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 » Meurtre de George Floyd

L’Amérique 
suffoque, puis 
s’embrase !
2 JUIN 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

 › IMPUNITÉ MEURTRIÈRE

« Je ne peux pas respirer ! » C’est la dernière phrase 
prononcée par George Floyd, un Noir américain de 46 
ans, assassiné à Minneapolis par des policiers blancs 
qui l’ont maintenu à terre plus de huit minutes, pro-
voquant sa lente asphyxie, devant des dizaines de 
témoins qui protestaient.

Ce meurtre raciste a aussitôt provoqué une flambée 
de colère, non seulement à Minneapolis, mais aussi 
dans une centaine de villes, dont New York où la police 
a imposé un couvre-feu et Washington où les mani-
festants sont allés devant la Maison-Blanche, et ont 
incendié ladite « église des présidents ».

Des dizaines de milliers de personnes, noires, latinos et 
blanches mélangées, sont descendues dans la rue pour 
manifester leur indignation, non seulement contre le 
meurtre de George Floyd, mais aussi contre l’ensemble 
du système qui permet depuis des décennies de mettre 
à mort des Noirs américains dans une quasi-impunité. 
Ainsi le 13 mars dernier à Louisville, une jeune femme 
était abattue dans son propre domicile par la police, 
qui la soupçonnait à tort d’activités « suspectes ». Le 
23 février, un joggeur était abattu par deux résidents 
racistes d’un quartier blanc. Chaque ville américaine 
a son George Floyd.

 › LE POISON DU RACISME

Ces premières manifestations ont été réprimées avec 
brutalité, entraînant en retour des échauffourées 
violentes. Et Républicains, noirs et blancs, de rejeter 
la faute sur les victimes du système qu’ils défendent. 
Le gouverneur du Minnesota, du Parti démocrate 
quant à lui, tout en critiquant la police, n’a pas hésité 
à mobiliser la garde nationale contre les protestataires 
qualifiés par lui de « terroristes ». De son côté Donald 
Trump, dont on connaît la tendresse pour l’extrême 
droite raciste, n’a cessé de multiplier les provocations 

et les menaces à l’encontre des manifestants, annon-
çant son intention de classer ceux qu’il appelle les 
« anti-fa », la gauche radicale blanche qui participe 
aux manifestations, comme « organisation terroriste ». 
Ailleurs, des maires ou gouverneurs ont tenté de 
calmer le jeu. À New York on a vu, fait rare d’ordinaire, 
des policiers se sentir du côté des manifestants.

Mais si une partie des grands médias ou des politiciens 
démocrates se sont aussi indignés de l’assassinat de 
George Floyd, c’était surtout pour appeler au calme, 
eux qui ont passé l’éponge sur des exactions sem-
blables de la police sous la présidence d’Obama.

Provocations d’un côté, compréhension compatis-
sante de l’autre, ces réactions politiciennes sont en 
réalité autant de contre-feux destinés à calmer les 
protestations, et à occulter l’ampleur et la violence 
du racisme de la société américaine. Les Noirs améri-
cains sont aussi les plus touchés par le chômage et la 
pauvreté. Une misère généralisée, que l’élection d’un 
Barack Obama, ou la fortune de quelques milliardaires 
afro-américains, ne peuvent pas dissimuler complète-
ment. Un siècle et demi après l’abolition de l’esclavage 
et plusieurs décennies après le mouvement des droits 
civiques, les Noirs américains sont traités en bloc 
comme une classe criminelle.

 › TOUT LE SYSTÈME DOIT CHANGER

Cette prise de conscience que vient de susciter l’as-
sassinat de George Floyd, et bien plus largement que 
dans la seule communauté noire américaine, est salu-
taire. Elle dénonce le racisme et le comportement de la 
police vis-à-vis des habitants des quartiers pauvres en 
général. Des protestations qui, probablement, peuvent 
rapidement devenir une prise de conscience contre 
les injustices sociales dont les communautés noires 
ou latino-américaines sont parmi les premières vic-
times, mais pas les seules. D’autant que ces inégalités 
s’amplifient en ce moment avec l’explosion actuelle du 
chômage aux USA.

C’est cette colère qu’expriment les manifestants et 
ceux que tout le monde des riches et des politiciens 
appelle des « émeutiers ». Elle pourrait être le point de 
départ d’une contestation sociale bien plus générale 
contre tout le système, contre une société qui s’enor-
gueillit d’envoyer des hommes dans l’espace, mais 
envoie la majorité de sa population dans la misère.

C’est en tout cas ce que nous espérons.

 

Retrouvez nos éditos en format 
vidéo sur notre chaîne youtube :
convergences revolutionnaires

https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires


      03.06.2020 3

 » Meurtre de George Floyd

Cette fois, le feu : 
émeutes et colère 
aux États-Unis  
SELMA TIMIS, 1ER JUIN 2020

POLITIQUE

[Nous reprenons ci-dessous la présentation à la ré-
union publique sur Zoom du NPA-Étincelle du 1er juin 
2020.]

En 1963, l’écrivain noir américain James 
Baldwin titrait son livre incendiaire La 
Prochaine fois le feu. Aujourd’hui, nous 
pouvons dire « Cette fois, le feu ». Car, lundi 
dernier, en 8 minutes et 46 secondes, un 
policier de Minneapolis a assassiné George 
Floyd, 46 ans. Son tort ? Il avait utilisé un 
faux billet de 20 dollars. Son véritable crime 
aux yeux de la société américaine ? Sa 
couleur de peau.

 › DES MANIFESTATIONS MONSTRES 
CONTRE LE « SYSTÈME »
Depuis ce meurtre, des manifestations et des rassem-
blements se sont multipliés dans plus de 60 villes des 
États-Unis, tournant à l’émeute à certains endroits. 
Mais il ne s’agit pas seulement d’émeutes. Dans le 
contexte actuel, c’est un « acte de révolution », comme 
l’écrivait un historien dans la Dépêche du Midi datée 
d’hier. Acte de révolution, oui, car la population noire 
américaine, soutenue par une partie non négligeable 
de la jeunesse et des travailleurs blancs, a atteint 
un point de non-retour. La rapidité et l’ampleur des 
émeutes en disent long sur la rage qui couvait.

Samedi, ç’aurait dû être la consécration d’Elon Musk, 
avec le lancement de sa fusée en direction de la station 
internationale. Mais c’est un autre décollage qui a eu 
lieu. Celui de l’expression dans la rue d’années de 
colère face à l’injustice de cette société : de Minneapo-
lis et St. Paul à New York, en passant par Los Angeles, 
Memphis, Denver, Columbus, Phoenix et au-delà, c’est 
tout un système qui est mis en cause. À New York, une 

manifestante déclarait : « Je ne suis pas ici pour me 
battre contre quelqu’un en particulier, mais pour me 
battre contre un système. »

La contestation s’est répandue comme une traînée 
de poudre car chaque ville a son George Floyd, quand 
elle n’en a pas plusieurs. Les manifestants ont mille 
fois raison de prendre les rues pour crier « Black Lives 
Matter » : depuis le début de l’épidémie, ce sont cinq 
personnes noires, dont une infirmière et un joggeur, 
qui ont perdu la vie aux mains de policiers en fonction 
ou d’anciens policiers.

 › UN VIRUS NOMMÉ TRUMP

Entre l’épidémie de coronavirus et le virus appelé 
Trump, le contexte de cette explosion est particulier. 
Les manifestants ont d’ailleurs pointé du doigt le fait 
que les Noirs subissent une double peine face à l’épi-
démie, entre la hausse du chômage et la pauvreté qui 
augmente les risques d’attraper le virus. 23 millions 
de personnes ont perdu leur emploi, perdant ainsi 
en même temps tout revenu et leur assurance santé 
– parmi eux, une grande part de Noirs bien entendu. 
Les files d’attente pour recevoir des colis alimentaires 
ont pris des proportions gigantesques sur l’ensemble 
du territoire. La précarité est telle dans le pays le plus 
riche du monde que des manifestations de pauvres 
ont eu lieu réclamant la fin du confinement malgré les 
risques sanitaires, manifestations encouragées et at-
tisées par l’extrême droite, sous les applaudissements 
de Trump lui-même.

