pour le droit à l’avortement. 

La réaction des politiciens et des chroniqueurs de droite a été une indignation morale et 

une tentative d’enfermer ces femmes dans une cage symbolique de la « honte ». 

Marta Rawłuszko – Le militantisme féministe de masse dans les rues a suscité beaucoup d’intérêt 

depuis le début, mais il n’épuise pas tout le tableau. Beaucoup de bonnes choses se sont produites 

après les manifestations de 2016. Beaucoup de femmes qui ont coorganisé ou participé aux grèves 

locales sont toujours actives ; pour un grand nombre de femmes, la participation aux manifestations 

noires a été une expérience formatrice. 

Après tout, il n’était pas rare qu’il s’agisse des premières protestations sociales de ce type dans les 

petites villes et les villages où ces femmes vivent. Pour certaines de mes étudiantes, c’était la première 

manifestation à laquelle elles participaient dans leur ville, avant d’entrer à l’université. 

 

Donner un nom à son monde 

Kacper Leśniewicz – À quoi ressemble leur activité actuelle ? 

Marta Rawłuszko – Les besoins de ces femmes, leurs projets et leurs idées d’action couvrent un 

spectre croissant lié à la reproduction sociale. 

L’étincelle de cette mémorable année 2016 a été, bien sûr, l’avortement. Cependant, au sein des 

groupes qui se sont formés autour de ces protestations, d’autres thèmes ont progressivement 

commencé à résonner également. 

Ce fut le moment où les femmes ont commencé à diagnostiquer ensemble différents types 

d’oppression, des situations auxquelles elles sont confrontées depuis de nombreuses années, elles ont 

commencé à partager leurs expériences, à se poser des questions et à se soutenir mutuellement. Cela 

peut concerner le divorce, la garde des enfants, un abri contre la violence, l’accès à un médecin, 

l’éducation sexuelle ou la protection contre la pilule du viol. Nous observons donc un processus 

cognitif et politique authentique et critique, ancré dans des relations et des milliers de conversations 

entre femmes. 

Magdalena Grabowska – Il faut noter que le langage de la contestation féministe a changé en 2016, 

avec l’émergence de la grève comme stratégie militante et forme de résistance. Julia Kubisa et 

Katarzyna Rakowska expliquent comment l’utilisation du terme « grève » en relation avec les droits 

reproductifs a en fait changé la signification du travail, a permis d’attirer l’attention sur le travail 

reproductif, le travail de reproduction sociale. Il s’agit de toutes les activités, de la reproduction 

biologique aux soins, au repos après le travail, qui permettent à la société de durer de manière continue 

et fiable. 

Au fond, ce rapport du Fonds féministe montre l’énormité de ce travail que les militants et les militantes 

accomplissent chaque jour face à des crises successives auxquelles l’État ne parvient pas à faire face : 

la crise de la santé publique liée au durcissement de la loi sur l’avortement et au Covid, la crise 

humanitaire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et, enfin, la guerre. 

Kacper Leśniewicz – Je me souviens d’une femme, originaire d’une petite ville de Warmia, 

qui a parlé de ces événements rétrospectivement, en disant que c’était un moment où il 
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était enfin possible de voir et de nommer ce dont on avait parlé surtout en privé, ce que 

les femmes vivaient depuis de nombreuses années, mais alors il n’y avait pas de 

circonstances favorables pour en parler publiquement et pas de personnes prêtes à 

l’écouter. 

Marta Rawłuszko – Oui, c’est le pouvoir des relations et des conversations entre femmes, de la 

rupture de l’isolement, de la sortie de la sphère privée, parfois littéralement en arrachant du temps à 

son travail harassant, pour expérimenter et parler avec d’autres femmes ou personnes. 

Ces conversations ont toujours été porteuses d’un potentiel de changement : la rébellion et la 

dissidence contre l’exclusion, qui est répandue, multidimensionnelle et en même temps très 

dépendante du contexte de vie et des structures spécifiques. Qu’il s’agisse de l’oppression exercée par 

des hommes ou de la violence de l’État et de ses institutions. 

 

Les affaires des femmes c’est la vraie politique 

Kacper Leśniewicz – Une sorte d’élargissement du champ de bataille ? 

Magdalena Grabowska – Je suis d’accord, c’était un moment très intéressant et on ne pouvait pas 

voir immédiatement tous ses aspects et ses nuances sociales. 

Notre rapport montre que pour voir cette mosaïque de résistance sociale et tous ces efforts pour 

améliorer sa vie, ainsi que cette colère, il faut la relier à un contexte plus large. Cette résistance ne se 

limite pas à ce qui se passe lors des manifestations dans les rues des grandes villes, ni aux débats que 

les féministes mènent entre elles sur les réseaux sociaux. 

En d’autres termes, pour voir ce qu’est le mouvement féministe et queer actuellement et ce qu’il fait, 

il faut regarder au-delà du centre. Voir des problèmes quotidiens tels que le manque de transports 

publics, l’éducation sexuelle, l’accès à la culture ou au féminisme lui-même (par exemple, pour les 

personnes handicapées) – qui apparaissent comme n’ayant pas d’importance pour le débat politique 

plus large. Sans une telle perspective et une telle discussion socialement approfondie, nous ne voyons 

qu’un petit fragment du féminisme polonais. 

Kacper Leśniewicz – Nous ne voyons le féminisme approuvé que par le soi-disant centre 

et le courant dominant. 

Marta Rawłuszko – FemFund atteint les groupes féministes et LGBT+ qui ne font pas « la une » des 

journaux. En même temps, lorsque nous discutons du féminisme en Pologne, nous ne pouvons pas 

nous concentrer uniquement sur son petit fragment des grandes villes ou sur les masses visibles dans 

les médias. D’autant plus que les manifestations de masse sont étroitement liées à la résistance 

quotidienne, douloureusement pragmatique et locale. 

Kacper Leśniewicz – Considérons donc les demandes qui vous parviennent des femmes 

des petites villes et des zones rurales comme étant une sorte de zoom. Qu’est-ce qui 

caractérise ce féminisme ? 

Marta Rawłuszko – Pour avoir une image de ce féminisme et de cet engagement populaire des 

femmes des petites villes, il faut partir d’un constat essentiel. Pour moi, il est frappant. 

Ces femmes nous parlent du défi que représente le fait de sortir de la maison et d’essayer de se 

ménager du temps et un espace où elles peuvent non seulement rencontrer d’autres femmes, mais 

aussi s’occuper de leurs propres problèmes, répondre à leurs préoccupations. 

Il faut le dire clairement et à voix haute, en 2022, pour certaines femmes vivant en Pologne, quitter la 

sphère privée dominée par le travail non rémunéré pour la ferme ou la famille est un défi fondamental. 

Et aussi leur besoin. 

Kacper Leśniewicz – Commençons donc par les questions élémentaires… 

Marta Rawłuszko : … dont nous sommes très rarement conscientes. Les femmes nous écrivent pour 

nous demander par exemple si nous sommes conscientes que les femmes des zones rurales ne 

disposent pas de leur propre argent. Elles travaillent la terre, mais elles n’ont pas de compte, elles n’ont 

pas de CB, elles n’ont tout simplement pas accès à l’argent liquide. 

Lorsque nous parlons du féminisme en tant que vaste projet politique, il est impératif que nous 

considérions également ces femmes, leur voix et leur position sociale. En même temps, le clivage 

urbain-rural n’épuise pas le sujet des inégalités économiques et de classe. Pendant l’épidémie de Covid-

19, de jeunes étudiantes de Cracovie ont financé des billets mensuels pour des femmes qui avaient 

soudainement perdu leur emploi et cherchaient un nouveau travail dans la ville. Des boîtes roses pour 
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lutter contre l’exclusion menstruelle sont installées dans les Centres sociaux communaux. Les villes 

sont aussi le théâtre de luttes de locataires, des luttes pour le raccordement au chauffage central. 

 

Les femmes montrent ce qui ne fonctionne pas dans l’État 

Kacper Leśniewicz – Comment faut-il comprendre le besoin de quitter son foyer, 

mentionné précédemment ? Est-ce seulement sortir ou est-ce plus vaste ? 

Marta Rawłuszko – Cette sortie du foyer doit être comprise comme une contribution à un 

changement plus profond, comme le franchissement d’une frontière symbolique, mais aussi très réelle 

et tangible. Si nous observons les groupes de femmes des petites villes et des villages, nous pouvons 

voir comment elles agissent systématiquement pour éviter d’être réduites au rôle d’épouse et de 

soignante – de travailleuses engagées dans un travail de soins non rémunéré. Ce n’est que le sommet 

de toute la montagne de problèmes, de préoccupations et d’obstacles auxquels elles sont confrontées. 

Là encore, la charge du travail domestique non rémunéré touche également les femmes vivant dans les 

zones urbaines. 

Kacper Leśniewicz – Et que se cache-t-il sous ce sommet ? 

Marta Rawłuszko – Les obstacles liés au système, ou plutôt à l’absence de système. C’est cet État 

social, délabré ou inexistant, dont les tâches sont assumées par les femmes, qui devient ainsi bien visible. 

Nous parlons des transports publics, des soins de santé, des soins institutionnels pour les enfants, du 

soutien à l’autonomie des personnes handicapées. Outre ces questions des plus fondamentales, il en 

existe d’autres, liées, par exemple, à l’accès à la culture ou à un minimum de repos. 

Les femmes racontent qu’elles ne sont jamais allées au théâtre, à la piscine ou dans la nouvelle salle 

philharmonique construite dans la capitale provinciale. Elles n’ont pas d’argent pour cela. 

Kacper Leśniewicz – Tout cela sonne comme une contribution à une nouvelle réflexion 

féministe critique. 

Marta Rawłuszko – Il s’agit d’une réflexion partant du terrain et construite par les femmes elles-

mêmes et par d’autres personnes. La reconnaissance que le lieu de résidence et la classe sociale, mais 

aussi le handicap ou l’identité de genre, sont au cœur de ce que nous voyons et pensons réellement 

lorsque nous parlons de féminisme et d’émancipation. Il s’agit d’une interprétation « par le bas », ancrée 

dans l’expérience, de ce qu’est l’intersectionnalité. 

Les femmes subissent l’oppression non seulement parce qu’elles sont des femmes, mais aussi en raison 

de l’endroit où elles vivent et de la classe sociale à laquelle elles appartiennent, ou encore parce qu’elles 

doivent s’occuper de quelqu’un. 

Il s’agit d’une prise de conscience profonde que leurs besoins et leurs préoccupations sont une 

conséquence des coordonnées économiques et sociales et des aides institutionnelles inaccessibles. 

Magdalena Grabowska – D’un point de vue féministe, on peut dire qu’une reconfiguration sociale 

a eu lieu en Pologne, notamment lors des manifestations de 2016 et 2020. 

Les crises successives ont renforcé le besoin d’un nouveau « contrat social » basé sur la reconnaissance 

de l’interpénétration des sphères de production et de reproduction, notamment dans le contexte de 

la justice reproductive et du travail des femmes pour la reproduction sociale. Le féminisme que décrit 

le rapport du Fonds féministe se bat pour des choses très basiques, mais il montre également qu’une 

nouvelle subjectivité et de nouvelles stratégies pour les mouvements émancipateurs et les mouvements 

en faveur des groupes marginalisés émergent, en dehors des grandes villes et du débat politique 

dominant. 

Il est intéressant d’examiner cette question d’un point de vue horizontal pour voir que les questions 

de justice sociale et de reproduction sociale devraient être au centre du débat politique et du débat 

sur la démocratie en général. 

On a parfois l’impression que cette perspective et ces expériences sont complètement négligées, 

conformément à la croyance selon laquelle la sensibilisation et les connaissances féministes, mais aussi 

les débats sur la forme de la démocratie, sont le domaine des grandes villes et des élites. 

 

Mettre la ruralité dans la perspective 

Kacper Leśniewicz – Une telle perspective correspond aussi, et peut-être surtout, à de 

grandes disparités dans la distribution de la reconnaissance et de l’estime sociale. 
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Magdalena Grabowska – Malheureusement, et il faut aussi le dire, une telle hiérarchisation permet 

d’opposer les femmes urbaines et rurales entre elles, comme les politiciens de droite tentent de le 

faire depuis un certain temps. 

Nous devrions envisager la question sous un angle complètement différent, afin de voir ce qui se cache 

derrière ces besoins des personnes vivant dans de petites localités. Comment elles formulent leurs 

problèmes et leurs demandes, comment elles les décrivent, quelle est la part de leur position de classe, 

à quoi elles prêtent attention, ce qui caractérise leur perspective économique et culturelle et ce à quoi 

leurs communautés locales sont confrontées au quotidien. 

Kacper Leśniewicz – Ont-elles elles-mêmes la perception que leur point de vue a moins 

de poids que celui, par exemple, des femmes des grandes villes ? 

Magdalena Grabowska – Oui, elles parlent, par exemple, de la façon dont elles sont affectées par 

les croyances stéréotypées et, en général, par les préjugés à l’encontre de la campagne et de ses 

femmes, qui les représentent comme celles qui sont, par exemple, moins conscientes ou moins actives. 

Ces groupes de militantes ont une très bonne compréhension de la réalité qui nous entoure, une 

conscience qu’elles sont, en tant que femmes, marginalisées ou discriminées par les hommes de leurs 

communautés qui ne les traitent que comme des épouses, des cuisinières ou des soignantes. Elles ne 

veulent pas de cela, elles en ont assez, il y a beaucoup de chagrin et de colère dans tout cela. Elles sont 

conscientes qu’elles peuvent aussi être considérées comme plus arriérées dans le mouvement 

féministe, qu’elles ne bénéficient pas de la même estime que les femmes des grandes villes. 

Pourtant, leur militantisme est souvent beaucoup plus conscient des liens entre les préoccupations de 

différents groupes, par exemple les personnes LGBTQ+ et les femmes migrantes, ou impliquant des 

personnes ayant un statut socioéconomique inférieur. Ce militantisme est également conscient, par 

exemple, de ses limites en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. Il ne s’inscrit pas 

tant dans des débats philosophiques ou dans la littérature féministe, mais simplement dans leurs 

propres expériences. Ces personnes savent très bien où elles vivent et ce qu’est ce pays et cet État. 

Kacper Leśniewicz – Et comment les femmes des petites villes perçoivent-elles et 

comprennent-elles le féminisme en tant que tel ? 

Magdalena Grabowska – Ce féminisme, comme nous le décrivons dans notre rapport, est un 

féminisme pratique, quotidien, lié à des questions spécifiques. Au cours de l’étude des groupes de 

discussion, il est apparu clairement qu’il s’agit d’un militantisme qui diffère du féminisme professionnel, 

expert ou pédagogique, où une dame de la capitale vient vous donner des conseils et vous dire 

comment construire un féminisme de base. Il s’agit plutôt d’un besoin de communication horizontale, 

entre groupes. 

Vous pouvez donc voir qu’ici la clé est de construire non seulement des connexions entre un centre 

et la périphérie, mais aussi entre des groupes qui peuvent vivre à proximité les uns des autres, tout en 

appartenant à une classe sociale ou à une association différente. 

Ce féminisme hors du centre est fondé sur le partenariat plutôt que sur la hiérarchie. Dans ce contexte, 

il arrive souvent que les débats considérés comme cruciaux par les médias grand public, ou même par 

le féminisme, ne soient pas reconnus comme les plus importants pour l’action au niveau local. On voit 

ici l’effet de l’absence d’un flux de connaissances à double sens, principalement « vers » le centre, plutôt 

que « du » centre. En effet, nous sommes incapables de saisir le point de vue de ces femmes si nous 

nous concentrons sur les réseaux sociaux ou les médias grand public. 

Marta Rawłuszko – L’obtention d’une identité féministe ou politique n’est pas une fin en soi pour 

ces femmes. Dans le cadre de notre étude, nous avons interrogé les femmes sur la nécessité de créer 

un mouvement social unique. Une inquiétude a été exprimée quant au fait qu’un tel mouvement 

féministe consolidé basé sur un centre fort pourrait d’une certaine manière invalider ou diminuer la 

perspective locale, excluant automatiquement les voix minoritaires. 

 

Ce que le prêtre n’apprécie pas 

Kacper Leśniewicz – Et que se passe-t-il lorsque les habitantes des petites villes et des 

villages commencent à être identifiées au féminisme dans leur communauté locale ? 

Marta Rawłuszko – Il s’agit d’un thème important. L’identité féministe locale peut être considérée, 

en raison des régimes patriarcaux locaux, comme une sorte de tare. 
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Dans de nombreux cas, se référer ouvertement au féminisme crée une barrière infranchissable pour 

fonctionner au sein de la communauté locale. En ville, on peut cacher une telle identité, tandis que dans 

les agglomérations plus petites, on est immédiatement exposée à l’évaluation sociale, on est montrée 

du doigt. Il est important de noter que le féminisme est également identifié à juste titre comme un 

dérivé des relations personnelles et des contacts avec les autres. En d’autres termes, il s’agit également 

d’une ressource à laquelle nous n’avons pas toutes le même accès, en raison de notre lieu de résidence 

ou de nos capacités. 

Des lycéennes de Walbrzych nous ont écrit : nous ne connaissons aucune féministe personnellement, 

nous voulons les rencontrer, nous demandons de l’argent pour des billets et des rencontres avec elles 

à Varsovie ou Gdansk. Les femmes sourdes utilisant la langue des signes polonaise ont dû inventer 

elles-mêmes le mot « féminisme » dans cette langue. 

 

Kacper Leśniewicz – Quel est le prix à payer pour le féminisme dans ces villages ? 

Marta Rawłuszko – À la campagne, dans un village d’un millier d’habitants, cela peut exposer à 

l’ostracisme local, aux attaques des politiciens locaux ou du prêtre. Tout acte de résistance de ce type 

est ancré dans le contexte local, qui définit les limites du radicalisme. 

Si les filles du cercle de ménagères rurales disent que, lors d’une fête locale, elles sont le seul groupe 

à refuser de cuisiner parce qu’elles en ont assez d’être les seules cuisinières, c’est un acte de résistance. 

Sa conséquence peut être une mobilisation de la droite locale ou d’un prêtre. Nous connaissons des 

cas où des femmes qui voulaient se réunir et faire quelque chose pour elles-mêmes ont été 

publiquement désignées et calomniées. 

 

 

Invisibles, négligées 

Magdalena Grabowska – Il convient de mentionner ici que cette dévalorisation sociale et politique 

des questions liées aux droits des femmes, des groupes marginalisés et de la reproduction sociale en 

général, n’est pas seulement une spécialité des politiciens de droite. 

