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Ce mouvement émergea dans un contexte de large refus du gouvernement Hollande et des mesures de droite à 

l'œuvre. La population, dans son ensemble, était hostile au président Hollande: pour la droite car ce gouvernement 

représentait une gauche PS molle et pour la gauche car ce gouvernement (il) représentait la pire trahison des idéaux 

socialistes. La loi travail fut la goutte d'eau qui détermina la gauche à impulser un mouvement long parfois avec une 

volonté de radicalité. Cependant, malgré qu'une large majorité de la population fut contre ce gouvernement et 

contre la loi dit travail (en témoignent les sondages habituellement de droite), le mouvement ne prit jamais une 

grande ampleur quantitative : ne rassemblant jamais plus de 1,3millions de manifestants selon la CGT le 14 juin, 

(contre 3 millions en 2010) ni une grande évolution qualitative dans les mots d'ordre et la réussite d'actions de 

blocages. 

Ce bilan critique vise à apprendre de nos erreurs. Il ne prétend pas être exhaustif du mouvement sur l'ensemble du 

territoire car il est rédigé par des travailleurs vivants en région Parisienne et plutôt situés à l'ouest, où le mouvement 

syndical est très affaibli et souvent coupé de la masse des travailleurs sauf dans certains secteurs (Poste, Université 

de Nanterre, lycées). 

Dans l'ensemble, nous partageons le bilan de Bruno Astarian cité dans le texte "renouer avec l'histoire" publié sur 

paris Lutte info à savoir: - Division entre mouvement syndical / mouvance anarco-autonome / nuit debout; - De 

nombreux blocages lycéens restés isolés du reste du mouvement (manifs propres, locales, etc) - Les facs n'ont pas 

connu les blocages et luttes des précédents mouvements - La grève et la lutte ne se sont pas généralisées dans les 

secteurs privés et publics; - Les tentatives de blocages ont été sporadiques et isolées dépassées par les forces de 

police. 

De même, nous partageons l'idée qu'il faille développer l'idée de blocage, de renouveler nos modes d'actions, notre 

inventivité et d'élargir les mots d'ordre tout en les liant à des revendications spécifiques de secteur si nécessaire [1]. 

Cependant, ce texte vise à traiter l'aspect de "notre organisation", ce que trop de monde refuse de regarder en face. 

Ce texte ne traite donc pas ou peu des éléments "objectifs" qui nuisent à la lutte. C'est à dire les contraintes qui 

pèsent sur les travailleurs, étudiants, chômeurs. Ainsi que les éléments extérieurs (médiatiques, répression, etc) qui 

les freinent. Ces aspects sont déjà correctement traités dans de nombreux textes. Ce texte est une critique politique 

de notre mouvement couplé de comparaisons par rapport aux mouvements précédents (2006, 2007, 2010, etc). 

L'analyse fut principalement écrite il y a un an, il faut donc le regarder à la lumière du passé et non du mouvement 

actuel et de ses quelques évolutions, fort heureusement. 

 

I- Absence de perspective et de tactique globale du mouvement. 

La large unité du mouvement se fit contre cette loi scélérate permettant enfin au patronat de détricoter le code du 

travail par des accords de branches. 

Le mot d'ordre le plus avancé, qui fit également l'unité d'une grande partie du mouvement, fut "et son monde". 

C'est à dire une critique vague et floue du monde qui inspire à nos dirigeants la loi travail et toutes leurs autres lois 

scélérates pour les travailleurs, les chômeurs, la jeunesse, les retraités. 



Mais paradoxalement, contrairement  aux précédents grands mouvements des années 2000 (CPE, LRU, retraites), 

très peu de plateformes de revendications précises émergèrent et encore moins de débats sur ce que le mouvement 

attaquait également sous le pseudo de "leur monde" mis à part l'Etat d'urgence. 

Quelques propositions réformistes furent lancées dans les assemblées étudiantes et professionnelles comme la 

semaine de 30heures, le salaire de base, mais sans réels débats. 

La question de l'Etat d'urgence fut bien posée dans la plupart des localités mais uniquement sous l'angle des 

possibles restrictions de libertés politiques, très peu sous l'angle anti-raciste et du soutien aux habitants des 

quartiers. 

Jamais ou très peu la question des migrants, des violences policières, de la répression dans les quartiers, du droit à 

un travail et un logement pour tous, ou les guerres menées par la France au même moment n'intégrait "ce monde" à 

combattre dans nos mots d'ordres, tracts et revendications (ce qui fut pourtant en partie le cas dans les 

revendications étudiantes des précédents mouvements de 2006, 2007, 2008, 2010 - ce qui était la hantise des 

syndicats réformistes - avec la question des cortèges déjà). Sauf pour de petits groupes avant-gardistes souvent trop 

distants des lieux communs de décisions et d'assemblées (ce que nous verrons plus loin). [2]  

De même aucun débats sur la nature de ce qui peut permettre de changer ce monde n'osèrent être publiquement 

abordés (sauf un peu à nuit debout). 

