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Note de travail

CoNtre le diSCoUrS doMiNaNt, 
l’édUCatioN par leS faitS

L’ironie grasse du gouvernement, qui par son président déclare que « la pauvreté est une 
humiliation pour la République », désigne aujourd’hui une topographie de la société fran-
çaise. Son énoncé serait : « un chômeur profite », « un salarié coûte cher ». Y comptent dé-
sormais, le malade, l’enfant, la mère, le père. A ce premier énoncé, ce second : « l’entreprise 
est, seule, créatrice de richesse », justifiant une « austérité pour le travail », une « opulence 
pour le capital ». « Outre les allégements d’impôts, les entreprises touchent une accumulation 
d’aides publiques, profitant ainsi de la bagatelle de 6  000 dispositifs pour un total de 170 
milliards d’euros, soit 9 millions de Smic annuel par an, selon les calculs de la CGT. De cette 
manne accordée sans contrepartie aux entreprises, aucune mise à plat n’a eu lieu pour véri-
fier chaque mesure afin d’en évaluer l’efficacité » (L’Humanité, 14 octobre). 

D’où ce que nous identifions dans notre précédente note comme une lutte de classes avec 
« des armes très diversifiées » : économiques, idéologiques, linguistiques, et symboliques. 
Nous devons dénoncer, avec d’autres, ces armes pour les retourner contre elles-mêmes. 
Nous les dénoncerons par l’analyse et une nouvelle pratique de la politique. Nous la nomme-
rons « une éducation par les faits ». Cette accusation que nous portons appelle à faire retour 
sur l’enjeu théorico-pratique de la VIe République. Il peut se formuler en ces termes : suffit-il 
de changer les frontalités avec l’Etat pour déplacer les lignes de front ? Par exemple, quels 
sont les seuils et les coefficients variables d’efficacité (contre celle de l’ajustement) dans le 
déplacement opéré de « rassembler la gauche » à « fédérer le peuple » ? C’est ce que cette 

troisième note de travail voudrait débattre.

La dénonciation par l’analyse. Répondons 
à armes égales, donc des chiffres contre ceux 
instrumentalisés, qui sont comptables de 
précarités réelles et d’opulence frauduleuse. 
L’entreprise, à qui le gouvernement donne, 
fraude à grande échelle sur les « cotisations 
sociales » entraînant « un manque à gagner 
pour la Sécurité sociale entre 20,1 et 24,9 
milliards d’euros ». Doublé depuis 2007, il y 
a là une « inventivité » destructrice d’un bien 
commun, «  pour échapper à leur obliga-
tion ». Les sommes ainsi perdues « dépas-
sent le niveau du déficit global de la Sécu en 
2014 (15,4 milliards d’euros) » (L’Humanité, 
15 octobre). Sur la précarité, rappelons les 
conclusions des derniers rapports de l’Insee 
: « En 2011, 8,7 millions de personnes, soit 
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CETTE TROISIèmE NOTE DE TRAVAIL, DATéE 
Du 17 octobRE, SE StRuctuRE EN quatRE 
poiNtS autouR DE La quEStioN : Suffit-iL 
DE chaNgER LES fRoNtaLitéS avEc L’Etat 
pouR DépLacER LES LigNES DE fRoNt ? 
paR ExEmpLE, quELS SoNt LES SEuiLS Et 
LES coEfficiENtS vaRiabLES D’Efficacité 
DANS LE DéPLACEmENT OPéRé DE « RAS-
SEmbLER La gauchE » à « féDéRER LE pEu-
PLE » ? 

LE pREmiER, DE cES quatRE poiNtS, 
ESt uNE miSE EN accuSatioN. chiffRES 
coNtRE chiffRES, NouS DéNoNçoNS 
L’éNoNcé poLitiquE Et SociaL Du gou-
VERNEmENT : AuSTéRITé POuR LE TRAVAIL, 
opuLENcE pouR LE capitaL. D’où La quES-
TION : COmmENT LuTTER CONTRE LA TOuTE-
PuISSANCE DES SOCIéTéS TRANSNATIONA-
LES, La LogiquE EN cRiSE D’uN capitaLiS-
mE à DomiNaNtE fiNaNcièRE, DoNt NotRE 
GOuVERNEmENT EST LE VASSAL, ET, NOuS, 
Sa vaRiabLE D’ajuStEmENt ? 