Et que dire de Trump  ? Bien sûr, de tels 
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meurtres, il y en a toujours eu, sous 
Bush comme sous Obama. La vio-
lence raciale est aussi américaine 
que les « cherry pie » ces tartes à 
la cerise, disait en son temps le mi-
litant noir américain H. Rap Brown. 
Mais Trump, c’est le suprémacisme 
blanc à la Maison-Blanche, dans 
toute son impunité et sa grossièreté. 
Trump ne se contente pas de couvrir 
ces crimes comme l’ont fait tous les 
autres présidents. Il les encourage, 
les alimente que ce soit contre les 
Noirs, les latinos, les immigrés… Il y 
a quelques jours, il a tweeté : « Ces 
VOYOUS déshonorent la mémoire 
de George Floyd. Je viens de parler 
au gouverneur Tim Walz, et je lui 
ai dit que l’armée est entièrement 
avec lui. À la moindre difficulté, 
nous prendrons le contrôle, mais si les pillages com-
mencent, les tirs commencent ».

L’expression de voyou est en réalité extrêmement 
connotée depuis plus de 50 ans. Elle avait été employée 
par le chef de la police de Miami, Walter Headley, en 
1967, pour menacer les « voyous » qui manifestaient 
pour les droits civiques. L’officier en question ne ca-
chait pas qu’il lui était « égal » de voir ses agents « être 
accusés de brutalité policière ». Ce tweet a été perçu 
à juste titre comme une invitation à la répression. 
La Maison-Blanche s’est défendue en faisant savoir 
que Trump n’était pas au courant de la référence, un 
mensonge de plus sans doute.

 › GENOU À TERRE, TOUT UN SYMBOLE

Aujourd’hui, le meurtrier de George Floyd, déjà impli-
qué dans des histoires de violence policière, risque 
jusqu’à 35 ans de prison pour meurtre au troisième 
degré, soit pour «  homicide involontaire  », ce qui 
ne fait aucun sens puisqu’il a eu précisément neuf 
minutes pour se rendre compte qu’il risquait de tuer 
un homme. Sans nul doute, c’est la mobilisation qui 
a précipité son arrestation. D’un certain point de vue, 
c’est une manière de le protéger : alors que les mani-
festants ont mis le feu au commissariat où sévissaient 
les meurtriers de George Floyd, son adresse supposée 
avait commencé à circuler. Il vient juste d’être déplacé 
dans une prison en-dehors de Minneapolis, car les 
autorités ne veulent pas parquer au même endroit 
meurtrier et manifestants. Quant aux autres flics qui 
l’ont regardé tuer Floyd, ils ont été licenciés sans être 
plus inquiétés...

Sur les réseaux et dans les rassemblements, les ma-
nifestants ont rappelé le geste puissant du joueur de 
football américain Colin Kaepernick en 2016, lorsqu’il 
avait refusé de se lever lors de l’hymne national et mis 

un genou à terre, protestant ainsi contre un énième 
meurtre commis par la police, acte éminemment 
politique qui avait rendu un Trump fraîchement élu 
fou de rage. Ce geste de désobéissance (qui vaut à 
Colin Kaepernick de n’avoir toujours pas retrouvé 
de travail) est devenu le symbole d’un combat et a 
même été repris par des policiers, se disant du côté 
des manifestants… tant que la manifestation restait 
pacifique bien sûr. On peut questionner l’authenticité 
de ces policiers au vu de l’ampleur de la répression, 
mais cela témoigne très certainement du sentiment 
de malaise de plus en plus grandissant à l’idée d’être 
associé aux meurtriers. 

 › LE MONDE POLITIQUE ENTRE 
HYPOCRISIE ET RÉPRESSION
Alors il y a Trump, bien sûr, à prendre en compte. 
Mais il y aussi les réactions de tous les politiciens 
démocrates du Minnesota. À la frontière du Canada, 
le Minnesota est entièrement démocrate, à tous les 
échelons de l’État. À Minneapolis et Saint Paul, les 
« villes-jumelles » comme on les appelle, un couvre-
feu a été instauré jeudi par le maire Jacob Frey suite 
à l’incendie du commissariat où travaillaient les 
quatre policiers, mais la répression n’a véritablement 
commencé que samedi. 5 000 gardes nationaux ont 
été dépêchés sur place, et patrouillent dans la ville, 
il est prévu que 5 000 autres les rejoignent. En tout, 
25 villes ont mis en place un couvre-feu, et dans huit 
États, la garde nationale a été demandée – elle a été 
déployée à Chicago, où on a enfermé les manifestants 
au centre-ville en relevant les ponts ou à Los Angeles. 
Pour le Minnesota, le Pentagone se dit prêt à mobiliser 
la police militaire sur la moindre demande du gouver-
neur, réactivant les souvenirs des émeutes de 1992 
à Los Angeles, lorsque Rodney King avait été tabassé 
par la police.
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Et puis, encore et toujours, les fake news venues d’en 
haut : Trump, qui n’est pas un à tweet mensonger près, 
a affirmé que 80 % des manifestants arrêtés ne ve-
naient pas du Minnesota… Alors que c’est exactement 
l’inverse, les personnes arrêtées étaient justement à 
83 % du Minnesota. Les politiciens nationaux ou locaux 
ont pointé du doigt les « antifa » – Trump vient même 
d’affirmer qu’il comptait classer les organisations 
« antifa » comme organisations « terroristes » ! – et 
autres groupes « anarchistes » blancs venus de l’ex-
térieur, disent-ils, attirés par la révolte et désirant 
l’exploiter pour leur propre compte. Je cite le maire 
démocrate de New York, Bill de Blasio à propos des 
manifestations à New York, où vendredi soir, 200 per-
sonnes ont été arrêtées : « Ce que nous voyons, ce sont 
des gens qui arrivent de l’extérieur, beaucoup d’entre 
eux prétendent parler des problèmes des communau-
tés de couleur, mais beaucoup ne sont pas issus des 
communautés de couleur. » Parmi certains des leaders 
noirs, notamment démocrates, cet argument d’élé-
ments blancs extérieurs au combat noir américain, est 
revenu à plusieurs reprises. Les politiciens démocrates 
prétendent soutenir le mouvement, parlant d’une juste 
réponse à la brutalité policière, mais ils dénoncent 
avant tout des émeutes et appellent l’armée.

Les manifestations massives ne sont pas près de s’ar-
rêter. Côte à côte, des Blancs, des Noirs, descendants 
d’esclaves ou immigrés somaliens pour Minneapolis, 
des Latinos crient ensemble leur colère contre l’injus-
tice et l’oppression, en se fichant pas mal de la couleur 
de peau du manifestant qui est à côté d’eux. Ils sont 
beaucoup trop occupés à gérer les attaques de police, 
la présence de l’extrême droite et à tenter de contenir 
les feux qui partent.

Surtout, les classes dirigeantes et leurs représentants 
voudraient que les victimes d’injustices se contentent 
de manifester leur douleur en silence et dans le re-

cueillement. Défier les flics dans les rues, les faire re-
culer, mettre le feu à ces commissariats dans lesquels 
tant de Noirs ont connu l’humiliation quand ce n’est 
pas pire, ils ne peuvent l’accepter.

