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«lA ClAsse des Mots de lA ClAsse»
Si les hommes font l’histoire, ils la parlent, peuvent la chanter ou la crier en foule. Mais ils la 

parlent le plus souvent à coup de chaînes signifiantes réifiés. Plus rares sont les moments à cou-
pure signifiante (Guattari) dans l’histoire des luttes, où un nom surgit lorsque « se développent des 
pratiques d’émancipation, c’est-à-dire un désaccord et une interrogation radicale sur les manières 
de vivre ensemble ». Il déplace « les identités qui nous séparent quotidiennement. Pour ouvrir des 
espaces qui appartiennent à tous et à personne, il nous faut cesser d’être ce que la réalité nous 
oblige à être : voilà la force de l’anonymat. Paradoxalement, l’anonymat ne consiste pas à refuser 
les noms, mais plutôt à assumer un nom partagé. Un nom pouvant désigner n’importe qui, contre 
les noms qui séparent »1. 

Notre question sera celle des subjectivités en prise avec l’historicité de leurs discours, mots 
d’ordre et mémoires, symboles hégémoniques, leurs conditions d’agencements collectifs d’énon-
ciation sous conjoncture qui se fixent dans des pratiques matérielles et institutions. A propos de 
la subjectivité historique, Guattari notait : « Les malentendus sur la subjectivité historique provien-
nent de ce qu’insensiblement on tend à poser la question d’un sujet – pour le nier ou en affirmer 
l’existence – en tant que sujet de l’énonciation des discours et des faits relevant de l’histoire, plutôt 
que de l’envisager simplement comme sujet des énoncés tels qu’ils nous sont donnés. Le sujet 
de l’histoire existe sans conteste ; c’est le sujet qui est constitué et reste prisonnier des structures 
répétitives, des chaines repliées sur elles-mêmes »2. Ces chaînes signifiantes, avec ses blocs 
chosifiés, peuvent devenir sans que nous ne les maîtrisions l’état de « fantasmes transitionnels », 
retenant le groupe dans des fantasmes de « groupe dominants ». Ils transforment alors le groupe 
militant en groupe assujetti à son propos fantasme. Guattari nomme ces noms réifiés « la classe 
des mots de la classe » ; « les signifiants-clés autour desquels s’est organisée, dans une série de 
séquences historiques, une multiplicité de revendications, de résistances et d’exigences, qui y ont 
gagné à la fois une relative unité nominale  et une forme de « corporalité qu’elles n’auraient pas eu 
autrement », cessant d’être « des occurrences flottantes, transitoires », et « devenant des éléments 
de ce que Gramsci a appelé une “guerre de position”»3. Mais ces subjectivités historiques luttent 
pour un nom qui peut être clos historiquement, comme sont closes les organisations qu’il a sus-
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cité et les effets institutionnels dans lesquels 
il a inscrit ses effets. « Le mouvement ouvrier 
n’est pas mort… c’est ce que nous sommes 
venus dire aujourd’hui. Que le patronat et le 
gouvernement se méfient, parce qu’une réac-
tion de colère est toujours possible et elle se-
rait vraiment salutaire », entendions-nous le 
1er mai 2015. Encore faut-il distinguer, dans 
cette lutte de classe entre ouvrier et patronat, 
sa « fonction d’analyseur sociohistorique » où 
elle s’est développée, ses organisations et ses 
effets institutionnels) et sa fonction de schéma 
stratégique. Autrement dit, « entre la lutte des 
classes comme principe d’intelligibilité des 
transformations sociales, et la lutte des classes 
comme instrument politique de repérage des 
rapports de forces et d’intervention dans leurs 
compositions et divisions »4. Qui est l’ouvrier 
dans la lutte de classe aujourd’hui ? Certaine-
ment est-il un nom parmi d’autres possibles, 
dans cet écart entre la fonction d’analyseur 
socio-historitique et la fonction de schéma 
stratégique. Cet écart n’aurait-il pas pris pour 
autre nom hégémonique le « peuple », comme 
subjectivité historique, la classe d’un autre nom 
de classe ?