NouS Y RépoNDoNS, EN uN SEcoND 
poiNt, paR uN appEL à La REfoNDatioN 

cRitiquE DES SciENcES SociaLES coNtRE 
LE DISCOuRS DOmINANT ET SON POuVOIR 
SYmboLiquE, Et DES EffEtS quE cEttE 
REfoNDatioN pouRRait ENtRaiNER. cE qui 
pouR NouS impLiquE uN REtouR à maRx. 
EN tRoiSièmE poiNt, DE La théoRiE à La 
pRatiquE DE L’éDucatioN paR LES faitS, 
NouS REvENoNS SuR L’éNoNcé poLitiquE 
DE La coNStituaNtE, tEL qu’iL ESt pRé-
SENté paR jEaN-Luc méLENchoN Et LES 
RéSoLutioNS Du bN Du paRti DE gauchE 
SOuS LE NOm DE VIèmE RépubLiquE. ENfiN, 
EN quatRièmE poiNt, NouS ESSaYoNS DE 
RéfLéchiR La pERtiNENcE Du SigNifiaNt 
SATuRé « RéVOLuTION » COmmE CATéGORIE 
DE NotRE SéquENcE poLitiquE, qui SERait 
« NE PLuS RENDRE DE COmPTE ».

SoMMaire
-EDITO, NOTE DE TRAVAIL, p.1
-CORRESPONDANCE, p.1
-CONTRE LE DISCOuRS DOmINANT, L’éDuCA-
tioN paR LES faitS, p. 1-4
-jauRèS (ExtRait), p.4

SoUtieN à l’aSSoCiatioN CitoyeNNe
f r o n t d e g a u c h e M a r n e



14,3 % de la population, vivaient en dessous 
du seuil de pauvreté (977 euros mensuels). 
Son niveau le plus haut depuis près de vingt 
ans. avec près de 890 000 pauvres en plus 
depuis 2008, la france fait partie des pays 
européens où le taux a le plus progressé sur 
cette période (+ 11,3 %). bien plus qu’en 

allemagne (+ 3,5 %) ou en italie (+ 6,6 %) 
et presque autant qu’en Espagne (+ 11,4 %) 
ou en hongrie (+ 12,2 %). (…) » (L’Huma-
nité, 17 octobre). Relevons « l’évolution des 
publics touchés par la pauvreté » : « Pendant 
longtemps, le phénomène concernait avant 
tout les personnes âgées et les hommes 
seuls. On est passé désormais aux jeunes et 
aux familles ». Or « lutter contre la pauvreté » 
devrait commencer par « la lutte contre les 
inégalités », car « il n’y a pas de ‘‘pauvre’’ 
en soi. La pauvreté n’est que le résultat des 
inégalités. Lutter contre, cela suppose, par 
exemple, de favoriser les emplois de qualité, 
non précaires, de faire des efforts en ter-
mes de formation et de requalification de la 
main d’œuvre. Notre sentiment aujourd’hui, 
c’est qu’on est face au risque d’un change-
ment de regard sur la pauvreté. Comme si 
la défense des plus fragiles n’était plus une 
préoccupation de ce gouvernement, alors 
que la lutte contre la pauvreté nécessite une 
continuité dans l’action publique » (L’Huma-
nité, 17 octobre).