Dans les groupes de discussion, les femmes ont parlé du fait que peu importe qui est au pouvoir dans 

leur communauté : leur travail et leur militantisme sont de toute façon le plus souvent négligés. Cela 

confirme ce que nous constatons actuellement dans le débat politique, où les questions relatives aux 

droits des femmes sont traitées de manière purement instrumentale. Bien que le droit à l’avortement 

soit devenu une promesse électorale du plus grand parti d’opposition, il est difficile d’y voir une 

approche faisant de ce droit le sujet central du débat, par exemple en prenant en compte les demandes 

de décriminalisation, de démédicalisation ou de déstigmatisation de l’avortement. 

Et la perspective de la reproduction sociale, qui reconnaîtrait le travail reproductif comme socialement 

et économiquement important, est totalement absente. Le courant dominant, qu’il soit libéral ou 

conservateur, passe complètement à côté de tout ce dont traite le rapport du Fonds féministe. 

Kacper Leśniewicz – Vous avez toutes deux souligné précédemment que l’État est un 

domaine important de la critique des femmes des petites localités. Quelle image de ses 

faiblesses structurelles se dégage des expériences de ces femmes ? 

Magdalena Grabowska – Il s’agit d’une image de communautés diverses et d’une mobilisation non 

institutionnelle au sens large. Et il s’agit d’une ressource très importante, encore une fois négligée dans 

diverses analyses, par exemple en sciences politiques, qui partent toujours du principe que la société 

civile ce sont des institutions : des fondations et des associations. 

Le rapport du Fonds féministe montre que les militantes et les militants, souvent au sein de groupes 

informels ou de collectifs militants, « déchargent » l’État de ses responsabilités face à des crises 

successives : santé publique, catastrophe humanitaire ou guerre. L’État en profite, mais ne le reconnaît 

pas, ce qui crée une situation très dangereuse : l’impuissance et la vulnérabilité face à des institutions 

étatiques qui sont en outre carrément oppressives car elles pratiquent l’homophobie ou le sexisme. 

Dans le rapport, on parle aussi beaucoup de l’épuisement vécu par les militants et militantes dans cette 

situation. Et du besoin d’une régénération. 

Marta Rawłuszko – Cet État est inefficient, passif ou absent à de nombreux niveaux. Il est également 

carrément agressif envers certains groupes. Tout cela affecte davantage les zones rurales et les petites 

villes. Notre rapport montre que les mères constituent un groupe particulièrement exclu et confronté 
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à de nombreux problèmes. C’est assez pervers, puisque la droite a sur ses bannières l’aide aux faibles 

et la valorisation de la maternité. Pendant ce temps, l’État de droite poursuit la politique antérieure 

des libéraux : il reste le plus souvent sur la touche et regarde ces femmes résoudre par elles-mêmes 

les problèmes auxquels elles et leurs familles sont confrontées. « 500 plus » [une allocation pour les 

enfants] est une bonne solution mais elle est sélective. Ce sont des services publics universellement 

accessibles et de bonne qualité qui sont essentiels. 

 

La « Mère polonaise » et le travail de reproduction sociale 

Kacper Leśniewicz – Et on retrouve là la figure de la « Mère polonaise » laissée aux 

oubliettes par ceux qui répètent avec révérence depuis des années le refrain de l’amour 

qu’ils lui portent. 

Marta Rawłuszko – Le symbole de la « Mère polonaise » est principalement un outil pour réduire 

les femmes au silence et renforcer leur exploitation. Regardez les protestations des parents de 

personnes handicapées, qui ont montré que toutes les équipes politiques, pendant des décennies, 

peuvent exclure durablement et systématiquement un groupe social particulier, le mépriser 

complètement. 

Dans le cas des aidants, ce sont surtout des femmes, livrées à elles-mêmes, qui sont considérées par 

l’État uniquement comme des infirmières et des soignantes pour leurs enfants – comme elles le disent. 

Les personnes handicapées et leurs familles, en particulier les mères, ont été marginalisées de manière 

systématique pendant des décennies, et leurs voix ont été constamment occultées par toutes les 

équipes dirigeantes. 

Kacper Leśniewicz – En veulent-elles à la classe politique ? 

Marta Rawłuszko – Dans nos données, la classe politique n’est pas un point de référence. La 

subordination et la marginalisation des femmes sont des expériences que le parti Plateforme citoyenne 

(PO, néolibéral) a accentuées et que le parti Loi/Droit et Justice (PiS, conservateur) a renforcées. Les 

couleurs politiques, surtout lorsqu’on pense au gouvernement local, ne comptent pas beaucoup. 

Il y a donc du regret et de la colère face à des décennies d’exclusion et la conscience parfois très forte 

que ce qui peut arriver de bien dans la vie des femmes dépend d’elles-mêmes. Leur conscience est la 

conscience des opprimés, une conscience en opposition à un vaste système d’oppression et de pouvoir. 

Il s’agit d’un niveau de conscience politique complètement différent qui transcende les divisions entre 

les partis et en minimise l’importance. Cette prise de conscience ne vise pas à changer le parti au 

pouvoir, car pour beaucoup ce genre de changement ne change rien. 

Magdalena Grabowska – Sous le capitalisme, aucune force politique ne reconnaît la valeur du travail 

pour la reproduction sociale : ils sont bien contents de l’utiliser, mais ne se soucient pas de partager 

les profits qu’ils en tirent. Cela ne changera pas tant que toute cette sphère ne sera pas redéfinie 

comme étant absolument centrale pour la vie sociale et pour l’État. 

Le travail quotidien effectué à la maison et dans la sphère publique, le travail de soins, le travail pour le 

bien-être de la société, a été en quelque sorte reconnu pendant le Covid – on parlait par exemple de 

« professions essentielles » et il s’agissait de professions liées aux soins, à la production alimentaire. 

Ce fut malheureusement temporaire, bien que des économistes féministes, en Pologne par exemple 

Zofia Łapniewska, parlent de la nécessité de changer la façon de penser l’économie, dans l’esprit de 

reconnaître simplement les soins, ou la reproduction sociale. Il me semble que nous avons besoin d’une 

nouvelle conception de la société, des valeurs et du rôle de l’État dans tout cela. Aujourd’hui, nous 

sommes à l’aube de quelque chose de complètement nouveau, une sorte de moment pré-

révolutionnaire. 

Kacper Leśniewicz – Qu’est-ce que cela signifie ? 

Magdalena Grabowska – Voyons, par exemple, ce qui s’est passé en 2020. Les personnes se sont 

comptées, nous avons vu que nous sommes la majorité, nous avons cessé d’avoir peur. La frontière a 

été redéfinie entre « nous » – les personnes dont les luttes et la subjectivité sont constamment 

dépréciées et reléguées aux marges du débat politique – et « eux » – c’est-à-dire l’ensemble de la scène 

politique. À l’exception des politiciens de gauche qui ont fortement soutenu et compris les 

protestations. Ces événements ont été caractérisés par la colère et des demandes concrètes. Nous 

avons tous ressenti cette émotion et cette énergie ainsi que le sentiment que cela ne peut plus être 

inversé. 
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Marta Rawłuszko – Il faut ajouter à cela le nombre croissant de marches pour l’égalité. Il ressort 

également de nos recherches qu’une nouvelle génération entre en scène. Elle a commencé son 

engagement en descendant dans la rue, par la rébellion ouverte et la confrontation. Les nouvelles 

valeurs mentionnées trouvent également un écho dans un domaine plus large lié à la violence, – y 

compris la violence sexuelle – concernant les relations sur le lieu de travail, mais aussi dans les 

universités. 

Un certain modèle de relations hiérarchiques, paternalistes, dans lequel les hommes, les politiciens, les 

riches peuvent tout faire sans aucune conséquence, s’essouffle tout simplement. 

Ce que nous observons actuellement c’est une large transformation de la vie sociale. Cependant – il 

faut le dire également – on peut aussi sentir la fatigue et le découragement. 

Kacper Leśniewicz – Cela pourrait-il entraîner un changement de l’orientation ou un 

affaiblissement de cette résistance ? 

Marta Rawłuszko – Sur le long terme, je ne le pense pas. Ce que nous constatons dans nos 

recherches, c’est la fatigue et l’épuisement, mais aussi une forte conviction qu’on ne peut plus vivre 

comme ça. 

 

Les femmes se sont comptées 

Kacper Leśniewicz – Quelle forme politique cette colère peut-elle prendre ? 

Magdalena Grabowska – Il s’agit peut-être d’un moment populiste et une nouvelle configuration 

sociale est en train d’émerger, une nouvelle division entre les élites et la majorité de la société. 

Il y a des jeunes issus des grèves pour le climat, des manifestations noires, des marches pour l’égalité 

et des mouvements de travailleurs. Ils et elles pratiquent déjà un engagement en faveur d’une 

démocratie participative et inclusive comprise de manière radicale, et rejoignent les luttes pour des 

motifs variés, renforçant la diversité, les alliances horizontales, n’ayant pas peur du conflit, ne fétichisant 

pas le compromis. Ils et elles montrent que leurs luttes ne sont pas des guerres culturelles, de vision 

du monde ou de mœurs, mais simplement politiques. Jusqu’à présent, seule la littérature féministe et 

queer apprécie le genre comme une catégorie descriptive et analytique importante dans l’étude de la 

démocratisation et de la nouvelle subjectivité politique. 

Kacper Leśniewicz – Mais qu’en est-il de la perspective de classe, qui trouve encore 

rarement un écho dans le courant féministe polonais dominant ? La sociologue et 

féministe britannique bien connue, Beverley Skeggs, qui a étudié les femmes de la classe 

ouvrière britannique pendant de nombreuses années, répète que sans une perspective de 

classe un féminisme sérieux est impossible, pas plus qu’un débat honnête sur les relations 

de pouvoir. 

Magdalena Grabowska – À mon avis, sans une perspective de classe, nous ne pourrons pas avancer. 

Le travail de soins et de reproduction sociale a lui-même un caractère de classe : il est non rémunéré 

ou faiblement rémunéré, précaire ou totalement privatisé. Il est principalement réalisé par des femmes, 

en grande partie des femmes migrantes. 

Pour l’économie capitaliste, il s’agit d’un travail invisible, bien qu’essentiel. 

Ce thème est particulièrement crucial aujourd’hui, lorsque nous voyons à quel point l’État et ses 

structures cherchent à privatiser le travail de protection et de reproduction sociale, comment ils 

traitent les personnes qui font ce travail, celles qui travaillent dans le domaine de la santé, de 

l’éducation. Un obstacle pour parler de la dimension de classe de l’inégalité entre les sexes est la crainte 

toujours présente d’exprimer des revendications dans l’esprit d’un féminisme socialiste ou marxiste – 

toujours considéré comme étant radical, idéologisé. 

Marta Rawłuszko – Une telle perspective est absolument nécessaire. Cependant, il est également 

important de reconnaître que le domaine de la lutte des classes est aussi celui du travail reproductif. 

Invisible, non rémunéré, mais nécessaire à la reproduction sociale, à la reproduction de la force de 

travail et donc du capital. C’est l’une des conclusions les plus importantes de notre recherche. 

* 

Magdalena Grabowska est sociologue, membre du conseil consultatif du Fonds féministe, 

professeur à l’Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie polonaise des sciences (PAN). 

Marta Rawłuszko est sociologue, membre de l’équipe d’animation du Fonds féministe, et professeure 

adjointe à l’Institut des sciences sociales appliquées (ISNS) de l’Université de Varsovie. 
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Elles sont les autrices du rapport du Fonds féministe « Là où il y a oppression, il y a résistance ». 

Kacper Leśniewicz est journaliste, reconnu en 2019 pour son texte « Les élites regardent la 

campagne ». Il prépare actuellement un doctorat sur les frontières symboliques de la classe populaire 

dans les villes postindustrielles. Cet entretien a d’abord été publié le 5 octobre 2022 par le quotidien 

polonais en ligne, OKO.press :  

https://oko.press/polski-feminizm-na-moment-przed-rewolucja-stoimy-na-skraju-czegos-zupelnie-

nowego/ 

 

Traduit du polonais par Jan Malewski. 

 

Notes 
[1] Rapport du Fonds féministe, « Là où il y a oppression, il y a résistance » qui vient d’être rendu public en 
polonais (https://femfund.pl/raport/ – La traduction Google de la présentation du rapport est assez lisible) 
et dont un résumé en anglais est disponible (https://femfund.pl/wp-content/uploads/feminist-fund-
report-on-feminism-in-poland-2022-summary.pdf). « Le rapport a été préparé sur la base d’informations 
provenant de plus de 600 groupes et organisations de femmes, féministes et LGBT+ qui ont demandé une 
subvention au FemFund au cours des 4 dernières années. » « Les activités féministes sont profondément 
enracinées dans les expériences de femmes et d’individus spécifiques : une oppression résultant des 
conditions sociales et politiques de la vie ici et maintenant en Pologne. En ce sens, le féminisme n’est pas 
une “importation de l’Occident”, mais un phénomène très autochtone ». 

 

Kacper LEŚNIEWICZ, Magdalena GRABOWSKA et Marta RAWŁUSZKO, 25 janvier 2023 (Revue de 

critique communiste) 

 
https://www.contretemps.eu/feminisme-polonais-seuil-revolution/ 

 
 

Humour de Kroll 
 
 

 
 

https://www.contretemps.eu/feminisme-polonais-seuil-revolution/#_ftnref1
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La France a décidé d’adopter une approche 

répressive du maintien de l’ordre 
 

Recours à une force disproportionnée 

par les forces de l’ordre, lois encadrant 

l’organisation de manifestations 

excessivement larges et floues, etc. : en 

Europe, la France est particulièrement 

touchée par la répression du droit de 

protester. Afin d’obtenir une vue plus 

précise sur ce qui est en train de se 

jouer outre-Quiévrain, nous avons posé 

quelques questions à Fanny Gallois, responsable de programme Libertés pour la section française d’Amnesty 

International. 

 

Le FIL : Quel est l’état du droit de protester en France ? 

Fanny Gallois : Des lois trop vagues ou contraires au droit international entravent l’exercice du droit 

de manifester : la loi anticasseurs qui interdit de se dissimuler le visage en manifestation « sans motif 

légitime » ; la loi sur l’outrage envers les policier·ère·s ou encore celle sur le délit d’attroupement sont 

utilisées pour justifier des interpellations, des gardes à vue et parfois des poursuites et des 

condamnations de manifestant·e·s n’ayant commis aucune violence. La loi sur la Responsabilité pénale 

et la Sécurité intérieure, qui prévoit la surveillance des manifestations par drones, peut également avoir 

un effet dissuasif sur les manifestant·e·s et là encore entrave le droit de manifester. 

 

Le FIL : Comment cela se vérifie-t-il sur le terrain ? 

F.G. : Ces dernières années, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des mobilisations de 

lycéen·ne·s, de soignant·e·s, contre la réforme des retraites ou contre la loi « Sécurité globale » ont 

fait face à un maintien de l’ordre brutal et des arrestations arbitraires de milliers de manifestant·e·s 

pacifiques. 

Les forces de l’ordre ont fait un usage disproportionné de la force, notamment par le recours excessif 

de gaz lacrymogènes contre des foules majoritairement pacifiques et ont utilisé des armes susceptibles 

de mutiler, telles que les lanceurs de balles de défense. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, 

le ministère de l’Intérieur a recensé plus de 2 500 blessés chez les manifestant·e·s après un an de 

protestations, dont des blessures graves. 

 

Le FIL : Quels sont les plus grands dangers pesant sur le droit de protester en France ? 

F.G. : La France a décidé d’adopter une approche répressive du maintien de l’ordre, là où des stratégies 

de désescalade et de dialogue devraient être mises en place. Le niveau de violences et leur répétition 

exigent des réformes structurelles. On ne peut pas espérer que les pratiques changent si l’on continue 

d’appliquer les mêmes méthodes. 

Malgré les multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, l’accès 

à la justice pour les victimes de violences policières reste très difficile. Par exemple, la famille de Zineb 

Redouane attend toujours que justice soit rendue… quatre ans après les faits ! Or, il n’existe pas de 

mécanisme impartial permettant d’enquêter sur les allégations de recours excessif à la force par la 

police, ce qui pose un véritable problème. 

 

Le FIL : Comment Amnesty International compte-t-elle agir pour sauvegarder le droit de 

manifester en général et en France en particulier ? 

F.G. : Jamais le droit de manifester n’a été autant menacé qu’aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons 

lancé cet été une grande campagne pour la défense du droit de protester dans le monde. Intitulée 

« Manifestez-Vous » en France, cette campagne réclame des autorités françaises une réforme 

structurelle des stratégies de gestion des manifestations, mais également que la France protège le droit 
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de manifester dans le cadre de son action diplomatique, dans le monde, et qu’elle cesse d’exporter du 

matériel de maintien de l’ordre à destination d’États susceptibles de l’utiliser pour réprimer le droit de 

manifester et commettre de graves violations des droits humains. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

 

Israël : des milliers de manifestants contre le 

gouvernement à Tel-Aviv 
 

 
© Jack Guez / AFP 

 

Des milliers d’Israéliens manifestent samedi soir dans le centre de Tel-Aviv pour clamer leur refus de 

la politique de la coalition au pouvoir alliant des partis de droite, d’extrême droite et ultraorthodoxes juifs dont 

ils craignent une dérive antidémocratique. 

 

Les manifestants sont réunis à l’appel d’une organisation anti-corruption, autour de mots d’ordre 

appelant à « sauver la démocratie » et à empêcher « le renversement du régime » politique en vigueur en 

Israël depuis la création du pays en 1948. Des partis, du centre, de gauche et l’alliance des partis arabes 

Hadash-Taal avaient appelé les Israéliens à manifester, en particulier contre la réforme de la justice 

présentée le 4 janvier par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, poursuivi dans 

plusieurs dossiers de corruption présumée. Ils demandent aussi la démission du chef du gouvernement 

à cause de ces affaires. À cela s’agrègent d’autres mécontents : opposants à la colonisation israélienne 

en Cisjordanie, ou mouvements de défense LGBTQ inquiets de la présence au sein du gouvernement 

de ministres ouvertement homophobes. 

L’ambiance était bon enfant, de nombreux Israéliens étant venus en famille malgré la pluie, ont constaté 

des journalistes de l’AFP. Les pancartes brandies par les manifestants rassemblés sur la place Habima 

rendaient compte de la diversité des revendications : « Le temps est venu de faire tomber le dictateur », 

« gouvernement de la honte », « Il n’y pas de démocratie avec l’occupation », « Bibi ne veut pas de démocratie, 

nous n’avons pas besoin de fascistes à la Knesset », « L’Iran c’est ici », « Tu aimeras l’autre comme toi-même » 

écrit en hébreu et en arabe. 