Ce furent des erreurs car, outre les problèmes d'organisations, ce sont ces débats et les décisions qui en découlent 

(dans un second temps de la lutte) qui peuvent passionner et intégrer des milliers de personnes mais surtout qui 

font en partie, la victoire d'un mouvement d'un point de vue révolutionnaire (c'est à dire l'évolution politique du 

mouvement et de l'idéologie ambiante). [3] 

 Le mouvement est généralement resté sur une base sociale salariale franco-Française soutenue par la petite 

bourgeoisie étudiante (mis à part quelques secteurs et certains lycées). 

Les "nuit deboutistes", à la fin du mouvement, ont alimenté de plus larges débats mais leur nature "nouveau en 

politique", ultra démocratique et idéaliste[4] n'ont pas permis leurs intégrations réelle au mouvement sauf de 

manière ponctuelle sur quelques actions. 

Pour mesurer notre degré d'échec ou de réussite dans un mouvement nous devons d'abord nous demander à quoi 

peut-on mesurer la force d'une lutte? Plusieurs éléments peuvent être une réponse: Nous en prendrons 4: 

1- La force du ou des noyaux et leurs capacités à organiser l'agitation, le travail d'information et à élaborer une 

tactique juste pour agréger des forces. 

2 - Le soutien puis la participation ou non des masses (des différents secteurs du peuple) dans la lutte et son auto-

organisation. 

3 - La victoire ou non sur les mots d'ordre et revendications de la lutte et le recul ou non du gouvernement. 

4 -Le progrès dans l'organisation (ou les organisations) des masses et dans l'élévation de leur conscience politique 

critique et anticapitaliste voir révolutionnaire. 

 

Sur le premier (1-) nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu de progrès par rapport aux précédents mouvements (de 2007 

LRU, 2010 retraites, etc) voir un recul. Pourtant quantitativement, le noyau de syndicalistes ou de jeunes militants 

mobilisés valait en nombre celui des années précédentes dans de nombreux secteurs. C'est dans les secteurs de la 

jeunesse que la faiblesse de l'organisation s'est faite le plus ressentir dû à un manque de transmission. Au niveau 

syndical, là ou il restait des bastions syndicaux implantés au quotidien sur des bases de classe, le mouvement fut 



suivi (Raffineries, dockers, ville de Saint-Denis, postes du 92, etc) dans les autres endroits se fut du cas quasi-

individuel. L'UEC a fait un retour en menant la bataille dans certains lycées. 

La direction de la CGT a, elle, encore joué la carte de "c'est à la base de décider" pour ne pas convier à la grève 

reconductible ni au blocage, n'assumant pas jusqu'au bout son rôle tactique. 

Chacun agissait à sa guise avec son groupe local ou via différents types d'assemblées. (voir II et III sur l'organisation) 

Sur le second point (2-), il y eut un large soutien des masses contre cette loi mais pas nécessairement un soutien au 

mouvement lui même qui n'a jamais atteint le nombre de manifestants et de gens mobilisés lors des précédents 

mouvements, que cela soit dans les grandes manifestations nationales, dans les facs et dans les secteurs de la 

fonction publique. (voir II et III) Jamais le pays n'a été entièrement bloqué. 

Sur le troisième point (3-), le gouvernement n'a pas reculé. Il n'est donc pas vrai que ce dernier ait eu peur du 

mouvement malgré un usage de la force démesuré et régulier de sa part. Cela montrait juste sa détermination et sa 

confiance dans le fait de réussir à isoler les forces du mouvement du reste de la population. 

Sur le dernier point (4-), le progrès dans l'organisation et la conscience politique se fit principalement à plusieurs 

niveaux: 

- D'abord une nouvelle génération a pris conscience de son rôle politique, cette génération a également pris 

conscience dans la pratique que s'organiser "dans son coin" par sa micro auto-organisation ne suffisait pas, les 

assemblées, la jonction tactique est une nécessité (entre syndicalistes, cortège de tête, nuit debout, etc). 

- Enfin la violence a été perçue, à un certain stade, par une grande partie des personnes mobilisées comme 

nécessaire ou du moins "non condamnable". Ce qui est certainement la spécificité positive de ce mouvement qui ne 

fut, rappelons le, pas "très large". 

- Il n'y a pas ou peu eu de réflexion sur "ce monde" ni de véritable élargissement des mots d'ordre. Or, les grèves 

sont normalement le moment idéal. Le mot d'ordre "tout le monde déteste la police" a été le symbole d'un 

mouvement qui se cherchait, qui souhaitait devenir plus radical mais n'arrivait pas à critiquer autre chose que le bras 

armé de "ce monde". Comme par exemple, en abordant la violence de la France en dehors de ses frontières 

nationales, la propriété privée des moyens de production ou simplement en rattachant le rôle de la police au capital 

ce que faisait bien un slogan comme "police nationale, police du capital".  

- Autre point positif : des jonctions se sont faites entre secteurs (parfois faiblement mobilisés) collectivités, 

étudiants, lycéens, hospitaliers, postiers, etc mais débouchant encore trop peu sur des actions/organisations 

communes. Une jonction s'est faite sur la question des crimes policiers avec la frange "autonome/cortège de tête" 

du mouvement autour de la manif du 18 mai (date de la voiture de police brûlée). 