A quoi s’ajoute ces chiffres d’un autre 
monde que le nôtre : « aujourd’hui, 147 
multinationales représentent 40 % du pib 
mondial ». une réalité qui bat en brèche le 
discours sur la libre entreprise et « repré-
sente une force de frappe planétaire difficile 
à contenir ». il y a donc un « nouvel âge du 
capitalisme », avec « une oligarchie de plus 
en plus étroite qui entre en conflit avec les 
autres sphères du capitalisme » et comme 
conséquence, cette volonté d’hégémonie 
des marchés sur la démocratie», comme 
les négociations du traité commercial entre 
l’Europe et les états-unis (tafta) (…), contre 
lequel nous avons manifesté le 11 octobre. 

Dans son procès, « le capitalisme a une 
histoire. En 1970 on échangeait 20 milliards 
de dollars par jour, en 1990 c’était 1 500 
milliards et en 2010, ce sont 4000 milliards 
échangés chaque jour. » Soit « un monde 
parallèle de la finance qui représente 100 
fois l’échange des biens et services » (L’Hu-
manité, 17 octobre). 

Réaffirmons enfin, dans cette privatisa-
tion rampante, que le service public, depuis 

1793, se définit comme « des choses communes hors du commerce des particuliers et des-
tinées à l’usage du public », où l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier.

Comment alors lutter contre la toute-puissance des sociétés transnationales, la logique en 
crise d’un capitalisme à dominante financière, dont notre gouvernement est le vassal, et nous 
sa variable d’ajustement ? 

D’abord par l’appel, dans L’Humanité du 17 octobre que nous relayons, d’une refondation 
de l’analyse critique, dans le prolongement du Manifeste pour une philosophie sociale de f. 
fischabch (2009). Ne pas refonder la critique sociale est s’en tenir aux effets  du « pouvoir 
symbolique » qui « amène les dominés à croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles et convaincre ceux qui en douteraient qu’il n’y a pas d’alternative. Décli-
née sous diverses formes, la doxa néolibérale est aujourd’hui hégémonique dans l’arène po-
litique et dans l’univers médiatique. Dans le champ intellectuel, comme dans les programmes 
scolaires, elle gagne du terrain et c’est une des raisons pour lesquelles l’ordre règne... ». Ou, 
à l’acceptation résignée qui renonce à toutes possibilités alternatives citoyennes,  ce second 
risque d’une division orchestrée « entre ceux qui souffrent, entre ceux qui mériteraient qu’on 
les aide (les travailleurs mal payés, « ceux qui se lèvent tôt ») et ceux qui ne le mériteraient pas 
(les chômeurs, ceux qui perçoivent des prestations sociales) » (L’Humanité, 17 octobre)

A contrario, l’analyse critique opère « le dévoilement des mécanismes et des stratégies 
de domination » pour « contribuer à les contrecarrer, en libérant les forces potentielles de 
résistance et de refus neutralisées par la méconnaissance ». Par cet appel, «  il s’agit de 
travailler à disséminer des instruments de défense contre les mécanismes du pouvoir et de 
la domination qui s’arment le plus souvent de l’autorité de la science ». De cette critique, les 
conditions données à tous « contre le volontarisme irresponsable et le fatalisme scientiste », 
« d’une production collective d’utopies réalistes s’appuyant sur la connaissance du probable 
pour faire advenir le possible ». (L’Humanité, 17 octobre). Est nommé « utopies réalistes », 
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On se demande dans l’angoisse 
comment sortir de ce capitalisme 
mortifère ; la réponse marxienne 
est  : prenez en compte et travaillez 
à faire grandir tous les présupposés 
déjà là d’un postcapitalisme com-
muniste. Présupposition : voilà une 
catégorie de première importance 
politique pour tous et chacun.
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dont la formule appelle clarification, des perspectives pour transformer le monde et non s’en 
tenir à l’interpréter. 