Dans les revendications, les demandes, 
par et pour le « peuple », ce qui compte alors 
n’est pas le « peuple » mais les « noms » qui 
lui sont donnés. Ces signifiants « flottants » ou 
« vides », circulent et produisent des cristallisa-
tions collectives d’identités de groupes sociaux 

4. Guillaume Sibertin-Blanc, id.
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à géographie variable, des plus locales à celles 
sans frontières, internationale. Ils permettent 
de faire le décompte des forces en présence. Y 
comptent, dans la séquence des luttes depuis 
2011 : « les indignés », « 99% », « les occu-
pants de la place Tahrir », « Nous, nous som-
mes le peuple » « Vous ne nous représentez 
pas »… ; « Mots étranges », reconnaît celui-là 
même qui les prononce, «  presque vides de 
sens, sans limites ou frontières précises, sans 
référents très clairs, des mots que n’importe 
qui peut s’attribuer… Des mots suspects, 
en définitive. – flottants, sans référents clairs, 
imprécis, impossibles ». Pour autant, ils sont 
plus que des mots pour celles et ceux qui les 
prononcent. « Ils ont une force matérielle. Ils 
nous font et nous défont »5. Ils sont une lutte 
hégémonique de « la classe des mots » des 
sans classe contre la classe des autres mots 
de l’autre classe. Il sont un nom.

Cette indétermination n’empêche pas la ca-
tégorie de lutte de classe d’être pertinente, no-
tre société étant « plus que jamais une société 
de classes : s’y radicalise et s’y universalise un 
conflit central entre une oligarchie soudée aux 
intérêts de la finance et le peuple » (L’Huma-
nité, 7 avril). Mais, dans sa fonction d’analy-
seur socio-histortique, « il semble aujourd’hui 
plus facile de parler de classes sociales pour 
décrire le haut de la société que le bas ; par-
ler de classes populaires fait davantage pro-
blème ». (L’Humanité, 7 avril) ; Resterait alors 
à chacun à désigner le compte de ses forces 
selon l’instance dominante, ouvrier contre pa-
tronat dans le mode de production capitaliste 
à dominante industrielle, salarié-endetté contre 
créancier dans une analyse de l’économie de 
la dette. Jacques Bidet propose, lui, cette autre 
distribution, par la distinction entre privilèges et 
acquis : « S’il s’agit d’en finir avec la domination 
de classe, partons d’une analyse de classe. La 
structure de classe clive la société en deux : 
entre le peuple dans son grand nombre et une 
minorité oligarchique, qui est à la fois domi-
nante et, comme dit Gramsci, « dirigeante  ». 
Elle domine par un monopole de propriété 
concédée, sous la houlette du capital financier. 
Elle dirige à travers un monopole de compé-
tences appropriées par une soi-disant élite. Elle 
exerce ainsi son pouvoir à travers deux sortes 
de privilèges reconductibles, qui se mélangent 
et convergent, mais conservent un potentiel de 
divergences. Elle articule deux forces sociales 
distinctes, qui, dans l’arène politique, siègent, 
l’une, à droite et l’autre, plus ambivalente, plus 
flexible, à gauche. Au sein du peuple, et c’est 
ce qui le définit, il n’y a pas de privilèges, mais 
des acquis, fruits de luttes séculaires. Mais 
ces acquis, toujours à reconquérir, sont iné-
galement partagés selon que l’on appartient 
ou non à des professions ou générations où 
l’on s’est trouvé en mesure de les défendre » 
(L’Humanité, 23 avril). 

Mais quelque soit le décompte, nous y lisons 
une tension entre la puissance de l’énonciation 
d’ordre ontologique – le seuil de l’intolérable 
commun, du nom et l’impuissance des énoncés 
ontiques qui impuissante son désir. Tension qui 
est aussi un point aveugle de toute politique, 
dont il nous faut clarifier les contingences, les 
répétitions, les impasses… Si notre séquence 
est de la lutte des sans-classes, d’une lutte 
de « la classe des mots » des sans classe, qui 
porte pour nom « le peuple », contre la classe 
d’autres mots de l’autre classe, le risque n’est-
il pas de laisser ouvert ce nom à toutes les ap-
propriations idéologiques possibles, jusqu’aux 

5. A. Fernandez-Savater, op. cit., p. 147 

plus opposées ?, Le nom de « peuple » n’étant pas consubstantiel à un politique d’émancipation 
elle-même.  Cette tension renvoie à une première hypothèse. Est-ce qu’un «  signifiant vide » ou 
« flottant » comme « peuple », peut être tout à fait neutre politiquement et donc tout à fait vide6, 
un vide crée par cet écart entre la fonction d’analyseur socio-historitique et la fonction de schéma 
stratégique de la notion de lutte de classe ? Cela aurait pour conséquence la possibilité a priori 
pour tous de s’approprier ce même nom sous une même conjoncture, même ceux avec qui ne 
voulons pas avoir à faire politiquement tant tout nous oppose.