 

II- 2 tendances qui se nourrissent et pourrissent. 

Allons droit au but, la cause qui nuit aux victoires largement possibles vu le degré de mécontentement populaire est 

dans notre camp. Certes les médias, la propagande, les "nouvelles technologies" les pressions au travail existent 

mais il y en a eu de tout temps. Nous ne pouvons pas remettre nos échecs sur ces raisons. 

La nature politique actuelle du mouvement n'est pas en mesure de mener des victoires, elle n'est pas à la hauteur de 

la situation en terme d'organisation. On peut distinguer 3 tendances générales (qui sont bien sur traversées de 

contradictions et de différences selon les lieux). 

 



D'un coté le mouvement syndical est principalement mené par des organisations réformistes dont l'objectif de la 

direction est, en réalité, l'accès à une négociation. Bien que la direction de la CGT et l'intersyndical (avec l'UNEF, 

SUD) n'ont pas lâché le mot d'ordre de retrait. La direction de la CGT croit en la démocratie actuelle et cherche donc 

à canaliser et éviter l'affrontement pour garder son statut de responsable dans les négociations "partenariales" avec 

l'Etat, le patronat et les partis de pouvoir. On ne peut cependant pas dire qu'elle ait trahi, elle est plutôt restée 

attentiste à ses bases (nous ne parlerons pas de la CFDT et consorts qui ont choisi de clairement négocier et se faire 

le relais du gouvernement). Bien sur, nous parlons là de la direction et non pas des milliers de syndicalistes sincères 

qui résistent avec acharnement dans leurs boites malgré les risques que cela implique pour eux et qui ont su 

mobiliser encore de nombreux secteurs. 

La direction de l'UNEF a failli retourner sa veste suite aux amendements sur l'insertion des jeunes mais elle ne fut 

suivi par aucune de ses bases. 

Le mouvement "organisé" est également dominé par les grands partis "réformistes-radicaux" dont LO, des franges 

du NPA, voir le FDG et la gauche du PS, qui dans bon nombre d'endroits refusent d'élargir les mots d'ordre ou les 

modes d'actions sous prétexte de ne pas effrayer ou se mettre à dos les bons "citoyens" blancs qui voteront aux 

prochaines élections. C'est simplement de l'opportunisme qui vise à rassembler plus large sur sa droite tactique qui 

échoue mouvement après mouvement. Cela est en réalité dû à la nature politique réformiste, trotskiste, ouvriériste 

voire nationaliste de ces partis qui refusent de poser les questions sensibles des quartiers et de l'impérialisme 

français à l'étranger voir qui refusent de rentrer dans une confrontation réelle avec la "démocratie" actuelle. Englués 

dans l'idée "d'impossible révolution dans un seul pays", ils n'ont pour projet que des programmes intermédiaires, 

donc des réformes. Ils refusent, en conséquence, de se doter d'une stratégie plus radicale, que cela soit dans les 

mots d'ordre ou les actions prétextant de ne pas être des milliers. Ils sont également incapables de renouveler leurs 

pratiques militantes faites de tractage à 8H, AG à 12H manifestation et slogans/chansons à 14H. 

 

La troisième tendance du mouvement est celle anarco-autonome. Face à ces organisations réformistes elle critiqua 

et rejeta les modes d'actions classiques, assemblées, manifestations pacifiques, pour ne jurer que par l'action de 

blocage, détournement de manifestation, affrontements directs, comme nécessité pour gagner mais en oubliant 

trop souvent le travail de base et de construction globale pour renforcer nos rangs. 

Certains jetèrent au passage à la poubelle tout ce qui avait de prés ou de loin une apparence d'organisation: idée de 

tactique progressive vers la violence, prises de décisions en assemblée, etc. Ne croyant pas non plus à la victoire et 

en un possible grossissement du mouvement, ils se sont repliés dans l'exaltation petit bourgeois de l'auto-

organisation présente, des actions minoritaires et des affrontements du moment (souvent écrasés - qui vont 

péricliter). 

C'est en fait la tendance inversée ou complémentaire du réformisme. L'incapacité du pacifisme des organisations est 

compensée par une violence minoritaire[5] incapable de percevoir une vision d'ensemble du mouvement et rejetant, 

au passage des formes d'organisations communes[6].  

Ce sont là deux tendances politiques (réformistes et anarco-autonomes actuels) pessimistes qui ont tendance à se 

renforcer mutuellement. Aussi, au lieu de regarder les défauts de leurs idées et organisations ces courants partent 

parfois du postulat qu'une grève générale est impossible (au final un blocage total) aux vues des formes actuelles de 

travail (précarité) et de la répression[7] ce qui vient justifier un certain abandon de l'autocritique. 

D'un autre coté, on peut comprendre que des prolétaires et syndicalistes qui ramènent quelques uns de leurs 

collègues à leurs premières manifestations prennent pour des demeurés ceux qui profitent de l'appel à la grève de 

leur centrale syndicale pour venir s'affronter sans rapport de force favorable et mettre en danger les nouveaux 

manifestants non préparés, par la répression qu'ils engendrent.  Il y a un décalage entre cette "avant garde de la 



propagande par l'action" et ceux qui cherchent à construire progressivement dans leurs boites et peinent à 

rassembler de nouvelles têtes. Bien que la violence reste souvent déterminante pour une lutte. 

