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omme une sorte d’emphase 
électorale. On est au Bourget, 
le dimanche 22 janvier 2012. 

A 15 heures 40 devant un parterre 
conquis, le candidat François Hol-
lande attaque le passage-clé de son 
discours : «Mon véritable adversaire 
n’a pas de nom, pas de visage [...]. Il 
ne sera pas élu, et pourtant il gou-
verne. Cet adversaire, c’est le mon-
de de la finance. Cet adversaire a 
pris le contrôle de nos vies, emprise 
devenue un empire», qu’il faut re-
mettre au service de l’économie 
réelle.  
Sept heures cinquante, le lendemain 
matin. Le téléphone de Karine Ber-
ger se met à sonner. Berger est 
l’une des économistes faisant partie 
de la garde rapprochée du futur 
Président. Au bout du fil, un repré-
sentant de la Fédération bancaire 
française, qui désire instamment la 
rencontrer. Ce n’est que le début.  
Dix mois de lobbying intense vont 
alors défiler pour démonétiser la 
promesse socialiste visant à sépa-
rer, au sein des banques françaises, 
les activités spéculatives des activi-
tés «utiles à l’économie».  
Une contre-offensive couronnée de 
succès. L’ambition du projet de loi 
élaboré à Bercy, présenté finale-
ment le 19 décembre 2012 en Con-
seil des ministres, est complètement 
éreintée.  
Elle n’entrave aucune activité spécu-
lative essentielle ; elle ne reprend  
même pas, fût-ce de manière affa-
die, les suggestions avancées par le 
Rapport Liikanen (bien qu’il s’agisse 
là d’un document rédigé à la demande 
expresse de la Commission euro-
péenne)… 
 

Il faut dire que pour accéder à ce 
résultat inestimable, le lobbying ban- 
caire aura voué à sa cause tous les 
moyens –même les plus inavouables.  
Dès novembre 2011, les patrons de 
trois grandes banques hexagonales 
–Baudouin Prot (BNP Paribas), Fré-
déric Oudéa (Société générale) et 
François Pérol (BPCE)– avaient ain- 
si invité vingt parlementaires socia-
listes à leur table, prétextant un dé- 
bat sur la crise européenne.  
Au menu : un discours martial contre 
«le complot anglo-saxon». 
Et un acte de foi : le modèle écono-
mique développé par les institutions 
financières françaises –«une com-
plémentarité efficiente entre activités 
de dépôt et de marché»– est irré-
prochable. Forcément irréprochable… 
Rien ne justifierait donc qu’il y soit 
touché. 
BRAS ARMÉ. Aussi pour maintenir 
les choses en l’état, le lobby ban-
caire va actionner un véritable arse-
nal. D’abord son bras armé, La Fé-
dération bancaire française.  
Avec, en coulisse, les «personnali-
tés-relais» dont dispose chaque éta-
blissement : une sélection d’éminents 
opportunistes qui ont généralement 
accompli un parcours au sein de 
l’appareil d’Etat. Exemples : Xavier 
Musca, ex-directeur du Trésor et 
Secrétaire général de l’Elysée, re-
cruté par le Crédit agricole en tant 
que Directeur général délégué. À la 
Société générale, c’est Gilles Briatta 
qui officie : avant d’arriver dans la ban- 
que, ce proche de Michel Barnier était 
le conseiller «Europe» de François 
Fillon à Matignon.  
 
 
 

Côté BNP Paribas, l’offre est démul-
tipliée entre le Directeur général dé-
légué, François Villeroy de Galhau 
(ancien directeur du Cabinet de 
Dominique Strauss-Kahn à Bercy), 
Baudouin Prot (Président du grou-
pe), et Jean-Laurent Bonnafé, son 
Directeur général.  
En réalité, le véritable stratège en 
chef demeure Michel Pébereau : en 
première ligne pour concevoir le plan 
de sauvetage bancaire de 2008, l’hom-
me a officiellement quitté la prési-
dence de BNP Paribas en décembre 
2011. Mais il continue d’officier, dans 
les travées du pouvoir, comme si de 
rien n’était. 
C’est cette armada qui va monter, 
pendant un an, à l’assaut de l’Elysée. 
Résultat intermédiaire : dès l’été 2012, 
les banquiers se sentent déjà rassu-
rés –le projet à venir sera d’une 
totale innocuité. A la mi-juillet, Bercy 
a repris à son compte leur termino-
logie, indiquant que «la réforme ne 
portera pas atteinte au modèle fran-
çais de banque universelle, qui a 
démontré sa résilience face aux 
crises». 
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Mais pour plus de sûreté, les banque-
teurs n’en continuent pas moins à 
multiplier les contacts avec les dépu-
tés et les sénateurs. A partir du mois 
de novembre, c’est cuit ; tout indique 
que l’on va assister à un enterrement 
de première classe: alors que le texte 
n’est pas connu, Frédéric Oudéa se 
félicite publiquement, au nom des ban-
ques, de «la bonne compréhension» 
du gouvernement. Le projet de loi va 
littéralement les combler –tout en 
préservant les intérêts catégoriels des 
plus hauts dirigeants et de leurs tra-
ders : en 2011, tous ceux-là avaient 
reçu 2,3 milliards d’euros au titre de 
bonus, et cette embellie devrait en-
core s’amplifier dans les années à 
venir. 
AU PAS. Le monde de la finance n’a-
vait qu'à bien se tenir.  
François Hollande allait mettre le 
secteur bancaire au pas. Et au ser-
vice de l'économie réelle, celle qui crée 
des emplois. Dans le programme du 
candidat socialiste, cette exigence 
s'était traduite par l’engagement so-
lennel «Sous nos yeux, en vingt ans, 
la finance a pris le contrôle de l’éco-
nomie et de la société. Je séparerai 
les activités des banques qui sont 
utiles à l’investissement et à l’emploi 
de leurs opérations spéculatives». 
Tous les observateurs avaient alors 
évoqué un «Glass-Steagall Act» à la 
française –du nom de cette loi votée 
aux Etats-Unis en 1933 (et abrogée 
en 1999) interdisant aux banques de 
cumuler, dans la même structure, 
activités de dépôts et de spéculation.  
Une exigence de simple bon sens. 
 