Pour notre part, cela ne peut passer que par un retour à marx. 
ce que nous affirmons ici, nous le trouvons, en partie, dans l’entretien avec Lucien Sève, 

publié dans L’Humanité du 17 octobre. Reprenant le sens de sa relecture de marx, nous en 
retenons deux points. Le premier : « N’est-ce pas criant, dans cette économie politique qui 
veut à l’esbroufe nous faire prendre le travail pour un coût, alors que ce qui coûte au capital 
n’est pas le travail, source unique de ses profits mais, ce qui est tout autre chose, l’appro-
priation privée de la force de travail, cette poule aux œufs d’or ? ». Le second, comme ca-
tégorie philosophique marxienne de « présupposition » : « Hegel a montré que tout concept 
s’oppose à un autre qu’il présuppose – ainsi, pas de négatif qui ne présuppose un positif, 
lequel présuppose lui-même ce négatif – on n’est pas père sans avoir fils ou fille. ici comme 
ailleurs, marx reprend l’acquis hégélien en lui conférant un sens matérialiste novateur : rien ne 
survient dans l’histoire qui n’ait ses présupposés – ainsi le capitalisme n’a pu se développer 
que lorsque le licenciement des suites seigneuriales et l’expulsion des paysans propriétaires 
ont fait affluer dans les villes des gens n’ayant que leurs bras pour travailler. toute forme 
sociale requiert ainsi des présupposés, et produit elle-même, sans le vouloir, des présup-
posés pour une possible forme sociale ultérieure. Voilà à quoi marx attache et nous incite à 
attacher une importance cruciale. L’utopiste rêve d’un autre monde, ce qui est mieux que ne 
pas même rêver mais peut nous réserver bien des drames. qui pense avec marx s’attache 
à étudier ces présupposés réels d’un postcapitalisme que suscite aujourd’hui même le pire 
des capitalismes – une productivité inouïe du travail avec laquelle n’est plus inconcevable 
le « à chacun selon ses besoins », une exigence d’initiative responsable des travailleurs qui 
peut rendre inévitable leur accès à la direction de l’économie, un déploiement multiforme 
de l’individualité humaine qui sonne le glas des aliénations de classe... ON SE DEmANDE 
DaNS L’aNgoiSSE commENt SoRtiR DE cE capitaLiSmE moRtifèRE ; La RépoNSE 
maRxiENNE ESt : pRENEz EN comptE Et tRavaiLLEz à faiRE gRaNDiR touS LES 
pRéSuppoSéS Déjà Là D’uN poStcapitaLiSmE commuNiStE. pRéSuppoSitioN : 
voiLà uNE catégoRiE DE pREmièRE impoRtaNcE poLitiquE pouR touS Et cha-
CuN. » (L’Humanité, 17 octobre)

pour identifier ces présupposés, il nous semble nécessaire d’organiser, là où précisément 
les lieux ne semblent pas s’y prêter, des ateliers ou associations libres d’éducation com-

mune. Sans distinction entre l’enseignant et l’enseigné, ces ateliers seront un débat commun 
par l’expérience des faits. par exemple, ce que jaurès, dans son rapport à marx, nommait, 
dans la séquence marxienne avant 1914 : « socialisme », « socialisme collectiviste », « Répu-
blique coopérative entre producteurs et consommateurs », l’expérience de la verrerie d’Albi, 
« la propriété sociale », « souveraineté du peuple et souveraineté salariale », « réformisme 
révolutionnaire »…. faire parler, en ce sens, ces ateliers prolongerait une contre histoire so-
cialiste jaurésienne, selon l’expression de j.p. Scot1, qui soit aussi une contre histoire, par 
l’éducation des faits, du capitalisme dans son rapport au marxisme. Dans ces ateliers, on 
comprendra qu’ « on n’enseigne pas ce qu’on veut. (…) l’on enseigne pas ce que l’on sait 
ou que l’on croit savoir ; on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est »2. L’objet 
n’y sera pas « l’édification des masses. Nous visons l’inverse : sans discontinuer, monter 
partout, dans les endroits méprisés par les élites intellectuelles et médiatiques, à Longwy, 
Dunkerque, Saint-Nazaire... des rencontres aujourd’hui trop rares entre des producteurs de 
sciences sociales et des « citoyens » éventuellement éloignés de la « culture savante ». afin 
qu’un maximum de gens, sans barrières scolaires, ni intermédiaires, puissent connaître, dis-
cuter, les résultats des sciences sociales, et s’en saisir comme autant d’outils, en fonction 
de leurs besoins et pour résister ; des rencontres qui ne reproduisent pas les rapports en-
seignants/enseignés ». (L’Humanité, 17 octobre). toutes ces questions « nous interpellent 
plus que jamais en cette période de grande confusion politique et d’imposture intellectuelle 
où les concepts de réforme, de démocratie et de socialisme sont appauvris, détournés et 
dévoyés ». jaurès, dans son rapport à marx, pourrait être « propositions pour l’ouverture de 
nouveaux chantiers de recherche et d’invitation à des dialogues fécond »3. 