 

RTBF, 14 janvier 2023 
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Italie, les mesures envers les organisations 

caritatives coûteront des vies en mer 
 

 
 

Le Parlement italien a approuvé un nouvel ensemble de conditions à remplir pour les organisations 

caritatives portant secours à des personnes migrantes en mer, qui s’accompagne de la possibilité d’imposer 

des amendes et de saisir les navires. 

 

« Ces mesures sont clairement conçues pour entraver le travail des ONG menant des missions de 

recherche et de sauvetage vitales en Méditerranée centrale. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une 

démarche visant à veiller à ce qu’autant de personnes que possible soient interceptées par les garde-

côtes libyens et renvoyées en Libye, où elles risquent la détention arbitraire et la torture, a déclaré 

Matteo de Bellis, chercheur sur l’asile et les migrations à Amnesty International. 

 

« Associée à la pratique des “ports éloignés” imposant aux ONG de débarquer les personnes 

secourues dans des ports éloignés des lieux où ont généralement lieu les sauvetages, cette nouvelle 

législation risque d’avoir pour conséquence davantage de morts en mer. Elle causera inévitablement 

des souffrances pour les personnes ayant survécu au naufrage de leur embarcation et le travail légitime 

des défenseur·e·s des droits humains sera encore davantage érigé en infraction. » 

 

Complément d’information 

Le 15 février 2023, la Chambre des députés italienne a approuvé une loi transposant le Décret n° 1 du 

2 janvier 2023, qui avait déjà été adopté par le gouvernement italien, dans la législation ordinaire. La 

législation va maintenant être transmise au Sénat, qui devrait procéder à un vote d’ici le 2 mars 2023. 

Un certain nombre d’organisations, notamment la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe Dunja Mijatović et la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits 

de l’homme Mary Lawlor, ont critiqué la nouvelle législation et la pratique des « ports éloignés », qui 

pourraient être contraires aux obligations de l’Italie au regard du droit international et risquent de 

priver des personnes en détresse en mer de l’assistance vitale des missions de sauvetage des ONG. 

 

L’analyse d’Amnesty International des deux mesures est disponible ici. [1] 

Les recommandations d’Amnesty International sur la manière de gérer la situation des réfugié·e·s et 

migrant·e·s en Méditerranée centrale sont disponibles ici. [2] 

 

Notes 

[1] https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6407/2023/en/ 

[2] https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/4289/2021/en/ 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/italie-mesures-organisations-caritatives-couteront-vies?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-01-08#nb1
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/italie-mesures-organisations-caritatives-couteront-vies?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-01-08#nb2
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/italie-mesures-organisations-caritatives-couteront-vies?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-01-08#nh1
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/italie-mesures-organisations-caritatives-couteront-vies?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-01-08#nh2
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L’Amérique latine progressiste, unie derrière le fondateur de 

WikiLeaks 
 

Là où Julian Assange a des amis 
 

S’il est un domaine dans lequel l’arrivée de la gauche au pouvoir change la donne en Amérique latine, c’est 

celui de la politique étrangère. Alors que plusieurs dirigeants appellent à une relance des processus d’intégration 

régionale, les capitales passées à gauche n’hésitent pas à afficher leurs désaccords avec Washington. 

Notamment sur le « dossier Assange ». 

 

Il y a l’Amérique qui le persécute, il y a celle qui le soutient. Dès 2010, quand WikiLeaks secoue la 

planète en rendant public un déluge de documents classifiés, Fidel Castro estime que Julian Assange a 

mis les États-Unis « moralement à genoux » (1). « [Il] est en train de démontrer que l’empire le plus puissant 

de toute l’histoire peut être défié », écrit le dirigeant cubain. « Je dois féliciter les gens de WikiLeaks pour leur 

bravoure et leur courage », tranche le président vénézuélien Hugo Chávez, qui dit avoir « peur pour la 

vie » du journaliste australien (2). « Il a mis à nu une diplomatie qui paraissait intouchable », commente 

M. Luiz Inácio Lula da Silva. Avant de compléter : « Le coupable n’est pas celui qui divulgue [les télégrammes 

diplomatiques], mais celui qui les écrit (3). » L’Équateur de M. Rafael Correa accorde l’asile à Assange 

dans son ambassade londonienne en 2012. Il y restera reclus jusqu’en 2019. 

Aujourd’hui encore, une grande partie des gouvernements d’Amérique du Sud soutient le journaliste, 

détenu depuis près de quatre ans dans une prison de haute sécurité à Londres en attendant la décision 

sur son extradition vers les États-Unis, de plus en plus menaçante. Il encourt jusqu’à 175 années de 

prison. Alors que les gouvernements américains et leurs agences de renseignement le harcèlent 

financièrement, physiquement et juridiquement depuis treize ans, neuf chefs d’États latino-américains 

demandent désormais qu’il soit libéré : Mme Xiomara Castro (Honduras) et MM. Andrés Manuel 

López Obrador (Mexique), Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Nicolás 

Maduro (Venezuela), Gustavo Petro (Colombie), Luis Arce (Bolivie), Alberto Fernández (Argentine) 

ainsi que « Lula » (Brésil). Ce dernier vient même de suggérer qu’Assange reçoive le prix Nobel pour 

avoir « fait la lumière sur les magouilles de la CIA » (RT, 6 janvier 2023). De son côté, le président 

mexicain, dit « AMLO », a proposé de lui accorder « la protection et l’asile » (4). Après avoir remis une 

lettre au président Joseph Biden, il plaide : « Il n’a commis aucun crime grave, n’a causé la mort de personne, 

n’a violé aucun droit humain. Il a exercé sa liberté, et l’arrêter serait un affront permanent à liberté 

d’expression (5). » 

 

Une scène digne d’un film 

Pour éclairer cette mobilisation, la journaliste chilienne Daniela Lepin Cabrera avance que « la plupart 

des dirigeants n’ont pas grand-chose à perdre, puisque leurs relations avec les États-Unis ne sont pas des plus 

fluides ». Pour Renata Ávila, avocate guatémaltèque et amie d’Assange, la position latino-américaine se 

veut « digne et égalitaire ». Les actions de soutien au fondateur de WikiLeaks constituent « un mécanisme 

de responsabilisation des États-Unis, qui ne cessent de pointer du doigt les pays latino-américains sur les 

questions liées à la liberté d’expression, dans une énorme incohérence et sans observer leurs propres actions ». 

« D’une certaine façon, s’il n’y avait pas eu l’Amérique latine, Assange serait déjà aux États-Unis », conclut 

Lepin. 

« Ce qui m’a frappé en Amérique latine, c’est que je n’ai pas besoin de convaincre qui que ce soit de ce que la 

CIA est capable de faire en matière d’ingérence, d’enlèvement et d’assassinat politique », commente Kristinn 

Hrafnsson, le rédacteur en chef de WikiLeaks. Les câbles de la diplomatie américaine rendus publics 

par WikiLeaks en 2010 confirment ce que la gauche latino-américaine dénonce depuis longtemps : 

l’interventionnisme frénétique de Washington dans son « arrière-cour ». Les documents publiés 

montrent qu’en 2004 l’envoyé américain à Caracas, M. William Brownfield, résumait, en cinq points, la 

stratégie de son ambassade contre le gouvernement de Hugo Chávez : « 1) Renforcer les institutions 

démocratiques, 2) Pénétrer la base politique de Chávez, 3) Diviser le chavisme, 4) Protéger les entreprises 

américaines vitales, et 5) Isoler Chávez au niveau international (6). » 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb6
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Les câbles sur la Bolivie sont également éloquents. Quand M. Evo Morales est élu président, en 2006, 

sur la promesse de lutter contre la pauvreté et le néolibéralisme, l’ambassadeur américain vient lui 

rendre une visite singulière. « Cela aurait pu être une scène du film Le Parrain », ironisent Dan Beeton et 

Alexander Main, du Centre for Economic and Policy Research (CEPR), qui ont effectué un travail de 

dépouillement des documents. L’ambassadeur explique : si la Bolivie souhaite continuer à bénéficier 

des prêts internationaux, elle doit montrer patte blanche. « Quand vous pensez à la Banque 

interaméricaine de développement (BID), vous devriez penser aux États-Unis, lance l’ambassadeur au 

nouveau mandataire bolivien. Ce n’est pas du chantage, c’est la simple réalité. » Devant l’indifférence 

affichée par M. Morales, le département d’État s’attelle à renforcer l’opposition bolivienne par 

l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid). Pour ce faire, 

des organisations locales opposées à M. Morales sont arrosées de dollars, selon un câble d’avril 2007 

diffusé par WikiLeaks. Un an plus tard, une rébellion éclate, faisant au moins vingt morts parmi les 

partisans du président. Un autre document révèle que Washington envisage alors divers scénarios de 

renversement, voire d’assassinat, de M. Morales. Des télégrammes diplomatiques établissent que des 

procédés similaires ont été employés dans les années 2000-2010 au Nicaragua, en Équateur… Comme 

le notent les deux analystes du CEPR, ces câbles-ci devraient constituer « une lecture obligatoire pour les 

étudiants en diplomatie et ceux qui souhaitent comprendre comment fonctionne réellement le système 

américain de “promotion de la démocratie” ». 

Assange et ses collègues n’ont cependant pas sélectionné leurs publications dans le but d’embarrasser 

exclusivement les États-Unis. Les révélations de WikiLeaks ont concerné le monde entier. Certaines 

d’entre elles ont d’ailleurs suscité un certain malaise dans les rangs de la gauche latino-américaine. 

Comme lorsque les Vénézuéliens apprennent que les services de renseignement cubains conseillent 

directement le président Chávez au nez et à la barbe du Sebin (le service de renseignement 

vénézuélien). Ou quand le ministre de la défense de « Lula », M. Nelson Jobim, confie aux diplomates 

américains que M. Morales souffre d’une tumeur cancéreuse dans le nez (information démentie par le 

président bolivien). Dans la même série de révélations, on apprend que Chávez a « encouragé » 

M. Morales à nationaliser les hydrocarbures boliviens en 2006, ce qui a entraîné des tensions avec le 

Brésil, la mesure concernant vingt-six compagnies étrangères, dont le groupe brésilien Petrobras. 

« Il faudrait ériger une statue en l’honneur de WikiLeaks », avait dit Castro lors des grandes révélations de 

2010. Cinq ans plus tard, depuis son asile à l’ambassade équatorienne à Londres, Assange comparait le 

traitement qu’il subissait à celui de Cuba : « Quand on lit les documents internes de la Maison Blanche et 

du Conseil de sécurité nationale, on comprend qu’il ne s’agissait pas tellement de Cuba ; [les États-Unis] ne se 

souciaient pas tant que cela de Cuba en réalité. En revanche, ils se souciaient de l’exemple de Cuba pour le 

reste de l’Amérique latine. Si les autres pays avaient vu que l’on pouvait (…) mener impunément une lutte 

pour l’indépendance, ils auraient fait de même et cela aurait créé un gros problème. C’est la même attitude 

avec WikiLeaks. Ils ne veulent pas de cet exemple où on réussit à rendre la vie difficile à l’establishment 

américain du renseignement, de l’armée et de la diplomatie. D’où cette volonté de dissuader quiconque de 

suivre notre exemple (7). » 

 

Meriem LARIBI, Journaliste (Monde diplomatique, février 2023)  

 
(1) « L’Empire au banc des accusés », série de « Réflexions », 14 décembre 2010, www.fidelcastro.cu 
(2) Venezolana de Televisión (VTV), 29 novembre 2010. 
(3) Agence France-Presse (AFP), 9 décembre 2010. 
(4) Conférence de presse du 4 janvier 2021. 
(5) Conférence de presse du 18 juillet 2022. 
(6) Alexander Main et Dan Beeton, « Washington tente de déstabiliser les gouvernements progressistes », 
Centre for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC, 27 octobre 2015. 
(7) « Conversation avec Julian Assange », entretien vidéo réalisé par Clara López Rubio et Juan Pancorbo, 
2015. 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh6
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/02/LARIBI/65491#nh7
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Assange : le moment décisif 
 

Interview de son père, John Shipton 
 

 
Le père de Julian Assange, John Shipton, annonce depuis l’Australie, dans cette interview par Berenice Galli, une nouvelle 

qui pourrait être décisive sur le sort de son fils :  

« Je sens que nous réussirons et que Julian sera libre. Je le sens, je le vois, je le perçois à travers les centaines de contacts 

que j’ai dans le monde entier ». 

 

Ce qui est décisif – souligne John – est que « nous avons en Australie le Premier ministre le Conseil des ministres, 

le Parti du Travail au gouvernement, 60 membres du Parlement qui soutiennent Julian, ainsi même que tous les 

journaux, les syndicats, les organisations non gouvernementales. Du moment que Julian est un citoyen australien, 

le gouvernement australien est le seul qui puisse parler pour Julian face aux États-Unis, parce qu’il est un citoyen 

australien. En conséquence ce mouvement mondial s’est focalisé sur l’Australie et le gouvernement australien a 

manifesté des remontrances aux États-Unis. Aux informations de la TV australienne, le directeur des nouvelles 

internationales, John Lyons, a dit avoir entendu d’après ses sources dans le Conseil des ministres que Julian sera 

libéré sans conditions dans les deux mois. » 

John déclare n’avoir aucune confiance dans la Justice britannique, qui a soumis Julian Assange à « un procès 

spectacle, une persécution politique ». Il rappelle ensuite que « les circonstances ne se sont pas améliorées depuis 

que le professeur Niels Melzer, le rapporteur des Nations Unies sur la torture, a présenté en 2019 le rapport 

exhaustif de la visite qu’il avait faite à Julian dans la prison de Belmarsh avec deux médecins spécialistes. Dans sa 

déclaration il a écrit que Julian souffrait des effets de sept années et demi de torture psychologique. Ằ Julian est 

autorisée une communication téléphonique internationale de dix minutes et les appels téléphoniques lui sont 

concédés en fonction d’un certain crédit : pendant la période de Noël nous avons utilisé tout ce qui lui était 

autorisé, donc pour pouvoir nous reparler je devrai attendre une semaine ou plus. » 

 

[…] 
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Les crimes que Julian Assange a Révélés 

Ce documentaire montre ce que l’organisation WikiLeaks de Julian Assange a révélé. Nous rapportons, à titre 

d’exemple, les révélations faites en 2010. 

Afghanistan War logs. En 2010 WikilLeaks publie une série de documents relatifs à la guerre en Afghanistan. Ils 

couvrent une période allant de janvier 2004 à décembre 2009. Ces documents réservés – qui sont rapportés par 

The Guardian, New York Times et Der Spiegel – révèlent le meurtre de civils par des troupes étasuniennes et 

britanniques. 

Irak War Logs. En 2010 encore WikiLeaks diffuse une vidéo qui montre le meurtre de civils irakiens et de deux 

journalistes de Reuters dans une attaque effectuée par deux hélicoptères Apache étasuniens. La même année une 

analyste de l’Armée USA, Chelsea Manning, est arrêtée sous l’accusation d’avoir divulgué la vidéo et des centaines 

de milliers de documents réservés. WikiLeaks diffuse plus de 300 mille documents qui révèlent abus, tortures et 

violences des forces USA en Irak. Les documents révèlent aussi la mort de 15 000 civils dans des circonstances 

inconnues et de nombreux cas de tortures par des militaires irakiens sous commandement USA. 

Cablegate. La même année encore WikiLeaks publie des centaines de milliers de documents réservés sur les 

opérations de Washington dans le monde. Ces documents contiennent des informations confidentielles envoyées 

par 274 ambassades USA au Département d’État à Washington. Les documents rapportent des évaluations, 

souvent très négatives, sur le comportement public et privé de chefs d’État et de gouvernements européens, 

parmi lesquels le président du Conseil italien Berlusconi et le président russe Poutine. 

 

Berenice GALLI et Manlio DINUCCI 

Mondialisation.ca, 14 janvier 2023 

byoblu.com 

  

https://www.byoblu.com/2023/01/13/i-crimini-che-julian-assange-ha-portato-alla-luce-dentro-la-notizia-pangea-

grandangolo/  

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

La source originale de cet article est byoblu.com 

Copyright © Berenice Galli et Manlio Dinucci, byoblu.com, 2023 
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Algérie, les condamnations à mort 

collectives sont marquées par des procès 

iniques et des allégations de torture  
 

 
 

Les procès de 54 personnes condamnées à mort en lien avec les événements qui se sont déroulés en août 

2021 en Kabylie, région du nord-est de l’Algérie, notamment le lynchage d’un militant, sont entachés de 

violations des garanties d’un procès équitable et d’allégations de torture, tandis qu’au moins six des accusés ont 

été poursuivis en raison de leurs affiliations politiques. 

 

Sur ces 54 personnes, condamnées à mort dans le cadre de procédures collectives en novembre 2022, 

cinq ont été jugées par contumace, dont une femme. D’après la décision rendue par la chambre 

d’accusation de la Cour d’Alger, qu’a pu analyser Amnesty International, au moins six ont été 

poursuivies en raison de leur lien avec le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), 

un groupe politique désigné comme organisation « terroriste » par les autorités algériennes en juin 

2021. Cinq ont déclaré au tribunal avoir été soumises à la torture ou à des mauvais traitements en 

détention. 

 

« En prononçant des sentences capitales dans le cadre de poursuites collectives à l’issue de procès 

iniques, les autorités algériennes affichent leur mépris total pour la vie humaine, mais adressent aussi 

un message très inquiétant sur la manière dont la justice est rendue en Algérie aujourd’hui, a déclaré 

Amna Guellali, directrice adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International. 

Infliger la peine de mort n’est jamais justifiable, quelle que soit l’infraction commise. Ces peines de mort 

et ces condamnations ignobles doivent être annulées sans délai. Les autorités doivent rapidement 

ordonner la tenue d’enquêtes sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, et la 

tenue de nouveaux procès pour les personnes condamnées par contumace ou poursuivies en raison 

de leurs affiliations politiques. » 

 

Violations généralisées du droit à un procès équitable 

Ces 54 personnes ont été déclarées coupables et condamnées à mort pour divers chefs d’accusation 

– meurtre, terrorisme et incendie notamment – concernant le lynchage le 11 août 2021 du militant 

Djamel Ben Smail à Tizi-Ouzou, une ville située dans l’est de l’Algérie, les incendies allumés le même 

mois en Kabylie, dans le nord-est du pays, qui ont entraîné la mort d’au moins 90 personnes, ainsi que 

leur appartenance au MAK. Elles sont aussi accusées de « torture et incitation à la torture », d’avoir 

« agressé violemment des agents des forces de l’ordre » et de « diffusion de discours de haine et 

discrimination ». 