Le gouverneur « démocrate » du Minnesota les a ap-
pelés « terroristes nationaux», et on sait combien ce 
mot est fort aux États-Unis. À Atlanta, c’est le maire 
démocrate, noir lui-même, qui a déclaré : « Vous faites 
honte à cette ville. Vous faites honte à la mémoire de 
George Floyd et de toutes les personnes qui ont été 
tuées dans ce pays. »

Mais comment osent-ils, ces politiciens républicains 
ou démocrates, blancs ou noirs, parler ainsi au nom 
de la mémoire de George Floyd ? Ils sont prompts à 
dénoncer la violence des manifestants. Mais pourquoi 
ne les entend-on pas dénoncer la violence de ce sys-
tème capitaliste qui permet que dix millions de Noirs 
américains vivent dans un état d’urgence permanent, 
craignant pour leur vie sitôt qu’ils croisent des flics ?

Un quart de la population noire vit en dessous du seuil 
de pauvreté, deux fois plus que les Blancs. Les pri-
sons américaines ont une couleur, et c’est le noir. Le 
financement des prisons, ces 30 dernières années, a 
été trois fois plus rapide que celui pour l’éducation. La 
mortalité des Noirs est deux fois plus élevée que celle 
des Blancs. Cet état d’urgence, cette violence perma-
nente, c’est celle qui tué Philando Castile, assassiné 
par la police en 2016 à Saint Paul parce qu’il sortait son 
permis de conduire de sa boîte à gants, acte ô combien 
menaçant. Durant les 13 années qui ont précédé cette 
ultime et dernière arrestation, entre ses 19 ans et ses 
32 ans, il avait été arrêté 46 fois par la police.

Alors, de quelle violence parle-t-on vraiment ? L’incen-
die du commissariat de Minneapolis ou de la mairie de 
Nashville ne sont pas les actes de pilleurs. 
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Ce sont des actes politiques, tout à fait ciblés. Des 
actes qui font trembler les puissants parce qu’ils leur 
rappellent qu’ils ne sont qu’une toute petite minorité 
protégée par la peur qu’inspirent les sbires qu’ils ont 
armés. Si cette peur disparaît, il n’y aura plus rien 
entre eux et la colère populaire. Ils ont raison d’avoir 
peur. La violence qui s’est exprimée à Minneapolis et 
dans tous les États-Unis va au-delà des réactions de 
colère que les meurtres de Noirs suscitent depuis des 
années. Comme la révolte des étudiants de Santiago 
allait bien au-delà de la hausse des tickets de métro 
qui a mis le feu aux poudres au Chili. Partout dans le 
monde, les pauvres relèvent la tête, descendent dans 
les rues et demandent des comptes.

 › IL NE S’AGIT PLUS D’ALLER SAGEMENT 
VOTER
Pour de très nombreux travailleurs dans tout le pays, 
cette révolte est légitime. C’est ce qui frappe dans 
les interviews qui ont été faites à Minneapolis de 
gens qui n’ont pourtant rien de hooligans à propos 
du commissariat et des bâtiments brûlés  : «  C’est 
normal qu’on fasse ça, parce que sinon, nous ne 
sommes pas entendus et rien ne change. » Bien des 
travailleurs semblent convaincus que, cette fois, il ne 
s’agira pas d’aller sagement voter en novembre pour 
que ça change. Le parti démocrate est bien sûr sur le 
qui-vive, mais ses solutions paraissent dérisoires face 
au racisme d’État : il demande davantage de caméras 
corporelles – ces caméras dont sont dotés les policiers 
et qui sont supposées faciliter le contrôle de l’attitude 
des flics. En réalité, des études ont montré que ce 
sont les flics qui se servent des enregistrements pour 
poursuivre les citoyens qu’ils interpellent ! Comme si le 
racisme des flics pouvait être endigué par une solution 
technologique ! De toute façon, le problème n’est pas 
que la caméra filme, c’est l’impunité qui s’ensuit !

Le parti démocrate réclame aussi des investigations 
judiciaires plus «  indépendantes  »… Comme si la 
justice pouvait être indépendante des flics qui consti-
tuent son bras armé ! Les policiers n’ont jamais été 
des « gardiens de la paix », nom qu’on leur donne ici, 
mais des gardiens de l’ordre social, des gardiens, mais 
des acteurs aussi… de la violence des riches envers 
les pauvres. Ici, pendant le confinement, c’est en 
Seine-Saint-Denis que les flics se sont le plus illustrés 
par des contrôles tatillons, parfois brutaux et souvent 
totalement gratuits.

Pour que cela change, il va falloir un mouvement de 
masse, qui remette en cause le racisme de la police, 
qui n’est que le reflet du racisme et de la violence 

sur lesquels s’est construite la société capitaliste 
américaine. Qui remette en cause la mainmise d’un 
petit groupe de capitalistes et de politiciens sur l’en-
semble de la société, reléguant les minorités raciales 
à la misère. Il reste sûrement beaucoup de chemin à 
parcourir pour parvenir à ce renversement complet 
du système. Mais il est des signes qui ne trompent 
pas : des conducteurs de bus de Minneapolis, ainsi 
qu’à New York, ont refusé de transporter les forces 
de police et les manifestants arrêtés. C’est un acte de 
rébellion qui montre que les travailleurs ont la possi-
bilité de dire non, de s’opposer au pouvoir de cet État. 
Ce combat contre le racisme et les violences policières 
est peut-être en passe d’exprimer la colère accumulée 
depuis tant d’années, attisée par la crise sanitaire qui 
a aiguisé les inégalités sociales.

Et cette colère n’est pas qu’américaine. À Toronto, la 
capitale du Canada, une grosse manifestation a eu lieu 
samedi contre les violences policières. Le lendemain, 
c’était à Montréal. À Londres, à Berlin, il y a eu aussi 
de larges rassemblements de soutien. Citons encore 
la Nouvelle-Zélande. Sans oublier, bien sûr, le grand 
succès de la marche des solidarités en France, où 
de nombreux sans-papiers ont non seulement bravé 
l’interdiction préfectorale mais aussi réussi à défiler 
malgré les brutalités de la police.

L’assassinat de George Floyd a peut-être été celui de 
trop. Les jeunes révoltés ne sont pas des « émeutiers ». 
Ils veulent que les responsables rendent des comptes. 
Et ils sont tout à fait capables, comme leurs parents, 
de faire des rapprochements entre la pauvreté dans 
laquelle de nombreux travailleurs ont plongé avec la 
crise sanitaire et la brutalité des flics destinée les 
maintenir dans la soumission. Leur généralisation 
partout dans le monde montre que les classes diri-
geantes et leurs représentants savent qu’ils dansent 
sur un volcan. Nous l’avons dit, ils comptent sur la 
peur, la terreur qu’inspirent leurs brutes armées pour 
contenir la colère.

Tous les appareils politiques, les démocrates comme 
les républicains, vont se dépêcher de rechercher un 
exutoire institutionnel capable de faire diversion. 
Mais il n’est pas dit que le jeu électoraliste pour les 
présidentielles de novembre détourne l’attention 
d’un mouvement qui se cherche. En tout cas, s’il 
faut s’attendre à une campagne de dénigrement des 
manifestants, à une répression violente, il va peut-être 
y avoir aussi une montée des luttes ouvrières et des 
pauvres aux États-Unis... Et au-delà peut-être aussi, 
c’est en tout cas ce qu’on peut espérer pour le « monde 
de demain ».