Si nous relevions, au début de notre note, l’ « inventivité » des entreprises à la fraude, 
nous devons y répondre par l’histoire de l’inventivité des prolétaires passée et présente dans 

1. voir la mise au point de J.p Scot dans Jaurès, Réformisme révolutionnaire, Seuil, 2014. 
2. Jaurès, 21 janvier 1910, cité dans Jp Scot, Jaurès, Réformisme révolutionnaire, Seuil, 2014, p. 253.
3. J-p. Scot, Id., p. 340.

le lieu de production, autant que l’inventi-
vité citoyenne dans tout le champ social par 
l’occupation de l’espace public urbain. Nous 
reconnaissons que, dans notre séquence, 
« le lieu de socialisation politique n’est plus 
l’entreprise, beaucoup n’y travaillant qu’une 
heure par semaine ou pas tout. Cela ne 
se réunit pas, comme le pensait la gauche 
autrefois, au salariat organisé » (L’Huma-
nité, 13 octobre »

Ensuite, de la catégorie de présupposition 
et de l’analyse dialectique qui la conditionne, 
nous réaffirmons le sens et l’enjeu pratique 
d’une VIe République en vue d’une souve-
raineté du peuple et une souveraineté du 
travail.

De cette pratique, jean-Luc melenchon 
analyse dans son entretien à L’Humanité du 
13 octobre, qu’« au cours des vingt derniè-
res années, toutes les révolutions ont été 
des révolutions populaires urbaines, qui ont 
consisté, pour l’essentiel, à occuper l’espa-
ce public urbain. Le peuple devient acteur 
de l’histoire quand il se met en mouvement 
politique sur ses revendications. En france, 
le mécanisme de confiscation démocratique 
par l’union européenne s’est parfaitement 
emboîté avec la monarchie présidentielle 
qui déjà expulsait largement le peuple de la 
décision commune. c’ESt pouRquoi La 
quEStioN DE La coNStituaNtE N’ESt 
paS uN à-côté, c’ESt LE cœuR DE La 
STRATéGIE RéVOLuTIONNAIRE Du XXIE 
SIèCLE. La VIe République, c’était la propo-
sition centrale du front de gauche. (…) c’est 
la stratégie révolutionnaire de notre époque. 
LE mouvEmENt pouR La viE RépubLi-
quE N’ESt paS uN paRti, SoN objEctif 
ESt DE SE vouER à RENDRE uNE iDéE 
majoRitaiRE. La quEStioN NE coNcER-
NE PAS SEuLEmENT LES INSTITuTIONS. 
ELLE PORTE SuR LES DROITS SOCIAuX 
foNDamENtaux à paRtiR DESquELS La 
Société pEut foNctioNNER, SuR LES 
DRoitS écoLogiquES foNDamENtaux 
autouR DESquELS Doit êtRE oRgaNi-
SéE L’écoNomiE Du paYS. C’est tout ce 
travail de réappropriation des objectifs géné-
raux de la politique qui est proposé à travers 
la stratégie vie République. La difficulté du 
maniement de cette idée c’est qu’il faut à la 
fois la mettre sur la table et la laisser ouver-
te. » (L’Humanité, 13 octobre) ainsi, sou-
lignons-nous ces passages des résolutions 
du 4 octobre du bureau National du parti de 
Gauche : Si « Le haut ne peut plus, le bas 
ne veut plus. Le « qu’ils s’en aillent tous » 
va toujours plus dominer la période. Comme 
l’affirment nos camarades de Podemos, « le 
système n’a plus peur de la gauche, il a peur 
du peuple ». ce qui signifie en retour que le 
peuple ne compte plus sur LA gauche pour 
changer le système. il faut donc être désor-
mais capable de construire une alternative 
qui ne dépende pas de forces du système 
libéral ». 