Au moins 62 autres personnes devaient répondre d’accusations similaires lors du procès, portant le 

nombre total de poursuites engagées dans le cadre de cette affaire à 116. Le 24 novembre 2022, le 
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juge a prononcé 17 acquittements et 45 condamnations à des peines de prison comprises entre deux 

et 10 ans. Leurs avocats ont fait appel de ce jugement. 

Dans au moins deux des cinq affaires, le tribunal n’a pas informé les accusés des charges retenues à 

leur encontre, ni de l’heure et du lieu du procès, en violation des normes internationales d’équité. 

Autre violation du droit à un procès équitable, neuf témoins étaient absents lors du procès qui s’est 

déroulé à huis clos entre le 15 et le 24 novembre, auquel les familles des victimes des événements 

d’août 2021 n’ont pas assisté. 

 

Électrocution et menaces de viol en détention 

Selon un avocat qui a souhaité garder l’anonymat en invoquant le caractère sensible de ces affaires, au 

moins cinq personnes reconnues coupables ont dit au juge que leurs déclarations avaient été 

extorquées sous la contrainte. Mohamed Laaskri a indiqué que des agents des forces de l’ordre l’avaient 

électrocuté, avaient tenté de le noyer et menacé de le violer pendant sa détention. Le juge a répondu 

qu’il était de la responsabilité de l’accusé de porter plainte auprès du bureau du procureur. 

Selon deux avocats, au moins quatre accusés condamnés à mort en leur absence ne se trouvaient pas 

en Algérie lorsque les crimes présumés ont été commis. Aksel Bellabbaci, haut responsable du MAK 

qui réside en France, a indiqué qu’il ne s’était pas rendu en Algérie depuis août 2019. Lors 

d’interrogatoires, plusieurs détenus ont déclaré qu’Aksel Bellabbaci était une personne contact pour 

l’organisation, mais l’accusation n’a pas pu prouver son implication dans le lynchage. 

Mourad Itim, qui vit et travaille au Canada en tant que manager pour Taqvaylit TV, télévision diffusée 

sur le Web, après avoir travaillé comme coordinateur du MAK en Amérique du Nord, a fait savoir 

qu’il n’était pas allé en Algérie depuis 2016. Il pense que sa condamnation découle du fait qu’il a tenté 

d’exercer pacifiquement son droit à la liberté d’expression en couvrant les événements d’août 2021. 

« Il est absolument honteux que les autorités algériennes instrumentalisent le lynchage d’un homme 

pour poursuivre en justice leurs détracteurs et des membres du Mouvement pour l’autodétermination 

de la Kabylie (MAK). Cette répression obstinée est une violation grave des droits à la liberté 

d’expression et d’association, mais aussi du droit à la vie », a déclaré Amna Guellali. 

 

Complément d’information 

Depuis avril 2021, les autorités algériennes ont amplement invoqué l’article 87 bis du Code pénal afin 

d’engager des poursuites contre des militant·e·s, des défenseur·e·s des droits humains et des 

journalistes pour des « crimes » liés au « terrorisme ». 

 

L’Algérie n’a procédé à aucune exécution depuis 1993. Toutefois, le pays doit encore abolir la peine 

de mort ou signer et ratifier le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL, janvier 2023 
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Au cœur de la guerre sociale : le logement 
 

Virez ce squat que je ne saurais voir ! 
 

Face à la crise aiguë du logement, la droite rassemblée n’a qu’un objectif : traquer tous azimuts les occupations 

illicites. Une réponse déconnectée des réalités qui trouve aujourd’hui son aboutissement dans une nouvelle « loi 

anti-squat » qui affaiblit même les locataires en difficulté.  

 

 
Théo Bédard  
 

Le Père Noël était en bleu marine cette année pour les habitant·es du 49 rue Curiol, à Marseille. Le 

vendredi 23 décembre, ils et elles ont eu la surprise de se faire sortir du lit sur les coups de six heures 

et demi du matin par les forces de l’ordre venues les expulser. « En cette période de fêtes, nous n’étions 

que sept, raconte Camille. Ils sont arrivés à une vingtaine de flics, c’était totalement disproportionné. Ils ont 

surgi dans toutes les chambres en criant qu’on avait quinze minutes pour dégager. Impossible de se réunir, on 

a rassemblé quelques affaires dans nos coins comme on a pu. » 

Tout le monde se retrouve ainsi à la rue en un instant, témoigne Aziz : « On a atterri sur le trottoir, 

sonné·es. Un policier, un gradé visiblement, nous a gueulé de partir, en mode “Rentrez chez vous”… Sauf 

qu’on n’a plus de chez nous ! ». Bilan de cette glorieuse opération : 17 personnes à la rue – dont 

une famille, avec trois enfants en bas âge. 

Le caractère urgent de cette expulsion semble inexistant. Celle-ci intervient pourtant en pleine trêve 

hivernale, période courant du 1er novembre au 31 mars et durant laquelle personne n’est censé pouvoir 

être jeté à la rue… Sauf que cette mesure de protection ne s’applique désormais plus aux 

squatteur·euses. 

 

Déferlante législative 

La loi ELAN de 2018, censée selon le gouvernement « faciliter la construction de nouveaux logements et 

protéger les plus fragiles », comportait un discret amendement. S’il est prouvé que les occupant·es 

d’une habitation y sont entré·es par voie de fait, ils et elles ne bénéficient plus d’aucun délai – ni les 
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deux mois légalement accordés après un commandement de quitter les lieux, ni la trêve hivernale donc. 

Ainsi, des personnes venues habiter un immeuble laissé à l’abandon depuis des années, comme le 

49 rue Curiol, peuvent se faire expulser du jour au lendemain et en toute saison. 

Un durcissement de la législation qui commence à montrer ses effets sur le terrain… et qui en 

annonçait d’autres. On assiste de fait à une véritable surenchère législative anti-squat, portée par la 

majorité macroniste et allégrement appuyée par les autres composantes de la droite (extrême), des 

Républicains au Rassemblement national. 

Deuxième assaut : la loi ASAP (pour « Accélération et simplification de l’action publique »), votée fin 

2020, apportait son lot d’innovations. Désormais, pour obtenir une procédure d’expulsion et recourir 

à la force publique, plus besoin de prouver que le lieu occupé est son domicile principal, puisque les 

résidences secondaires aussi sont concernées. De plus, obligation est faite aux préfets de répondre 

aux demandes d’évacuation forcée émanant des propriétaires, et ce sous 48 heures. 

Enfin, dernière étape décisive le 2 décembre dernier : l’Assemblée nationale adopte en première 

lecture une loi pleinement consacrée à la protection des logements contre l’occupation illicite. Sa 

mesure la plus médiatique est le triplement des peines encourues pour le délit « d’introduction et de 

maintien dans le domicile d’autrui » : trois ans de prison et 45 000 euros d’amende1. 

Mais le texte va plus loin. Il élargit la notion de « violation de domicile » à des logements vides. Et, pour 

parer à toute éventualité, crée un nouveau « délit d’occupation frauduleuse » incluant les locaux « à 

usage économique ». « La propagande ou la publicité » facilitant ou incitant les squats constitue 

un autre nouveau délit et pourra être punie de 3 750 euros d’amende – les collectifs d’aide aux 

squatteur·euses sont clairement ciblés. 

 

Grands méchants squatteurs vs gentils petits proprios 

Virginie Chiorozas, avocate à Toulouse, défend de nombreux « occupant·es sans droit, ni titre ». 

Quand on l’interroge sur les origines possibles de ce déferlement législatif, elle n’hésite pas 

une seconde : « Avant tout, l’inflation médiatique évidente autour de la question des squats. Il ne se passe 

plus un mois sans qu’une affaire ne fasse la une. À chaque fois, le traitement médiatique est totalement partial, 

en faveur des propriétaires : ce sont eux les gentils contre les méchants squatteurs ! » 

Elle évoque « l’affaire Maryvonne » : en 2015, de nombreux médias se font l’écho de la situation de 

Marie-Yvonne Thamin, octogénaire rennaise dont le pavillon était occupé par une quinzaine de jeunes. 

En entretenant largement le flou quant à la nature du bien occupé… qui n’était plus le domicile de la 

vieille dame depuis longtemps. Abandonné depuis douze ans et totalement insalubre, il avait été remis 

en état par les occupant·es2. 

Des affaires similaires, présentées au public de manière approximative, voire carrément mensongère, 

se sont multipliées ces dernières années à travers l’Hexagone. Souvent relayées avec gourmandise par 

la fachosphère, elles ancrent dans le paysage médiatique et politique l’idée d’un impitoyable western 

où des squatteurs-desperados dépouillent des propriétaires désargentés et livrés à eux-mêmes. « On 

a véhiculé cette image de la personne âgée qui rentre de vacances et trouve son logement occupé, reprend 

Virginie Chiorozas. Sauf que je n’ai jamais été confrontée à un tel scénario. Les occupants, souvent appuyés 

par des collectifs, vérifient que les logements où ils entrent soient bien inhabités. » 

 

Guillaume Kasbarian, député Renaissance et rapporteur de la nouvelle loi, n’a cessé d’exhorter ses 

collègues à entendre la « souffrance » des « petits propriétaires qui ne roulent pas sur l’or ». Le storytelling 

est bien ficelé, mais résiste mal aux faits. Les « petits propriétaires » sont de fait généralement 

détenteurs d’un unique logement : celui qu’ils habitent. Ce ne sont pas eux qui bénéficieront des 

« bienfaits » de la nouvelle loi, mais des populations bien plus aisées. Selon l’Insee, en 2021, les ménages 

propriétaires de trois logements ou plus représentaient 11 % du total des ménages, mais possédaient 

quasiment la moitié de tous les logements détenus par des particuliers. 

Ce que nous confirme Virginie Chiorozas : « Dans les dossiers que je traite, ce sont très souvent des 

résidences secondaires laissées à l’abandon. Parfois, les propriétaires découvrent que leur logement est occupé 

plusieurs mois après. » Mais elle précise que la plus grande part des biens immobiliers concernés 

n’appartient pas à des particuliers : « Dans près de 90 % des cas, j’ai affaire à des propriétés de collectivités 

locales sur lesquelles il n’y a aucun projet concret. » 

https://cqfd-journal.org/Virez-ce-squat-que-je-ne-saurais#nb1
https://cqfd-journal.org/Virez-ce-squat-que-je-ne-saurais#nb2
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Pour l’avocate, il est temps de parler de la réalité sociale et économique des occupant·es : « Les 

squatteurs ne veulent pas tout casser, ce sont majoritairement des gens qui souhaitent s’insérer et vivre comme 

tout le monde. Beaucoup travaillent, ont des enfants qui vont à l’école. Mais ils sont vulnérables et n’ont trouvé 

d’autres solutions que d’occuper un bien. Dans les médias mainstream, on occulte cet aspect social pour le 

seul prisme de l’atteinte au droit de propriété. » 

 

 

Peu de squatteur·euses, beaucoup de mal-logé·es 

Selon le ministère du Logement lui-même, « le squat n’est pas un phénomène massif en France ». En 2021, 

seuls 170 lieux auraient été évacués par le biais de la procédure accélérée, facilitée par la loi ASAP. 

Des chiffres à comparer avec d’autres : dans son rapport 2022, la Fondation Abbé-Pierre estime que 

la France compte 300 000 SDF, quatre millions de mal-logés et douze millions de personnes fragilisées 

par rapport au logement. Plus de deux millions sont en attente d’un habitat social. 

Face à cette crise, la droite unie a donc décidé, pour le premier texte de la législature consacré au 

logement, de taper sur les squatteur·euses… mais aussi sur les locataires en difficulté. Les personnes 

en impayé locatif pourront se faire expulser plus rapidement, disposant de fait de moins de temps pour 

trouver des solutions de relogement, et encourront six mois de prison ferme et 7 500 euros d’amende 

s’ils habitent toujours les lieux à la fin de la procédure d’expulsion. Dite « anti-squat », la nouvelle loi 

est donc en réalité un cadeau sur mesure pour les propriétaires-bailleurs. Si elle reste en l’état3, alerte 

le Secours catholique, elle pourrait doubler le nombre de personnes sans domicile. Bonne année les 

pauvres ! 

 

Benoît GODIN 

CQFD n°216 (janvier 2023) 

 
1 Une vieille lubie de la droite, qui veut ainsi aligner ces sanctions sur celles que risquent des propriétaires 
qui évacueraient eux-mêmes des squatteurs de leur logement. Les parlementaires avaient déjà voté à 
deux reprises cette mesure, dans la loi ASAP et plus tard dans la loi Sécurité globale, mais l’amendement 
avait été retoqué par le Conseil constitutionnel estimant qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif » – un ajout 
sans lien réel avec le sujet principal du texte. 
2 « Maryvonne contre les squatteurs : émoi et intox », Le Monde, 2 juin 2015. 
3 La loi doit passer ce mois-ci devant le Sénat, avant de revenir à l’Assemblée. Peu de chances qu’elle subisse 
des transformations significatives. 

 

 
 
 
  

https://cqfd-journal.org/Virez-ce-squat-que-je-ne-saurais#nb3
https://cqfd-journal.org/Virez-ce-squat-que-je-ne-saurais#nh1
https://cqfd-journal.org/Virez-ce-squat-que-je-ne-saurais#nh2
https://cqfd-journal.org/Virez-ce-squat-que-je-ne-saurais#nh3
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Tunisie, le président Kaïs Saïed doit cesser 

immédiatement sa « chasse aux sorcières » 
 

Les autorités tunisiennes redoublent d’efforts pour réprimer les voix dissidentes et les opposant·e·s 

supposés du président, avec l’arrestation d’au moins dix personnes au cours d’une semaine marquée 

par l’agitation politique, a déclaré Amnesty International vendredi 17 février. 

Dans des déclarations [1] filmées [2] diffusées sur sa page Facebook officielle le 14 février, le président 

Kaïs Saïed a qualifié les personnes arrêtées de « terroristes » et les a accusées de conspirer pour 

affaiblir l’État et de manipuler les prix des produits alimentaires pour fomenter des tensions sociales. 

Des figures politiques, un ancien ministre du gouvernement et le directeur d’une station de radio de 

grande écoute font partie des personnes arrêtées, selon leurs avocat·e·s et des membres de leurs 

familles. 

« Arrêter des personnes sur la base de vagues accusations de complot va à l’encontre des droits les 

plus fondamentaux. Cette dernière série d’arrestations est une tentative délibérée visant à étouffer la 

contestation, notamment les critiques à l’égard du président », a déclaré Heba Morayef, directrice 

régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International. 

« Kaïs Saïed doit mettre fin à cette chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. Les 

autorités devraient plutôt s’atteler à trouver de vraies solutions pour alléger la souffrance des 

personnes qui sont le plus touchées par l’effondrement actuel de l’économie tunisienne. » 

Dans au moins trois cas, les autorités ont arrêté des personnes au titre d’un article de loi qui pourrait 

les rendre passibles de la peine de mort. Les autorités n’ont présenté aucune preuve d’un quelconque 

acte répréhensible commis par les personnes arrêtées dans au moins cinq cas, selon leurs avocat·e·s. 

Les motifs des autres arrestations restent flous. 

Les avocat·e·s et les familles de cinq personnes arrêtées ont décrit une série de perquisitions menées 

tôt le matin ou tard le soir à leur domicile par la police antiterroriste, qui a déployé jusqu’à 20 agents 

sur place. Certaines n’ont pas été autorisées à consulter un·e avocat·e pendant au moins 24 heures. 

L’arrestation de Khayam Turki, ancien membre du parti d’opposition Ettakatol qui dirige aujourd’hui 

un groupe de réflexion tunisien, a été très médiatisée. Le 11 février à l’aube, la police antiterroriste a 

effectué une descente chez lui à Tunis et l’a ensuite interrogé sur ses interactions avec des responsables 

politiques de l’opposition et des ressortissant·e·s d’autres pays, ainsi que sur une visite supposée de 

diplomates étrangers à son domicile, a indiqué son avocat à Amnesty International. 

Parmi les autres personnalités arrêtées figurent Abdelhamid Jlassi, ancien membre du parti d’opposition 

Ennahda qui a critiqué ouvertement Kaïs Saïed, et un autre membre d’Ennahda, Nourredine Bhiri. Les 

avocat·e·s de ce dernier ont expliqué à Amnesty International qu’il avait été arrêté pour avoir tenté 

de « changer la forme du gouvernement » en raison de commentaires publics appelant à résister contre 

la dictature que les autorités lui attribuent. Nourredine Bhiri avait auparavant été détenu 

arbitrairement pendant près de 70 jours au début de l’année 2022, avant d’être libéré sans inculpation. 

Au cours de cette semaine, les forces de sécurité ont également arrêté arbitrairement Lazhar Akremi, 

avocat de renom et figure politique qui a critiqué les autorités dans les médias, et Noureddine Boutar, 

directeur de Mosaïque FM, une station très écoutée qui a donné la parole à des personnes critiquant 

Kaïs Saïed. 

Selon les informations fournies par son avocat à Amnesty International, Noureddine Boutar a été 

interrogé quant à la ligne éditoriale de sa station de radio. Le 18 novembre 2022, le président s’est 

plaint publiquement de la couverture que lui réservait la station en réponse à un journaliste de 

Mosaïque FM. 

 

Amnesty International a rendu compte en détail [3] de l’accaparement du pouvoir par le président Kaïs 

Saïed le 25 juillet 2021. Depuis cette date, les autorités ont procédé à des arrestations, ouvert des 

enquêtes ou engagé des poursuites contre au moins 32 personnes en raison de leurs critiques pacifiques 

à leur égard. 

AMNESTY INTERNATIONAL.  

Ajouté le 17 février 2023  

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-president-kais-saied-cesser-immediatement-chasse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-02-09#nb1
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-president-kais-saied-cesser-immediatement-chasse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-02-09#nb2
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-president-kais-saied-cesser-immediatement-chasse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-02-09#nb3
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Notes 
[1] https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/518716700373766  
[2] https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/609398257754747 
[3] https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2022/07/a-spotlight-on-human-rights-regression-in-
tunisia-under-president-saieds-first-year-of-power-grab/ 

 

 

Didier Fassin : « Une surveillance s'exerce 

sur la recherche » 
 

Dans son dernier livre, la Recherche à l’épreuve du politique, l’anthropologue et sociologue alerte sur les 

dangers auxquels s’exposent les chercheurs et plaide pour la liberté du champ des savoirs. 