6. Nous reprenons cette question posée par Guillaume Sibertin-Blanc, article cité.  

N°46/ MATéRIALISMES

ALORS quE vIENT DE SE fORMER uNE COALITION gOuvERNEMENTALE 
ISRAÉLIENNE IN ExTREMIS pAR BENyAMIN NÉTANyAhOu quI A DONNÉ LE 
fEu vERT à LA CONSTRuCTION DE 900 LOgEMENTS DE COLONS à JÉRuSA-
LEM-EST DANS LA pARTIE pALESTINIENNE DE LA vILLE OCCupÉE ET ANNExÉE 
pAR ISRAëL, BREAKINg ThE SILENCE A PUBLIÉ LE 4 MAI 2015 UN RECUEIL QUI 
REGROUPE LES TÉMOIGNAGES D’ANCIENS COMBATTANTS DE TSAHAL LORS DE 
L’OPÉRATION «BORDURE PROTECTRICE DE L’ÉTÉ 2014. (LE MONDE 5 MAI 2015 - voir 
sur notre site). LE 29 AVRIL EST PUBLIÉ, DANS L’HUMANITÉ, CET APPEL DE MILI-
TANTS ISRAÉLIENS.

LE TEmPS EST VENU DE NOUS LIbÉRER
Eitan Bronstein et Éléonore Merza, militants isaréliens.
Fondateurs de De-Colonizer (www.decolonizer.org)

Il semble qu’au 67e anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël, ses 
citoyens sont plus éloignés que jamais de la « libération » promise le jour de 
sa création. Une guerre qui avait pour but de nous (juifs) « libérer » et qui, en 
1948, s’est soldée par une occupation militaire et l’expulsion de la plupart 
des Palestiniens du pays. Plus perverse encore, l’occupation a transformé 
l’identité collective israélienne en une identité colonialiste, et dans leur ma-
jorité, les Israéliens sont engagés dans sa poursuite et ne remettent pas en 
cause le sacrifice de leurs enfants dans ces guerres continuelles.
La mise en oeuvre, réussie, de cette identité se reflète dans l’occultation 
de l’occupation elle-même. Pour l’essentiel du « camp de la paix » et de la 
gauche israélienne, l’occupation est un projet qui a débuté en 1967, créant 
ainsi l’illusion qu’elle n’est qu’une déviation du projet sioniste originel. Or, 
cette occupation n’est que le point culminant d’un projet qui commence à 
l’aube de l’immigration sioniste. La ségrégation entre « colons » et autoch-
tones, au nom de la « rédemption » de la terre, était une ligne directrice qui 
devait atteindre sa forme ultime : l’établissement d’un État juif en expulsant 
les Palestiniens et en les transformant en réfugiés au cours de la Nakba.
Que les ministres de l’Éducation et de la Culture définissent la Nakba comme 
un jour où les Palestiniens portent le deuil de la création d’Israël non seu-
lement montre le degré d’ignorance mais alimente également le sentiment 
commun des Israéliens : l’identité palestinienne se limite à la haine d’Israël 
et des juifs. En Europe, les premiers dirigeants sionistes utilisèrent le terme 
de « colonialisme » pour décrire leur projet en « Eretz Israël ». La colonisa-
tion perdure jusqu’à aujourd’hui avec, entre autres, l’expulsion limitée mais 
constante des Palestiniens ou le projet de loi destiné à définir Israël comme « 
l’État nation du peuple juif ».
Le temps est venu d’inventer un nouveau mot en hébreu pour définir le pro-
cessus de décolonisation qui peut nous libérer de cette identité d’occupants 
et qui doit défier les origines mêmes d’Israël et pas uniquement l’occupation 
de 1967. L’identité occupante est telle que n’importe quel pas en direction 
d’une paix, qui par définition demande des compromis avec les occupés, 
est présenté comme une menace existentielle dont le but est la destruction 
totale d’Israël, suggérant sans avoir besoin d’y faire explicitement référence 
l’Holocauste. De nombreux Israéliens voient en la reconnaissance des droits 
des Palestiniens et l’idée même qu’ils sont leurs égaux l’expression d’un 
antisémitisme et d’une haine de soi. Nous pensons, au contraire, que la re-
connaissance de la Nakba   et le droit au retour des réfugiés palestiniens   est 
une opportunité d’accéder à cette « libération » tant attendue qui garantira, à 
toutes et tous, une sécurité pérenne et non plus l’illusion d’un calme durant 
des périodes   de plus en plus courtes   entre deux guerres.