qui est nommé « le peuple » ? « ce sont 
ces millions de salarié-e-s, précaires et chô-
meurs, jeunes ou retraité-e-s, victimes du 
capitalisme financiarisé, isolés par le déman-
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Ce processus de subjectivation politique, dans la théorie critique et 
la pratique militante quotidienne, implique autant une propagande par 
le verbe qu’une éducation par les faits. Il a pour mot d’ordre : « Com-
mençons à créer dans le désordre capitaliste des centres de cristal-
lisations communistes » ; « des germes de communisme semés en 
terre capitaliste ».
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tèlement des solidarités sociales, souvent 
relégués dans les zones périphériques où 
ils subissent une inégalité spatiale, sociale et 
économique. Ce sont ces usagers en lutte 
contre la fermeture d’un service public, ces 
habitants qui refusent de laisser des multi-
nationales s’accaparer les biens communs 
(eau, énergie, transports, etc.) et saccager 
l’écosystème humain. c’est dans l’exigence 
de la souveraineté dans la cité que ces mil-
liers de citoyennes aux vies éclatées et indivi-
dualisées prennent conscience de leur unité 
et défendent l’intérêt général. C’est pourquoi 
le principe de la convocation d’une assem-
blée constituante - indissociable de l’appel à 
la 6ème République - n’est pas seulement 
une méthode, c’est en réalité l’expression 
d’une volonté : que le peuple redevienne 
souverain. C’est un moteur essentiel. C’est 
donc à toutes celles et ceux mobilisés (…) 
qu’il revient de dessiner ce que pourrait être 
une 6ème République. (…) En aboutissant 
par exemple à des actions concrètes auprès 
des habitants et dans leurs quartiers pour 
ainsi les aider à résister dans l’enfer néoli-
béral qui met aujourd’hui nos vies en dan-
ger. Cela contribuerait à donner des outils 
aux habitants pour s’organiser contre les 
propriétaires d’immeubles qui refusent les 
réparations, contre les coupures d’électricité 
et contre les coupures d’eau. Nous montre-
rions ainsi que la 6ème République dépasse 
le seul projet électoral. Elle est bien une ac-
tion immédiate se poursuivant avec les ci-
toyens pour leur permettre de se réappro-
prier leur quartier, leur ville, leur entreprise, 
leur pays » (PartideGauche.fr)

cE pRocESSuS DE SubjEctivatioN 
poLitiquE, DaNS La théoRiE cRitiquE 
Et La pRatiquE miLitaNtE quotiDiEN-
NE, impLiquE autaNt uNE pRopagaN-
DE paR LE vERbE qu’uNE éDucatioN 
paR LES faitS. iL a pouR mot D’oR-
DRE : « commENçoNS à cRéER DaNS 
LE DéSORDRE CAPITALISTE DES CEN-
TRES DE CRISTALLISATIONS COmmuNIS-
TES »4 ; « DES gERmES DE commuNiSmE 
SEméS EN TERRE CAPITALISTE »5.

A « l’infraordinaire », pour reprendre la bel-
le expression de Philippe Artières, ce « bruit 
de fond de notre vie quotidienne », nous 
prendrons note, en dernière analyse, de l’ar-
ticle, publié dans Le Monde du 14 octobre. 
il est co-signé par David graeber et Yuk hui. 
il nous aide à clarifier par exemple, ce que 
j.L. mélenchon désigne sous les formules 
« d’insurrection populaire » ou « de stratégie 
révolutionnaire du XXIe siècle », qui, saturées 
dans l’imaginaire collectif militant, deman-
dent précaution. cet article analyse, depuis 
le mouvement en cours de Hongkong, une 
mondialisation des occupations citoyennes 
comme séquence politique des années 
2010. Nous en retiendrons ceci : « a la dif-

4. Jaurès, le Cri du travailleur, 9 juillet 1899, cité 
par J-p. Scot, Réformisme révolutionnaire, p. 294.
5. Jaurès, république et socialisme, la petite ré-
publique, 17 octobre 1901. Cité dans Réformisme 
révolutionnaire, p. 168.