 

La recherche est une épreuve 

à risques. En particulier 

lorsque la politique s’en mêle. 

Risques pour les chercheurs 

et menace pour la démocratie. 

À l’appui de son expérience, 

que ce soit auprès des 

Amérindiens en Équateur, des 

policiers de la région 

parisienne ou des maraudeurs 

à la recherche d’exilés à 

Briançon (Hautes-Alpes), 

Didier Fassin décrypte les 

atteintes à la pratique des 

savoirs dans son ouvrage (1).  

Anthropologue, sociologue et médecin, professeur au Collège de France et à l’Institut d’étude avancée 

de Princeton, le directeur d’études à l’EHESS relate comment le chercheur, notamment en sciences 

humaines et sociales, s’expose, dès lors que ses travaux dévoilent les rapports de domination et de 

pouvoir. La situation est grave sous des régimes autoritaires, mais dans nos pays, les pressions se sont 

multipliées, accentuant la censure et l’autocensure. Outre qu’il affaiblit le champ académique, ce 

phénomène met aussi en danger les personnes qui font l’objet de ces études. 

 

Vous mettez en lumière les risques auxquels sont exposés, dans le monde, ethnologues, 

anthropologues et autres chercheurs dans leurs travaux et enquêtes de terrain : 
intimidations, châtiments, voire élimination. Pouvez-vous nous donner des exemples 

significatifs ? 
On peut distinguer deux types de risques. Les premiers sont contextuels, liés par exemple au fait de 

travailler dans des zones de guerre ou d’insécurité. Les seconds sont politiques, au sens où ils dévoilent 

des relations de pouvoir et les formes d’illégalisme qui les accompagnent. C’est à ces derniers que je 

me suis intéressé. En Chine, l’économiste Ilham Tohti, qui écrit sur les Ouïgours, purge une peine 

d’emprisonnement à vie et le prix Nobel Liu Xiaobo, qui a participé à la révolte de Tian’anmen, est 

mort en prison. En Turquie, la politiste Iştar Gözaydin et la sociologue Pinar Selek ont été condamnées 

pour des allégations de terrorisme. En Iran, Fariba Adelkhah est incarcérée pour avoir prétendument 

fait de la propagande contre le régime. En Égypte, l’étudiant italien de Cambridge Giulio Regeni, qui 

menait des recherches sur les syndicats indépendants, a été torturé à mort. Au Guatemala, 

l’anthropologue Myrna Mack Chang, qui conduisait des enquêtes sur les populations rurales pauvres, a 

été abattue par l’armée. En plaisantant, elle aimait à dire que si, aux États-Unis, la formule dans le 

monde scientifique était « publish or perish » (publier ou périr), dans son pays, c’était « if you publish, 

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-president-kais-saied-cesser-immediatement-chasse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-02-09#nh1
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-president-kais-saied-cesser-immediatement-chasse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-02-09#nh2
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-president-kais-saied-cesser-immediatement-chasse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2023-02-09#nh3
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you perish » (si vous publiez, vous mourez). Les faits lui ont tragiquement donné raison. Dans tous ces 

cas, il s’agit de faire taire des chercheurs dont le seul tort est de dire la vérité au pouvoir, selon 

l’expression d’Edward Saïd. 

 

De tels risques rendent, de fait, difficile la recherche elle-même. Chercheur en sciences 

humaines et sociales est donc un « métier dangereux », surtout sous des régimes 

autoritaires. Mais les démocraties ne sont pas en reste, expliquez-vous. Comment cela se 

traduit-il ? 
Les risques diffèrent en fonction du type de régime et je ne voudrais pas exagérer ceux courus dans 

les pays démocratiques. Il n’en reste pas moins qu’il existe des méthodes, variables selon les thèmes et 

les contextes, visant à intimider, à discréditer, à fragiliser, voire à mettre en cause. On a vu comment, 

en France, un premier ministre (Manuel Valls – NDLR) s’en est pris aux sciences sociales en considérant 

qu’elles trouvaient des « excuses sociologiques » aux phénomènes de délinquance, de criminalité, voire 

de terrorisme. Essayer de comprendre des phénomènes complexes et des causalités multiples revenait 

à les justifier. Plus grave encore, on a vu plus récemment comment des ministres de l’Éducation 

nationale et de l’Enseignement supérieur du gouvernement précèdent (Jean-Michel Blanquer et 

Frédérique Vidal – NDLR) ont incriminé les chercheuses et chercheurs travaillant sur les 

discriminations raciales et religieuses en les accusant d’un « islamo-gauchisme » qui créerait un terreau 

favorable au terrorisme. Cette accusation diffamatoire a nourri des menaces, y compris physiques, sur 

les réseaux sociaux à l’encontre des chercheuses et chercheurs visés. 

 

Ces menaces d’origine politique se doublent d’une offensive médiatique et de certains 

milieux intellectuels contre les études de genre, celles s’intéressant à la décolonisation et 

à la lutte contre le racisme et les discriminations. Comment expliquez-vous de telles 

attaques, menées souvent au nom de la défense des valeurs de la République ? 
Nous sentons souffler, dans les pays occidentaux en général, et en France en particulier, un vent de 

réaction. À l’occasion des accusations lancées par plusieurs membres du gouvernement, on a vu en 

effet certains médias et certains intellectuels se lier pour dénoncer des savoirs qui bouleversaient non 

seulement leurs certitudes, mais aussi leurs privilèges. Il ne faut d’ailleurs pas sous-estimer, dans ces 

accusations, la dimension d’hostilité et de mépris à l’égard des minorités politiques, qu’elles soient 

ethnoraciales, religieuses ou de genre, surtout lorsqu’elles se mettent à contester un certain ordre 

social et à revendiquer des droits. 

 

Une panique morale se répand autour du wokisme, notion dévoyée jusqu’à en inverser le 

sens. En quoi affecte-t-elle les libertés académiques ? 
C’est bien une inversion du sens original du mot woke, qui appartient à l’argot des Noirs états-uniens 

et provient d’une déformation du participe passé woken, « éveillé ». Il fait référence, surtout depuis la 

naissance du mouvement Black Lives Matter en 2014, à la nécessaire prise de conscience du racisme 

et de la discrimination raciale parmi celles et ceux qui en sont les victimes. Aux États-Unis, il a été 

d’abord adopté dans un sens positif par les progressistes, puis rapidement utilisé péjorativement par 

les conservateurs. C’est aujourd’hui au nom de la réaction anti-woke que le gouverneur de Floride a 

fait voter une loi qui bannit les livres scolaires faisant référence à la « justice sociale » et interdit aux 

enseignants d’évoquer le fait que des groupes sociaux auraient été « opprimés ou privilégiés » en 

fonction de leur race ou de leur sexe. En France, le néologisme « wokisme » est très vite entré dans le 

vocabulaire pour dénoncer toute référence à la question raciale, à la stigmatisation des musulmans, aux 

études de genre et aux travaux sur le colonialisme et le postcolonial. Pour les politiciens, les journalistes 

et les intellectuels qui utilisent ce terme, il s’agit, d’une manière plus générale, de s’en prendre aux 

sciences sociales critiques. Ce qui impliquerait, comme l’avait imaginé le précédent gouvernement, une 

surveillance idéologique de la recherche. 

 

Comment s’exerce cette surveillance ? Quels domaines impacte-t-elle le plus ? 
Évidemment, les travaux portant sur des systèmes de corruption, des trafics de drogue et des réseaux 

mafieux exposent à des risques sérieux et doivent faire l’objet de précautions. De plus, les recherches 

sur l’État, notamment sur son volet répressif, avec les forces de police et le monde carcéral, sont 
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souvent difficiles, avec toutefois des différences selon les pays. Par exemple, les enquêtes en prison, 

comme celle que j’ai réalisée, sont presque impossibles aux États-Unis, mais bien mieux acceptées en 

France. L’idéologie sécuritaire développée dans de nombreux pays sert volontiers à justifier la 

surveillance de la recherche, d’autant que l’essor des technologies numériques doublé de la fusion des 

fichiers informatiques en donnent les moyens matériels. Une pratique qui progresse consiste à assigner 

à comparaître pour obliger les chercheuses et chercheurs à donner leurs sources lorsqu’ils travaillent 

sur des sujets sensibles. Elle est facilitée par le fait que, à la différence des journalistes, ils ne sont pas 

protégés par la loi et souvent ne le sont pas non plus par leur institution. 

 

N’est-ce pas ce qu’illustre l’affaire Samuel Legris ? Doctorant en sociologie à l’université 

de Pau et membre d’un programme scientifique soutenu par l’Agence nationale de la 

recherche, il a été interpellé le 10 décembre 2022 à Montpellier, alors qu’il se rendait en 

« observateur participant » à la manifestation contre la vie chère pour y réaliser une 

enquête de terrain. 

Cette affaire montre deux choses. D’une part, la généralisation des interpellations préventives pour 

empêcher les personnes de se rendre sur des lieux de protestation : c’est une restriction au droit de 

manifester. D’autre part, la volonté de faire obstacle à la recherche lorsqu’elle s’intéresse de trop près 

aux mouvements de contestation de la politique du gouvernement : c’est une atteinte à la liberté de 

pratiquer la science. À cet égard, on ne peut que s’inquiéter de la violation récente de l’espace 

universitaire par les forces de police sur deux campus, à Strasbourg et à Aubervilliers, avec 

interpellations et gardes à vue d’étudiantes et d’étudiants. 

 

Votre ouvrage s’appuie sur deux expériences : l’une concerne les pratiques d’intimidation 

policières à l’encontre de volontaires portant assistance à des exilés au col de 

Montgenèvre (Briançon), à la frontière franco-italienne ; l’autre s’intéresse à l’enquête 

autour de la mort d’un homme de la communauté du voyage tué par une unité d’élite de 

la gendarmerie. Pourquoi avoir choisi ces deux exemples ? Que disent-ils de « la 

recherche à l’épreuve du politique » ? 
Dans le premier cas, faisant une anthropologie de la frontière, et menant une enquête dans les Hautes-

Alpes, j’ai été amené à plusieurs reprises à accompagner des maraudeurs volontaires qui essaient, 

notamment en hiver, de trouver des exilés parfois perdus dans la montagne pour les mettre à l’abri, à 

l’hôpital ou dans un refuge. Ces exilés, en moyenne une dizaine de personnes par jour, viennent 

d’Afrique, d’Iran ou d’Afghanistan. La militarisation de la frontière a pour double objectif de les 

interpeller et d’empêcher les maraudeurs de leur venir en aide. 

Dans ce contexte, j’ai été de nombreuses fois contrôlé, comme les autres volontaires ; j’ai parfois reçu 

des contraventions, dont une pour tapage nocturne par claquements de portières ; et j’ai même fait 

l’objet d’une audition par un officier de police judiciaire, pour avoir demandé qu’on ne sépare pas des 

jeunes enfants de leurs parents. Ce qui m’intéresse ici, c’est la manière dont l’État intervient pour 

empêcher des pratiques légales d’assistance validées par le Conseil constitutionnel et comment il 

s’efforce par là-même de faire obstacle au travail d’enquête en montrant l’étendue de son pouvoir 

jusqu’à l’absurde ubuesque de la contravention pour fermeture des portières d’un véhicule. Ce qui 

n’est pas sans effet dissuasif. 

Dans le second cas, la contre-enquête menée sur la mort du voyageur me conduit, sur la base 

d’entretiens, de l’analyse des auditions et témoignages, et de l’examen des expertises techniques, 

notamment l’autopsie et la balistique, à mettre en question la décision judiciaire de non-lieu pour 

légitime défense. 

 

Ce type d’enquête pour un chercheur semble relever d’un parcours d’obstacles… 

Ma recherche se heurte à deux difficultés légales. D’une part, la publication d’éléments de l’information 

judiciaire est punissable comme violation du secret de l’instruction. Seul le procureur peut lever cette 

interdiction, ce qu’il a eu le mérite de faire pour moi. D’autre part, la mise en évidence d’une autre 

vérité des faits laisse à penser que les gendarmes ont menti, que leur hiérarchie les a soutenus et que 

les magistrats ont fermé les yeux sur une série d’incohérences. Une accusation de diffamation à mon 

encontre est donc possible. Bien que je comprenne l’importance du secret de l’instruction pour 
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protéger les personnes qui ont bénéficié d’un non-lieu et bien que je reconnaisse le problème d’une 

diffamation, je ne peux que constater que, comme les policiers qui tuent bénéficient presque toujours 

d’un non-lieu et comme la contestation de leur version expose à être accusé de diffamation, l’ouverture 

des dossiers les concernant est presque impossible. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la 

démocratie. 

 

Vous n’éludez pas la responsabilité de ceux qui conduisent ces recherches. En quoi sont-

ils responsables ? 
Que les chercheuses et les chercheurs traversent certaines épreuves lorsqu’ils travaillent sur des sujets 

sensibles, notamment auprès de personnes réduites à vivre aux marges de la société, exilées dans un 

cas, voyageuses dans l’autre, ne doit pas faire oublier que ces personnes traversent des épreuves bien 

plus dures, elles aussi imposées par l’État. Cette situation donne aux sociologues et anthropologues 

une responsabilité. Celle de mener à bien leur recherche, de la conduire à son terme et d’en restituer 

la matière à la société. Celle de rendre intelligibles des faits déformés par la présentation qu’en donnent 

les politiques et, bien souvent, les médias, tandis que personne ne songe à écouter ce que ces personnes 

ont à dire. Dans son dernier cours au Collège de France, Michel Foucault appelait cela « le courage de 

la vérité ». 

 
(1) La Recherche à l’épreuve du politique, de Didier Fassin, éditions Textuel, 80 pages, 12,90 euros. 

 
Latifa MADANI, vendredi 3 Février 2023 

 
https://www.humanite.fr/en-debat/recherche/didier-fassin-une-surveillance-s-exerce-sur-la-recherche-

781150#xtor=RSS-1 
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Les députés ne sont pas un club de foot 

 

Le pire scandale de corruption de l’histoire ébranle le Parlement européen en impliquant le Qatar et des élus 

socialistes. En négociant une résolution sur le Qatar, j’ai vu directement l’ingérence de l’émirat. Voici les coulisses 

d’une histoire qui n’a pas encore été racontée (1). 

 

 
 

600 000 euros retrouvés en liquide au domicile d’un ancien député, la vice-présidente du parlement 

européen arrêtée, plusieurs bureaux et logements de députés perquisitionnés… L’ampleur de ce 

scandale est inégalée ! 

Mais il n’est pas surprenant au vu de ces derniers mois… 

L’exploitation à mort des travailleurs migrants, de facto permise par le Qatar, est connue depuis 

longtemps. Mais en 2021, le Guardian en révèle l’ampleur liée à la Coupe du monde : plus de 6 500 

ouvriers seraient morts sur les chantiers depuis 2011. 

Dès lors, je demande à CHAQUE plénière mensuelle du Parlement l’adoption d’une résolution à ce 

sujet. 

Elle me sera systématiquement refusée, notamment 

par le groupe socialiste (2) et la droite (PPE), malgré 

l’ampleur du scandale, les preuves innombrables et 

l’émotion générale. 

 

À l’ouverture de la Coupe du monde, je renouvelle ma 

demande en conférence des présidents, mais le groupe 

socialiste s’y oppose. 
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Je demande alors un vote public sur l’ajout de 

cette résolution à l’ordre du jour pour que 

chacun prenne ses responsabilités. 

À quelques exceptions, notamment des socialistes 

français, le groupe S&D s’y oppose, avec la droite 

et l’extrême droite ! Nous arrachons la victoire 

au vote, à 16 petites voix près et grâce à l’absence 

de nombreux députés de droite. Enfin, une 

résolution ! 

Tout va très vite. Les socialistes obtiennent la 

coordination des négociations sur le texte (alors 

qu’elle aurait dû nous revenir). Et l’ambassade du 

Qatar me contacte pour un rendez-vous que je décline. D’autres n’ont apparemment pas eu les mêmes 

scrupules… 

Chaque groupe drafte d’abord sa motion avant la motion commune. 

Stupeur à la lecture de celle du groupe socialiste. Aucune condamnation du Qatar pour l’organisation 

d’un système d’exploitation à mort des travailleurs. Les éléments de langages du régime sont bien 

répétés. 

La proposition de résolution ne tarit pas d’éloges sur les « efforts considérables » du Qatar en matière 

de droits humains et son « exemple » pour les pays du Golfe. Pourtant, les associations documentent 

l’absence de mise en œuvre des prétendues réformes sur le terrain. Sidérant. 

 

 
 

Alors que la résolution doit traiter de « la situation des droits de l’homme dans le contexte de la Coupe du 

Monde au Qatar » la proposition socialiste disgresse complètement pour faire l’éloge du Qatar par tous 

les moyens. Que vient faire là l’Afghanistan ? 
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Cerise sur le gâteau, la résolution salue le « partenariat stratégique » entre l’Union Européenne et le 

Qatar, en particulier pour l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Bref pour les socialistes, tout 

est bon pour remercier le Qatar et fermer les yeux sur les violations des droits humains. 

 

 
 

Au passage, un partenariat lucratif pour Total qui a signé cet été avec le Qatar pour développer sur place 

la plus grande bombe climatique au monde. Le champ gazier North Field peut libérer l’équivalent de la 

moitié des émissions MONDIALES de 2019. 

 

 
 

Venons-en aux négociations auxquelles je participe au nom de notre groupe « The Left in the European 

Parliament » (ndlr : « Le Groupe de Gauche »). 

Elles se déroulent à huis clos, une aubaine pour le groupe socialiste qui y défend le Qatar. Sidérée, je 

prends des notes de leur verbatim, ce que je ne fais jamais habituellement. Florilège : 

« Nous ne pouvons être sûr qu’il y ait eu 6 500 morts l’enquête du Guardian n’est pas fiable ». « On ne peut 

pas parler de violations des droits humains mais de “problèmes” »… À noter que le rapporteur socialiste 

est systématiquement appuyé par le conseiller du groupe PPE (la droite). 

Étrangement, j’arrive à obtenir des avancées dans le texte dès que cela ne concerne pas le Qatar. Un 

fonds d’indemnisation pour les victimes abondé par la FIFA, c’est ok. Mais pas par le Qatar. Ni une 

condamnation explicite des violations. 
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À la sortie des négociations, je suis tellement sidérée que je décide de raconter les négociations dans cette 

vidéo en posant cette question : le Qatar a-t-il infiltré le parlement européen ? Je ne croyais pas si bien 

dire… 

Résultat : le texte est truffé de « félicite le Qatar » (étonnant pour un texte censé condamner les 

violations des droits humains…). 

