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L a loi « Travail », coup fatal porté à la protec-
tion des salariés, aura mis le feu aux poudres,
et fait craquer l’attentisme qui dominait dans
le mouvement social. La sidération devant

l’évolution droitière du PS au gouvernement s’est trans-
formée en révolte, renforcée par l’usage d’un 49,3
révélant l’illégitimité d’un pouvoir sans majorité.

➤ Cette édition du bulletin « Ensemble ! » paraitra avant
que ne soit connue l’issue de cette épreuve de force.
Nous y donnons un premier aperçu des discussions
qui naissent de ce mouvement qui dure, qui mute en
permanence sous différentes formes, déclenche une
expérience inédite, les Nuits Debout, et accélère frac-
tures et reclassements à gauche. 

➤ C’est aussi le carcan ultra-libéral des traités de
l’Union Européenne qui cède. Hollande avait commencé
son règne par la ratification du traité TSCG Merkel/

Sarkozy, et en a fait découler toute sa politique. Cette
« loi Travail » fait partie des «réformes » explicitement
négociée avec la commission européenne, pour aligner
le marché du travail sur les standards les plus bas. 
Nous consacrons le « Dossier » de cette édition à la
crise de cette Union Européenne qui se fissure de toutes
parts: frontières fermées, retour aux égoïsmes
nationaux, montée des droites extrêmes, menace d’un
« Brexit », austérité imposée détruisant tout choix
démocratique, poussant à une Europe, ou à un Euro,
à deux vitesses ; Mais aussi nouvelles expériences,
nouveaux rassemblements d’une gauche anti-austérité,
en Espagne et au Portugal, à même de contester
l’hégémonie aux Partis socialistes et d’ouvrir des
brèches dans le mur de l’austérité. Puissent-ils servir
d’inspiration ici, pour qu’ un espace politique nouveau,
rassemblant secteurs du mouvement social et forces
de la gauche et de l’écologie, construise une alternative
à la loi El Khomri, « et à son monde »… 
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rié-es, les jeunes, puis en démobilisation,
abstention, dégoût, sécession politique. 

L’échec retentissant du projet de
déchéance de nationalité a affaibli consi-
dérablement la crédibilité du couple
exécutif Hollande/Valls. Mais au lieu de

temporiser, ils ont suren-
chéri, car leur projet est

bien de jeter les bases
d’une force qui
assume la rupture
avec le vieil héri-

tage du PS d’Epinay
(1971), pour s’allier aux
forces décomplexées du

libéralisme. En somme
d’appliquer sans fard ce que l’économiste
Gilbert Cette (Le Monde du 15 mai 2016,
débats sur « Peut-on encore sauver la gauche
») somme d’accomplir à la gauche « moder-
niste » : « assumer un cadre idéologique
cohérent » (arrêter de défendre le SMIC
par exemple !). Sur la loi Travail, Valls a
chargé la barque pour plaire au MEDEF et
à la Commission européenne. Cela passait
ou çà craquait. Cela a craqué. 

Dès lors, avec le passage en force
(49-3), le mépris des mobilisations et du
débat avec sa propre majorité parlemen-

La crise politique a passé
un cap qui peut rendre
la situation irredressable
pour le pouvoir. 
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Retrait de la loi Travail et alternative politique :
C’EST MAINTENANT !

Pour la troisième fois, le
gouvernement de François
Hollande ne parvient pas à
faire approuver sa politique
au Parlement, où il disposait

pourtant d’une majorité confortable
depuis 2012. 
eCCla a été le cas sur la loi

Macron au printemps 2015,
puis sur la déchéance de
nationalité, et enfin sur
la loi Travail avec l’utili-
sation du 49-3. Trois
sujets emblématiques
où le gouvernement
tourne le dos, non pas aux
promesses, mais au message politique
entendu en 2012 par le peuple de gauche,
sans lequel il n’aurait pas gagné. La fracture
politique est donc béante, non pas entre
deux peuples de gauche, mais deux poli-
tiques irréconciliables qui le traversent.
On se souvient de 2005. Et en 2012 la
confrontation avait eu lieu entre la candi-
dature Hollande et celle de Jean-Luc
Mélenchon portée par un Front de gauche
rassemblé. La confrontation politique de
2012 s’est ensuite transformée en un déchi-
rement  vécu de jour en jour par les sala-
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taire, la question posée est de savoir si ce
gouvernement restera debout jusqu’en
2017. Ce n’est pas un débat de prospective,
mais un enjeu de luttes. Car il serait haute-
ment souhaitable que le retrait de la loi
Travail couplé avec une accélération de
la crise de légitimité du gouvernement
débouche sur un véritable empêchement
de gouverner. Pour le mouvement social,
comme pour l’alternative de gauche et
écologique, ce serait la meilleure situation,
plutôt que de laisser le calendrier institu-
tionnel (avec le jeu mortifère des joutes
présidentielles) reprendre le leadership
et dévier l’énergie citoyenne déployée ces
dernières semaines. Est-ce possible ? C’est
le rapport des forces qui le décidera. La
question est donc de savoir comment il
peut se construire. 

Deux fois 1,3 millions

La lutte contre la loi Travail a fait
craquer la chape de plomb qui paralysait
depuis 2010-2012 le mouvement social.
La pétition LoiTravailNonMerci a installé
sur la scène nationale un refus politique
d’obéir à un pouvoir arrogant, avec la portée
subversive des 1,3 millions de signataires

en deux semaines. Le
coup de bélier a été
immédiatement relayé
par le front syndical
unitaire, dès le 9 mars
(intersyndicale natio-
nale CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNEF, FIDL,
UNL). La jeunesse est
entrée en action, mais
le syndicalisme l’a
immédiatement suivie,
avec la montée en cres-
cendo jusqu’au 31 mars.
Les 1,3 millions de
clic péti tio nnaires se
sont transformés en 1,3
millions de manifestant-
es et grévistes, y compris
dans le secteur privé.
2/3 ou 70 % des Français
déclaraient soutenir le
mouve-ment, y compris
le retrait de la loi. 

Après le premier
étage de la fusée « action » par la pétition,
puis le deuxième étage par les grèves et
manifestations, le 31 mars au soir lance
le troisième étage place de République:
les Nuit Debout. Plusieurs dizaines de
milliers de personnes sans doute (si on
agrège les chiffres sur plusieurs semaines)
manifestent le désir d’occuper les places,
les centres villes politiques, mais aussi
certaines banlieues ou quartiers « popu-
laires » (avec des résultats plus modestes),
afin de mettre en synergie le refus global
du « système », et inventer un monde
commun. Beaucoup d’initiatives de résis-

tances jusqu’ici souterraines (écologie
de terrain, luttes sur le logement, luttes
des banlieues, luttes féministes, élabo-
rations pour  une nouvelle Constitution
ou pour la Démocratie, etc.) émergent et
convergent. 

Depuis la semaine du 12 mai, un
quatrième étage de la fusée a été libéré :
les grèves dans le secteur privé. Il a fallu
trois jours de grève des routiers pour que
le gouvernement cède à leurs revendica-
tions exigeant le maintien du paiement
des heures supplémentaires à 25 %, au
lieu de 10 % autorisé par la loi Travail.
C’est la preuve évidente que Hollande et
Valls mentaient lorsqu’ils disaient que
cette loi n’affaiblit pas les droits ! A l’heure
où ces lignes sont écrites, les raffineries
sont en grève, les ports, bientôt peut-être
la RATP (appel CGT seule), l’aviation
civile, à nouveau les cheminots, etc. Et le
gouvernement s’attaque cette fois, non
plus aux trublions des manifestations,
mais aux ouvriers et ouvrières, jusqu’aux
locaux syndicaux comme à Fos-sur-Mer.
Certains  médias espèrent diviser le mouve-
ment en ciblant la CGT qui joue « son
va-t-où », ou s’affiche comme principale
« opposante » au pouvoir. 

Mouvement social,
mouvement socio-politique ?

Entre deux dates nationales de mobi-
lisations interprofessionnelles après le
31 mars, mais aussi entre les dates des
mobilisations de la jeunesse (lycées,

FR
A

N
C

O
IS

 M
O

R
I /

 A
P

/A
LA

IN
 J

O
C

A
R

D
/A

FP
/A

FP

Retrait de la loi Travail et alternative politique :
C’EST MAINTENANT !

LOI “TRAVAIL”



4 ENSEMBLE ! ÉTÉ 2016

facultés), les grèves ne s’implantaient pas
jusqu’ici. Le congrès de la CGT appelle à
des reconductibles, l’Union syndicale
Solidaires se prononce clairement depuis
le début en ce sens (et soutient un appel
de syndicalistes), la coordination étudiante
et les syndicats de jeunes poussent à
reproduire le mouvement massif de 2006 :
mais il faut reconnaitre que la dynamique
gréviste n’était pas jusqu’ici au rendez-vous. 

Plusieurs explications sont possibles.
La première est la difficulté à faire le lien

entre un refus politique d’une loi, porté
par les secteurs militants du mouvement
syndical et politique, et le vécu profes-
sionnel dans les entreprises. Le CPE était
une mesure clairement ciblée sur les jeunes
et simple à comprendre. La loi Travail
s’attaque à un siècle (au moins) de principes
de droit du travail, pas toujours immé-
diatement saisissables sur le terrain
(principe de faveur, hiérarchie des normes),
surtout après les reculs sociaux subis et
les pertes de repères induits. Cela renvoie
à un deuxième aspect : l’énorme difficulté
aujourd’hui à agir dans les entreprises
privées émiettées (PME, sous-traitance
en cascade, grands groupes inaccessi-
bles…), et avec une menace permanente
de répression, de licenciement, de bascule
dans l’isolement. Les violences policières,

débattre, que ce soit les forces syndicales
ou celles des Nuit Debout, qui ont amorcé
une convergence prometteuse. De même,
les forces politiques de gauche opposées
au gouvernement pourraient réfléchir à
la portée politique de la situation et aider
à accélérer la crise gouvernementale en
rompant avec le caractère obligé du calen-
drier institutionnel de 2017. Un Appel de
cent personnalités sociales et politiques
à « favoriser l’irruption citoyenne » est
opportunément sorti le 1er Mai 2016. Le
mouvement Ensemble ! a proposé en avril
d’organiser des Forum pour l’Alternative
sur la base de cette situation prometteuse. 

Censurer le gouvernement

C’est pourquoi la motion de censure
recherchée par 56 députés issus du Front
de gauche, d’EELV, de socialistes critiques
ou non apparentés, est un signal positif.
Il fallait aller jusqu’à voter la motion de
censure de la droite comme les députés
Front de gauche l’ont fait, ainsi que
quelques autres. Il faut faire tomber
Manuel Valls et user ce pouvoir à bout
de souffle. Le pays mobilisé attend un
dénouement de ce type devant la pour-
riture accentuée de la 5ème République,
et le degré de trahison d’un pouvoir
osant se réclamer de la gauche. 