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 » Chili 

Entre la peste 
et Piñera
T. K., 29 MAI 2020

MONDE

[Version longue de l’article paru dans 
l’Anticapitaliste no 524]

 › UN TABLEAU SOCIAL 
CATASTROPHIQUE…
Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé du 
22 mai révèle que la pandémie a un nouvel épicentre 
en Amérique latine. Après le Brésil et le Pérou, le Chili 
présenterait, au recensement officiel du 23 mai, près 
de 630 décès pour plus de 55 000 infectés, chiffres 
largement en dessous des réalités selon toutes les 
institutions sanitaires du sous-continent. Cette crise 
sanitaire accroît la crise économique déjà à l’œuvre et 
amplifie avec brutalité les inégalités croissantes qui 
ont été au cœur, avec les aspirations démocratiques, 
de la révolte populaire du dernier trimestre 2019. 
Fortement intégré au marché mondial mais dépen-
dant de ses exportations de matières premières et 
agricoles, le Chili a été percuté sans modération par 
la contraction économique mondiale, avec des consé-
quences sociales dramatiques. La Cepal (Commission 
économique Amérique latine de l’ONU) dans sa note 
de mai sur l’impact de la Covid estime que le Chili, 
avec ses 18 millions d’habitants, va voir la population 
pauvre passer de 2019 à 2020 de 9,8 millions à une 
fourchette variant de 11,9 à 13,7 millions, comme 
l’atteste déjà l’effondrement du secteur informel et 
les licenciements de masse qui plongent des régions 
entières dans le dénuement absolu. La presse a dû 
elle-même le constater, en soulignant la superposition 
de la géographie de la pandémie et celle de la pauvre-
té ; dans les quartiers populaires du Grand Santiago, 
la progression de la maladie était estimée à 40 % la 
semaine dernière, selon El Mostrador, le quotidien 
digital. Les chiffres officiels du chômage ont doublé, 
passant à 15 %, touchant principalement le commerce, 
le bâtiment et la logistique. Ces chiffres évaluent les 
pertes dans le secteur des travailleurs sous contrat, 
ceux du secteur informel, qui dans certains quartiers 
représentent la moitié des travailleurs, sont énormes : 
les collectifs militants, centres d’études liés aux syndi-
cats estiment que ce secteur a perdu presque la moitié 
de ses emplois.

 › … QUI PROVOQUE DES RÉACTIONS 
POPULAIRES…
L’impopulaire président Piñera n’a rien appris et rien 
oublié de l’année précédente, avec beaucoup de retard 
il a pris des mesures dramatiquement insuffisantes au 
regard de la crise sociale, et en passant d’une ridicule 
« quarantaine dynamique » pour assurer la production 
à une quarantaine stricte avec un dispositif militaire 
pour boucler les quartiers pauvres. Rien appris car 
son mépris social ne s’est pas adouci avec le temps. 
Le président chilien a clairement menti, via ses sous-
fifres, à la télévision en parlant de 70 % de familles 
pauvres soutenues par son plan alimentaire (à peine 
un quart en réalité), au point que El Diario Financiero, 
journal patronal, a dénoncé publiquement dans son 
édition du 18 mai sa démagogie, son impréparation et 
son incompétence. Cette distribution de plus de deux 
millions de colis alimentaires n’est pas sans poser des 
problèmes logistiques. Puisqu’ils doivent être livrés, 
des militants ont calculé qu’à raison d’une petite 
centaine de colis par camion, avec une amplitude de 
distribution de huit heures, même en réquisitionnant 
1 000 camions (ce qui est une pure fiction), il faudrait 
près d’un mois pour atteindre l’objectif. Mais à ce 
mépris, Piñera a su ajouter le sens des affaires puisque 
ses amis (Comercial Sudamericana et la centrale de 
distribution Llacolen SA) se sont enrichis en vendant 
au gouvernement avec une marge (30 000 $ l’unité au 
lieu de 19 000 $ au cours du marché) ces colis alimen-
taires. Mais rien oublié non plus, puisque Piñera sait 
que la force armée n’est pas un argument secondaire 
dans la crise. Mais si le déploiement des forces armées 
(10 000 soldats dans le Grand Santiago) s’est fait sans 
protestations, ce calme n’a pas duré. La révolte de l’île 
de Chiloé en mars était pourtant un avertissement pour 
le pouvoir : la population, avec ses collectifs populaires 
et syndicaux, avait affronté les grands patrons des pê-
cheries et le gouvernement pour imposer des mesures 
sanitaires et exiger le maintien des salaires. Mais cette 
fois, avec la première semaine de froid de 
l’hiver austral, c’est la faim qui a fait sortir 

 ▲ Le 1er mai 2020. Source : Werken Rojo.
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les quartiers pauvres de El Bosque et la Pintana. Sans 
surprise dans des bidonvilles avec des taux de pauvre-
té deux fois supérieurs à la moyenne nationale, 20 % 
des maisons sans eau ni électricité, et une tradition 
de lutte ancienne pendant la dictature. La propagande 
du régime par le journal El Mercurio ou les appels à 
l’unité nationale en évoquant le héros Arturo Prat de 
la sinistre guerre du Pacifique n’y purent rien. Les 
habitants ont réagi à la violence des carabiniers, de 
l’armée ; sans pillages, sans dégradations, mais avec 
détermination et par centaines ils se sont organisés 
contre les sbires du pouvoir.

 › ...ET IMPOSE DES TÂCHES MILITANTES

De l’avis de la majorité des collectifs révolutionnaires, 
des trotskistes aux libertaires, il s’agit d’une répétition 
générale avant d’autres explosions. Sans résumer les 
discussions des milieux révolutionnaires et militants 
– préoccupations qui vont des luttes des Mapuches aux 

droits des femmes (avec deux millions de manifestants 
et manifestantes le 8 mars avant la quarantaine) aux 
luttes pour l’eau – il y en a deux qui se dégagent avec 
urgence. Comment lutter contre la faim ? Organiser 
les soupes populaires pour contrer les évangélistes et 
la droite, avec tous les problèmes que cela pose et 
face à l’inaction du PS et du PC ? Comment unifier 
tous ces collectifs de lutte ? Ces débats, dont nous 
sommes solidaires, ne se tranchent pas en dehors des 
forces en présence et des débats vivants qui animent 
tous ces nouveaux militants issus de l’Octobre chilien 
de 2019. Des collectifs de Valparaiso (El Porteño) et 
Santiago (Werken Rojo  : Werken en Mapudungun 
veut dire porte-parole), animés par des trotskistes de 
diverses sensibilités (certains liés au Comité pour une 
Internationale ouvrière), ébauchent le projet encore 
fragile d’un Congrès des travailleurs, ouvert à tous 
les collectifs populaires de lutte, en opposition aux 
solutions institutionnelles. C’est peut-être un pas en 
avant pour une sortie anticapitaliste de la crise.

Flics non surveillés, 
attention : danger !
1ER JUIN 2020

BRÈVE

Le député LR Éric Ciotti a déposé un projet de loi visant 
à interdire de filmer des policiers dans l’espace public 
sous peine d’une amende de 15 000 euros et d’un an 
d’emprisonnement. Autrement dit, feu vert aux cow-
boys en uniforme, comme ceux de la BAC ont pu le faire 
dans les quartiers populaires pendant le confinement.

Le très réactionnaire député rêve tout haut d’un État 
policier, institutionnalisé. Qui nous protégera de ces 
politiciens qui se rêvent en petits seigneurs de guerre ?

Front populiste
28 MAI 2020

BRÈVE

Annoncée mi-avril, la revue Front populaire de Michel 
Onfray va sortir son premier numéro en juin. Si le 
titre de la revue vient de l’héritage historique – peu 
glorieux – du PCF et du PS, son contenu politique dé-
cevra ceux qui se revendiquent de la lutte des classes. 

Contre la crise sociale, Onfray avance la fédération des 
souverainistes de droite, de gauche, et d’ailleurs… et 
dans les faits venus massivement de l’extrême droite.