Je décide de ne pas le signer et de déposer une quarantaine d’amendements pour que la responsabilité 

du Qatar soit clairement établie. 

 

 
 

Sans surprise, les socialistes (avec des exceptions, dont nos collègues français) aux côtés de la droite 

vont voter contre l’ensemble de mes amendements visant le Qatar, et empêcher leur adoption. 

 

Petite sélection : 

Mon amendement qui condamne clairement le Qatar pour son échec dans la protection des droits 

humains des travailleurs migrants. Rejeté à 29 voix près. 

Mon amendement qui souligne que les violations généralisées des droits humains continuent et 

demande au Qatar d’y mettre un terme. Rejeté à 37 voix près. 

Mon amendement qui retient la responsabilité du Qatar, de la FIFA et des entreprises pour la 

catastrophe climatique et environnementale que constitue cette Coupe du monde. Là aussi, alliance 

des socialistes et de la droite. Rejeté. 
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Ou encore mon amendement qui pointe l’indécence du Qatar qui ne reconnaît que 37 morts sur les 

chantiers de la Coupe du monde quand les enquêtes montrent que des milliers ont perdu la vie. Rejeté 

à 16 voix près. 

 

On notera au passage l’opposition de la droite et de l’extrême droite à ces propositions. On sait d’ailleurs 

qu’un assistant parlementaire de la droite est visé par l’enquête en cours. Mais corruption ou pas, on 

peut compter sur eux pour tolérer l’exploitation des travailleurs ! 

Mais les effets délétères de la corruption ont été évidents. 

L’argent qatari a acheté la complaisance du Parlement européen. 

Nous demandons donc à ce que cette résolution soit de nouveau mise aux voix et que nos propositions 

soient examinées sans ingérence étrangère ! 

Il serait également utile de se pencher sur les liens entre le Qatar et l’ensemble des membres des 

institutions européennes. Par exemple, le commissaire européen de droite grec Margaritis Schinas a 

lui aussi multiplié les rendez-vous et les éloges de l’émirat… 

 

 
 

Dans l’immédiat, au nom du groupe The Left in the European Parliament, je demande également : 

– un débat à la session plénière lundi ; 

– la démission de la vice-présidente Eva Kaili de ses fonctions et la nomination d’une vice-présidence à 

la lutte contre la corruption ; 

– une commission d’enquête interne au Parlement. 

Mais ce que cette affaire démontre, c’est la nécessité de faire le ménage dans les institutions 

européennes et de considérablement renforcer les règles éthiques comme nous le demandons depuis 

le début du mandat : 

– La création d’une autorité éthique indépendante européenne ; 

– La révision des règles éthiques des institutions ; 

– Le renforcement du registre de transparence & son caractère contraignant ; 

– La révision des règles d’accès d’anciens membres du Parlement à l’institution ; 

– La traçabilité des processus législatifs et des activités parlementaires. 

 

Le combat pour l’éthique en politique et contre les lobbys est une des raisons pour lesquelles je me 

suis engagée. 

On n’achète pas des députés comme on achète des clubs de foot ! Nous continuerons cette bataille à 

tous les niveaux des institutions ! 

Comme le disait Robespierre : « Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Le temps n’est 

point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément la patrie. Les défenseurs de la liberté ne seront 

que des proscrits, tant que la horde des fripons dominera. » 

 

Manon AUBRY (eurodéputée LFI / « The Left »), 18 décembre 2022 

 
(1) Ce témoignage est paru sur le Blog perso de Manon Aubry dans le Club de Médiapart sous le titre 
« Corruption du Qatar au Parlement européen : NOTRE DÉMOCRATIE N’EST PAS À VENDRE ». 
(2) Manon Aubry évoque indifféremment dans son texte « les socialistes », « le groupe socialiste ». Il s’agit 
en fait du « Groupe S & D » (« Socialistes et Démocrates »). 

 
https://www.asymptomatique.be/qatargate-le-parlement-europeen-nest-pas-un-club-de-foot-par-manon-aubry/ 

 



76 
 

Un roman dystopique de Laurent 

Gounelle : à quand « Le Réveil » ?  
 

 
« Si je n’avais pas 
écrit ce livre, je me 
serais senti 
lâche », Laurent 
Gounelle dans le 

salon 
bibliothèque de 
Calmann-Lévy. 
Corine Moriou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien exclusif avec Laurent Gounelle, l’auteur du best-seller « Le Réveil ». Ce roman dystopique invite les 

lecteurs à réfléchir sur la manipulation de masse et la mise en place graduelle de mesures liberticides. 

Documenté, facile à lire, distrayant. 

 

Rendez-vous un lundi après-midi, à Montparnasse, dans le salon bibliothèque de la maison d’édition 

Calmann-Lévy. Laurent Gounelle nous accueille avec son doux sourire et ses grands yeux bleus. 

L’auteur de « L’homme qui voulait être heureux », best-seller mondial publié en 2008, traduit en 40 

langues, est toujours bien décidé à être heureux ! 

Nous nous étions rencontrés à l’occasion de ce premier roman et parlions alors spiritualité. Quinze 

ans plus tard, le monde n’est plus le même. La crise sanitaire mondiale a bouleversé nos certitudes et 

nos choix. Laurent Gounelle vit désormais à Vannes avec sa femme et ses deux enfants. Ses succès 

littéraires ne lui sont pas montés à la tête. Au contraire, il profite de sa notoriété solidement installée 

dans le monde de l’édition pour publier « Le Réveil », un roman dystopique qui ne ressemble pas à ses 

créations littéraires habituelles. 

« La population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et elle ne sait même pas qu’elle ne sait 

pas. » Cette citation de Noam Chomsky, célèbre linguiste américain, 94 ans, est mise en exergue du 

roman. Elle donne parfaitement le ton du livre. 

C’est la première fois que Laurent Gounelle, économiste de formation, ancre autant l’un de ses romans 

dans l’actualité. Et il s’en explique : « On est parfois confronté à des situations exceptionnelles qui méritent 

une action inhabituelle. J’ai choisi d’écrire ce livre car je crois que, dans le contexte qui est le nôtre, l’éveil des 

consciences est salutaire. » 

S’appuyant sur des concepts sociologiques, philosophiques et économiques référencés, ce livre 

s’apparente aussi à un essai pour mieux comprendre le XXIème siècle. L’auteur n’hésite pas à affirmer 

ses points de vue. Au risque de déplaire. Plus de 100 000 exemplaires ont déjà été vendus. Les lecteurs 

qui lui écrivent n’ont jamais été aussi nombreux. Ils le remercient d’éclairer leur chemin de vie. 

Halte aux accidents : confinement des voitures… et de leurs conducteurs 
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« J’ai trouvé mon inspiration dans la situation que nous vivons depuis le Covid-19. Il me semblait curieux en 

2020 de remplir une attestation moi-même pour sortir sans pouvoir faire plus d’un kilomètre. Pourquoi 

s’entasser sur les trottoirs devant les magasins au lieu d’aller respirer dans la nature ? L’instauration du passe 

sanitaire a été le déclencheur pour écrire ce livre », confie Laurent Gounelle pour FranceSoir. 

Dans ce roman – très court qui se lit en deux ou trois heures (hélas !) –, les deux principaux 

protagonistes sont des amis qui se sont connus en colocation lorsqu’ils étaient étudiants. Tom, le 

narrateur, est célibataire, ingénieur ; il vit à Paris dans un petit appartement. Une vie somme toute 

banale comme celle de millions de gens. Son ami Christos, franco-grec, réside à Athènes. Après des 

études de linguistique et de psychosociologie, il exerce le métier de sociologue, mais ne gagne pas une 

fortune. Il est heureux de sa liberté au pays du berceau de la démocratie. Le soleil brille sur l’Acropole. 

Tout démarre par un président de la France qui décide de partir en guerre contre la mort. Entouré de 

son « Conseil de défense », il annonce que « la première bataille viserait la plus injuste des morts : celle qui 

survient sans prévenir lors des accidents de la route... Les médias se mirent à annoncer chaque jour le nombre 

de morts de la veille, le nombre de blessés admis à l’hôpital, le nombre de mourants en réanimation. On ne 

pouvait allumer la radio ou la télévision ni ouvrir un journal sans être happé par cette information brutale, 

glaçante, implacable. Incessante. » 

 

La manipulation est aux démocraties ce que la matraque est aux régimes totalitaires 

Cela vous rappelle quelque chose ? Ce roman ne manque pas d’humour pour des sujets qui restent 

anxiogènes. Même si la narration n’est pas celle d’une pandémie, la gestion de l’urgence est la même. 

Tic tac, tic tac… Toute une série de mesures suivent : le confinement des voitures, l’obligation de 

présenter un papier pour chaque sortie exceptionnelle, le port d’une minerve au volant. Les gens 

devaient patienter avant l’arrivée de nouveaux véhicules autonomes, les seuls sûrs, car exempts de 

toute erreur humaine. Tom est reconnaissant envers le gouvernement de prendre le problème à bras-

le-corps. Il laisse sa voiture au parking, passe au télétravail, ne voit plus personne… excepté la 

gardienne de son immeuble. Un bon petit soldat. 

« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes », disait Machiavel. Au téléphone, 

Christos tente de réveiller l’esprit critique de son ami. Il veut sortir Tom de sa torpeur, de sa 

soumission au diktat gouvernemental. Pour cela, il lui explique les stratégies de manipulation de masse 

qui existent depuis plus d’un siècle. Il lui parle des thèses de Noam Chomsky qui a été son professeur. 

Celui-ci a écrit des ouvrages de référence sur la fabrication du consentement, le contrôle de la 

population. L’une de ses citations fait froid dans le dos : « La manipulation est aux démocraties ce que la 

matraque est aux régimes totalitaires ». 

Pendant le confinement, Laurent Gounelle s’est beaucoup documenté. Toutes les théories 

économiques et références historiques sont sourcées avec une bibliographie importante en annexe. 

Une démarche plutôt rare, mais ce roman a pour objectif d’informer, de faire réfléchir. Aucune forme 

d’élitisme de la part de Gounelle, car il énonce simplement des phénomènes complexes. 

« J’ai mis en avant Edward Bernays, neveu de Freud, qui a repris de son oncle l’idée que les gens se croient 

dotés d’un esprit rationnel alors qu’en réalité, ils sont soumis sans le savoir à leur inconscient, souligne-t-il. Il 

ne sert à rien de convaincre les gens avec des arguments ciblant leur raison : il faut faire appel à leur instinct 

et à leurs émotions. » 

 

Puce biométrique pour traquer le sucre 

Guerre contre la mort, acte II : le sucre est jugé comme un ennemi mortel causant diabète et maladies 

cardio-vasculaires. Lorsque le ministre de la Santé annonça la possibilité de se faire implanter une puce 

biométrique sous la peau, Tom fut carrément enthousiaste. Dès qu’il y eut accès, selon sa tranche 

d’âge, il se porta volontaire. Relié à une application de son smartphone, il a pu ainsi ajuster sa 

consommation de sucre.  

« La plupart des gens ont des valeurs comme la liberté, la sécurité, l’honnêteté, la loyauté, la gentillesse… En 

jouant sur la peur des individus, la hiérarchie des valeurs est bouleversée. La sécurité prime sur la liberté, car 

des gens pensent qu’en renonçant à leur liberté, ils vivront plus longtemps, explique Laurent Gounelle. Les 

scientifiques ont constaté que les éléphants dans les zoos, bien nourris, vaccinés, vivaient deux fois moins 

longtemps que ceux qui étaient en liberté, confrontés aux virus et à la famine. Pour moi ‘ma liberté’ est très 

supérieure à ‘ma sécurité’ ! » 
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Au fil des pages, l’auteur interpelle le lecteur sur des pratiques existantes : les subventions accordées 

aux grands médias, les méfaits des jeux vidéos, les relations adultérines entre les multinationales et les 

chefs d’État, les 25 000 lobbyistes à l’œuvre auprès de l’Union européenne, la mondialisation, le Forum 

de Davos… 

 

Suspension du chauffage, revenu universel, fin de la maison individuelle 

« Mon entourage m’a déconseillé d’écrire ce livre, car je risquais de me faire démolir, perdre la moitié de mes 

lecteurs. En fait, cela n’a pas été le cas. Bien au contraire. J’ai mis quinze ans à me libérer de mes peurs. Si je 

n’avais pas écrit ce livre, je me serais senti lâche ! », nous confie le romancier. 

En cela, Laurent Gounelle rejoint Albert Camus qui disait que « les deux charges qui font la grandeur du 

métier d’écrivain sont le service de la vérité et celui de la liberté ». Force est de constater que le silence des 

intellectuels et des artistes sur la crise du Covid-19 est assourdissant. Sauf quelques rares exceptions. 

Une scène du livre rappelle étrangement l’inquiétude des Français lorsqu’on leur a annoncé 

d’éventuelles coupures de courant. Tom est informé de la suspension de l’alimentation de son circuit 

de chauffage. Il a atteint son « quota réglementaire pour le mois en cours ». Suit un message moralisateur 

assez désagréable sur le réchauffement climatique. Sa voiture autonome refuse de démarrer. Même 

motif : il a atteint son quota de déplacements pour la semaine. Mais on lui livre un frigo dont 

l’obsolescence est programmée. Son salaire sera bientôt englouti. « La croissance économique se fait au 

prix d’un effondrement intellectuel, culturel, psychologique et spirituel… », souligne l’auteur. 

Revenu universel, suppression des paiements en espèces, fin de la maison individuelle : le gouvernement 

prend ces mesures les unes après les autres. Il s’agit d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être de la 

population. Bien entendu, nous baignons ici en pleine fiction. 

 

Reconnaissance faciale pour éradiquer la violence 

Le nombre de dépressions et de maladies mentales a explosé dans le pays. Tom s’est fâché avec la 

moitié de sa famille et un bon tiers de ses amis avec lesquels il n’est pas du tout d’accord sur l’analyse 

des événements. Il est seul, coupé de ceux qu’il aimait. Il sent naître en lui un mal-être de plus en plus 

grand. 

Afin de lutter contre la violence et l’insécurité, le gouvernement met en place des caméras de 

reconnaissance faciale. Ce système permet de lire les expressions du visage des gens pour détecter les 

émotions susceptibles de pousser à un acte criminel. Certains dénoncent alors une volonté de flicage 

généralisé et sont taxés d’être des complotistes, une étiquette reprise par tous les médias. Cela ne 

rappelle-t-il pas un système de contrôle social à la chinoise ? 

« À la différence du livre ‘Le Meilleur des mondes’ d’Aldous Huxley qui imaginait un futur à 50 ans, l’échéance 

des événements imaginés dans mon roman est à cinq ans », souligne Laurent Gounelle. 

 

Codé, pucé, fiché, répertorié… Coincé, fait comme un rat 

Il n’y a pas de happy end pour cet opus qui n’est pas une production hollywoodienne. 

Tom cesse d’être un être humain libre. Il est à vie « codé, pucé, fiché, répertorié… ». Il est coincé, fait 

comme un rat. 

Bon, vous l’avez compris : tout ceci n’arrivera jamais. Ce n’est que pure fantaisie. Les dirigeants qui 

nous gouvernent aiment trop la liberté pour se retrouver piégés avec leurs familles et leurs proches 

dans un mode de vie carcéral étendu à l’ensemble de la planète. 

« Avec la crise du Covid-19, nous avons une fenêtre d’opportunité pour élever nos consciences. Il faut cristalliser 

notre esprit sur un monde libre et sain. C’est ainsi que nous avons prise sur notre destin. J’ai confiance en 

l’avenir », assure Laurent Gounelle. 

« Le Réveil » se lit d’une traite comme un thriller. Le rappel des traditions spirituelles qui élèvent l’âme, 

les touches humoristiques qui parsèment le récit font passer la pilule qui a un goût particulièrement 

amer. C’est un livre à offrir au plus grand nombre en espérant « réveiller » les consciences. Des petites 

bougies sont allumées pour aller vers un chemin de lumière. Merci à Laurent Gounelle. 

 

Corine MORIOU, grand reporter pour FranceSoir 

Publié le 23 décembre 2022  
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Le Réveil, Laurent Gounelle, 198 pages, 15 euros (e-book : 10,99 euros) 

Pour en savoir plus : https://www.laurentgounelle.com/ 
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Mauvaises conditions de travail et perte de 

sens : une vague de démissions gagne la France 
Travailler autrement  

 

Un nombre de démissions record a été franchi en 2022. Face aux difficultés de recrutement, les revalorisations 

salariales semblent insuffisantes pour compenser la perte de sens et les mauvaises conditions de travail des 

ouvriers et employés. 

 

 
 

Imaginez des lignes de production à l’arrêt. Des produits qui ne sont ni transformés, ni conditionnés, 

ni livrés en magasin. Des entreprises incapables d’honorer leurs commandes par manque de salariés. 

C’est ce que vit actuellement le secteur de l’agroalimentaire qui emploie 70 000 personnes en Bretagne. 

« On est confrontés à tous les niveaux, jusqu’aux cadres, à des difficultés de recrutement, constate Michel Le 

Bot, secrétaire général de la CFDT Agri Agro du Finistère. C’était déjà le cas avant le Covid, mais là on 

voit des salariés qui se questionnent sur leur avenir, sur le sens de leur travail, leur utilité, l’orientation qu’ils 

veulent donner à leur vie professionnelle. Certains changent d’entreprise, d’autres de métier. » 

Le secteur agroalimentaire est loin d’être une exception. 100 000 postes vacants sont à pourvoir chez 

les soignants, 200 000 dans les services à la personne, dont 25 000 aides à domicile. En hôtellerie 

restauration, 250 000 emplois n’ont pas été pourvus en 2022. Les difficultés de recrutement atteignent 

aussi des niveaux inégalés dans l’industrie manufacturière et le bâtiment. 

 

Il n’y a jamais eu autant de départs volontaires en France 

La France connaît-elle un phénomène de « grande démission » analogue à la Great Resignation aux États-

Unis ? En 2022, près de deux millions de personnes ont posé leur démission, dont 520 000 personnes 

dans les trois premiers mois de l’année. 90 % des salariés concernés étaient en CDI. 

Le record précédent datait du premier trimestre 2008 avec 510 000 démissions. D’après le ministère 

du Travail, la situation ne serait pas inédite ni inattendue. « La hausse du taux de démission apparaît 

comme normale, en lien avec la reprise à la suite de la crise du Covid-19 », analyse la Direction de l’animation 

de la recherche, des études et des statistiques (Dares), rattachée au ministère du Travail. 