Voter la motion de censure de la
droite, en étant de gauche, peut faire

débat. Il ne s’agit nullement bien sûr d’ap-
prouver les considérants de la droite, mais
de tout faire, absolument tout, pour que
la loi Travail soit mise au rebut.  Nous ne
sommes plus au début de la mandature,
dans une situation possiblement
mouvante, mais à la fin d’un cycle politique
destructeur pour les idéaux de gauche.
Un coup de barre vigoureux doit être
donné. L’audace politique est nécessaire.

Une manifestation nationale à Paris,
et, en parallèle une votation citoyenne de
censure populaire jusque fin juin, après
le débat au Sénat et le retour à l’Assemblée :
avec la généralisation des grèves, tout
doit être fait pour que la loi Travail soit
rejetée et que le pouvoir ne puisse plus
gouverner ainsi plus longtemps.

JEAN-CLAUDE MAMET

doublées d’un brouillage médiatique sur
les responsabilités entourant les mani-
festations,  peuvent avoir aussi un effet
dissuasif. 

Il faudrait également analyser en détail
une conséquence profonde de la mondia-
lisation capitaliste, qu’on pourrait appeler
paradoxalement la perte du sens d’un
monde commun (contre intuitivement par
rapport à la dite mondialisation) : voir à
ce sujet les analyses de sociologie du
travail de  Danièle Linhart sur la destruction
des valeurs professionnelles depuis les
années 1980 (Pourquoi travaillons-nous,
éditions ERES, 2008). 

Tout cela confère au mouvement en
cours un caractère de mouvement socio-
politique : un refus politique de la mesure
de trop,  sans mouvement social enraciné.
Depuis la crise de 2008, plusieurs mouve-
ments de ce type ont eu lieu en Europe
(surtout au Sud), avec une dominante de
grève politique, mais pas de dynamique
générale bloquant l’économie. Mais à
partir de la grève des routiers et des raffi-
neries, la possibilité de grèves bloquantes
redevient d’actualité. 

Mais ce n’est pas parce qu’un mouve-
ment socio-politique n’a pas encore de
dynamique générale bloquant l’économie
qu’il n’a pas d’effet d’accélération de la
crise politique, et donc un effet de paralysie
sur le pouvoir. C’est sans doute cet aspect
que les forces du mouvement pourraient

Suite page 3

« Nous ne sommes plus au
début de la mandature, dans
une situation possiblement
mouvante, mais à la fin d’un
cycle politique destructeur
pour les idéaux de gauche.
Un coup de barre vigoureux
doit être donné. L’audace
politique est nécessaire ».
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relative et dans un contexte très pesant
(attentats de janvier et de novembre, état
d’urgence, projet de déchéance de natio-
nalité, montée mise en scène de l’extrême-
droite), l’émergence d’un mouvement puis
son ancrage dans la durée, l’implication
de milliers de jeunes se mobilisant pour
la première fois, a stimulé l’optimisme
des militant-e-s, peut-être jusqu’à l’excès.
Chez beaucoup venait la référence à la
lutte contre le CPE (2006), remportée
grâce à une mobilisation dont la jeunesse
avait été le moteur.

Dans les universités, des assemblées
générales ont été organisées dès le début
du mois de mars de façon simultanée
dans des dizaines d’établissements, pour
la première fois depuis 2010. Dans les
lycées, qui avaient connu des mouvements
mais d’envergure limitée en 2013 (contre
les expulsions de lycéen-ne-s) et 2014
(après le meurtre de Rémi Fraisse), blocages
et départs en manifestation ont eu lieu
dans de très nombreuses villes.

Organisation de la
mobilisation et divergences

Le mouvement s’est réapproprié des
formes élaborées dans les mouvements
passés, malgré le risque d’une coupure
d’expérience. Assemblées générales, comi-

tés de mobilisation ouverts à tou-te-s,
cortèges par établissement, souci de la
convergence des luttes et coordinations
souveraines ont refleuri. Cependant, et
l’enthousiasme l’a parfois masqué aux
militant-e-s, l’ampleur de cette mobilisa-
tion est restée limitée : des A.G. universi-
taires de taille modeste pour une période
de mouvement (une poignée seulement à
plus de 400 personnes), peu d’AG dans les
lycées, et surtout un pic rapidement atteint,
dès la mi-mars dans beaucoup de facs,
fin-mars ou début-avril dans la plupart
des lycées. Enfin, malgré certaines tenta-
tives – notamment dans les Nuits debout –,
la mobilisation dans la jeunesse s’est peu
étendue aux couches les plus précaires et
discriminées, touchant essentiellement
les jeunes scolarisé-e-s ou diplômé-e-s.

L’auto-organisation en particulier s’est
révélée difficile. Si elle s’est souvent
heurtée à l’hostilité de courants souhaitant
garder la mainmise sur la mobilisation et
sa représentation dans les médias, il faut
reconnaître qu’elle a également souffert
d’autres phénomènes. Pour des jeunes
qui dans leur grande majorité se mobili-
saient pour la première fois, l’importance
d’AG et de procédures parfois complexes
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Deux mois et demi de lutte dans la jeunesse 
CONTRE LA LOI TRAVAIL

Retour sur la mobilisation
contre la loi travail dans
la jeunesse, du début
du mouvement à la
phase actuelle, et sur
quelques débats qu’elle
a suscité.

A près le choc suscité par l’an-
nonce, à la mi-février, des
mesures de la loi travail, les
jeunes ont démontré une

capacité d’initiative pour lancer le mouve-
ment et encourager à son extension.
Suivant la pétition « Loi Travail, non merci »
et l’appel sur Facebook de syndicalistes à
faire grève le 9 mars, une vingtaine d’or-
ganisations de jeunesse se sont lancées
dans la bataille, s’activant sur tout le terri-
toire et souvent en commun pour expliquer
la loi et appeler à la mobilisation. 

Un mouvement dans 
la jeunesse qui s’élance

Plusieurs journées d’action nationales
ainsi que de nombreux événements locaux
ont permis de rythmer la mobilisation, de
l’ancrer dans la durée et de faire monter
la pression en vue de la grève interpro-
fessionnelle du 31 mars. Ces initiatives se
sont poursuivies avec la Coordination
nationale étudiante et l’appel à une série
de journées nationales de mobilisation
en avril, mais aussi par la participation
nombreuse des jeunes à une multitude
d’actions de convergence avec les autres
secteurs mobilisés et dans les Nuit debout.

Dans les premières semaines, la déter-
mination à combattre la loi travail s’est
accompagnée d’une montée d’enthou-
siasme. Après des années d’atonie sociale
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d’organisation du débat
n’apparaissaient pas
évidentes. La mise en
scène parfois exagérée
des désaccords entre orga-
nisations et l’importance
donnée aux débats straté-
giques dès le tout début du mouvement
ont contribué à écarter les étudiant-e-s
des assemblées générales. Contraire-
ment à 2006, il y avait bien souvent
davantage d’étudiant-e-s en manifes-
tation qu’en AG.

Réagissant à la montée de la contes-
tation, le gouvernement a annoncé début-
avril une série de mesures en direction de
la jeunesse, répondant partiellement à
certaines revendications sectorielles des
organisations de jeunesse mais ne remet-
tant en rien en cause la loi Travail. Ces
concessions (taxation des CDD, aide à la
recherche d’un premier emploi, augmen-
tation de certaines bourses et création de
places en BTS, notamment), dont certaines
étaient en fait déjà prévues, sont absolu-
ment insuffisantes pour répondre à la
précarité des jeunes, que la loi travail
aggraverait encore ; elles visaient à diviser
le mouvement, et à contrer la solidarité
entre jeunes scolarisé-e-s et salarié-e-s.
De fait, plusieurs des principales organi-
sations de jeunesse ont accueilli très favo-
rablement ces annonces et diminué nette-
ment leur investissement dans la mobili-
sation, affaiblissant un mouvement dans

par les violences et les sanctions à isoler
et terroriser les jeunes mobilisé-e-s.

Cette violence répressive d’État, qui
s’ajoute à la violence sociale contenue
dans la loi travail, a amené des dizaines
de milliers de jeunes à une contestation
radicale du système, ainsi qu’à la nécessité
de se protéger collectivement. C’est ainsi
que les cortèges jeunes, ciblés par la
répression, se renforcent en détermination
et en organisation face à la police. Mais
les moyens de la confrontation avec le
pouvoir font débat ; et la radicalité d’un
petit nombre ne peut remplacer la
construction d’un rapport de forces fondé
sur la mobilisation de masse, s’il s’agit de
faire reculer les classes dominantes.

Cette génération qui s’éveille à la poli-
tique et brûle de changer la société devra
trouver les moyens d’inscrire son enga-
gement dans la durée. En-dehors des
périodes de mouvement, il y  a en effet un
besoin crucial de militant-e-s prêt à mener
les luttes au quotidien, éduquer et préparer
les batailles suivantes, via les syndicats
(lycéens, étudiants ou de salariés) ou d’au-
tres formes d’organisation.

Mais pour l’heure, il s’agit de gagner
contre la loi travail et ce gouvernement,
et d’aller vers leur dégagement définitif.
Après avoir espéré des mois la convergence
des luttes, les jeunes mobilisé-e-s peuvent
aujourd’hui s’appuyer sur l’indignation
et la colère qui grondent dans le monde
du travail et de larges pans de la population.
Des lycées aux quartiers, des facs aux
entreprises, dans la rue, par la grève et
sur les places, le moment est venu de les
faire reculer !  NICOLAS V.

Suite page 5
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la jeunesse déjà en recul et fracturé par le
refus des principaux courants d’accepter
les cadres d’auto-organisation.

Face à la répression

La répression s’est abattue sur le
mouvement dès les premiers jours, et est
allée croissante. Les jeunes ont payé un
tribut particulièrement lourd, et comptent
bon nombre des centaines de blessé-e-s,
des mutilé-e-s, des personnes arrêtées et
condamnées. En envoyant la police matra-
quer sur des campus et devant des lycées,
attaquer les cortèges lycéens et étudiants
lors des manifestations, le gouvernement
montre sa peur et sa volonté de casser
l’une des ailes radicales du mouvement.
Les violences policières se combinent à la
répression administrative (fermetures arbi-
traires d’universités, menaces d’exclusion
de lycéen-ne-s mobilisé-e-s) et judiciaire,
avec de très nombreuses mises en garde à
vue et des condamnations parfois très
lourdes (travaux d’intérêt général,
amendes, prison avec sursis voire prison
ferme). Contre la solidarité dans la lutte,
le gouvernement et sa police cherchent



L e 23 février, quelques dizaines
de personnes se retrouvent lors
d’une soirée intitulée « Leur
faire peur » organisée par le

journal Fakir suite au succès rencontré
par le film Merci Patron, réalisé par François
Ruffin. Dans la foulée émerge un collectif,
Convergence des luttes, et un mot d’ordre :
« Nous ne rentrerons pas chez nous après
la manif du 31 mars » – date de la mani-
festation appelée contre la Loi El Khomri.
Ce jour-là, la mobilisation est importante ;
en dépit d’une météo calamiteuse, ils
seront plusieurs centaines à rejoindre
République pour assister à l’assemblée
générale, à la projection du film ci-dessus
évoqué, au concert... Depuis, des milliers
personnes ont occupé cette place, suivi à
des degrés divers les actions initiées par
les dorénavant nommés « nuitdeboutistes »,
participé de manière quotidienne aux
assemblées puis aux travaux des commis-
sions thématiques successivement créées,
dansé enfin lors des nombreux concerts. 