Chômage partiel, 
magouille totale
1ER JUIN 2020

BRÈVE

D’après des études récentes, près d’un quart des 
entreprises auraient continué à faire travailler des 
salariés tout en les déclarant au chômage partiel afin 
que l’État rembourse les salaires. Payer les salaires 
avec de l’argent public : une magouille à laquelle ont 
eu recours de grands groupes, sous le prétexte qu’il 
était difficile de savoir qui travaillait ou non pendant 
le confinement.

La ficelle est un peu grosse. À tel point que le gouver-
nement a menacé les fraudeurs d’un plan de contrôle 
et de sanctions. Mais le ministère du Travail a tout de 
même rappelé le principe du « droit à l’erreur » des 
patrons et expliqué que la régularisation se ferait « à 
l’amiable » pour échelonner le remboursement des 
aides perçues illégalement.

Les lanceurs d’alerte qui ont eu le courage de dénoncer 
la fraude de leur patron apprécieront le geste.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 » Retour à l’anormal dans le 
Grand-Est

CHU de Strasbourg : 
une charge de 
travail proche d’une 
« seconde vague »

CORRESPONDANTES, 30 MAI 2020

ENTREPRISES

Au début de l’épidémie, les services dits « conven-
tionnels » ont été transformés en « unités Covid » 
pour pouvoir hospitaliser le maximum de patients 
ayant besoin de soins et de surveillance rapprochée. 
Ces patients étaient nombreux : « Ils arrivaient de 
manière ininterrompue dans des états critiques, 
on arrivait à reconnaître les Covid en un coup 
d’œil », nous rapporte une infirmière des urgences. 
Quand un patient connaissait une dégradation sur le 
plan respiratoire il pouvait être transféré en service 
de réanimation où l’on dispose de moyens (limités) 
d’intuber et ventiler les patients.

Au CHU, les unités Covid ont reçu des renforts de 
soignants – des infirmières venues de leurs services 
qui avaient fermé, des étudiants infirmiers venus 
faire fonction d’aides-soignants, leur école étant elle 
aussi fermée. À la fin de la vague, les renforts ont été 
renvoyés dans leur service d’origine. Dans les unités 
Covid, on mesure l’aide indispensable qu’ils appor-
taient, « maintenant qu’on est seuls avec le double 
de patients ».

Avant même de parler d’un rebond de l’épidémie de 
Covid-19, la charge de travail pour les soignants adopte 
désormais les atours d’une seconde vague. La vie de 
l’hôpital reprend, les patients chroniques peuvent re-
venir, et ils sont dans des états parfois très dégradés, 
n’ayant pas eu de soins pendant toute la période du 
Covid. Dans les services de soins intensifs, on continue 
de prendre en soins les patients sortis de réanimation. 
En service de réanimation, certains patients Covid sont 
encore hospitalisés, à côté des patients non-Covid.

Comme nous le témoigne une soignante de réanima-
tion : « Cela fait prendre de gros risques aux soignants 
qui sont obligés de jongler entre patients Covid et 
non-Covid, avec le temps d’habillage et de déshabil-
lage que les deux types d’isolement supposent, mais on 
risque surtout de devenir des vecteurs de transmission 
du virus à des patients déjà extrêmement fragiles ».

 › DANS LE PRIVÉ, LES AFFAIRES 
REPRENNENT
À Strasbourg, en plus du CHU, il y a de nombreuses 
cliniques privées, dont la plus importante, Rhéna, a 
regroupé trois cliniques différentes il y a trois ans. Les 
cliniques ont déprogrammé les opérations qui devaient 
avoir lieu, de façon à libérer des places pour les patients 
Covid et désengorger l’hôpital public. Peu à peu, les 
affaires reprennent à Rhéna, les blocs sont rééquipés, 
les opérations reprogrammées : « Ce matin, à 6 heures, 
il y avait déjà 5 admissions dans le hall » nous confie 
une soignante de la clinique. Le confinement était 
en effet un énorme manque à gagner pour toutes les 
cliniques. L’épidémie de coronavius a néanmoins forcé 
les directions de tous les établissements à envisager 
différemment le parcours des patients de façon à 
minimiser les risques de transmission du virus. « Les 
patients montent au service et attendent sur place. 
Il y a un nouveau questionnaire Covid à l’admission, 
avec prise de température avant d’aller en chambre. »

Pour les soignants, du public comme du privé, bien que 
la vague Covid soit passée, la crise n’est pas terminée. 
Manque de moyens humains et matériels, fermetures 
de lits et bas salaires n’ont jamais cessé d’être notre 
quotidien. La fin du confinement résonne avec une 
montée des mobilisations dans le secteur hospitalier. 
Pour l’heure, pas encore de manifestation dans la 
région, mais la vague sociale pourrait elle aussi être 
rapidement contagieuse.
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 » À Paris

Les travailleurs 
sans papiers 
manifestent 
par milliers 
pour exiger leur 
régularisation
HUGO WEIL, 2 JUIN 2020

ARTICLE

Ils étaient des milliers à défiler ce samedi 
30 mai : 5 500 d’après la préfecture de 
police qui a pris le soin de compter les 
participants à cette manifestation qu’elle 
avait pourtant interdite !

Les organisateurs avaient à juste titre maintenu leur 
appel et les travailleurs sans-papiers étaient au ren-
dez-vous.

À la Madeleine et à l’Opéra, les manifestants se sont re-
trouvés en masse, la plupart masqués (virus oblige !), 
mais déterminés à faire entendre leur voix. Les flics ont 
bien tenté de disperser les rassemblements, mais les 
matraques, les gaz lacrymogènes et les interpellations 
n’ont pas suffi face aux centaines de personnes qui 
affluaient. Bien au contraire : ce sont les gendarmes 
et les CRS qui ont été obligés de reculer et d’ouvrir un 
passage aux manifestants.

Une première démonstration de force pour des 
sans-papiers, pourtant particulièrement exposés aux 
contrôles et à l’épée de Damoclès judiciaire de l’« Obli-
gation de quitter le territoire français ». La seconde 
démonstration était leur nombre, bien supérieur aux 
derniers défilés du même genre. Une affluence qui 
a sans doute surpris très heureusement les orga-
nisateurs. Alors que l’appel avait été signé par près 
de 200 organisations et personnalités, les militants 
étaient très peu nombreux. L’interdiction préfectorale 
n’était évidemment pas pour encourager, ni les risques 
sanitaires.

Ceux qui avaient fait le déplacement – notamment 
le NPA – ont été chaleureusement remerciés par les 
manifestants pour leur soutien. Peu de banderoles et 
de drapeaux donc, mais des milliers de travailleurs 
immigrés. Des hommes essentiellement (la grande 
majorité d’origine africaine) venus en groupe depuis 
les foyers pour dénoncer la politique du gouvernement. 
Macron lui-même était visé par les slogans. Lui et ses 
lois anti-immigrés qui rendent la vie toujours plus dure 
à cette partie de la classe ouvrière qui vit ici, travaille 
ici, est totalement indispensable dans le bâtiment, la 
restauration, le nettoyage et bien d’autres secteurs 
essentiels, mais subit les magouilles des patrons et 
les persécutions des flics.

Ils revendiquent des papiers et la fermeture des 
Centres de rétention administrative. Mais ils voulaient 
aussi dénoncer les conditions de vie dans les foyers 
surpeuplés où le confinement a été particulièrement 
pénible et les risques de contamination démultipliés 
par la promiscuité.

Après une bonne heure de marche à travers une capi-
tale encore engourdie par le confinement, le cortège 
a débouché sur une place de la République bouclée 
par la police, qui voulait prendre sa revanche sur les 
manifestants et avoir un dernier mot un peu dérisoire 
pour laver l’affront de la journée. Quelques tirs de 
lacrymogènes et une centaine d’interpellations plus 
tard, la place se vidait.