Il y a d'ailleurs dans les SO de la CGT quelques vrais flics et des nervis du PS et anti-gauchistes primaires, mais une 

petite enquête permet de démontrer qu'il y a également des prolétaires, des véritables jeunes syndicalistes, qui 

pensent que ce ne soit pas le moment de s'affronter isolément lorsque "eux" construisent la grève dans leurs boites. 

Ils considèrent comme stupide l'idée de s'affronter sans le rapport de force et le soutien de l'ensemble des 

manifestants.  

Remettre en question le syndicalisme ou la CGT pour cela est un comportement petit-bourgeois qui ne peut exister 

que dans les sphères choyées du monde étudiant. En entreprise, il est simplement impossible de se défendre ou de 

lutter sans syndicat. 

Face à ce tableau politique, arrosé d'un habile traitement médiatique on peut comprendre que de nombreuses 

personnes hostiles aux gouvernements et à ces lois ne voient pas dans la forme de notre lutte actuelle une issue 

victorieuse.  Cela est dur à admettre mais c'est la réalité. 

Il nous faut donc se poser la question de l'organisation de notre mouvement et de la tactique. Comment réussir à 

dresser l'ensemble du mouvement dans une force de frappe commune, d'abord par la grève simultanée, ensuite par 

des blocages progressifs unis, par une violence défensive des piquets face à la police puis, si nécessaire, par des 

offensives soutenues par les masses (autre que les manifs autorisées). Finissons d'abord le bilan de 2016. 

 

III- Sur les facs: Organisations  VS  Soviets/AG  VS  anarchisme actuel. 

Les derniers grands mouvements étudiants (2007, 2008, 2010) avaient trouvé leurs manières de fonctionner. Les 

assemblées générales, comités de grève ou de mobilisation, mandats révocables, coordination nationale, rythmaient 

les mouvements. Un savoir faire c'était développé quant à l'approbation des revendications/mots d'ordre et actions 

proposées. Ces assemblées, en plus de nous préparer à un fonctionnement de démocratie directe, une forme de 

soviet, permettaient de dépasser de manière légitime les décisions des syndicats réformistes dans les revendications 

et modalités d'action. 

Le conflit principal dans les universités était donc (lors des précédents mouvements[8]) entre les syndicats et 

organisations réformistes, et par raccourcis (pour certains) "les organisations" ou "les organisés", contre les partisans 

de l'assemblée générale du mouvement, de l'auto-organisation, de la démocratie pure et directe de préférence avec 

un minimum d'influence "des organisations".  

Ces dernières essayaient, elles, par une bataille de ligne, de faire voter leurs mots d'ordres aux yeux de tous. L'UNEF 

une fois dépassé cherchait maintes subterfuges pour manipuler ou esquiver les décisions démocratiques qui 

n'allaient pas dans son sens. 

Sur ce principe, les derniers mouvements avaient tenté de construire ces assemblées et coordinations sur un niveau 

national et interprofessionnel (avec mandatés par assemblées de secteurs). 

Il existait donc déjà en manifestation un conflit entre les cortèges d'assemblées générales souvent plus radicaux (qui 

arrivaient justement à décider en amont de certaines actions qui dépassaient la police) et ceux de l'UNEF (défendus 

par leurs SO du PS/CGT) pour savoir qui prendrait la tête de la manifestation. 

 

Mais dans ce dernier mouvement 2016, les assemblées étudiantes ont été considérées comme l'outil des 

organisations réformistes et comme quasi-obsolètes par une partie du mouvement. 



Cela pour deux raisons: Les organisations et militants ne savaient plus mener correctement ces assemblées (faute de 

bonne transmission et d'affaiblissement des organisations), elles dépérissaient pendant que des meneurs fragiles se 

regardaient dans le blanc des yeux. La vient également l'importance que se transmettent, dans des organisations, 

l'expérience et les "savoir-organiser". 

Mais le mouvement a aussi été marqué par un nouveau courant idéologique, celui du comité invisible. Nous ferons 

plus tard une critique de ce courant de pensée et de son impact. Ces petits bourgeois qui prétendent théoriser alors 

qu'ils n'ont jamais mené de luttes sérieuses exaltent la seule spontanéité directe, l'auto-organisation du quotidien au 

détriment de l'organisation politique et collective du mouvement prêchant l'instinct naturel à s'organiser. 

Une nouvelle division s'est créée entre partisans des assemblées générales (organisations comprises mais pas que) 

et anarchistes[9] qui privilégiaient uniquement les actions isolées (au mieux l'occupation) sans souhaiter rendre de 

compte à l'ensemble du mouvement cad à l'assemblée générale. Cette tendance qui était extrêmement minoritaire 

par le passé (car même les dits toto passaient généralement par l'approbation de l'AG pour leurs initiatives) a 

représenté cette fois la moitié du noyau dur du mouvement étudiant ou radical petit-bourgeois. 