Difficile de définir ce dont Nuit Debout
est le nom. Les dynamiques qu’y s’y font
jour apparaissent en effet si hétérogènes
qu’il apparaît imprécis de désigner celle-
ci comme un mouvement. Tout au plus
semble-t-il possible de décrire un contexte,
de retracer des influences, de tâcher d’en
penser certaines manifestations parmi les
plus évidentes. Tâchons en tout cas d’éviter
de lui construire une unité factice outre
son caractère d’événement. En tant que
tel, Nuit Debout marque une rupture,

là la jeunesse ait constitué l’avant-garde
de la mobilisation n’est probablement pas
sans jouer quelque rôle. Viendra un
moment où il s’agira de proposer un
premier bilan des formes prises par l’ex-
pression de cette radicalité et de leurs
incidences. Pour l’instant, on peut se
contenter de constater qu’une certaine
frange de la jeunesse parisienne a su
entraîner derrière elle nombre d’individus
dans une série d’actions initiées par la
commission éponyme, de la manifestation
sauvage « Apéro chez Valls » à l’occupation
du théâtre de l’Odéon en soutien aux
intermittents du spectacle – actions qu’il
faut être capable de distinguer en nature
(et pas seulement dans leurs effets) de
celles initiées par une frange de la
mouvance autonome. Cette radicalisation
de l’action politique, loin de se cantonner
à la place et ses alentours, est en outre
apparue lors des nombreuses manifesta-
tions de ces dernières semaines, qui ont
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Ce que Nuit Debout 
FAIT À LA GAUCHE

Nuit Debout est certainement l’un des événements poli-
tiques majeurs des dix dernieres années en France.
Evénement en forme de surgissement : l’illusion rétros-
pective dissipée (« il fallait que ça pète »), qui estimait
possible, au soir du 31 mars, ce que nous vivons depuis
maintenant deux mois ?

défait – au moins pour un temps – une
situation. Il nous semble ici possible
d’identifier un certain nombre de para-
mètres qu’il contribue à faire bouger
quand il ne constitue pas directement
l’expression de déplacements encore diffi-
ciles à analyser car souterrains.

Radicalité(s),
radicalisation(s) ?

En premier lieu, Nuit Debout marque
le retour d’un niveau de radicalité dans la
contestation qui avait disparu depuis,
disons les mouvements contre le CPE,
soit une dizaine d’années. Qu’ici comme Suite page 8
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vu l’apparition d’une « zone intermédiaire »
formée d’anonymes, située entre les
cortèges syndicaux et les éléments les
plus radicalisés situés à l’avant.

La nuit, tous les chats 
ne sont pas gris

Cette diversité des profils et des stra-
tégies déployées fait en partie écho à
celle des participants de « Nuit Debout ».
Place de la République, l’homogénéité
sociale des premiers soirs (une population
relativement jeune et principalement
blanche, avec un fort contingent d’étu-
diants ou de personnes ayant depuis
peu quitté les bancs de l’université) a
laissé place à une foule plus diverse par
sa composition. On y a progressive-
ment croisé nombre de syndicalistes,
de militants des organisations poli-
tiques traditionnelles, parmi une masse
d’individus dont le fait
qu’ils soient souvent dési-
gnés par le terme « peuple
de gauche » ne doit pas nous
faire oublier la nature
éminemment composite.
Écho de cette diversité, les
partisans de l’« élargisse-
ment du mouvement » et
de sa vocation revendicative
se sont confrontés dès les
premières assemblées géné-
rales aux tenants de l’ap-
profondissement des dyna-
miques autogestionnaires
apparues sur la place. In fine, le recul des
formes de contestation défendues (entre
autres) par les autonomes a accompagné
un relatif élargissement de ce qui constitue
la base « active » des Nuits debout. Ce
recul s’est également traduit par le rapide
tournant « citoyenniste » opéré à Répu-
blique tandis que les éléments les plus
radicaux désertaient les AG parisiennes
pour se concentrer sur les manifestations.
Car pendant que le « concept » Nuit Debout
essaimait de manière apparemment
linéaire, ces dernières rythmaient en réalité
ce qu’il faut considérer comme une unique

des forces politiques « traditionnelles » sur
de larges pans des forces contestataires.
Certes, la capacité de certaines organisa-
tions syndicales comme Solidaires, la CGT
et FO à mobiliser contre une remise en
cause du droit du travail demeure une
condition de possibilité d’un tel surgisse-
ment. Il y a là pourtant quelque chose de
plus, en provenance d’espaces mal défri-
chés de ce que nous continuons – à juste
titre – d’appeler la gauche (et dont les
récents développements historiques
devraient nous rappeler qu’elle est toujours
radicale). Une masse d’anonymes, dont
il serait intéressant de savoir s’ils glissent
à l’occasion un bulletin dans l’urne, se
reconnaissant avant tout dans les paroles
et écrits des médias alternatifs comme
Fakir, Le Monde diplomatique ou Là-bas
Hebdo, signent des pétitions en ligne et
se défient des organisations traditionnelles,
sans pour autant adopter les positions
défendues par certaines franges du mouve-
ment autonome parmi les plus radicales.
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séquence, des premiers blocages lycéens
aux rassemblements devant l’assemblée
nationale suite au choix de l’exécutif
d’utiliser le 49-3.

En outre, la présence de la mouvance
autonome – largement relayée dans les
médias sous une forme caricaturale (la
figure du « casseur ») –, associée à une
brève enquête sur les profils militants des
initiateurs de ce non-mouvement des
places à la française nous amène à un
second constat. Le surgissement de Nuit
Debout traduit en effet la perte d’hégé-
monie – déjà avérée, devenue manifeste –

Le surgissement de Nuit Debout traduit en
effet la perte d’hégémonie – déjà avérée,
devenue manifeste – des forces politiques
« traditionnelles » sur de larges pans des
forces contestataires. Certes, la capacité
de certaines organisations syndicales
comme Solidaires, la CGT et FO à mobiliser
contre une remise en cause du droit du tra-
vail demeure une condition de possibilité
d’un tel surgissement.
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au règne de l’oligarchie). En ce sens, Nuit
Debout souligne un ensemble d’évolutions
récentes, en les dramatisant. La faillite
morale des sociaux-libéraux n’a jamais
était si prégnante : preuve en est que le
PS renonce chaque jour davantage de
manière consciente à ce qui fut son élec-
torat en 2012 (et dont il eut un instant la
faiblesse ou l’audace de croire qu’il ne
serait que cela). Dévoilement donc de la
nature du pouvoir qui s’exerce et des dyna-
miques qu’il charrie. Le diagnostic d’une
dérive autoritaire du gouvernement est
chaque jour davantage partagé par les
déçus d’un hollandisme gouvernant à droite,
directement confrontés depuis près de
deux mois à la violence des répressions
policières. La vacuité, sinon le caractère
néfaste du capitalisme financier contem-
porain ou du moins de certains de ses
aspects et conséquences les plus
évidentes, apparaît criante à un nombre
croissant de personnes jusqu’alors sensibles
à une posture soi-disant « pragmatiste ».

La contestation, loin de se limiter à la
loi El Khomri s’est rapidement étendue à
« son monde », avec ce que cette formule
entretien d’ambiguïtés. Il semble donc
que les conditions de possibilité d’un
nouveau cycle politique se réunissent
désormais sous nos yeux. En cristallisant
le rejet de la loi El Khomri exprimé
depuis près de deux mois lors des mani-
festations successives, Nuit Debout
permet la naissance d’une nouvelle géné-
ration militante qui n’existait jusque-là
qu’à l’état potentiel – sauf à croire que
les dynamiques du capitalisme génèrent
d’elles-mêmes les forces de sa contestation.
Reste à savoir ce que peut Nuit Debout et
ce qu’elle veut, et si c’est effectivement
sous cette bannière que s’agrègeront les
forces qui s’y sont faites jour. L’ampleur
« réelle » de son internationalisation
récente, permise par la maîtrise des outils
de communications, reste à mesurer. 

Convergences, débats, 
et l’« instant d’après » ?

Si la « convergence des luttes » semble
s’être opérée avec les forces syndicales
autour du nécessaire retrait de la loi El
Khomri, force est de constater que le débat
stratégique concernant l’« instant d’après »
peine à être posé, tandis que la jonction
avec certains acteurs issus notamment
des « banlieues » et du mouvement anti-
raciste demeure pour l’heure hypothétique.
En outre, l’issue de la mobilisation contre
la loi travail est pour l’heure incertaine.
Il nous faut donc dès maintenant réfléchir
à ce qu’il nous semble possible de faire
valoir auprès des milliers de personnes
qui se sont découvertes comme sujets
politiques, et qui ne s’aligneront proba-
blement pas sur des campagnes perçues
comme imposées par les « organisations
politiques ». Le vieux monde se meurt.
Reste à savoir si l’on souhaite en précipiter
la disparition en participant de l’élaboration
collective d’horizons émancipateurs, ou
nous contenterons nous d’en accompagner
sa chute 

LAMBERT CLET
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Il semble qu’aujourd’hui ce soit cette
« multitude » qui domine les débats dans
Nuit Debout – en témoigne la stricte hori-
zontalité des prises de décision, ainsi que la
volonté de s’imposer comme un interlocuteur
direct des autres forces du mouvement
social, notamment syndicales. Reste pour
la Nuit Debout à définir ce qu’elle désire.

La somme et le reste

Car enfin et peut-être surtout, c’est la
nature du processus de négation et de
celui consécutif de dévoilement opéré par
ceux qui participent de cet événement
qui doit retenir notre attention. Négation
d’un ensemble de pratiques et des insti-
tutions qui les sous-tendent : politiques
(la dénonciation des formes prises par la
représentation politique sous la Ve répu-
blique), sociales (le refus de l’exploitation
et du travail aliénant/aliéné), économiques
(le refus de se soumettre à la logique de
la mise en concurrence systématique et
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L e projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, soutenu
par les élus du PS, de la Droite,
et malheureusement du PCF

de Loire Atlantique, l’est aussi par le patro-
nat. Il n’a jamais démontré sa pertinence.

Ce projet promu par l’alliance État-
DGAC-VINCI est différent de celui soumis,
il y a près de 10 ans, à « enquête publique » :
« l’aéroport du grand ouest », objet de tous
les désirs de progrès, de grandeur et de
croissance et soutenu par nos édiles locaux
est en fait plus petit que l’actuel aéroport
de Nantes-Atlantique !

Si l’État a déroulé formellement toute
la procédure habituelle, du « débat public »
jusqu’à la DUP, il n’a pas répondu aux
réserves et oppositions exprimées. Le
dossier comporte de multiples mensonges

et obstructions délibérées, des rétentions
d’information, des manipulations et des
erreurs d’appréciation.