Le problème serait purement conjoncturel, lié à la baisse du chômage. La plupart des démissionnaires 

quitteraient plus facilement leur emploi pour en trouver un autre. Six mois après leur démission, huit 

sur dix auraient ainsi retrouvé un emploi. 
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« Il y a un déni du problème par les employeurs et la Dares. Le message, très politique, c’est “circulez, il n’y a 

rien à voir” », fustige l’économiste Thomas Coutrot, qui a lui-même travaillé à la Dares [1]. D’après lui, 

la situation serait bel et bien inédite. 

« En 2008, lors du pic précédent de démissions, les ruptures conventionnelles qui supposent en principe l’accord 

du salarié n’existaient pas. Début 2022, il y en a 120 000 par trimestre. Certes, nombre d’entre elles sont des 

licenciements masqués. Mais même en supposant que la moitié seulement des ruptures conventionnelles soient 

vraiment voulues par les salarié·es, il n’y a jamais eu autant de départs volontaires en France », détaille 

l’économiste. 

 

Pas un privilège de riches 

Dans leur livre publié à l’automne 2022, Redonner du sens au travail (éditions du Seuil), Thomas Coutrot 

et Coralie Perez montrent que, même avant la crise sanitaire, la perte de sens du travail est l’un des 

facteurs majeurs qui a déterminé les départs. 

« Il y a un certain paternalisme de classe qui consiste à dire que les conditions de travail, à travers les horaires 

et le salaire notamment, importent plus que le sens chez les ouvriers et employés des catégories populaires, 

remarque Thomas Coutrot. C’est totalement faux. Ils souffrent aussi de l’aliénation au travail. La question 

du sens au travail n’est pas un privilège de riches. Le sens vient, ou pas d’ailleurs, de la façon dont est organisé 

le travail. » 

D’après les deux économistes, il y a trois conditions pour qu’une personne trouve du sens à son 

travail : l’utilité sociale, que le travail réponde à des besoins réels ; la cohérence éthique, soit un travail 

de qualité qui respecte la santé des autres et de la planète ; et la capacité de développement, apprendre 

des choses nouvelles et développer ses capacités. 

Ces différentes dimensions se heurtent de plus en plus à un management par le chiffre, adossé à des 

technologies numériques qui imposent des procédures tatillonnes et un reporting permanent. Cette 

dernière tendance contribue à la « bullshitisation » du travail, à l’heure où les nouvelles générations, 

de plus en plus diplômées, aspirent à davantage d’autonomie. [2]. 

Dans les métiers du care – où le travail consiste à prendre soin des autres, de leur (ré)confort, de leur 

santé – les salarié·es se trouvent souvent pris en étau entre deux conceptions de la qualité. D’un côté, 

il y aurait la qualité « objective, instrumentale et chiffrée du management » notent les auteurs, de l’autre la 

qualité « relationnelle et sensible des destinataires ». Coincés entre ces deux conceptions, beaucoup ont 

l’impression de « faire des choses inutiles ou même nuisibles ». 

 

Les revalorisations salariales ne suffisent pas 

« Il y a un sentiment de non-reconnaissance du travail, une reconnaissance qui n’est pas à la hauteur », observe 

Michel Le Bot, de la CFDT. Cette reconnaissance passe, entre autres, par la rémunération. Dans le 

secteur agroalimentaire, le Smic est souvent la norme. 

« C’est trop bas, et dans une bonne partie des entreprises la rémunération est liée à la contrainte », ajoute le 

responsable syndical. Plus on travaille de nuit, plus on accepte de travailler sept jours sur sept, et mieux 

on est rémunérés. « Quand des salariés trouvent des entreprises avec une rémunération plus haute ou sans 

les contraintes, ils changent d’entreprise. » 

« Les salaires ne jouent pas sur les questions de démissions selon les données statistiques, relève Thomas 

Coutrot. Augmenter les salaires à l’hôpital et dans l’hôtellerie restauration n’a rien résolu du tout. » Pour 

freiner l’exode de leurs salarié·es, les employeurs de la restauration et du secteur sanitaire et social 

ont en effet revalorisé de 15 % à 20 % les grilles salariales de branche en mars 2022. 

Même ainsi, les premiers niveaux de rémunération dépassent à peine le Smic, et cela ne suffit pas pour 

le moment à susciter un regain d’attrait dans le secteur. De même, la hausse de 183 euros net mensuels 

des soignants consécutive aux accords du Ségur de la santé de 2020 n’a pu enrayer l’exode qui menace 

d’effondrement l’hôpital public. La même interrogation se pose dans le milieu enseignant. Alors que 

plus de 4 000 postes étaient restés non pourvus en juillet 2022, manquera-t-on, à nouveau, de profs à 

la rentrée 2023 ? 

 

Les conditions de travail en cause 

Dans une enquête sur les conditions de travail de 2019, sept employeurs sur dix déclarant connaitre 

des difficultés de recrutement incriminaient « le manque de personnel qualifié ». Mais cette explication 

https://basta.media/mauvaises-conditions-de-travail-et-perte-de-sens-une-vague-de-demissions-gagne-la-France#nb1
https://basta.media/mauvaises-conditions-de-travail-et-perte-de-sens-une-vague-de-demissions-gagne-la-France#nb2
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commode est sans doute partielle : les conditions de travail jouent aussi fortement. 

« Comment on exécute le travail, et de quelle manière ? interroge Michel Le Bot. Aujourd’hui, la Bretagne 

est une grosse région d’abattage de viande. Beaucoup d’actions manuelles dans cette activité créent des troubles 

musculo-squelettiques. » Une récente enquête de Pôle emploi sur les difficultés de recrutement confirme 

que les conditions de travail jouent un rôle de plus en plus important dans les sorties d’emplois. 

Les patrons qui, selon leurs propres déclarations à l’enquête, proposent les conditions de travail les 

plus difficiles sont aussi ceux qui ont le plus de mal à recruter. « Dans l’hôtellerie restauration par exemple, 

la question de l’emprise horaire est de moins en moins tolérée », observe Thomas Coutrot. 

Ainsi, quand l’employeur indique que plus de 10 % de ses salarié·es sont « exposés à des produits 

chimiques dangereux », le risque qu’il ait du mal à recruter est accru d’un quart. Exposer ses salarié·es 

à « travailler dans l’urgence » ou risquer de « vivre des tensions avec le public » jouent aussi fortement dans 

la difficulté à recruter. Proposer des « horaires irréguliers, imprévisibles » à au moins un·e salarié·e sur 

dix, amène à doubler le risque d’avoir du mal à recruter, comme dans la restauration, le nettoyage ou 

l’aide à domicile. 

L’une des contraintes les plus déterminantes est celle du « travail empêché ». « L’activité empêchée, c’est 

le salarié qui, à la fin de la journée, se dit “aujourd’hui encore, j’ai fait un travail ni fait, ni à faire”, détaille 

Yves Clot, professeur de psychologie du travail. C’est ce travail qui vous poursuit, vous empêche de dormir. » 

Quand au moins un dixième du personnel souffre selon l’employeur de « ne pas pouvoir faire un travail 

de qualité́ », la difficulté à recruter est accrue de 60 %. 

 

Inventer de nouvelles manières de travailler 

Ces dernières années, la perte de sens a pu alimenter des contestations collectives de l’organisation 

du travail. En 2020, des médecins et chefs de service hospitaliers ont ainsi démissionné en masse de 

leurs fonctions administratives pour dénoncer le manque de moyens. 

En 2021, à la suite du suicide d’une de leurs collègues, 3 000 juges ont souligné dans un appel 

« l’importante discordance entre notre volonté́ de rendre une justice de qualité́ et la réalité́ de notre quotidien 

qui fait perdre le sens à notre métier et crée une grande souffrance ». 

« La reconnaissance passe aussi par l’organisation du travail, atteste Michel Le Bot. Quels sont les lieux 

d’expression du travail ? Comment parler du travail et de son organisation ? C’est transversal à toutes les 

activités et ces lieux n’existent pas beaucoup. » 

« La réduction du temps de travail subordonné fait partie des pistes à explorer », avance Thomas Coutrot. 

Il s’agit ici d’avoir du temps de travail rémunéré pour délibérer sur le travail. Des équipes syndicales 

développent par ailleurs des réunions pendant le temps de travail, ou hors du temps de travail lorsqu’ils 

n’ont pas les moyens de faire autrement, pour discuter du travail. 

« Ça produit des résultats étonnants, constate l’économiste. Écouter et faire parler les salariés sur 

l’organisation du travail, la façon dont ils ne peuvent pas faire un travail de qualité, les effets sur leur santé... 

Mettre en commun ces questions-là est une source de création de lien collectif. Les conflits interindividuels sous 

forme de harcèlement, de discrimination, de mésentente, peuvent être surmontés par des discussions. » 

Des groupes d’expression avaient bien été instaurés par les lois Auroux de 1982. Mais, comme le note 

Thomas Coutrot, « ils ont périclité, car ils étaient organisés par le management ». Faudrait-il donc que les 

managers à leur tour démissionnent pour faire revenir les travailleuses et travailleurs ? 

 

Sophie CHAPELLE (Basta !), 20 février 2023 

 

Photo : ©Laurent Guizard 

 

Notes 
[1] Thomas Coutrot a dirigé de 2003 à 2022 le département « Conditions de travail et santé » de la Dares. 
[2] Ces interrogations sur le sens du travail ont été repérées dès 2013 par l’anthropologue David Graeber 
qui forge le concept de « bullshit job ». 

https://basta.media/mauvaises-conditions-de-travail-et-perte-de-sens-une-vague-de-demissions-gagne-la-France#nh1
https://basta.media/mauvaises-conditions-de-travail-et-perte-de-sens-une-vague-de-demissions-gagne-la-France#nh2
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Ils transportaient des poulets jour et nuit 
 

Dans la campagne bretonne, 17 travailleurs sans-papiers réduits en esclavage 

 

Trois personnes et une entreprise sont condamnées pour avoir exploité et hébergé dans des logements 

indignes 17 travailleurs sans-papiers dans le Finistère. En charge de l’enquête, la police aux frontières (Paf) a 

voulu enterrer l’affaire. 

Tribunal de Brest (29) – « J’ai fui la guerre en Côte d’Ivoire », commence Ester, l’air grave derrière ses 

grandes lunettes rondes. Sur les 14 des 17 victimes venues témoigner ce 13 octobre au tribunal de 

Brest, il est le premier à prendre la parole pour raconter le calvaire qu’il a vécu entre 2018 et 2020, 

dans l’entreprise Prestavic. Comme prisonnier de la campagne bretonne, il raconte les rats dans les 

logements insalubres, les cadences de travail infernales au milieu de la nuit et en plein hiver, et les 

promesses du patron qui ne seront jamais tenues : 

 

« Ma vie n’avait plus de sens. » 

Après des années d’emprise, ces 14 hommes immigrés et autrefois sans-papiers sont prêts à affronter 

les trois personnes qu’ils accusent de les avoir exploités et hébergés dans des conditions incompatibles 

avec la dignité humaine. Mais les deux principaux prévenus ne se sont pas déplacés : Marc Szambelan, 

le patron de l’entreprise, et sa compagne, Alice Koutou. « J’aurais aimé les regarder droit dans les 

yeux », regrette Ester, qui a été l’un des instigateurs de la révolte. Ils sont poursuivis à ce jour pour 

« traite des êtres humains ». 

 

 
Ester a aujourd'hui quitté la Bretagne et essaie de 
se reconstruire. / Crédits : StreetPress 
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Pris au piège 

La vie d’Ester bascule en 2018, quand il reçoit l’appel d’une certaine Alice Koutou. Elle est recruteuse 

et lui propose « un job facile, déclaré et bien payé » en banlieue de Morlaix, dans le Finistère. « Ça 

faisait six ans que je galérais à Paris, sans papiers, avec quelques tafs à droite à gauche pour survivre », 

contextualise l’Ivoirien de 41 ans. Cette femme lui assure un logement et un boulot qui lui permettrait, 

promet-elle, de régulariser sa situation administrative : 

 

« Je me suis dit : “On ne rate pas une occasion pareille”. » 

Le voilà embauché à Prestavic, petite entreprise spécialisée dans le ramassage de volaille. La structure 

est missionnée par des exploitants avicoles de la région pour charger des milliers d’animaux vers les 

abattoirs. Ester débarque à Saint-Sauveur (29), village de 700 habitants, sans transport en commun, 

perdu dans la campagne bretonne. C’est d’ailleurs Alice Koutou qui vient le chercher en voiture à la 

gare la plus proche. Prestavic est en fait la société de son fiancé, Marc Szambelan. Ester comprend 

rapidement que la recruteuse pioche régulièrement dans son carnet d’adresses pour trouver de la 

main-d’œuvre à son compagnon. Des embauches constituées d’hommes sans-papiers en détresse 

sociale dans la capitale. 

C’est le cas de Mamadou, recruté en juin 2019 avec les mêmes promesses de régularisation. « Ma 

demande d’asile avait été rejetée et je n’avais plus les moyens de payer mon loyer », explique 

nerveusement l’homme de 33 ans, originaire de Côte d’Ivoire. « Une fois là-bas, j’étais bloqué. Je voulais 

fuir mais j’avais tout sacrifié à Paris. » À leur arrivée, les deux hommes signent des contrats de travail 

falsifiés par le patron. Aucune des démarches de régularisation promises ne sont accomplies. Coincés 

en rase campagne, les 17 hommes ont été exploités par Marc Szambelan, dans des conditions qualifiées 

d’esclavage moderne au tribunal de Brest. « Il créait une apparence de normalité pour les contrôles, 

mais surtout pour que les salariés y croient », explique à la barre l’inspecteur du travail en charge du 

dossier. Le ministère public abonde : 

« Monsieur Szambelan a créé une situation de dépendance totale pour éviter à ses salariés de s’émanciper. Du 

travail va dépendre tout : leur toit, leur besoin élémentaire et le Graal absolu, leur titre de séjour. » 

 

Esclavage moderne 

Mamadou et Ester travaillent le plus souvent la nuit. Ils doivent porter de lourdes caisses à un rythme 

effréné. Dans les élevages, la chaleur est étouffante et l’odeur des excréments et des déchets animaux 

épouvantables. « Je suis tombé malade dès le troisième jour », soupire le premier. Les employés 

travaillent parfois deux jours consécutifs sans dormir. Entre les chantiers, ils n’ont pas le droit de 

rentrer chez eux et doivent patienter des heures dans un local sans chauffage. Une infime partie des 

heures travaillées sont rémunérées. Mais pas les temps de transports entre les exploitations et les 

abattoirs, qui peuvent osciller entre deux et quatre heures par jour. « On était obligé de travailler sans 

cesse si on voulait s’en sortir avec 700 euros par mois. Alors tu dors deux ou trois heures et tu 

retournes travailler », se souvient Amara, recruté en 2019 par Prestavic. Après plusieurs années 

d’errance en Allemagne sans parvenir à obtenir de papiers, cet Ivoirien de 40 ans est venu tenter sa 

chance à Paris. Alors quand un de ses amis tout juste recruté par Marc Szambelan lui propose de le 

suivre dans l’aventure, il prend le premier train pour Morlaix (29). 
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Entre deux chantiers nocturnes, les ouvriers étaient obligés d'attendre parfois des heures dans un local sans 
chauffage. / Crédits : StreetPress 
 

Pour maintenir un contrôle permanent sur les ouvriers, deux appartements insalubres et sur-occupés 

sont loués par l’entreprise. Le loyer est prélevé sur leurs salaires. Le propriétaire des logements est 

Alain Corre, ami proche de Marc Szambelan. Il est le seul prévenu présent à l’audience. Barth, 

demandeur d’asile recruté par Marc Szambelan en 2018, se souvient de leur gérant : 

« Il venait dans l’immeuble sans prévenir pour couper le chauffage. Il disait : ”Ici, c’est pas l’Afrique, c’est la France. 

L’électricité, elle est chère”. » 

Les logements sont infestés de rats et de cafards. L’humidité ronge les murs. Pour sa défense face au 

président du tribunal, Alain Corre explique dans une tirade raciste : 

« Je me suis renseigné avec les entreprises de la dératisation. Elles m’ont dit qu’il y a des cafards quand il y a une 

population africaine. » 

Lors d’un contrôle sanitaire en octobre 2020, l’Agence régionale de santé (ARS) a demandé un arrêté 

de mise en péril après avoir constaté dans le premier logement un plancher imbibé d’eau impliquant 

une menace d’effondrement. Dans le second logement, elle a remarqué une absence de luminosité 

rendant le logement inhabitable et a demandé dans la foulée un arrêté interdisant au propriétaire de 

louer son bien. 
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Les logements loués par Alain Corre étaient infestés de rats et de cafards. / Crédits : StreetPress 

 

« Prestafrique » 

Au fur et à mesure des années, Marc Szambelan s’est enrichi grâce à l’exploitation des sans-papiers. Il 

rapportait aux enquêteurs un chiffre d’affaires de 500 000 euros en 2019. « Prestavic est devenu un 

gros du marché grâce à ce fonctionnement », confirme l’inspecteur du travail. Dans la région, 

l’entreprise se faisait même appeler « Prestafrique ». 

« Le mec a fait de l’argent sur notre dos, on a été manipulé », s’emporte Paul, une autre victime de 

Szambelan. Pour assurer ses entrées d’argent, le patron impose aux travailleurs des cadences infernales 

jusqu’à interdire les pauses. Paul se souvient d’un épisode en particulier : 

« J’avais un problème de santé qui impliquait des besoins naturels à tout moment. Il m’a interdit d’aller aux 

toilettes. » 

Les accidents s’enchaînent sur les chantiers. Aucun 

homme n’a reçu de formation et le matériel de sécurité 

est très insuffisant. Par ailleurs, très peu ont accès aux 

soins faute d’assurance maladie. « Je me suis blessé le 

genou, puis j’ai eu le doigt fracturé. Je n’avais même pas 

d’AME (Aide Médicale d’État). Je n’ai pas eu un seul jour 

de repos », insiste Amara. 