Ce samedi, la détermination des sans-papiers à obte-
nir les mêmes droits que les autres travailleurs a été 
plus forte que la répression, ce qui en dit long sur la 
colère. Une nouvelle manifestation est prévue le 20 
juin. La lutte continue pour faire tomber les frontières 
de papiers par lesquelles les dirigeants politiques et 
leur police voudraient diviser les exploités.
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 » Tract NPA-Étincelle diffusé à 
Renault-Flins le 29 mai 2020

Renault 
déconfine les 
emplois
29 MAI 2020

ENTREPRISES

La direction de Renault veut réduire ses effectifs de 
15 000 postes dans le monde, dont 4 600 en France. 
L’usine de Flins passerait de 2 600 salariés à 1 600. Fini 
l’assemblage de véhicules, elle deviendrait un « éco-
système d’économie circulaire » ! Idem à Maubeuge 
qui perd l’assemblage des véhicules utilitaires. Renault 
compte bien se débarrasser aussi des Fonderies de 
Bretagne, des sites de Dieppe ou de Choisy. Une vraie 
saignée.

 › UN PLAN DE SAUVETAGE...  
DES ACTIONNAIRES
Jean-Dominique Senard avait annoncé en début de 
semaine un changement de modèle économique et 
la fin de la course au volume, chère à Carlos Ghosn 
qui rêvait d’être à la tête du premier constructeur 
mondial. Mais le nouveau président de Renault nous 
ressert toujours le même modèle de réduction des 
coûts et des effectifs.

Le coronavirus a bon dos. En fait, Renault préparait ces 
mesures bien avant la pandémie. En janvier 2020, la 
directrice par intérim de Renault, Clotilde Delbos, avait 
déclaré préparer un plan d’économie de deux milliards 
d’euros et n’avoir « aucun tabou » sur les fermetures 
d’usine. En effet.

Renault irait mal ? En 10 ans, de 2010 à 2019, le groupe 
Renault a engrangé 25 milliards d’euros de bénéfices. 
Aujourd’hui, Renault dispose de 10 milliards de tréso-
rerie. On a connu pire.

À quoi ont donc servi tous les accords de compétiti-
vité ? En 2013, la direction de Renault avait sorti son 
« Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance 
et de développement social de Renault en France ». En 
2017, elle faisait le coup du « Contrat d’activité pour 
une performance durable de Renault en France », dit 

« CAP 2020 ». Résultat, les effectifs en France ont chuté 
de 12 % en dix ans. Et ça continue. En 2020, l’« Accord 
de solidarité et d’avenir » de Renault débouche sur un 
nouveau plan de suppression d’emplois.

De son côté, le gouvernement lance son plan de sau-
vetage de l’automobile de huit milliards d’euros, dont 
cinq milliards à Renault. Mais ce prêt, tout comme le 
paiement par l’État d’une grande partie du chômage 
partiel, n’est pas conditionné au maintien des emplois.

Il est temps d’arrêter ces faux sauvetages qui ne 
visent qu’à sauver les profits et les dividendes des 
actionnaires.

 › RELOCALISER 
OU SORTIR DU CAPITALISME ?
Pendant qu’il laisse Renault supprimer des milliers 
d’emplois, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, 
parle de relocaliser l’industrie automobile. Le même 
refrain est repris de Le Pen à Mélenchon, en passant 
par Les Républicains ou le PS. Le patronat pourrait 
même être pour, à condition de baisser davantage 
le « coût du travail », c’est-à-dire les salaires et les 
acquis sociaux, et d’augmenter le temps de travail. Car 
le problème, c’est bien le patronat et sa recherche du 
profit. Ceux qui n’en parlent pas sont soit des naïfs, soit 
des démagogues. Avant de relocaliser, il faudra donc 
commencer par « dépatronner ».

Il s’agit de refuser les lois du capitalisme qui nous en-
trainent de crise en crise dans le seul but de maintenir 
le pouvoir et les richesses d’une minorité de nantis. Les 
banques centrales sont prêtes à inonder les marchés 
financiers de milliers de milliards d’euros ou de dollars 
pour sauver le système capitalisme… « quoi qu’il en 
coûte » pour les travailleurs. Ben voyons !

 › UN PLAN DE RELANCE DES LUTTES

Les salariés de Renault ne sont pas les seuls dans le 
collimateur. Tout le secteur automobile (PSA, équi-
pementiers, sous-traitants…) est visé. Idem dans 
l’aéronautique ou le commerce. Aucun secteur, aucun 
salarié ne peut se croire à l’abri. Cela implique d’en 
finir avec ces plans censés sauver les emplois, mais 
qui les détruisent. Cela implique de ne pas se battre 
entreprise par entreprise, les uns après les autres, au 
gré du calendrier patronal.

C’est un mouvement d’ensemble que les travailleurs 
doivent engager pour stopper cette épidémie de fer-
metures de sites et de suppressions d’emplois. En se 
mettant en lutte et en s’adressant aux salariés des 
autres entreprises, tout deviendrait possible.
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Revenu 
universel... ou 
assurance anti-
émeute ?
ANDRES MORAN, 26 MAI 2020

ARTICLE

 › FACE AU TRANCHANT DE LA CRISE, 
UN BOUCLIER CAPABLE D’AMORTIR LES 
CHOCS ?
La pandémie que nous sommes en train d’affronter 
engendre des dommages économiques et sociaux 
dévastateurs. C’est dans ces circonstances excep-
tionnelles que l’idée d’instaurer un revenu universel 
refait surface. Il s’agirait de verser à chaque individu 
une somme mensuelle fixe quelle que soit sa situa-
tion professionnelle et ses ressources. L’idée n’est 
pas neuve : elle date du xviiie siècle, sous la plume de 
Thomas Paine, qui aurait été le premier à théoriser 
cette notion en 1795, sous le nom « d’indemnité de 
droit naturel » [1]. Le revenu universel va connaître 
bien des formes et bien des utilisations. Une partie 
de l’idée a été reprise en 1988 par le gouvernement 
Rocard, Premier ministre de Mitterrand, sous la forme 
du RMI, ancêtre du RSA, qui représentait l’allocation 
d’un montant attribuée à une personne démunie. 
Son montant même (à l’époque moins de la moitié du 
Smic), montre qu’il s’agissait en réalité d’une sorte 
d’assurance anti-émeute !

L’idée du revenu universel a connu en France un regain 
d’intérêt lors des élections présidentielles de 2017 
trouvant sa place dans le programme de Benoît Hamon, 
alors officiellement le candidat du Parti socialiste. Pour 
résumer son projet, Hamon déclarait : « Je mettrai en 
place un revenu universel d’existence pour éradiquer 
la grande précarité et contribuer à définir un nouveau 
rapport au travail. Pour la première étape, dès 2018, 
le RSA sera augmenté de 10 % à hauteur de 600 euros 
et versé automatiquement à tous les ayants droit ». En 
Europe, la Finlande a été le premier pays européen à 
expérimenter le revenu universel à l’échelle nationale 
dans une version plus ou moins similaire à celle du 
candidat socialiste.