Avec la Confédération Paysanne et les
associations de lutte, COPAIN, Acipa, et
CéDpa, nous nous battons contre ce projet
inutile, dispendieux d’argent public et
destructeur de terres nourricières. Nous
dénonçons le recours à une forme de
partenariat Public-Privé. Vinci gagne à
tous les coups, mais  pas les citoyens.

En défendant le maintien et la réno-
vation de l’aéroport actuel, nous luttons
pour préserver l’emploi dans le Sud-Loire
avec notamment le site d’Airbus et les
2 000 emplois associés. Les expertises
indépendantes et les travaux constructifs
de l’Atelier Citoyen fournissent les bases
d’un développement de l’actuel aéroport
en limitant les nuisances.

Résistance citoyenne

La mobilisation contre la construction
d’un nouvel aéroport et la bétonisation
du bocage de Notre-Dame-des-Landes
rassemble associations, syndicats et partis
politiques, paysans et habitants « histo-
riques » et nouveaux habitant-e-s de la

ZAD, qui contribuent à la résistance
citoyenne. En réinventant d’autres modes
de vie, les ZADistes contribuent à bâtir
du « bien commun » avec des pratiques
autogestionnaires.

Les nombreuses actions menées
depuis plus de 10 ans ont contraint le
Président de la République à reconnaître
le « blocage » de la situation. La lutte contre
ce « Grand Projet Inutile et Imposé »,
peut être gagnée. 

Cette consultation imposée du 26 juin
ne changera pas les données du problème :

➤ il n’inversera pas le paradoxe d’un
projet à NDDL aux caractéristiques moin-
dres que celles de Nantes-Atlantique ;

➤ il n’effacera pas les nombreux
mensonges d’Etat et de ses dossiers parti-
sans sur les coûts, le bruit et le PEB, les
emplois fictivement créés par le projet ;

➤ il ne camouflera pas les obstructions
délibérées des services de l’Etat aux
nombreuses demandes d’une transparence
nécessaire ;

➤ il ne corrigera pas les manœuvres
de manipulation de l’opinion publique ;

➤ il ne compensera pas les déficits
démocratiques du déroulement de débats
et d’enquêtes publiques qui n’ont aucune
force de loi face à la volonté de l’Etat.

Nous avons des nombreuses 
raison de voter NON le 26 juin

Par notre force collective nous pouvons
faire échec au projet. 
Unis, nous refusons de mettre les intérêts
individuels au premier plan.
La victoire du NON, sera aussi une réponse
à la politique actuelle du gouvernement
Valls.
Nous souhaitons une autre façon de
construire notre démocratie. 
Les intérêts financiers et les puissants ne
gagnent pas toujours ! 

« ENSEMBLE ! » LOIRE ATLANTIQUE
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La consultation du 26 juin limitée
à la Loire-Atlantique ne consacre
pas une souhaitable impartialité
de l’État. Sans légitimité quant à
son périmètre, sans information
préalable ni document envoyé
à toutes et à tous, il est la conti-
nuité de la manipulation par l’État.

Le « référendum » sur l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes :

DÉMOCRATIE RETROUVÉE OU TROMPERIE ?
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DOSSIER  ;
FRACTURES EN EUROPE

L’ Union Européenne, celle du traité de Maas-
tricht, craque de partout. Les cercles diri-
geants parlent eux-mêmes de risque de « dislo-
cation ». C’est la conséquence des politiques

menées : en généralisant l’austérité, rejetée massivement
pas les peuples, des divisions apparaissent entre les
états autour de projets d’une Europe, ou d’un Euro, à
deux vitesses ; en rétablissant la logique des frontières
contre les réfugiés, on en revient à la concurrence
des égoïsmes nationaux ; en asphyxiant tous les choix
démocratiques, notamment ceux du peuple Grec que
l’on a voulu conduire vers la sortie, tout en étant
complaisant avec les forces réactionnaires qui s’appro-
chent du pouvoir. Pays après pays, les gouvernements
qui mènent ces politiques, souvent des coalitions entre
droite et social-démocratie, sont désavoués, laissant la
place à la montée de droites extrêmes ou à la poussée
de nouvelles forces de gauche résistantes au libéralisme. 

Nous consacrons ce dossier 
de « Ensemble ! » à plusieurs regards 
sur une Europe en crise existentielle.

Les politiques sécuritaires et de peur confortent les
forces racistes et xénophobes : en Autriche, elles ont
été à deux doigts de gagner la présidentielle, elles
progressent en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie,
mais aussi en France avec la montée du FN, de l’UKIP
en Grande Bretagne, de l’AfD en Allemagne.
Avec le référendum en Grande Bretagne, où un

« Brexit » peut être un facteur de dislocation supplé-
mentaire, la gauche britannique peine à se faire entendre,
entre son opposition au libéralisme de Londres comme
de Bruxelles, et son refus de favoriser les partisans
d’un repli nationaliste réactionnaire.
Nous regardons aussi, avec espoir, de nouvelles

formes de mouvements, de rassemblement, de coalitions,
pour reconstruire une vraie gauche, en Espagne comme
au Portugal. Au point de contester l’hégémonie des
partis socialistes, pour postuler à des majorités gouver-
nementales pouvant desserrer l’étau de l’austérité. 



Par Marie Christine Vergiat, députée
Front de gauche au Parlement
européen, commissions Droits de
l’Homme, Libertés et justice, Affaires
étrangères.
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Il y a aujourd’hui 244 millions
de migrants internationaux dans
le monde, soit 3,2 % de la popu-
lation mondiale contre 2,9 % en

1990. C’est un chiffre en augmentation
très relative comparée à l’explosion des
échanges commerciaux, à l’évolution des
transports et des communications. La
circulation des personnes est donc très
limitée par rapport à celle des marchandises
et des capitaux. 

Ces dernières décennies, les migra-
tions se sont mondialisées. Quasiment
tous les pays du monde sont aujourd’hui
désormais concernés et ils sont de plus
en plus à la fois pays de départ, de transit
et d’accueil. Et c’est exactement le cas
de la France où le solde migratoire est
de 0,6 pour mille.

Contrairement aux idées reçues, les
migrations internationales se font de plus
en plus du Sud vers le Sud ; ces dernières
sont désormais supérieures aux migrations
Sud/Nord. De 2000 à 2013, 57 % des
mouvements migratoires ont été des
migrations Sud/Sud. Seul un tiers des
migrations se font des pays en voie de
développement vers des pays développés. 

Les Asiatiques constituent le plus
grand nombre de migrants internationaux
avec plus de 100 millions de personnes. A
eux seuls, ils ont ajouté plus de migrants
internationaux entre 2010 et 2015 que

tous les autres continents réunis. Les
Européens occupent la deuxième place
avec 62 millions de personnes. Les Africains
ne sont qu’en 4ème position avec 34 millions
de personnes et 87 % de leurs mouve-
ments migratoires se font à l’intérieur
du continent africain. 

En Europe, les États ont des histoires
très différentes. 77 % des migrants inter-
nationaux sont installés dans 5 pays, les
plus peuplés, mais qui sont aussi ceux qui
ont des histoires coloniales : l’Allemagne,
le Royaume-Uni, la France, l’Italie et
l’Espagne.

Au sein de l’UE, il y a 40 millions de
migrants internationaux dont 20 millions
de ressortissants de pays tiers, c’est-à-dire
moins de 5 % de la population. 

Alors où est l’envahissement et de
quoi parle-t-on aujourd’hui ? 

Une crise humanitaire
mondiale

Nous avons affaire à une crise huma-
nitaire mondiale sans équivalent depuis
la seconde Guerre mondiale qui concerne
60 millions de personnes (réfugiées et
déplacées) dont 11,5 millions de Syriens.

DOSS IER : FRACTURES  EN  EU ROPE

Europe,
Ouvrez les
frontières !

MIGRATIONS :
MAIS DE QUOI PARLE-T-ON ?

R emise en cause du droit
d’asile, « tri des réfugiés »,
accords Union Européenne/

Turquie pour refouler les migrants, tout
est mis en place pour empêcher l’accès
au sol européen de ceux qui fuient les
guerres et la misère. Les accords de
Schengen volent en éclat et chacun se
barricade. Prises sous pression des droites
extrêmes, ces politiques renforcent
encore les penchants xénophobes dans
les opinions publiques, et concourent
à la fragmentation de l’actuelle Union
Européenne.
Le gouvernement français n’est pas en
reste, qui manque à tous ses devoirs
de solidarité et de pays d’asile. 
Encore trop peu nombreuses, des
actions de solidarité sans frontières se
développent,  comme celle des asso-
ciations et de la gauche britannique
manifestant à Calais : « Open the border ». 
La défense d’une politique d’accueil
est une question fondamentale dans
les débats de refondation d’une vraie
gauche, pour redonner vie à un autre
projet européen, loin de celui qui est
en train de sombrer dans l’austérité et
le repli national. ❚

MIGRATIONS :
MAIS DE QUOI PARLE-T-ON ?



migrations légales se réduisent.
Il faut «  se protéger  » de ces
flux migratoires quitte à
bafouer le droit européen et le
droit international. Les plus
grandes organisations inter-
nationales telles le HCR multi-
plient les appels à la solidarité
européenne. Même le Pape
s’y met mais rien n’y fait. Les
réactions des chefs d’Etat et
de gouvernement, à l’exception
de l’Allemagne, sont halluci-
nantes. Partout on construit
des murs, on met des barbelés,
on continue de plus en plus
dans l’ignoble comme en
témoigne l’accord entre l’UE
et la Turquie avec le principe
du «  One for one  » : les Etats
européens acceptent un réfugié
syrien si la Turquie reprend un

autre débouté. Et on fait de la Turquie un
pays dit « sûr », c’est-à-dire dans lequel
les droits de l’Homme sont respectés et
vers qui on peut renvoyer les migrants.
Aux dernières nouvelles, l’accord UE/
Turquie va être étendu à d’autres pays et
notamment des pays dont sont originaires
les migrants. 

Or, plus on ferme les frontières, plus
les migrants sont des proies faciles pour
les trafiquants et plus il y a de morts. Le
continent européen est le plus mortifère
du monde pour les migrants. 30 000 morts
depuis le début des années 2000. 3 770
morts en 2015, un record absolu et « déjà »

DOSS IER : FRACTURES  EN  EU ROPE

Un million de personnes ont traversé
la Méditerranée en 2015 contre 250 000
l’année précédente. Qui sont ces hommes
et de plus en plus ces femmes et ces
enfants ? Surtout des Syriens, des
Irakiens, des Afghans, des Erythréens,
des Soudanais qui fuient guerres, conflits
ou dictatures. Ils ne représentent que
0,2 % de la population européenne alors
qu’ils sont un million au Liban dans un
petit pays de 4,5 millions d’habitants et
600 000 en Jordanie, pays de 6,5 millions
d’habitants.

Le continent européen est un conti-
nent vieillissant qui sera de plus en plus
confronté à un défi démographique.
D’ores et déjà, nombre de pays doivent la
croissance de leur population aux migrants.
Il y a un siècle, la population européenne
représentait un quart de la population
mondiale et n’est aujourd’hui que de 10 %
(7 % pour l’UE). 