 

En août 2020, un cluster Covid éclate dans l’entreprise, 

la quasi-totalité des effectifs est malade. Marc 

Szambelan refuse d’arrêter l’activité. Paul contracte le 

virus : « Je me sens mal, je pars pour vomir, et j’appelle 

le patron pour lui dire qu’on doit m’emmener aux 

urgences. Il refuse et me demande de ne pas bouger. Il 

m’envoie sur le chantier suivant ». Des heures plus tard, 

Marc Szambelan finit par emmener son employé à 

l’hôpital : 

« Il a passé le trajet à me hurler dessus, me disant que c’était 

ma faute si je suis tombé malade. » 

Pour Ester, Marc Szambelan lui rappelle « les 
maîtres esclavagistes que je voyais dans les 
films quand j’étais enfant. Ceux qui exploitaient 
nos ancêtres. » / Crédits : StreetPress 
 



87 
 

Pour faire taire les indociles, Marc Szambelan a recours à la violence psychologique. Jour et nuit, il 

insulte, humilie, ou menace ses employés. « Il me rappelait les maîtres esclavagistes que je voyais dans 

les films quand j’étais enfant. Ceux qui exploitaient nos ancêtres », s’émeut Ester. L’ensemble des 

victimes présentes à l’audience ont dépeint un chef d’entreprise alcoolique, tyrannique et raciste. « Un 

jour, j’ai demandé mon argent car il avait du retard. Il a arrêté le camion et il m’a laissé dehors en 

pleine nuit à 3 heures du matin. J’ai dû présenter des excuses pour pouvoir retravailler », relate Kevin, 

une des victimes présentes à la barre. À ses côtés, deux autres requérants confirment : 

« Il nous disait : “À la Chapelle, il y en a des sans-papiers prêts à te remplacer en cinq minutes ” (…) Il nous disait 

qu’il allait nous foutre dans le premier avion et direction le bled. » 

Mamadou est encore hanté par les souvenirs de son exploitation. « Après Prestavic, c’était le black-

out. J’ai dû voir une psychologue, j’étais torturé, il fallait que je parle de ce qui s’était passé. » Lors de 

l’audience, une victime manque à l’appel du président du tribunal. Gnadé a mis fin à ses jours en juin 

2021 à Morlaix. Son corps a depuis été rapatrié en Côte d’Ivoire. À notre connaissance, aucun message 

n’a été laissé par le défunt pour expliquer son geste. Mais plusieurs de ses ex-collègues estiment que 

l’exploitation dont il a été victime durant plusieurs années a fragilisé sa santé mentale. Amara a été le 

colocataire et l’ami de Gnadé lorsqu’ils étaient collègues à Prestavic. Il se souvient de plusieurs appels 

à l’aide quelques mois avant le drame : « Il se sentait enfermé à Morlaix et était toujours très stressé. » 

Il craignait que sa demande de titre de séjour ne le contraigne à rester dans la région encore des 

années. « Tout le monde a été marqué par le décès de Gnadé », assure son camarade de galère. 

 

 
Paul et Mamadou manifestaient le 6 février 2021 à Guingamp, sous l'égide de la CGT. / Crédits : StreetPress 

 

Ester raconte qu’avant son arrivée, des ouvriers s’étaient rebellés contre ces conditions incompatibles 

avec la dignité humaine. « Ils avaient demandé une augmentation que le patron avait refusée. Ils étaient 

partis travailler chez Aviland, le concurrent. » Le patron d’Aviland n’est autre que Daniel Rolland, 

ancien chef de chantier de Prestavic, lui aussi accusé depuis 2021 de traite des êtres humains par 27 

travailleurs sans-papiers. 

 

La police aux frontières semble enterrer l’affaire 

Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2020, l’inspection du travail décide d’effectuer un contrôle sur le site. Les 

fonctionnaires vont découvrir les conditions de travail indignes de ces ouvriers, avant de signaler la 

situation au procureur de la République. Le magistrat demande à la Direction régionale des entreprises, 
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de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), service de l’inspection du 

travail placée sous l’autorité du préfet, de poursuivre son investigation administrative. Il désigne la 

Police aux frontières pour mener l’enquête judiciaire. Un choix surprenant. L’Office central de lutte 

contre le travail illégal (OCLTI) est habituellement l’antenne de la gendarmerie spécialisée dans ce type 

d’enquêtes relatives à des affaires de traite des êtres humains. Elle est formée aux questions d’emprise 

et d’exploitation. 

Résultat de l’enquête : seul un chef de chantier en situation irrégulière a été auditionné. Les policiers 

ne se sont pas intéressés à la comptabilité de l’entreprise. Aucun exploitant agricole client de 

l’entreprise ni voisin n’a été interrogé. Quelques jours avant le contrôle de l’Agence régionale de santé, 

les enquêteurs estiment même l’état des logements convenable et accusent les victimes d’être 

responsable de leur mauvais entretien. « Quand vous nommez un service qui est spécialisé dans les 

reconduites à la frontière, ça donne une enquête qui a eu cette connotation-là », estime Maître 

Bouzaida, avocat de sept victimes et du Comité contre l’esclavage moderne (CCEM). 

En septembre 2020, les ouvriers reçoivent une convocation de l’inspection du travail pour être 

auditionnés dans les locaux de la Mutualité sociale agricole (MSA). Arrivés sur place, ils sont accueillis 

par des policiers armés et suspicieux. « Ils ne m’avaient pas prévenu de la présence de policiers, j’ai cru 

qu’ils allaient m’arrêter. J’ai failli perdre connaissance », se souvient Ester. Paul constatera même que 

certaines de ses déclarations auraient été « déformées » par les fonctionnaires : 

« Des phrases ont été changées ou non retranscrites. Les policiers faisaient des commentaires. J’avais l’impression 

qu’ils défendaient le patron. » 

Durant les auditions, les fonctionnaires remettront en question la parole des victimes, allant même 

jusqu’à les soupçonner de mentir en vue d’obtenir un titre de séjour délivré aux victimes de traite des 

êtres humains. StreetPress a eu accès à des extraits de procès-verbaux d’audition des travailleurs 

réalisées en septembre 2020 et février 2021, les questions sont très orientées : « Le fait que d’anciens 

employés de la société aient déposé plainte et obtenu par ce fait des papiers provisoires leur 

permettant de régulariser leur situation administrative a-t-il été un élément déclencheur de votre choix 

de déposer plainte ? », « N’avez-vous pas vu un moyen facile d’obtenir des papiers en règle ? », « Le 

fait que les patrons vous ont fait travailler en sachant que votre situation administrative en France ne 

vous le permettait pas est le seul élément pouvant lui être reproché, n’est-ce pas ? ». 

« La Paf a interrogé les victimes comme des étrangers sans titre et non comme des victimes de traite 

des êtres humains », regrette la coordinatrice du service juridique du Comité Contre l’Esclavage 

Moderne (CCEM) qui accompagne dix des 15 travailleurs de l’entreprise, et qui s’est portée partie 

civile. 

 

Deux ans de prison 

Fait rarissime dans ce type d’affaires, le président du tribunal demandait à entendre l’ensemble des 

victimes présentes à l’audience. À plusieurs reprises, les anciens employés ont rendu hommage à 

Gnadé, décédé avant que justice ne lui soit rendue. Ils ont aussi porté la voix de Kamelan et Abdoul, 

eux aussi victimes de l’entreprise mais absents au procès. Mamadou assure : 

« Nous ne nous entendions pas tous en Bretagne. Mais ce jour-là, nous étions ensemble, soudés. » 

Après 12 heures d’audience, le ministère public soulignait la « nécessité absolue » qu’un titre de séjour 

soit délivré aux victimes de traite des êtres humains afin « qu’elles puissent dénoncer et témoigner ». 

Ce 15 décembre, le verdict est tombé. Pour la traite des êtres humains, la société Prestavic a été 

condamnée à 30 000 euros d’amende et 15 amendes de 1 000 euros supplémentaires pour le délit 

d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Le patron Marc Szambelan est condamné 

à deux ans de prison ferme et 15 000 euros d’amende pour traite des êtres humains et emploi d’un 

étranger non muni d’une autorisation de travail. Sa compagne, Alice Koutou, est quant à elle 

condamnée à un an de prison, dont six mois avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1 000 euros pour 

complicité. Le couple doit verser 158 400 euros aux victimes au titre du préjudice moral. Pour finir, 

Alain Corre, le logeur, est condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, et à une amende de 

10 000 euros. Il doit verser 9 600 euros aux victimes au titre du préjudice moral. 

Jérémie ROCHAS, 15/12/2022 

 
https://www.streetpress.com/sujet/1671124203-bretagne-17-travailleurs-sans-papiers-reduits-esclavage-justice-

exploitation-precarite 
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Bernard Friot : « Avec une retraite à 50 

ans, plus besoin de quémander son salaire » 
 

 
 

Dans son dernier ouvrage, le sociologue défend l’idée d’une retraite « par qualification », statut attribué 

en fonction d’un métier, plutôt que par cotisations. Avec ce système, le salaire serait versé « jusqu’à la 

mort ». 

Bernard Friot est sociologue et économiste, professeur émérite à l’université Paris X-Nanterre. Il a écrit de 

nombreux ouvrages sur la Sécurité sociale et le salariat. Il vient de publier un essai, Prenons le pouvoir sur 

nos retraites, aux éditions La Dispute. 

 

Reporterre — Le « temps heureux » de la retraite est constamment remis en cause par 

nos dirigeants depuis trente-cinq ans, rappelez-vous dans votre dernier ouvrage. 

Pourquoi une telle obstination ? 

Bernard Friot — On ne peut la comprendre que si l’on renonce à une idée très répandue, qui veut 

que le cœur de la lutte de classe soit le pouvoir sur l’argent. Alors que le cœur de l’affrontement de 

classe, c’est le travail. La bourgeoisie n’a de puissance sur l’argent que parce qu’elle a de la puissance 

sur le travail. 

La raison fondamentale pour laquelle les gouvernements s’obstinent à mener cette contre-révolution 

capitaliste, malgré une opinion publique largement défavorable, c’est parce qu’il y a un enjeu de classe 

décisif dans la retraite. 

 

Que voulez-vous dire par là ? 

Dans le capitalisme, le salaire est le résultat de la subordination. On mérite son salaire par un travail, 

dont les règles sont déterminées par la bourgeoisie capitaliste. Évidemment, il y a une forme de 

résistance spontanée à ce travail, puisque les intéressés ne décident de rien. Cette résistance est 

d’autant plus forte, aujourd’hui, que les effets écologiques et anthropologiques désastreux de la façon 

dont la bourgeoisie organise le travail sont évidents. Parce que le capital sait que nous n’adhérons plus 

aux tâches qu’il nous impose, il est de plus en plus déterminé à nous faire revenir à une forme de 

rémunération à la tâche, par exemple les CDD de mission. 

La retraite, c’est tout le contraire de cela. C’est un salaire qui n’est pas le résultat d’une subordination, 

mais la condition d’une souveraineté sur le travail. Pour le comprendre, il faut revenir aux fondements 

de la retraite telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. Avant d’être chassés en 1947, les ministres 

communistes sont parvenus à transposer le régime de retraite de la fonction publique aux salariés du 
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privé. Les salariés de la fonction publique sont payés en fonction de leur grade : ouvrier d’état, 

professeur certifié, colonel… C’est cette qualification qui définit le salaire. Et comme cette qualification 

est un attribut de la personne, le salaire se poursuit jusqu’à la mort. Ambroise Croizat (ministre du 

Travail entre 1945 et 1947) a transposé cela dans le régime général. Ça n’existait pas du tout jusque-

là. 

 
Avec la retraite à 50 ans, « on n’aurait plus besoin de quémander son salaire à son employeur », plaide 
Bernard Friot. © Mathieu Génon/Reporterre 
 

Dès 1947, les patrons ont riposté en créant un régime complémentaire de retraite pour les cadres, qui 

repose sur la forme capitaliste de la répartition : j’ai cotisé, donc j’ai droit. Ce système a été généralisé 

à l’ensemble des salariés du privé dans les années 1950. Le résultat, c’est de conditionner la retraite à 

un travail préalable, d’en faire non pas la continuation d’un salaire, mais le différé d’une cotisation 

passée. 

 

Comment analysez-vous le projet de réforme actuel ? 

L’enjeu, pour la bourgeoisie, n’est pas de nous faire travailler plus longtemps, comme on l’entend 

parfois. La bourgeoisie capitaliste n’a pas besoin de travailleurs supplémentaires. Elle passe son temps, 

au contraire, à éliminer des travailleurs, à remplacer le travail vivant par le travail mort (on le voit dans 

l’agriculture, où l’agrobusiness nous concocte une agriculture sans paysans). 

En revanche, elle a besoin de travailleurs fragiles, pour pouvoir rémunérer le moins possible. C’est ça, 

l’objectif de la réforme des retraites. C’est d’augmenter le temps de fragilité des travailleurs sur le 

marché du travail. À 60 ans, moins de la moitié des personnes sont dans l’emploi, un quart sont en 

longue maladie, en préretraite, en retraite ou en invalidité, et 7 % au chômage. Ce sont des gens 

vulnérables, qui vont être contraints d’accepter des CDD et des baisses sur les salaires. Passer l’âge de 

la retraite à 64 ans, c’est augmenter de deux ans cette période de vulnérabilité. 

 

Plutôt que de demander au gouvernement d’abandonner le passage de l’âge de la retraite 

à 64 ans, vous invitez la population à se battre pour la retraite à 50 ans. Pourquoi ? 

Nous sommes aujourd’hui dans une situation totalement inédite. On compte 17 millions de retraités. 

Certains ont des pensions extrêmement faibles, pour lesquelles on ne peut pas parler de poursuite du 

salaire. Mais le plus gros groupe, soit 8 à 9 millions de retraités, bénéficie d’un salaire correspondant à 

75, voire 100 % de leur salaire de référence. Ce salaire est attaché à leur personne : ni l’État ni les 

employeurs ne peuvent l’attaquer. Il n’y a aucune exigence de travail préalable. Pour moi, c’est l’avenir. 

Il faudrait que nous ayons tous un salaire acquis, quel que soit notre rapport au travail. 

Je propose l’âge de 50 ans, car c’est le moment où l’on devient senior dans le management 

contemporain. C’est le moment où l’on est marginalisé : on nous prive de formation, on nous fait partir 
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en premier en cas de plan de sauvegarde de l’emploi, on nous incite à devenir prestataires pseudo-

indépendants… 

 
« Retraité, ça ne veut pas dire inactif. Ça veut dire libéré de la subordination au travail. » © Mathieu 
Génon/Reporterre 
 

Comment pourrait fonctionner l’alternative que vous proposez ? 

À 50 ans, on deviendrait titulaire de son salaire, selon le modèle de la retraite d’Ambroise Croizat. On 

n’aurait plus besoin de quémander son salaire à son employeur. Ce salaire serait porté au salaire moyen, 

2 500 euros net, s’il y était jusqu’alors inférieur, et ramené à 5 000 euros s’il y était supérieur, ce qui 

est largement suffisant pour vivre. 

La proposition est que ces salariés deviennent « inlicenciables ». Leur responsabilité serait de gérer 

l’organisation des travailleurs contre les directions. C’est fondamental si l’on veut sortir de l’impasse 

écologique dans laquelle nous sommes, qui consiste à remplacer le travail vivant par le travail mort. 

Les travailleurs vivants doivent décider. 

Retraité, ça ne veut pas dire inactif, ça veut dire libéré de la subordination au travail. Les retraités 

pourraient organiser la liberté du travail avec les salariés encore soumis au salaire capitaliste. Jusqu’à 

quel âge ? C’est aux gens de décider. Ça peut être jusqu’à la mort. Moi, j’ai envie de faire des livres, de 

participer à des conférences, de travailler dans les archives jusqu’à ma mort. D’autres voudront changer 

parce qu’ils avaient un métier pénible. Les destins sont individuels. 

 

Vous avez longuement travaillé sur le « salaire à vie », ou « salaire à la qualification 

personnelle ». En quoi consiste cette idée ? La retraite à 50 ans est-elle un premier pas 

vers sa mise en place ? 

Toutes les batailles doivent converger vers ce même objectif. La bataille pour les retraites concerne 

les seniors. Mais nous aurons bientôt, à coup sûr, un débat sur la hausse des frais d’inscription à 

l’université et les prêts étudiants. À ce moment-là, il faudra se battre pour le salaire à la qualification 

personnelle dès 18 ans. 

Concrètement, chacun aurait un grade déterminé par des jurys. Les salaires seraient déterminés en 

fonction de cette qualification personnelle, entre 1 700 euros et 5 000 euros, avec une moyenne à 

2 500 euros. Les projections du Réseau Salariat montrent que c’est parfaitement possible dans l’état 

actuel de notre PIB. Et ça ne suppose pas de continuer à être en prédation, aussi bien vis-à-vis des pays 

du Sud que du reste du vivant. 

Il faut distinguer la richesse, c’est-à-dire la somme des biens et services physiques que nous produisons, 

qui doit évidemment décroître, et la valeur, la somme des valeurs ajoutées dans les entreprises. Cette 

dernière doit se maintenir, voire augmenter. Il n’y a que le travail vivant qui produise de la valeur 

ajoutée. Nous allons augmenter sa place, puisque, si l’on veut une agriculture biologique par exemple, 
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il faut infiniment plus de travail vivant qu’aujourd’hui. Il n’y a donc aucune raison que la valeur 

économique diminue. 

 
Bernard Friot défend aussi l’idée d’un « salaire à vie ». © Mathieu Génon/Reporterre 
 

Dans le système que vous imaginez, chacun pourrait donc, en théorie, choisir de ne pas 

travailler ? 

Bien sûr. L’objection majeure à l’idée de « salaire à vie », c’est de dire que les gens ne feront plus rien. 

C’est n’importe quoi. L’aspiration à contribuer au bien commun est fondamentale. Évidemment, il 

faudrait que les personnes soient accompagnées dans leur désir d’utiliser leurs qualifications. Il faudrait 

qu’une institution publique les aide à trouver des contrats avec des entreprises, à monter leur propre 

boîte si elles le veulent, à monter en qualification au cours de leur vie… Mais quelqu’un qui voudrait 

faire le tour du monde conserverait son salaire. 

Pour que les besoins sociaux soient assumés, il faudra encourager certaines trajectoires, par la hausse 

de la qualification. Ça veut dire que les tâches les moins spontanément choisies seront les mieux payées. 

Alors qu’aujourd’hui, c’est l’inverse. Évidemment, cela suppose des mutations dans l’ensemble de nos 

institutions. Si vous voulez distribuer 1 700 euros à tous les plus de 18 ans, il faut un autre système 

scolaire, qui formerait à la coresponsabilité économique et pas à la compétition sur le marché du travail, 

comme c’est le cas aujourd’hui. 

 

L’enjeu, finalement, est selon vous d’étendre le « temps heureux » de la retraite à toute 

la vie ? 

Absolument. 

 

Hortense CHAUVIN et Mathieu GÉNON (photographies)  
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