« Les préjugés », La Dépêche, 13 août 1891»

« Cet ordre social est inique et absurde. C’est une chose inique que des hommes 
libres, travaillant dans une entreprise, soient pour ainsi dire tenus en dehors d’elle ; 
qu’ils n’en connaissent ni les ressources ni la conduite, qu’ils n’aient, en un mot, 
aucune part dans la propriété même de l’entreprise. Il est absurde que, dans une 
démocratie libre, où les hommes sont émancipés politiquement, ils soient des 
sujets économiquement, et que citoyens, c’est-à-dire souverains dans l’ordre 
politique, ils soient salariés, c’est-à-dire serfs dans l’ordre économique.
Aujourd’hui, les travailleurs, au lieu d’occuper la cité du travail, au lieu d’y avoir 
leur domicile, sont en quelque sorte campés en dehors des murs. A côté de la 
cité capitaliste hautaine et close, le prolétariat n’est qu’un immense et misérable 
faubourg.
Devant les revendications du prolétariat et spécialement des syndicats ouvriers, il 
y a trois politiques à suivre : ou bien on maintiendra les ouvriers indéfiniment dans 
l’état de salariat par des mesures coercitives, par la résistance d’une constitution 
oligarchique, par la suspension de lois de liberté et de la loi même sur les 
syndicats, c’est la politique de réaction et de compression. Ou bien on ameutera 
les ouvriers contre l’ordre social actuel sans préparer un ordre social nouveau, 
c’est la politique de démagogie qui veut l’agitation pour l’agitation. Ou bien, enfin, 
on signalera aux travailleurs les vices et les désordres de l’ordre social actuel, tout 
en préparant la réalisation de l’idéal nouveau et l’avènement d’un ordre social plus 
juste, c’est la politique socialiste. »
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férence de 1848, ou même de 1968, les insurgés de 2011 n’avaient d’ailleurs pas l’ambition 
de prendre le pouvoir. peut-être est-ce ce qui fait leur singularité. Si la révolution se définit 
par une transformation du sens politique commun, alors l’année 2011 était révolutionnaire ». 
(Le Monde, 14 octobre). a poser et reconnaître ses conditions d’énonciation de ce qui est 
nommé ici « révolution », alors nous pouvons, à notre tour, nommer la VIème république 
comme «révolutionnaire» et identifier le potentiel de notre séquence politique en france.

« A première vue, les stratégies et les revendications peuvent paraître similaires à celles de 
mouvements antérieurs, mais les notions de démocratie et de gouvernement ont été si pro-
fondément dissociées que même les militants qui appellent à la création d’instances repré-
sentatives étatiques adoptent désormais des stratégies, des sensibilités et des modes d’or-
ganisation proprement anarchistes. (…) Les mouvements similaires qui ont éclos à istanbul, 
à Sao paulo, à tuzla (bosnie-herzégovine) et dans bien d’autres villes sont tous fondés sur 
un même constat. Le gouvernement, qu’il soit élu ou imposé, est perçu comme lointain et, 
au mieux, inefficace : les instances juridiques, administratives et, surtout, « sécuritaires « de 
l’Etat n’ont en effet plus aucun compte à rendre à ce que l’on pourrait appeler le « peuple « et 
ne servent d’autres intérêts que ceux de la finance mondiale. » (Le Monde, 14 octobre).

N’avoir plus de compte à rendre, c’est l’énoncé même de la Constituante à laquelle nous 
appelons.