Partout en Europe, 
on construit des murs

Loin d’affronter cette réalité, l’UE se
replie sur elle-même. Ses frontières se
ferment de plus en plus, les voies de

plus de 1 500 au cours du 1er trimestre
2016. Nous faisons face à une catastrophe
humanitaire dans une indifférence crois-
sante. On a à peine parlé du naufrage fin
avril qui a fait près de 500 morts entre la
Libye et la Sicile.

Nos gouvernements auront 
à rendre compte

Comment penser que l’on n’a pas d’autres
choix alors que l’Union européenne est la
première puissance économique du monde ?
Comment accepter de les pays se replier
sur les égoïsmes nationaux ? Comment faire
bouger les lignes et desserrer l’étau de cette
course derrière l’extrême droite ?

En disant haut et fort que ces politiques
ont des coûts exorbitants. Plus de 13
milliards d’euros depuis 2000 pour le seul
budget de l’Union européenne auxquels
s’ajoutent les financements nationaux. Et
tout cela sert des intérêts industriels qui
commencent à être connus.

En disant aussi qu’avec beaucoup
moins d’argent, on pourrait faire d’autres
politiques, des politiques d’accueil dans
la dignité basées sur l’application du droit
international, l’ouverture de corridors
humanitaires pour les réfugiés et des voies
légales pour les migrants.

Nul ne peut empêcher les mouvements
migratoires. La mobilité humaine est inhé-
rente à l’humanité. C’est une richesse sur
le plan économique et culturel. L’aide des
migrants à leur pays d’origine est trois
fois supérieure à l’aide publique au

développement. De qui
se moque-ton ?

Nos gouvernements
auront à rendre compte
devant l’histoire de leur
inhumanité et nous,
regardons la réalité tout
en forgeant l’espoir d’un
autre monde. 

M.-C. VERGIAT, 
DÉPUTÉE EUROPÉENNE
FRONT DE GAUCHE.

MIGRATIONS :
MAIS DE QUOI PARLE-T-ON ?
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Au Portugal, une situation inédite

Le soir des élections, la porte-
parole nationale du Bloco, Catarina
Martins, a été la première à prendre
position, déclarant que la droite était
en minorité, et que le Bloco n’accep-
terait pas qu’elle forme un gouverne-
ment. Le PCP a dit la même chose.
António Costa, du PS, a commencé
par dire qu’il ne ferait pas de coalitions
négatives, mais très vite il a été obligé
de choisir : s’abstenir au Parlement
et laisser passer un gouvernement de
droite, rejeté et haï par la majorité
de la population ; ou se tourner vers
sa gauche pour former un gouverne-
ment (minoritaire) du PS, soutenu au
parlement par le Bloco, le PCP, les
Verts et le PAN (parti des animaux,
1 élu). Situation aussi inédite par le
fait que pour avoir une majorité, le PS
avait besoin et du Bloco et du PCP.
L’un des deux ne suffirait pas. 
C’est donc le rapport de forces

politique, surtout la percée du Bloco,
qui a rendu possible l’idée même
d’un tel gouvernement.

❱ Quels ont été les points pro-
grammatiques sur lesquels a été
conclu un accord à gauche ? 
La pré-condition pour entamer des

négociations était la garantie queAntónio

Costa abandonne ses propositions de
geler les retraites, de baisser la contri-
bution des patrons pour la Sécurité
Sociale, et de libéraliser les licenciements.
C’est d’ailleurs sur ces trois points que
Catarina Martins l’avait interpellé lors
du débat public pendant la campagne
électorale.
Le noyau de l’accord est la défense

des salaires et des retraites, avec la
réversibilité des mesures d’austérité les
plus graves du gouvernement de droite :
la restauration des salaires (qui avaient
subi des coupes allant jusqu’à 25 %) et
des 35 heures dans la Fonction Publique.
L’augmentation des salaires du privé,
soit par le biais de la réduction de la
surtaxe ou par l’abattement de la taxe
pour la Sécurité Sociale ; l’ augmentation
des pensions et du salaire minimum.
C’est à dire des politiques de protection
sociale face à la nécessité urgente de
contrecarrer la violence sociale imposée
par quatre ans de gouvernement de droite.
Mais l’accord contient aussi le refus de
nouvelles privatisations, la fin des saisies
des logements de ceux qui n’arrivent plus
à payer le versement des hypothèques,
de nouvelles règles fiscales rétablissant la
progressivité de l’impôt sur le revenu.
L’accord contient encore une clause

de sauvegarde : face à une situation
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Les forces à la gauche du PS obligent celui-ci à un
accord autour de mesures d’urgences sociales, et,
sans participer au gouvernement, constituent sur cette
base une majorité au Parlement. Nous avons interrogé
Jorge Costa, député du Bloc de Gauche.
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ENTRET IEN AVEC JORGE COSTA

Jorge Costa.
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❱ Quel a été le rôle de la gauche
antilibérale pour permettre une
alternative de gouvernement face
à la droite ? 
Les résultats des élections législa-

tives du 4 octobre 2015 ont abouti à
une situation tout à fait nouvelle et
inattendue. Si la coalition de droite a
reçu le plus de voix, elle n’a pas obtenu
de majorité absolue (39 %, 107 députés
sur 230), perdant 700 000 voix par
rapport à 2011. Le PS venait en
deuxième position, avec 32,4 % (86
députés), ne gagnant que 200 000
voix par rapport à 2011. Le Bloco de
Esquerda (Bloc de gauche), est arrivé
en troisième position avec 10,3 %,
549 000 voix (le double de 2011) et 19
élu.e.s (8 en 2011). Le PCP, avec 440 000
voix, a seulement gagné 3 400 voix et
un député (8,3 %, 15 élus, + 2 des Verts).
Il y a donc eu plus d’un million de voix
(20 %) à la gauche du PS, qui ont
carrément voté contre la droite mais
qui cependant n’ont pas fait confiance
au PS au point de lui donner la majorité
absolue des voix. 
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qui surgirait de manière inattendue,
la solution ne se traduira jamais par
des coupes dans les retraites ou les
salaires. 

❱ Qu’est-ce qui a été déjà mis en
œuvre, et comment réagit l’Union
Européenne ? 
Les mesures mises en place vont à

l’encontre des ravages fait par le gouver-
nement de droite. Il ne s’agit pas de
déclarations « platoniques », puisqu’elles
ont eu une traduction concrète dans le
budget 2016, que la Commission Euro-
péenne a eu du mal à avaler, en faisant

pression sur le gouvernement (et le
parlement) avec un chantage au déficit
et en obligeant le gouvernement à réduire
une partie des allocations sociales. 
La « nouvelle majorité » a aussi

abrogé les changements à la loi sur
l’IVG qui avaient été introduits par la
droite, et a finalement approuvé l’adop-
tion par des couples de même sexe.
Elle a abrogé la privatisation des trans-
ports publics (métro et autobus) à
Lisbonne ou à Porto, et rétabli les
quatre jours de congés qui avaient été
volés. Lors de la discussion du budget,

le Bloco a présenté plusieurs proposi-
tions additionnelles, dont certaines ont
été acceptées par le PS. Une des plus
importantes et emblématiques est celle
du tarif social d’énergie. Il existait déjà
une loi qui permettait l’accès à un tarif
réduit aux familles les plus appauvries.
Mais les mécanismes bureaucratiques
étaient tels que seulement 100.000
personnes en bénéficiaient. La proposi-
tion du Bloco, approuvée au parlement,
permettra l’extension à 1 million de
personnes. Les compagnies d’électricité
(dont la principale, EDP, avait été vendue
au capital chinois et présente des profits

gigantesques) sont en colère, mais la
proposition améliorera la vie d’un million
de personnes.

❱ Comment voyez vous l’avenir
de la coalition ? Quelles sont les
propositions du Bloco ?
Le Bloco conserve bien sûr son

indépendance et sa capacité de propo-
sition autonome. C’est vrai que l’accord
a permis une réversibilité (partielle)
des mesures les plus violentes imposées
par la Troïka et la droite, ce qui n’est
pas négligeable. Mais le revenu moyen

est encore 5 % en dessous de 2011 et
il y a environ 385.000 chômeurs sans
aucune allocation.
Le problème de fond est qu’il faut

une autre stratégie pour le pays : il faut
renégocier la dette ; il faut une politique
fiscale qui prenne au sérieux l’évasion
fiscale vers les plateformes offshores,
ainsi que la taxation du capital ; il faut
une politique d’énergie alternative au
charbon (sans recours au nucléaire,
bien sûr), pour des raisons environne-
mentales et pour diminuer la dépendance
extérieure ; il faut un nouveau modèle
d’agriculture. Et toutes ces exigences se
heurtent aux règles des traités européens
et aux institutions européennes. 
En décembre, lors de la faillite d’une

petite banque, la Banif (un processus
qui traînait depuis quelques années),
le Bloco a proposé que cette banque
soit intégrée à la banque publique
CGD (Caixa Geral de Depósitos).
Bruxelles a imposé au gouvernement
que la Banif soit vendue au groupe
Santander (pour 150 millions d’euros),
après que l’État y ait injecté 3 milliards...
Mais quand il a fallu un budget rectifi-
catif pour pouvoir réaliser cette opéra-
tion, le Bloco a voté contre, de même
que le PCP et les Verts, le  PS a dû aller
chercher le soutien du PSD (droite), pour
le faire adopter. Il est donc très clair que
le Bloco ne soutiendra pas ce gouverne-
ment chaque fois qu’il s’agirait de sauver
les banques, et n’acceptera pas l’excuse
qu'il n’y aurait pas d'autre choix.
Le Bloco prépare son Congrès

(25-26 juin) et discute de la stratégie
à court et à moyen terme. Il ne s’agit
pas de faire des ultimatums au gouver-
nement, mais de discuter ouvertement
de l’urgence d’une autre stratégie. Le
défi majeur pour le Bloco est d’être
capable de contribuer à une majorité
politique et sociale autour de cette
urgence.
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L a tenue d’un tel référendum est
une revendication de longue
date des «  eurosceptiques  »,
principalement la droite du Parti

conservateur et, surtout, le Parti pour
l’Indépendance du Royaume-Uni (UKIP),
particulièrement virulent sur la question
des réfugiés et hostile à l’immigration.
C’est d’ailleurs pour attirer les électeurs

de ce parti très à droite lors des dernières
élections législatives (mai 2015) que
David Cameron s’était engagé à tenir ce
référendum. Et contre tous les pronostics,
les Conservateurs ont obtenu la majorité
absolue. Ce résultat inattendu a provoqué
en retour l’élection, là aussi contre toute
attente, de Jeremy Corbyn comme leader
du Parti travailliste.

Reste qu’il existe bien un risque,
tout à fait réel, que la campa -
gne référendaire se fasse
essentiellement sur la question
des migrants, dans un contexte
marqué à l’échelle de toute
l’Europe par le racisme et la
xénophobie. 

Remain or leave ?

Rester (dans l’Union euro-
péenne)ou la quitter : onpourrait
penser que la question posée
a le mérite de la simplicité et
de la clarté  ! En réalité, elle
fracture totalement le champ

politique et social traditionnel et engendre
nettement plus de confusion que de clarté. 