Sans parler des aides ponctuelles décidées dans 
différents pays dans le cadre de la crise sanitaire, 
aux États-Unis, Yang, anciennement dans la course 
à la présidentielle américaine de 2020 pour les dé-
mocrates, défendait un revenu minimum universel 
de 1 000 dollars pour chaque citoyen américain, sans 
condition. En Espagne, l’instauration d’un revenu de 
base était une des promesses phares de la coalition 
gouvernementale du Parti socialiste (PSOE) et de 
Podemos. La crise a convaincu le gouvernement 
d’accélérer sa mise en place... Le chef de file de 
Podemos, actuellement ministre des Droits sociaux, a 
expliqué que la mesure entrerait en vigueur au mois 
de mai... mais n’est toujours pas en place à l’heure où 
nous écrivons (22 mai). Elle devrait être de l’ordre de 
500 euros par mois, plus proche donc du RSA français 
(569 euros) que de l’idée qu’on pourrait se faire d’un 
revenu de base ! Bien des variantes existent, que ça 
soit autour du montant du revenu, ou des conditions 
nécessaires afin de le percevoir, ou encore sur son 
financement. Mais l’idée reste la même. Notons tout de 
même que le revenu universel envisagé par ces bonnes 
âmes est surtout universellement... mesquin ! Ils ne 
vont pas jusqu’à envisager qu’il soit de 2 000 euros par 
mois, c’est-à-dire de quoi vivre décemment, ou même 
3 000, histoire d’introduire un peu de confort !

 › VERS LA FIN DU TRAVAIL SALARIÉ ?...

Mais, derrière leur revenu universel, il ne faudrait pas 
croire qu’il n’y aurait qu’une opération caritative : leur 
projet s’appuie sur une réflexion « théorique » sur le 
développement du machinisme et la fin du travail...

Pendant la campagne des dernières élections pré-
sidentielles, le candidat Benoît Hamon avait émis 
l’hypothèse que nos sociétés se dirigeaient vers la fin 
du travail et le développement du chômage. En effet, 
prétextant le remplacement toujours plus croissant 
du travail humain par l’utilisation des machines, il 
avait affirmé que « notre modèle de développement 
est dépassé et (que) 43 % des emplois en France sont 
menacés » notamment par la révolution numérique, 
la désindustrialisation et l’utilisation croissante des 
robots. De ce point de vue, l’État n’aurait simplement 
plus qu’à reverser équitablement à la population un 
revenu provenant de la valeur produite par l’activité 
des machines.

L’idée a de quoi plaire : le machinisme permettrait de 
voir diminuer le temps de travail de façon drastique 
sans pour autant perdre son revenu, ni craindre un 
quelconque chômage. L’idée s’insère dans ces nou-
veaux concepts économiques à la mode tels que la 
« dématérialisation » de l’économie, l’« économie de la 
connaissance », l’essor des « nouvelles technologies », 
voire d’une « économie digitale ».
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 › ... PAS TANT QU’EXISTE LE 
CAPITALISME !
Pourtant, cette hypothèse selon laquelle nous nous 
dirigerions vers la fin du travail humain trouve très 
rapidement des limites... dans la réalité du capita-
lisme ! Si, dans les pays industriels, on peut voir des 
robots futuristes se charger d’une partie de la pro-
duction, dans les sites industriels du Bangladesh ou 
du Pakistan, pour teindre les tissus, des travailleurs 
les foulent toujours de leurs pieds nus dans des bains 
de colorants. Et, même dans les pays industriels, la 
production agro-alimentaire se fait toujours à main 
d’ouvriers, souvent d’ouvrières.

Ce serait aussi une illusion de croire que l’accès aux 
services, via Internet et les nouvelles technologies, a 
supprimé le travail humain proprement dit. La possi-
bilité de faire ses courses en ligne, de commander ses 
articles sur Internet, d’utiliser des applications sur son 
smartphone, d’accéder à des films, des séries ou des 
musiques depuis des plateformes en ligne, tout cela 
serait impossible sans ces travailleurs de l’ombre mis 
en lumière par la pandémie due au Coronavirus, et les 
structures qui vont avec : les centres de distribution 
d’Amazon, le travail ubérisé, les livreurs à vélo de 
Deliveroo, l’entretien des Data Centers, les travailleurs 
du e-commerce, etc. Autant de réalités recouvrant 
de nouvelles formes de travail humain développées et 
créés à partir des nouvelles technologies. Et il convient 
de se remémorer que bien des emplois qui existaient 
en France n’ont pas simplement disparu, mais ont été 
délocalisés dans d’autres pays où la main d’œuvre 
et moins chère pour les capitalistes, notamment en 
Chine, au Vietnam ou au Bangladesh. Le travail salarié, 
le travail aliéné disait Marx, n’est donc pas près de 
disparaître sous le capitalisme, puisqu’il constitue la 
base même du profit de cette économie qui reste une 
économie où les produits sont, pour les capitalistes, 
avant tout des marchandises. Ce n’est pas seulement 
parce qu’existe une main d’œuvre à bas coût que le 
capitalisme s’accommode d’un travail tout ce qu’il y a 
de manuel dans bon nombre de secteurs de la produc-
tion. Une des fonctions du machinisme est de baisser 
la valeur marchande des objets produits. Avec une 
robotisation totale de la production... plus de valeur 
marchande et plus de capitalisme ! Mécaniser totale-
ment la production n’est peut-être pas impossible... 
mais ce n’est certainement pas le capitalisme qui le 
réalisera  ! Ce qui rend totalement illusoire la base 
même du raisonnement sur lequel s’appuie quelqu’un 
comme Benoît Hamon. Et ramène ses propositions à 
ce qu’elles sont : un RSA, éventuellement amélioré et, 
tout aussi éventuellement, financé par une taxe sur la 
production.

 › SALAIRE À VIE OU REVENU UNIVERSEL ?

Même si elles sont souvent confondues, les proposi-

tions des divers défenseurs du revenu universel n’ont 
rien à voir avec celles de l’économiste et sociologue 
Bernard Friot, membre du Parti communiste français : 
le salaire à vie. Friot fustige à raison le revenu uni-
versel en le décrivant comme « une roue de secours 
du capitalisme ». C’est pourquoi il préconise d’uni-
versaliser le salaire (reconnaissance de l’individu 
en tant que créateur de valeur) plutôt que le revenu 
(reconnaissance de l’individu comme un être de be-
soins uniquement) et de le nationaliser (il dépendrait 
de l’État et non de l’entreprise privée). Un salaire 
serait versé à tous, « de 18 ans (l’âge de la majorité 
politique) à la mort », selon une grille comparable à 
celle de la fonction publique, « où l’on n’est pas payé en 
fonction de son emploi mais de son grade ». Il imagine 
quatre échelons de salaire, de 1 500 à 6 000 euros, 
au-dessus serait «  indécent ». Il s’agit en quelque 
sorte d’étendre le modèle du fonctionnaire. Que faire 
des entreprises privées ? Bernard Friot distingue deux 
formes de propriété : la « propriété lucrative » et la 
« propriété d’usage ». La première correspond à la 
propriété des moyens de production (par exemple 
l’usine) mais aussi à toute propriété permettant de 
dégager du profit, comme les rentes ; la seconde est 
celle qu’un individu quelconque peut avoir, c’est une 
propriété personnelle dont on tire une utilité sans en 
tirer profit (par exemple sa voiture). Le capitalisme ne 
reconnaît à dessein que la valeur économique issue 
de l’exploitation du travail, vecteur de profits. Le tra-
vail domestique n’est ainsi par exemple pas reconnu 
comme créateur de valeur économique. Bernard Friot 
appelle à reconnaître l’utilité de cette dimension du 
travail qui est essentielle à la vie de nos sociétés : le 
fait d’élever les enfants, de faire le ménage, de créer 
du lien social, le bénévolat associatif, l’entretien des 
espaces verts domestiques, etc. Par ailleurs, il propose 
de transformer l’ensemble de la « propriété lucrative » 
(vouée au profit privé) en « propriété d’usage » (pour le 
bien commun), et de faire de tous les travailleurs des 
« copropriétaires d’usage » de toutes les entreprises 
devenues publiques, avec un certain pouvoir de dé-
cision attribué à celles et ceux qui les font tourner. 
Bernard Friot veut donc « exproprier toute la propriété 
lucrative » et arrêter de suivre la logique du profit.