 

Une nouvelle division s'est créée. Nous sommes passé d'un conflit entre Sovietes/AG   VS   "Organisations" lors des 

précédents mouvements à  Soviètes/AG/organisations  VS  culte de la pure spontanéité. 

De fait, les assemblées générales ont été laissées aux réformistes et en sont devenues leur structure. Le mouvement 

étudiant n'a pas trouvé l'unité nécessaire pour agréger suffisamment de forces et les impliquer.   De plus, une 

assemblée menée que par des réformistes où sont proposées que les gentilles manifestations finissent par dépérir 

face à l'absence de perspectives nouvelles. 

Pourtant, les rares films projetés (exemple : "comme des lions" sur la grève à Peugeot) montraient qu'un processus 

décisionnel unitaire via un "comité de grève" était indispensable (surtout dans un milieu professionnel) pour 

dépasser les directions syndicales et conflits de lignes, pour impliquer et unifier de nouvelles personnes dans une 

lutte longue. 

Parallèlement, pour compenser l'absence de concertation, des assemblées "inter-luttes" se sont développées.  

Propulsées par la gauche du mouvement, elles ont de fait rassemblé les militants les plus radicaux de région 

parisienne et de quelques secteurs en luttes.  

Elles permettaient très peu d'agréger de nouvelles forces. Culte de la spontanéité oblige, elles étaient surtout un 

échange d'idées d'actions, ou les décisions étaient rarement tranchées pour que chacun, par petits groupes puisse 

les mettre en place.  

La distance entre ces militants et la masse des personnes prête à en découdre en manifestation, prête à faire grève 

sur les facs ou dans les boites marque l'échec de ce mouvement et de ses volontés d'actions. Une sorte d'avant 

garde de professionnels (contradiction oblige de l'anarchisme) souvent trop éloigné des masses. 

Quelque soit la richesse de ces initiatives, nous avons là la raison pour laquelle nos actions de blocages sont restées 

minoritaires et isolées et pourquoi le mouvement ne s'est pas renforcé. 

Quelques exemples suffisent a le montrer encore: à Nanterre pendant les travaux une barrière d'un mètre de haut 

seulement séparait la fac des rails du RER pour un blocage. Pourtant, jamais le mouvement ne se sentit capable de 

mener cette action qui fut l'une des premières pendant le CPE. L'absence de comité de grève 

décisionnel/fonctionnel, l'envie de profiter de l'espace libéré (occupation) prenant énormément de temps pour 

d'autres et le dogmatisme de l'AG/Manifestation pacifiste à 14H pour les réformistes ont rendu cette action facile 

inimaginable, elle n'a même pas pu être proposée dans le 92 et à Paris en l'absence d'un fonctionnement ou d'une 

commission d'action sérieuse. 



D'un autre coté, les agriculteurs ou taxis sont capables de bloquer les Champs Elysées à moins de 100 personnes 

avec quelques véhicules et un peu d'imagination symbolique (paille, etc). La preuve en est, un peu d'organisation 

sérieuse permet de faire plus efficace. La question est de" rassembler les ruisseaux en un même fleuve" comme le 

disait Lenine. La question est celle de l'organisation. 

Plus grave, ces conceptions et leurs faiblesses organisationnelles nous rendent quasiment incapables d'être en 

mesure de défendre nos prisonniers, en témoigne le dépérissement du "comité du 18 mai" (comité pour la libération 

des camarades dans l'affaire de la voiture de police brulée) qui concentrait pourtant, au début, les forces les plus 

actives du mouvement parisien. 

Notre mouvement ne s'est pas doté d'un organe de lutte décisionnel commun et reconnu, qui assume d'être la 

direction qu'elle est, seule manière de devenir réellement autonome.[10] 

En Guadeloupe en 2009 c'est cette unité des associations locales au sein du LKP avec l'UGTG qui a permis une 

tactique coordonnée à la base et qui a permis de tenir 41 jours de paralysie. 

Notre lutte a été divisée entre des assemblées de secteurs qui agrégeaient principalement les nouvelles forces et qui 

étaient dirigées par les réformistes moins radicaux et des assemblées inter-luttes principalement entre militants 

radicaux et quelques militants de secteurs qui tentaient tant bien que mal de faire la jonction.  

Puis par les assemblées de nuit debout pour les plus idéalistes encore. Pendant que seules les directions syndicales 

décidaient elles des grandes dates de manifestations. Une lutte ne peut être victorieuse avec autant d'échelons de 

directions. 

 

IV- Sur nuit debout. 

Le lancement de nuit debout a certainement redonné un souffle momentané au mouvement. Quelques secteurs en 

lutte y cherchèrent justement une manière de sortir de l'isolement et de se coordonner avec des soutiens extérieurs 

(hospitaliers, victimes de crimes policiers, mouvements anti-guerre, pacifistes, partisans du salaire universel, etc). Ce 

mouvement était cependant principalement l'ouverture d'un nouveau lieu de débat dont nous manquions 

cruellement (ce par quoi commencent toutes les périodes révolutionnaires). Nous avions donc là principalement des 

"indignés" novices dans les luttes qui venaient chercher des réponses à leurs questions et confronter leurs idées. 