Ainsi, David Cameron – le Premier
Ministre conservateur – mène la campagne
pour le maintien dans l’Union européenne.
Mais son gouvernement est divisé sur le
sujet et la position de Cameron est vrai-
semblablement minoritaire au sein du
groupe parlementaire conservateur et au
sein du Parti conservateur. Situation d’au-
tant plus inconfortable que les partisans
conservateurs du Brexit se sont trouvé un
leader en la personne de l’ex-Maire de
Londres, Boris Johnson. L’issue du réfé-
rendum déterminera aussi la future direc-
tion du Parti conservateur, voire le titulaire
du poste de Premier Ministre ; ou encore
l’éventualité d’élections législatives anti-
cipées. Mais si la question européenne
divise en profondeur le Parti conservateur,
ce n’est pas très nouveau, c’est le cas
depuis que la Grande-Bretagne a adhéré
à l’U.E. après le référendum de 1975.
Simplement, la proximité du choix popu-
laire, dans un sens ou dans l’autre, exacerbe
les contradictions…
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« Imaginez simplement
ce que les Conserva-
teurs feraient des droits
des travailleurs si nous

votions pour quitter l’Union européenne. Ils jetteraient
à la poubelle les droits concernant l’égalité des
salaires, le temps de travail, les acquis sociaux des
travailleurs intérimaires, l’allocation maternité. Ils feraient
un feu de joie avec ces droits dont les gouvernements
travaillistes ont obtenu qu’ils soient garantis au sein de l’UE.
Pire encore : ce n’est pas un gouvernement travailliste
qui renégocierait avec l’UE de meilleures conditions
pour les travailleurs. C’est un gouvernement conserva-
teur, très vraisemblablement dirigé par Boris Johnson
et soutenu par Nigel Farage, qui négocierait l’entrée
dans le pire des mondes : un marché libre, sans aucun
droit ni protection. »

Jeremy Corbyn, 
dirigeant 

du Parti travailliste

Le 23 juin, les élec-
teurs britanniques
se prononcent sur
la sortie (« Brexit »)
ou le maintien de
la Grande-Bretagne
dans l’Union euro-
péenne. 

RÉFÉRENDUM BRITANNIQUE :
UN DILEMME POUR LA GAUCHE
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Indirectement, ces divisions au sein
du camp conservateur renvoient à celles
qui existent au sein du patronat britan-
nique. La très grande majorité du patronat
– et du grand patronat – est favorable au
maintien dans l’Union européenne. Une
consultation récente organisée par la
Confédération de l’Industrie Britannique
(l’équivalent du MEDEF) auprès des chefs
d’entreprise a donné des résultats sans
équivoque. A la question « Quel résultat
au référendum sur l'UE est le meilleur pour
votre entreprise ?  », 80 % ont répondu

«  rester », 5 % « quitter » l'Union, 15 %
restaient indécis, à trois mois du scrutin.
Parmi les seules PME, 71 % ont répondu
que «  rester  » était la meilleure option.
Une pétition a été signée par un tiers des
patrons des 100 plus grandes entreprises
sur le thème convenu : « le départ de l'UE
dissuaderait l'investissement, menacerait
les emplois et mettrait l'économie en danger ».
Des évaluations les plus fantaisistes circulent
sur le coût d’un éventuel Brexit : 5 % du
PIB et un million d’emplois selon les uns,
5 400 euros par an et par ménage selon

d’autres… Comme à l’occasion
d’autres référendums, il s’agit de
développer une campagne de la
peur. Mais certains milieux patro-
naux – notamment ceux dont
l’activité est plus centrée sur le
marché intérieur britannique –
se sont prononcés en faveur du
Brexit. Il en va de même pour les
grands groupes de la presse
« populaire ».

Difficultés à gauche …

Le Parti travailliste se situe,
pour sa très grande majorité, dans
le camp des partisans du maintien

au sein de l’UE. Position assez attendue
pour ce qui concerne la droite travailliste,
plus surprenante en ce qui concerne Jeremy
Corbyn, toujours extrêmement critique
vis-à-vis de l’UE. Il en va de même pour
les Verts ainsi que pour les mouvements
indépendantistes progressistes – largement
à gauche du Parti travailliste – aussi bien
au Pays de Galles (Plaid Cymru) qu’en
Ecosse (SNP). Pour les indépendantistes
écossais, un Brexit décidé par l’Angleterre,
et un vote contraire en Ecosse, permettrait
de relancer la bataille pour un nouveau
référendum sur l’indépendance de l’Ecosse.

Enfin, les organisations d’extrême
gauche les plus importantes – Socialist
Workers Party (SWP), Socialist Party (SP) –
mènent campagne pour la sortie de l’UE
et la chute du gouvernement Cameron.
A l’inverse, Left Unity – organisation de
gauche radicale créée à l’initiative du
cinéaste Ken Loach et liée au Parti de la
Gauche européenne – s’est engagée en
faveur du maintien dans l’UE.
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« L’Ecosse s’est toujours considérée comme
un pays européen. 
Si nous sommes conduits à nous retrouver
hors de l’Union européenne, alors cela
déclenchera un second référendum pour
l’indépendance. 
C’est inévitable.
L’Union européenne est un « vivre ensem-
ble » de pays indépendants qui ont choisi
de mettre en commun une part de leur
souveraineté afin de traiter plus efficace-
ment les questions qui ne respectent pas les
limites des frontières nationales, comme le
changement climatique, la sécurité éner-
gétique  et la crise des réfugiés. »

Nicola Sturgeon 
(Parti national écossais, 
Premier Ministre d’Ecosse)

« Bien sûr, l’Union eu-
ropéenne n’est pas
parfaite et doit être
réformée. L’austérité

aux conséquences catastrophiques infligée à la
Grèce reflète la tendance politique majoritaire
parmi les gouvernements qui siègent à Bruxelles.
C’est pareil pour le TAFTA : (…) si la Grande-Bretagne
négociait seule, il est sûr qu’un gouvernement
conservateur chercherait à signer encore plus de
traités bilatéraux au même contenu toxique. (…)
Nous voulons que le Royaume-Uni reste dans l’Union
européenne, mais nos voulons aussi des change-
ments radicaux. Nos revendications sont diverses et
les réformes prendront du temps. Mais nous
sommes totalement convaincus que c’est mieux
d’être ensemble. Il est temps d’arracher le débat sur
le référendum à propos de l’Union européenne aux
hommes en costumes gris. »

Caroline Lucas, 
porte-parole 
des Verts

RÉFÉRENDUM BRITANNIQUE :
UN DILEMME POUR LA GAUCHE



Ce panorama succinct du positionne-
ment des forces politiques et sociales – et
des rapports de force dans chaque « camp »
qu’il révèle – montre la difficulté de faire
vivre une campagne progressiste et de
gauche en faveur de la sortie, alors même
que l’on voit bien que cette campagne est
sous hégémonie des courants nationalistes,
xénophobes et racistes. La situation est
très différente du referendum d’adhésion
de 1975, où certes, le «  oui  » à l’Union
européenne l’avait emporté et, dans le

protection de l’environnement sont
présentées comme autant de raisons de
rester dans l’Union européenne. Ou, plutôt,
de ne pas la quitter… Mais les signataires
de la déclaration fondatrice de cette coali-
tion l’indiquent  : « défendre ces avancées
ne signifie nullement s’accommoder de l’Europe
telle qu’elle est ». Malgré les efforts déployés,
il est assez probable que la campagne
pour rester dans l’UE sera dominée par
Cameron et le grand patronat…

Aussi bien dans le camp du Brexit que
dans celui du maintien dans l’UE, les
motivations des électeurs britanniques
sont diverses, voire antagonistes. Mais le
plus probable est qu’un vote majoritaire
en faveur de la sortie, constituerait un
ébranlement majeur de l’Union euro-
péenne, aujourd’hui édifice anti-démo-
cratique et vecteur d’austérité. 

FRANÇOIS COUSTAL
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camp du « non », il existait déjà des courants
nationalistes. Mais, pour l’essentiel, le refus
de l’adhésion à l’UE était centré sur les
questions sociales et porté par le mouve-
ment ouvrier, à commencer par les diri-
geants syndicaux et la gauche du Parti
travailliste. Rien de tel aujourd’hui…. 

Une fois ce constat sur les difficultés
d’affirmer un point de vue de gauche
dans le camp du « non », il convient de
noter que, symétriquement, une campagne
progressiste pour le maintien dans l’Union

européenne, pour sa transfor-
mation et pour une «  autre
Europe » a également peu de
chances d’être audible. C’est
pourtant l’objectif que s’est
donnée la coalition « Another
Europe is possible ». Cette coali-
tion a été lancée par des syndi-
calistes, des universitaires, des
députés (à la Chambre des
Communes et au Parlement
européen) appartenant au
Parti travailliste, au Parti Vert
et au Parti indépendantiste
gallois (Plaid Cymru). Parmi
les initiateurs et initiatrices,
on trouve également Kate
Hudson, l’une des porte-parole
de « Left Unity ». La libre circu-
lation (notamment des jeunes),
la défense des acquis sociaux,
des droits de l’Homme et la

« Il est vrai que l’opposition à l’UE est aujourd’hui iden-
tifiée à la droite xénophobe. Nous devons donc expli-
quer très clairement les bases de notre opposition à l’UE.
La première dimension de cette opposition est fondée
sur la nature néolibérale du projet. A commencer par
le pacte budgétaire qui impose une austérité systé-
matique aux pays de l’UE, de même que les traités
commerciaux comme le TAFTA que l’UE est en train de
négocier. Mais le cas grec permet d’éclairer tout cela
de manière évidente. Après tout, deux des trois com-
posantes de la Troika qui ont martyrisé le peuple grec
sont des institutions de l’Union européenne. Notre
opposition à l’UE n’est pas l’expression d’un repli natio-
naliste mais l’expression de la solidarité avec les
travailleurs grecs. Confrontée au choix entre démocratie
et néolibéralisme, l’Union européenne a toujours choisi
ce dernier. »

Joseph Choonara, 
dirigeant du SWP auteur de l’ouvrage : 

« L’union européenne : arguments 
de gauche pour en sortir »

« Left Unity fera tout son possible pour être
aux côtés des migrants et des réfugiés.
Nous agirons, avec d’autres à travers toute
l’Europe, pour accueillir ceux qui ont fui
leurs foyers à cause de la crise capitaliste
ou de la guerre.
Un vote en faveur de la sortie de l’UE ne
créera pas un espace politique pour une
Europe socialiste. La fragmentation de
l’Europe se ferait sur une base de droite,
intolérante et nationaliste. Ce sera une
Europe de Le Pen, Farage, Orban et des
autres droites.
C’est pourquoi  nous disons qu’une autre
Europe est possible et que nous travaillons
pour une Europe sociale qui étendrait les
droits des peuples et augmenterait le
niveau de vie. C’est aussi pourquoi nous
affirmons qu’il n’y a pas de solutions natio-
nales à la crise de l’Europe. »

Kate Hudson, 
porte-parole de Left Unity

DOSSIER : FRACTURES EN EU ROPE
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Q ue ce soit le Partido Popular
(PP), parti de la droite post-
franquiste, ou que ce soit le
PSOE (Parti socialiste ouvrier

espagnol), aucun de ces partis n’a la majo -
 rité et le nombre suffisants de députés
pour constituer un gouvernement. Une
époque est révolue, de nouveaux partis
ont émergé comme Podemos ou Ciuda-
danos. La question des alliances est
devenue centrale pour la constitution d’un
gouvernement.