 ▲ Bernard Friot
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On le voit, les propositions de Bernard Friot vont au-delà 
du revenu universel, ce qui lui vaut un certain crédit, 
y compris dans l’extrême gauche. Mais cela n’en rend 
pas ses solutions plus réalistes : « exproprier toute la 
propriété lucrative », cela suppose s’en prendre à qui se 
tient derrière cette propriété, c’est-à-dire la bourgeoi-
sie, qui s’est dotée d’outils puissants pour la garantir : 
les États, avec leurs cohortes de mercenaires que sont 
les forces armées ou de police. Une bourgeoisie qui 
ne se laisserait pas faire. Autrement dit, cela suppose 
une révolution sociale, c’est-à-dire que les travailleurs 
prennent le pouvoir, confisquent les moyens de pro-
duction aux capitalistes et se dotent eux-mêmes d’un 
État empêchant le retour en arrière et permettre ainsi 
des évolutions dans lesquelles, pourquoi pas, les idées 
de salaire à vie pourraient trouver leur place. De plus, 
la bourgeoisie n’opérant pas dans un monde clos par 
les étroites frontières hexagonales, cela suppose que 
cette révolution sociale soit mondiale, ce qui nécessite 
donc que les révolutionnaires soient en situation de 
proposer des perspectives aux travailleurs du monde 
entier, ce qui est totalement étranger à ce qu’avance 
Friot.

Bernard Friot est certes convaincant quand il rappelle 
que les capitalistes ne créent pas la moindre richesse 
et que tout le profit vient du travail des salariés qui 
font en réalité vivre les riches (qui sont des « para-
sites ») et non l’inverse. Mais de révolution sociale, il 
n’est pas véritablement question dans tout ce qu’il dit 
et écrit. Il est d’ailleurs significatif qu’il se réfère au 
Conseil national de la Résistance qui ne fut en réalité 
qu’une alliance entre le Parti communiste français et 
De Gaulle pour s’assurer que la bourgeoisie pourrait 
compter sur l’appui des bureaucraties ouvrières : il 
s’agissait d’éviter tout trouble révolutionnaire avec 
le départ dans les wagons allemands des dirigeants 
vichystes et d’imposer à la classe ouvrière de « pro-
duire d’abord, revendiquer ensuite » pour reprendre 
la formule défendue par les dirigeants PCF de la CGT 
de l’époque.

 › LUTTER CONTRE LE CAPITALISME

Les capitalistes profitent de la récession actuelle 
pour, avec un soutien massif de l’État, réorganiser 
la production. Cela signifie des licenciements en 
grand nombre, une augmentation du chômage, des 
conditions de travail dégradées, un appauvrissement 
général de la classe ouvrière et des classes populaires.

Cela peut redonner de la force à l’idée du revenu uni-
versel. C’était le projet de Pablo Iglesias, le leader de 
Podemos, avant son entrée au gouvernement espagnol. 
Cela peut (re)devenir demain un objectif « politique » 
qui semblerait répondre aux problèmes auxquels les 
travailleurs sont confrontés. S’ouvrirait alors une sorte 
de surenchère mesquine sur le montant de ce qui n’est 
rien d’autre qu’un RSA...

Contre le chômage et la misère, il ne faudra pas se lais-
ser entraîner vers des solutions faussement politiques. 
S’il y a moins de travail, alors travaillons moins : c’est 
la répartition du travail entre tous qu’il faut imposer 
et qu’il faut financer en prenant sur les immenses 
fortunes accumulées tous les ans par les capitalistes. 
Bref, les travailleurs ne demandent pas qu’on leur fasse 
l’aumône d’un RSA tout juste bon à ne pas crever de 
faim : nous voulons un salaire digne ! Vivre en sachant 
être totalement dépendant du système capitaliste et 
de l’État qui le sert n’est certainement pas un objectif 
de lutte pour les travailleurs, en particulier dans la 
période qui s’annonce.

[1] Si Thomas Paine a été un des premiers à théo-
riser ce revenu universel avant l’heure comme un 
« droit naturel », les Poor Laws (lois sur les indigents) 
existaient au Royaume-Uni depuis le xvie siècle, lois 
instaurant surtout un contrôle royal sur les pauvres 
assistés par des organismes caritatifs locaux. La loi 
de Speenhamland, instaurée en 1795 par les juges 
du Berkshire, garantissait un minimum vital adossé 
au prix du pain et au nombre d’enfants à charge. Ce 
dernier avatar des Poor Laws est resté en vigueur au 
Royaume-Uni jusqu’en 1834. Il était l’objet de critiques 
des « libéraux » qui l’accusaient de « déresponsabi-
liser » l’individu... Pas plus que les fondements du 
capitalisme, les arguments de ses zélateurs n’ont pas 
vraiment changé !

 » Bulletin NPA-Étincelle RATP

Des intérimaires qui 
en ont plein le dos
2 JUIN 2020

BRÈVE D’ENTREPRISE

Depuis le déconfinement, la RATP sous-traite en inté-
rim des travailleurs « distributeurs de gel hydroalcoo-
lique » selon l’intitulé de leur contrat. Ils portent un sac 
de douze kilos sur le dos durant les six heures de travail 
quotidien. Ce sac est la propriété du Stade de France 
qui a obtenu le marché. Une opération juteuse qui ne 
cache pas des conditions de travail inacceptables : les 
pauses repas se font sur le lieu même de la distribution 
de gel, les sacs doivent être ramenés au domicile, ils 
disposent d’une seule veste qu’ils doivent laver eux 
même… Intérimaires et salariés RATP, imposons nos 
conditions à la direction et exigeons des embauches 
au statut RATP !
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sommes  

nous ? 
Convergences Révolutionnaires est 
publiée par la Fraction L’Étincelle.

La Fraction  L’Étincelle  est un groupe 
trotskyste issu de Lutte ouvrière qui, tout en 
conservant ses activités et moyens d’expres-
sions politiques propres, milite aujourd’hui 
au sein du Nouveau Parti Anticapitaliste 
(NPA). Nous sommes pour la construction 
d’un parti des travailleurs communiste ré-
volutionnaire en France et d’une Quatrième 
internationale dans le monde.

Convergences Révolutionnaires  s’adresse 
à tous ceux qui s’intéressent aux idées de 
l’extrême gauche. C’est aussi un outil au ser-
vice de ceux qui entendent avoir une activité 
révolutionnaire dans les entreprises, les 
ateliers, les chantiers, les bureaux, les cités 
et les quartiers comme parmi la jeunesse.

Avec la mise en place du confinement, nous 
avons suspendu l'impression de notre revue 
habituelle et nous réalisons donc cette sé-
lection hebdomadaire des articles que nous 
faisons paraître sur notre site ainsi que sur 
nos réseaux sociaux. En attendant la reprise 
de notre édition « papier » qui ne saurait 
tarder et dont nous vous communiquerons 
la date dès qu'elle sera arrêtée.

La lecture continue ...

Les plans du patronat et 
du gouvernement    
ARTICLE DU 2 JUIN 2020

Face aux plans des 
patrons, quelle riposte 
des travailleurs ?    
ARTICLE DU 2 JUIN 2020

Rendez-vous 
ce  dimanche

7 juin 2020

à 17 h 30 pour une  
réunion-débat sur la 

situation aux États-Unis...  
et en Europe 

 

Cette réunion sera organisée sur Zoom, 
contacte-nous pour y participer.

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Site internet

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Quelques-elements-sur-la-situation-en-Inde?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Quelques-elements-sur-la-situation-en-Inde?navthem=1
https://twitter.com/etincelle_npa
https://www.facebook.com/npaetincelle
https://www.instagram.com/etincelle_npa/
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Face-aux-plans-des-patrons-quelle-riposte-des-travailleurs?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Les-plans-du-patronat-et-du-gouvernement?navthem=1