Même si l'idée de Lordon / Ruffin était peut-être de déclencher une révolution "citoyenne" sur le modèle maghrébin 

ou un nouveau parti citoyen sur le modèle espagnol le processus n'était pas le même.  

Au Maghreb, se furent de vrais mouvements de luttes, d'exaspérations, réunis par des plateformes et mots d'ordres 

(chute du régime, dehors,etc) qui unirent les gens dans un véritable blocage des places défensif et offensif. A Paris se 

fut "commencer par une discussion citoyenne"... Certes un baptême d'entrée en politique effective (et non depuis 

son canapé derrière un écran) pour de nombreuses personnes. 

Les tentatives des militants d'y trouver un nouveau vivier de personnes pour des actions ou d'intégrer de nouveaux 

sujets (Palestine, repression, etc) était bonne mais compliquée pour accoucher, sans une direction commune et dans 

une faible maturité politique. 

Comme nous l'avons déjà dit ce mouvement était dominé par des conceptions idéalistes petites bourgeoises, 

pacifistes qui se transforment progressivement dans la pratique et la théorie. 

 

V - Sur la question de la violence. 

 



Nous avons dit que la direction de la CGT donnait l'impression de fixer des journées de grève et manifestations sans 

tactique, sans progression logique avec par exemple: le passage à un appel à des grèves reconductibles puis à des 

blocages. 

La frange du mouvement partisane de la violence (tendance cortège de tête) agit également sans tactique logique. 

Elle cherche, dés les premières manifestations, à s'affronter ou à casser du flics.  Certes, ces groupes ont progressé 

dans leurs aspects défensifs (rarement offensifs - quelques cocktails) mais ils ne réfléchissent pas d'abord à s'allier au 

reste du mouvement à proposer des détournements en amont aux cortèges étudiants et syndicaux, à des actions 

symboliques qui seraient suivies par tous (occupation de l'arc de triomphe, de la Défense, du champ de mars) pour 

ensuite les défendre. Pour rallier massivement à l'affrontement. Ils opèrent même lorsqu'ils sont en minorité et 

parfois sans rapport de force. Une sorte d'"héroïsme kamikaze". L'exemple et l'héroïsme Guevariste marche au 

début mais l'histoire montre que cela reste insuffisant pour mener une révolution ou une agitation durable. 

Il faut souligner que nous avons vu le retour d'actions de blocages sérieuses de la part de militants syndicaux CGT / 

PC mais ces actions sont justement restées symboliques, se furent des démonstrations de force (comme le blocage 

momentané du marché de Rungis). Elles n'ont pas cherché à tenir réellement le blocage (sauf dans quelques villes de 

province : Lorient, etc) pour lequel il aurait fallu, dans un second temps, se préparer à résister à la police où certains 

groupes auraient pu jouer un rôle d'appui. Actions qui auraient méritées d'être coordonnées avec le reste du 

mouvement et défendues. D'autres actions, comme le blocage du port de Gennevilliers, trop isolées, ont simplement 

manqué de force. Ce qui découle directement de la force du mouvement et de son organisation capable d'agréger 

ou non du monde sur ce type de manifestations. 

 

Conclusion 

Les "actions spontanées", "s'auto-organiser horizontalement et autrement que le monde marchant au quotidien" 

c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Que cela soit désormais dressé en unique but par une partie du mouvement 

n'est pas un progrès, c'est une faiblesse de plus. 

Certes les grandes luttes et occupations de places en Tunisie et en Egypte voyaient des milliers de personnes s'auto-

organiser et bloquer la route. C'est cette capacité créatrice qui nous donne optimisme en l'homme et foi en la 

révolution et même dans nos mouvements (c'est dans ceux où une masse de gens s'investissent que l'on peut 

gagner).  

Mais cette capacité créatrice doit nous faire réfléchir à notre organisation commune pour être à la hauteur d'un Etat 

et de sa police (en laissant une place à cette création). Lorsque l'on se dresse contre un régime comme celui de Ben 

Ali que l'on est donc prêt à mourir, cela ne laisse pas de place pour les glanderies petites bourgeoises, pour les 

taquineries idéologiques contre et entre les organisations. On se trouve une tache en plus des simples 

manifestations et on préserve l'unité à tout prix. Les grands mouvements des places partaient de collectifs capables 

de dresser une plateforme ("Ben Ali dégage", ""travail" "santé", etc), faisant s'agréger des milliers de personnes en 

accord , ils étaient capables de décider avec les syndicats de grands jours d'actions et de manifestations, de se diviser 

en commissions, etc. Chez nous quelle était la tâche des milliers de personnes en manifestation? 

 

Que faire ? 

 

Au niveau régional national: 

 



L'idéal serait, bien sur, un grand syndicat ou un parti révolutionnaire avec une direction qui n'a pas d'écart avec la 

base, implantée et capable d'apporter son expérience et sa tactique pour mobiliser dans chaque assemblée et 

comité local de manière coordonnée, de centraliser les meilleurs moments pour l'action et de coordonner les 

offensives. 

Nous devons, à l'échelle de la région parisienne et idéalement du pays créer un front, un collectif (pas uniquement 

social). 