Le PSOE choisit 
une alliance à droite

Le Roi a d’abord appelé le PP, arrivé
en tête avec 27 % des voix, pour constituer
un gouvernement. Celui-ci étant incapable
de trouver des alliances et une majorité
de députés, le Roi a alors appelé le PSOE
arrivé deuxième… Dans un premier temps,
le PSOE va construire une alliance avec
un parti de droite Ciudadanos. Ce parti,
en raison de sa courte existence, n’a pas
les franquistes identifiés dans ses valises
et n’a pas eu le temps de sombrer dans la
corruption totale comme le PP, mais est
un réel parti libéral de Droite dont la base
constitutive est «  l’unité de l’Espagne ».
Dans un deuxième temps, le PSOE a
cherché l’abstention des députés de
Podemos pour accéder au gouvernement.
Que ce soit sur les politiques d’austérité
ou sur le droit démocratique à décider à
travers le referendum en Catalogne, l’accord
PSOE – Ciudadanos rendait impossible
tout accord avec la gauche. L’orientation

finir avec l’austérité et la Droite. Cette
nouvelle alliance doit prendre garde à
respecter les « Confluences » (alliance large
en Catalogne, Galice et dans le pays
valencien) et leurs revendications.

Nous ne pouvons qu’espérer que la
dynamique unitaire à gauche alliée à la
volonté d’en finir avec la droite bouleverse
totalement le paysage politique.

Les différents sondages donnent, avant
même le début de campagne, autour de
25 % des intentions de vote à cette nouvelle
alliance, devant le PSOE qui baisse un
peu à 20 %. La donne change à gauche, le
PSOE continue sa baisse et perd la main.

Et l’écart avec le PP, donné à 27 %,
n’est pas insurmontable. Le PP est gangrené
par la corruption, éclaboussé par lesscandales,

de Podemos était alternative à celle du
PSOE dans le sens où elle supposait la
rupture avec Ciudadanos. Le PSOE, en
refusant une coalition gouvernementale
de gauche, porte l’entière responsabilité
de l’échec et de retour aux élections.

Nouvelles élections 
le 26 juin 2016

En décembre, l’alliance de Podemos
avec Izquierda Unida (I.U.) n’avait pas été
possible. L’élément nouveau est que les
deux formations ont  trouvé, pour les
élections de juin, un accord politique,
avec visibilité des sigles et répartition des
député-e-s selon les résultats obtenus le
20 décembre dernier. 

Cette alliance est un nouvel espoir
pour toutes celles et ceux qui veulent en

P
H

O
TO

: D
. R

.

Suite page 20

Les élections générales du 20 décembre
2015 ont confirmé la crise majeure du régime
issue de la Transition de 1978 négociée après
la mort de Franco. Le bipartisme est fini ! 
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Alberto Garzón, Gauche-Uni(IU) et Pablo Iglesias, Podemos.

ESPAGNE

NOUVELLES ÉLECTIONS ET NOUVEL ESPOIR
DANS L’ÉTAT ESPAGNOL 
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côté, IU et Podemos de l’autre, Arnaldo
Otegi, porte-parole de la coalition Bildu
s’est dit prêt à soutenir un « gouvernement
de progrès  » qui sortirait des urnes en
juin, mettant dans la balance la question
du droit à l’autodétermination, comme
le font la gauche et l’extrême gauche
catalanes. 

Solidarité et mobilisation
pour une victoire 

de la coalition de gauche

Pour toutes celles et ceux qui cherchent
un débouché politique à gauche, un bon
score et une dynamique enthousiasmante
dépasseront sans problème les frontières
et ne peuvent que trouver un écho avec
le combat contre la loi El Khomri et les
Nuits debout.

Notre solidarité est d’autant plus
nécessaire qu’il faudrait être très naïf
pour croire que l’Union européenne, la
BCE et les fossoyeurs du peuple grec vont
rester les bras croisés et spectateurs.

Nous apportons tout notre soutien à
cette coalition, leurs espoirs sont les
nôtres.

LE 9 MAI 2016.

FRANÇOIS CAUSSARIEU, PIERRE MARION, 
RICHARD NEUVILLE, JOSÉ TOVAR ET FRANCIS VIGUIÉ, 

MEMBRES DE LA COMMISSION
ÉTAT ESPAGNOL D’« ENSEMBLE ! »
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et Rajoy, actuel chef du gouvernement,
est contesté en interne.

Si l’alliance Podemos – Confluences –
IU arrive second voire premier, le PSOE
va se retrouver dans une situation qui ne
peut que le diviser durement et durable-
ment. Soit le PSOE accepte un accord
avec l’alliance de gauche, mais cet accord
ne peut se faire à ses conditions et pour
les barons du PSOE, il est encore
aujourd’hui impossible de penser un
accord avec Podemos et accepter l’idée
d’un referendum en Catalogne. Si cet
accord se fait, il aura alors un prix interne
sérieux.

Soit, répondant aux sirènes de la
Troïka et de certains de ses barons comme
Felipe Gonzalez, il trouve un accord de
gouvernement avec le PP et Ciudadanos,
ou s’abstient pour permettre la constitu-
tion d’un gouvernement, et une crise
majeure s’ouvre.

Un nouvel espoir

L’état espagnol bouge à gauche. Déjà
lors des élections de Décembre nous avons
vu que les Confluences arrivaient en tête
avec 28 % en Catalogne ou seconde en
Galice avec 26 %. C’est cette dynamique
qui est porteuse d’espoir. Les sondages
indiquent une attente forte, le fait que
l’alliance Podemos-Confluences-IU soit
majoritaire chez les moins de 55 ans en
est un exemple. Le PP n’est plus majori-
taire que chez les plus de 65 ans !

Ca bouge aussi à gauche du côté des
partis, la proposition d’Ada Colau (maire
de Barcelone) de construire un nouveau
parti à partir de la Confluence En Comú
est aujourd’hui acceptée par Podem
(le représentant catalan de Podemos),
ICV – EUiA (Izquierda Unida), Cataluna
Si que es Pot… Un grand parti unitaire
de gauche devient possible en Catalogne.

Au pays basque (communauté auto-
nome et Navarre), si pour l’instant aucune
convergence électorale n’est envisageable
entre la gauche indépendantiste d’un

Podemos/PSOE, une lutte pour l’hégémonie

ENTRET IEN AVEC

❱ Comment analyses-tu la propo-
sition faite par Podemos au PSOE
d’un gouvernement commun ? 

Miguel Urban : Ce n’était pas tant
une proposition réelle de gouvernement
mais plutôt une manière de causer des
problèmes au PSOE. Pour la plupart
des militants de Podemos cela a été
perçu comme une manière de placer le
PSOE face à ses contradictions. A ce
moment-là les tensions internes au
PSOE étaient fortes. Podemos a formulé
une proposition, qui n’était pas program-

Suite page 19
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Miguel Urban, député européen,
est l’un des co-fondateurs de
Podemos. Dirigeant de Antica-
pitalistas, il anime le « secteur
critique » du parti de Pablo
Iglesias. Dans cet entretien, il
analyse les relations entre le
nouveau venu de la gauche
radicale espagnole et le PSOE 
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Podemos/PSOE, une lutte pour l’hégémonie
matique – même si elle incluait cinq
grandes mesures – mais de répartition
de postes ministériels. Le but étant
l’entrée de Podemos et des candidatures
« de confluence » dans un gouvernement
du PSOE.

❱ Pourquoi une proposition de
répartition de ministères et non de
programme commun ?

Parce que le PSOE ne pouvait pas
accepter l’entrée de Podemos au gouver-
nement, contrairement à la formule que
le PCP et le Bloco ont trouvé au Portugal.
La direction du PSOE ne pouvait pas
permettre l’entrée de ministres issus
des rangs de Podemos. Il faut compren-
dre que s’il y a un parti qui a défendu le
régime issu de la transition démocra-
tique, c’est le PSOE. C’est le parti qui a
fait le plus de réformes en faveur de
l’oligarchie et qui a permis la stabilité
du régime après la chute de Franco. La
proposition de Podemos était donc un
appel aux bases et aux votants du parti
et non à sa direction. De fait, la direction
ne l’a jamais réellement envisagée. 
Tactiquement c’est un très bon coup.

Podemos a cherché à pouvoir raconter
le récit le plus propice, en vue d’une
seconde élection. Mais la direction de
Podemos, et c’est une différence que
nous avons avec elle, a fait primer la
tactique sur la stratégie. Au final, la
tactique peut se convertir en stratégie.
Une des principales victoires idéologiques
de Podemos et du mouvement des indi-
gnés a été de situer le PSOE et PP
comme des partis du régime et Podemos
comme le parti anti-régime. Avec ce
mouvement tactique, Podemos resitue
le PSOE du côté du changement. 
Jusqu’aux élections locales du prin-

temps 2015, Podemos a décrété qu’il

ne participera dans aucun gouvernement
du PSOE en position minoritaire. De
fait, Podemos respecte cet engagement
et c’est une nouveauté. Pour les élections
générales, un changement s’opère dans
la stratégie de Podemos dans le but de
gagner le « récit électoral », parce qu’il

est fort probable que les élections se
répètent et qu’il serait très préjudiciable
d’être perçu comme le responsable
de cette répétition. La seconde option
qu’offrait l’arithmétique parlementaire,
était celle de la grande coalition entre
le PP et le PSOE. Les problèmes de
corruption qui affectent le PP, font qu’il
est très difficile pour le PSOE d’accepter
un accord avec le PP. Le PSOE doit
donc faire bouger les lignes. 

❱ Il y a toutefois eu un change-
ment dans le discours de Podemos
après l’intervention de Pablo Igle-
sias lors du débat sur l’investiture.  

Oui, Podemos a tenté alors de resituer
le PSOE du côté des partis du régime.
C’est à ce moment-là que l’on commence
à parler du programme. Podemos fait
des propositions plus à gauche que
celles qu’il avait dans son programme.
Ces propositions programmatiques sont
présentées comme des lignes rouges,

ENTRET IEN AVEC MIGUEL URBAN, DÉPUTÉ EUROPÉEN.

P
H

O
TO

 : 
D

. R
.

Miguel Urban.

ESPAGNE

notamment celle du « droit à décider »,
autrement dit l’indépendance des terri-
toires historiques de l’Etat espagnol. Il y a
aussi la proposition de revenir sur la
règle d’or qui place le payement de la
dette devant quelconque autre types de
dépenses. C’est un exercice difficile pour
Podemos parce que le PSOE propose
par exemple d’arrêter les expulsions loca-
tives mais n’est pas disposé à laisser le
droit aux catalans de décider de leur sort.
Ceci alors que Podemos a obtenu ces
meilleurs scores en alliance avec d’autres
forces en Catalogne, en Galice, au Pays
basque et dans le pays valencien. Podemos
doit donc faire des équilibres politiques. 
En tant qu’« Anticapitalistas », nous

considérions ces propositions comme des
propositions minimales pour faire face à
la situation dans laquelle vit la majorité
de la population. Même minimales, ces
mesures nous auraient amener à une
confrontation avec l’oligarchie espagnole
et les institutions européennes. Mais nous
pensions qu’il n’était pas possible qu’un
gouvernement PSOE-Podemos puisse
résister à ce type de confrontation, notam-
ment à la lumière de l’expérience grecque.
C’est pourquoi nous avons défendu
l’idée d’aller vers de nouvelles élections,
en coalition avec les autres forces de
gauche, notamment Izquierda Unida.
Dans ce cas-là, et c’est celui qui se présente
aujourd’hui, nous pouvons passer devant
le PSOE et c’est donc à lui que se posera
la question : soit soutenir un gouvernement
« du changement », soit former une grande
coalition avec le PP.  
Je pense que maintenant la principale

inconnue, ce n’est pas de savoir si nous
passerons devant le PSOE mais si nous
pourrons dépasser le PP lors des élections
du 26 juin. 

PROPOS RECUEILLIS ET TRADUITS PAR
PIERRE MARION LE 28 AVRIL 2016. 



ses partisans, qui affluent à ses meetings,
il ne bénéficie pour l’instant d’aucun soutien,
à l’intérieur du Parti républicain, des lobbys
ultra religieux ou des groupes de pression
« corporate » de la finance ou de l’industrie
américaine. Cette victoire annoncée de
Donald Trump en fait l’adversaire « auto-
matique » d’Hillary Clinton, qui bénéficie
même, désormais, du ralliement de plusieurs
caciques républicains. 

Pour la campagne de Bernie Sanders,
les conséquences de cette situation
nouvelle sont multiples. Depuis le début
des primaires, depuis ses premiers succès
et la mobilisation croissante qui se mani-
festait dans ses meetings et ses initiatives
publiques, la campagne de Bernie Sanders
s’est inscrite sans réserve dans le cadre

des primaires démocrates. Sanders lui-
même a fait le choix, d’abord, de se présenter
comme candidat démocrate et non pas
en tant qu’« indépendant », puis d’affirmer
que, quel que soit le résultat, il irait jusqu’au
bout des primaires et se présenterait à la
Convention démocrate.  Aujourd’hui, face
à Trump, la tentation, chez les électeurs
démocrates, même les plus militants et
les plus radicalisés, c’est le vote utile, le
regroupement autour de la candidate la
mieux à même de rassembler pour battre
Trump. Mais, en même temps, le soutien
de plus en plus affirmé des lobbys d’affaires
et de certains secteurs républicains
démontre, s’il en était besoin, qu’ Hillary
Clinton est bien une candidate de l’esta-
blishment, « corporate » compatible. Un
récent sondage démontre d’ailleurs que
61 % des électeurs de Sanders ont une
opinion défavorable de Clinton.

Renaissance d’une gauche
américaine

Il faudra attendre la primaire de Cali-
fornie en juin pour que la partie soit
terminée. Le plus vraisemblable, compte
tenu de l’impact de la machine démocrate,
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Après ses victoires dans les
dernières primaires, et
l’abandon de ses deux
rivaux Ted Cruz et John

Kasich, Donald Trump est en fait le candi-
dat déjà quasiment désigné du Parti Répu-
blicain, dont l’appareil ne semble plus
disposer d’aucune marge de manœuvre
pour éviter sa proclamation lors de la
Convention de cet été. Le désarroi qui
s’empare de manière toujours plus visible
des instances du Parti Républicain révèle
son incompréhension des ressorts de la
campagne « populiste » de Donald Trump.
Son incompréhension du fait que son
positionnement toujours plus affirmé en
tant que parti de la classe dirigeante
blanche la plus réactionnaire, tant sur les
questions économiques et sociales, que
sur les questions raciales, de justice et de
répression ou sociétales ne pouvait que
le conduire à des défaites comme lors de
la réélection de Barak Obama. C’est ce qu’a
montré la campagne de Donald Trump,
avec toutes ses outrances d’extrême-droite,
ses propos à l’emporte-pièce et ses choix
économiques qui n’ont aucun sens, y
compris pour le développement capitaliste
américain. C’est en ce sens, que l’on peut
comparer cette campagne avec celle de
Marine Le Pen, deux campagnes qui se
scrutent et se citent fréquemment l’une
l’autre. Mais Donald Trump, fort de sa
fortune personnelle, n’a demandé d’aide
et de support à personne et, en dehors de

Tandis que Donald Trump reste de fait
le dernier candidat restant au Parti Répu-
blicain, côté Démocrates, la campagne
de Bernie Sanders ne cesse de rebondir,
et Hilary Clinton ne sera pas fixée avant
les dernières primaires. Mais la dyna-
mique de Sanders ne s’arrêtera pas à
la convention Démocrate de cet été.



des super-délégués acquis à Clinton, est
que celle-ci l’emporte. La question se pose
alors des suites à donner à cette séquence
politique totalement innovante et inat-
tendue. Plusieurs options sont débattues
au sein de la gauche américaine, dans un
périmètre plus large que les faibles forces
de la gauche radicale. Selon une discussion
du magazine « Jacobin », le nombre total
de militants réellement actifs des organi-
sations de la gauche radicale ne dépasserait
pas quelques milliers et qu’aucune de ces
organisations ne pouvait se réclamer d’une
implantation ou d’une audience réellement
nationale. Ainsi, il semble bien présomp-
tueux de penser que les orientations défen-
dues par telle ou telle, soutien du bout
des lèvres pour l’International Socialist
Organisation, soutien actif doublé d’un
appel à rompre avec le Parti Démocrate
pour Socialist Alternative, par exemple,
puissent avoir une réelle influence sur la
réalité et l’impact des mobilisations de
la campagne Sanders. 

Néanmoins, l’ampleur des soutiens
apportés à cette campagne, dans le milieu
syndical notamment, l’extraordinaire mobi-
lisation de la jeunesse, dans les plus
grandes villes, mais aussi dans des Etats
plus faiblement peuplés et bien moins
traditionnellement politisés, sont des
facteurs à ne pas abandonner. il y a des
signes d’un renouveau du mouvement
social en liaison avec les thèmes et les
discours développés autour de la campagne

Sanders, comme la grève de Verizon, un
des opérateurs majeur de la téléphonie
mobile, qui prend des formes dures et
innovantes.

Un nouveau parti 
des « 99 % » ?

Quelles sont donc les options débat-
tues entre les différents courants, mouve-
ments et organisations qui soutiennent
la campagne de Sanders ? Bernie Sanders
lui-même affirme qu’il ne se retirera pas
avant la fin des primaires et qu’il se rendra
à la Convention, soit pour être désigné
comme candidat démocrate, soit pour
peser de tout le poids de ses délégués
sur le programme d’Hillary
Clinton. Une très impor-
tante fraction du Parti
Démocrate pousse dans
ce sens, préoccupé avant
tout par l’unité du Parti
et la nécessité de mobiliser
pour empêcher la victoire
de Donald Trump. Parmi
les conseillers de Sanders,
on commence à avancer l’idée que le plus
important aujourd’hui ne sera pas l’élection
présidentielle, mais les élections au
Congrès et qu’il faut dès maintenant créer,
au sein ou en dehors du Parti Démocrate,
le débat fait rage, une force politique
nouvelle. Jane Sanders a, par
exemple, déclaré : « Si Bernie
perd, la révolution politique
continuera et nous formerons
une nouvelle organisation ».
Dans un de ses derniers
meetings, dans l’Oregon,
Bernie Sanders a sévère-
ment critiqué l’inefficacité
du parti Démocrate. Déjà,
desanciens responsables de
la campagne ont décidé de
créer une nouvelle structure
« A Brand New Congress »
(un tout nouveau Congrès)
dont le but est de sélec-
tionner des candidats aux
élections locales et de faire

élire le plus grand nombre possible de
personnalités qui partagent les valeurs
de la campagne Sanders. De son côté,
Socialist Alternative a lancé une pétition
nationale qui vise à regrouper les partisans
de la création d’un nouveau parti, le parti
des 99 % et qui a atteint, fin mai, plusieurs
dizaines milliers de signatures.

La campagne de Bernie Sanders n’est
que le début d’un bouleversement politique
de grande ampleur aux Etats-Unis. Et même
si Sanders n’est pas le candidat démocrate,
même si il ne se présente pas contre
Clinton comme candidat indépendant,
par crainte d’être accusé de favoriser
l’élection de Donald Trump, les points de
vue « éco-socialistes » seront portés natio-

nalement lors de l’élec-
tion présidentielle par
le candidat, sans doute
la candidate, du Green
Party, Jill Stein, qui
partage les points essen-
tiels du programme de
Bernie Sanders dans les
domaines de la justice
sociale, de la démocratie

et du féminisme, par exemple. Ce sont
autour des forces issues de la campagne
Sanders et du Green Party que se met en
marche la renaissance d’une gauche radi-
cale américaine. 

MATHIEU DARGEL
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« Si Bernie perd, la
révolution politique
continuera et nous
formerons une nou-
velle organisation ». 
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POUR SOUTENIR, PARTICIPER, ADHÉRER ;
contacter un collectif local 
ou un-e militant-e d’Ensemble

Écrire à : ENSEMBLE ! 
26,  rue Malmaison 93170 Bagnolet
Visiter le site : www.ensemble-fdg.org
Pour tout contact : 
contact@ensemble-fdg.org

E comme EGALITÉ,
E COMME ÉCOLOGIE, 
E COMME ÉMANCIPATION, 

E COMME ENSEMBLE

Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et
solidaire, s’est constitué en 2013, par le rapprochement de différentes formations
membres du Front de gauche, de militant-e-s du mouvement associatif, alter-
mondialiste, syndical, des luttes féministes et LGBTI, des quartiers populaires, ainsi
que des collectifs locaux. Nous sommes convaincus que c’est du métissage et
du dépassement des cultures politiques différentes au sein de la gauche de
transformation sociale que peut se créer du nouveau en politique. Ensemble ! est
une des composantes du Front de gauche, que nous voulons faire vivre et déve-

lopper, afin de favoriser le rassemblement politique, social et populaire, de toutes les forces prêtes à assurer la
confrontation avec les classes dominantes et construire une alternative à gauche. Notre objectif est de contribuer,
avec d’autres, à refonder de nouvelles perspectives de transformation de la société, à reconstruire un projet d’éman-
cipation en rupture avec la logique capitaliste et productiviste, une alternative sociale, écologique, féministe,
internationaliste, un outil pour l’auto-organisation, l’unité populaire, l’autogestion. Le mouvement est constitué de
collectifs locaux dans les villes et les départements, qui décident, au consensus, en permettant la participation la plus
large, des modalités d’actions  pour avancer vers nos objectifs communs.
Celles et ceux qui ont décidé de se mettre Ensemble vous appellent à rejoindre le mouvement !
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