A défaut, créer des coordinations (représentant les luttes en cours - les personnes ou organisations non implantées 

dans une lutte locale pourraient y être des "observateurs" ou "participants" après un vote) rassemblant les 

mandatés de confiance de chacun des secteurs en lutte. En amont c'est un collectif composé des syndicalistes et 

localités (comme le fit le LKP en Guadeloupe) qui peut préparer le calendrier sans chercher à tout prix l'unité avec 

des organisations trop à droite.  

Coordinations pour discuter des jours d'actions et des dates communes pour la reconductible, pour le blocage des 

axes, etc. Il s'agit de dépasser les directions réformistes de manière légitime en étant suivi de la masse des nouveaux 

grévistes. Cependant, seuls quelques militants locaux de confiance, révocables, doivent être attitrés à cette tâche de 

coordination, il ne faut pas non plus les multiplier. Les autres doivent mener sur leur terrain le principal travail vers la 

population. Les mandatés aux coordinations doivent l'être de manière impératives (mandat) sur les questions de 

revendications et de principes (grève reconductible ou non, actions symboliques puis de blocage ou non etc) et de 

manière semi impérative pour les dates (sauf en cas de conflit de tactique). Certains pourraient être désignés pour 

participer à des commissions actions à l'échelle de la RP ou du département. 

A tour de rôle, il pourrait être prévu  des AG inter pro ou des coordinations par département (permettant de rallier 

plus facilement des lycéens, les secteurs mobilisés, les étudiants, etc) nationales puis RP. Arrêtons  de suite les 

coordinations corporatistes étudiantes tout comme les AG inter-luttes de militants professionnels improvisées qui 

sont trop peu reconnus et décisionnelles. 

Les questions d'élargissements des mots d'ordre/revendications doivent être débattues dans des AG spécifiques si 

nécessaire. Que fleurissent les débats n'a rien de négatif, au contraire, le temps libéré par la grève doit le permettre.  

Ceux qui déclarent qu'on ne doit pas parler de l'Etat d'urgence "car des français sont pour" ou de la guerre "car cela 

divise" ont tort. Ce genre de raisonnement opportuniste est en général un choix politique de ceux qui ne veulent pas 

changer ce monde et ils ne mènent nul part. Bien sur les militants peuvent apporter avec pédagogie et progressive 

l'élargissement des revendications. 

Bien sur, les réformistes viendront avec leurs propositions et avis mais c'est l'ensemble qui constituera la tactique à 

aborder. Les questions seront tranchées devant tous, dans nos AG, par le vote. Cela nous obligera à réfléchir aux 

dates et formes de lutte sérieusement. Il fait nul doute que la droite du mouvement sera mise en minorité 

(directions, etc) si nous procédons ainsi. Cela est la vrai autonomie vis à vis de la bourgeoisie. 

 

Au niveau local:  

 

Nous devons réorganiser dans chaque secteur le comité ou collectif de grève local, permettant de rassembler et 

d'organiser l'assemblée générale du lieu en lutte. Le collectif ou le comité de grève (ou de lutte) a  pour tâche en 

amont de mobiliser et de préparer le thème de l'assemblée et des propositions tactiques (pas uniquement le suivi 

des grandes journées). Chaque personne gréviste ou impliquée doit prendre en charge des tâches dans des 

commissions qui découlent de cette assemblée "contact sms mail", "préparation action" "préparation d'affiches et 

banderoles" "préparation de moments festifs et culturels" "jonction/rencontre d'autres secteurs", ainsi que ce qui 



concerne les occupations si nécessaire "repas, etc" (mais cela ne peut pas être l'essentiel du mouvement), "street 

médic" (mais on ne doit plus penser qu'à ramasser les pots cassés). Toutes ces taches ne doivent pas rester dans les 

mains des militants habituels.  

Se mobiliser et mobiliser uniquement pour les "grandes manifestations" appelées par les centrales n'est pas suffisant 

pour agrandir le mouvement. Il faut donc être capable de convaincre de se remettre réellement en grève et d'arrêter 

son travail et ses habitudes quotidiennes ce qui passe pour les travailleurs par le syndicalisme ou par une bonne 

organisation locale avec des perspectives unitaires. De même attendre ces appels pour tenter de lancer des 

affrontements et même des occupations sans lien avec le reste du mouvement ne peut aboutir.  

Au niveau local, comme pour la coordination, il faut faire preuve d'imagination et inventer d'autres formes de 

mobilisations: des grèves à partir de 13h30 pour débrayer ensemble, des grèves de deux heures pour un débat ou un 

repas. Une manifestation locale à 18h30 pour que les gens, pas encore en grève puissent participer. Il faut des 

actions symboliques mais impressionnantes (on oublie souvent leur force sur ceux qui n'ont pas encore rejoints la 

bataille et ce que leur répression peut enclencher) avant de passer à l'offensive. 

User de culturel, films, musiques, repas mais sans que cela soit fait en parallèle et n'empêtre pas les décisions 

collectives et les moments d'AG. Faire un repas collectif ou une soirée pyjama à la fac, en soi, n'a rien de 

révolutionnaire ni de rebelle, la cuisine de ma grand-mère et de mes tantes est autogérée depuis que le pater est 

mort. Faire des pates au beurre (surtout sans oignons) n'a de sens que si cela est fait au service du collectif en accord 

avec lui. C'est au niveau local que nous devons reprendre le terrain mais celui du politique, pas du folklore d'extrême 

gauche. C'est uniquement en étant proche des gens et en les défendant au quotidien qu'ils rejoindront la lutte (lire 

"la ligne de masse"). 

Les occupations doivent, comme dans le privé, servir principalement le blocage ou les actions matinales (vers les 

transports en commun par exemple) sans se priver d'une fête de temps en temps afin de remplir les caisses et de 

souder les grévistes. Elles peuvent être un QG en journée si elle est avant tout un lieu politique et social que 

folklorique. 

Sans un changement de la sorte nous continuerons à lutter entre nous, à suivre les jours d'actions définis par les 

grands partis et syndicats réformistes qui n'ont pas de tactiques pour la victoire et nous désarment. On est tellement 

peu qu'on finit par tous se connaitre ! Et cela serait soi-disant plus compliqué pour la police de nous retrouver (selon 

le comité invisible)! [11] 

Ces outils communs doivent permettre à tous les militants, de pratiquer pour convaincre de nouvelles personnes, 

puis de rallier et contraindre les réformistes à des revendications, appels d'actions coordonnés dans les dates 

(d'abord à un jour de grève, puis la grève reconductible, le blocage), puis à défendre de la police les actions de 

blocage du mouvement jusqu'à pouvoir mener des offensives. Telles devraient d'ailleurs être les taches des groupes 

préparés à la violence, antifas, street médic, etc. Certes tout cela est difficilement réalisable sans un parti ou une 

organisation révolutionnaire mais il nous faut partir à l'assaut du ciel ou c'est le fascisme qui proposera son 

alternative. 

 

Les derniers des Maohicans 

  

 

[1] Il y aura toujours un éternel débat sur la justesse des mots d'ordre et/ou revendications à élargir ou pas et à quel moment. 

Nous considérons cet élargissement comme important car, à notre avis, c'est un des éléments qui  peut contribuer à 

l'élargissement et l'unité du mouvement actuel notamment sur une base plus populaire (la question du racisme, des violences 

policières, des guerres extérieurs, etc). 



[2] Précisons qu'il s'agit là du contexte de l'époque, le soutien aux migrants se développa principalement en parallèle du 

mouvement. La question de l'unité avec les quartiers sur des crimes policiers se développa principalement suite à l'affaire Théo 

et Adama Traoré. Une plus grande partie de la gauche intègre désormais ces questions et l'intégrera, on l'espère, dans les luttes 

à venir. De même, concernant la répression il fallut attendre le printemps 2017 pour que des initiatives émergent liant à la fois la 

question de la répression syndicale, des quartiers populaires et des révolutionnaires comme JM Rouillan et Georges Abdallah. 

[3] Il est plus difficile d'élargir les mots d'ordres dans le monde du travail que dans le milieu universitaire qui doit justement 

jouer ce rôle mais non impossible. La CGT Paris vient d'ailleurs de rejoindre le collectif ni guerre ni état de guerre. 

[4] Par idéalisme nous entendons par là l'idée de non-violence jusqu'à céder les routes de la place à la police. L'idée que 

l'occupation d'une place à elle seule pouvait permettre de gagner des droits. L'idée d'une constituante, du salaire universel, etc. 

[5] Traversée au passage par les idées éculées du "comité invisible", de "la propagande par l'exemple" ou de "l'exemple du 

courage Guevariste". 

[6] Il s'agit là d'une généralité, fort heureusement ce courant et les têtes de cortèges sont traversées de contradictions et de 

divergences. Le grossissement du cortège de tête est dû au rejet de la fragilité et du manque de perspective des cortèges 

réformistes. Il s'agit ici de critiquer et de balayer, vous l'avez compris, ceux qui agissent pour le simple culte de la spontanéité et 

ne cherchent pas à construire quelque chose de plus puissant. 

[7] Voir par exemple le Bilan du mouvement d'Evelyne P. (Nuit debout, front social). 

[8] On entend là ceux avant 2016. 

[9] Certains nous en voudront de qualifier d'anarchistes mais c'est une tendance qui traverse le courant anarchiste quelque soit 

leurs divers appellations, autonomes, libertaires, appelistes, etc 

[10] Pour la question des actions, la manière de les organiser était également perdue dans le milieu étudiant. Une action peut 

être votée par principe et c'est bien sur un comité restreint qui organise et prépare l'action qu'elle déclare au dernier moment 

sur le lieu de RDV. Mais il n'y a pas mieux que le bouillonnement d'une fin d'AG avec de nouvelles forces ou d'une fin de manif 

pour la mener. Seul le comité d'action de Saint Denis a été exemplaire car il gardait cette expérience. Il s'agit maintenant de 

mettre ce comité en place à l'échelle de la région parisienne ou dans chaque département. 

[11]  Prochain texte: "Aux faux amis." 