 
 
 

Dès les années 1990 et la généralisation du modèle de «banque univer-
selle» (qui était venu surajouter, aux activités bancaires traditionnelles –
stimuler l’épargne, fournir des crédits– toutes sortes d’activités spéculati-
ves et d’investissement), les dangers pour les épargnants n’avaient cessé 
de s’accumuler. Ainsi que le nombre de fraudes, d’escroqueries, de casses 
et de scandales. A l’aune de ces catastrophes répétées, revenir à une sé-
paration stricte entre banques de dépôts et banques d’affaires devenait 
assez simple à justifier : les contribuables ne devraient plus avoir à payer 
l’éventuelle faillite d’autres établissements bancaires.  
Le modèle de «banque universelle» ? Il a, en effet, démontré à suffisance 
sa totale dangerosité quand ses institutions phares –mêlant l’argent des 
épargnants avec celui de la spéculation (à l’instar de Fortis, Dexia, KBC, 
Royal Bank of Scotland, la Société générale, etc, etc…)– n’avaient dû leur 
salut qu’à l’intervention massive des Etats en 2008 et de la BCE en 2011 
(1.000 milliards d’euros de liquidités prêtées).  
Une totale perversité. En Europe, BNP Paribas, la SocGen et le Crédit 
Agricole sont respectivement les 3ème, 5ème et 7ème banques ayant le 
plus d’actifs mobilisés au sein des activités spéculatives de trading rappor-
tés au total de leur bilan. Leurs activités sur les dérivés n’ont du reste ces-
sé d’enfler. Elles ont encore augmenté de 48% entre juin 2011 et juin 2012 
pour BNP Paribas (à 446 milliards d’euros) et de 38% pour la Société Gé-
nérale (à 243 milliards d’euros) ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

          
 
 
 
●●● Le bilan cumulé des trois plus 
grandes banques françaises est 
supérieur à 2,5 fois le PIB du pays : 
elles sont non seulement trop gros-
ses pour qu'on les laisse tomber, 
mais trop grosses pour être sau-
vées. Ce n'est pas le seul défaut de 
la banque universelle. Il n'est plus 
possible aujourd'hui de réellement 
distinguer ce qui relève de «la spé-
culation» et des activités de finan-
cement «normal». Les grands conglo-
mérats bancaires, aux activités va-
riées, sont si complexes qu'ils en 
deviennent ingérables.  
Evidemment, en scindant en deux 
les banques françaises, on aurait 
commencé à morceler le problème 
de leur taille en réduisant les bilans 
de près de 40 %… Ç’aurait été un 
bon début. 
CASINO. Mais, les grands banquiers 
ont eu un haut-le-coeur à l’idée de 
devoir enterrer leur «business mo-
del», combinant banque de proximi-
té et banque «casino». En sauve-
gardant ce mixte à très grande profi-
tabilité, ils vont donc pouvoir conser-
ver la garantie étatique sur les dé-
pôts des épargnants et assurer la 
survie de leur établissement en cas 
de malheur ; ils pourront toujours pro-
fiter du financement à bon compte 
de leurs activités de marché et con-
trôler les transactions de dérivés 
comme les emprunts d’Etat. Autre-
ment dit : ils continueront de  mena-
cer les entreprises et les gouverne-
ments dans leur financement –si des 
projets de régulation venaient à me-
nacer leur système capitalistique. 
Soyons de bonne composition : avec 
le soi-disant «compromis» trouvé 
par le gouvernement Ayrault, «tout 
change pour que rien ne change». 
On y retrouve une séparation des 
activités spéculatives en trompe-l’oeil, 
une fausse interdiction des produits 
toxiques et un silence sidéral à pro-
pos des paradis fiscaux.  
 

«Séparer les activités des banques 
utiles à l'investissement et à l'em-
ploi, de leurs opérations spéculati-
ves» ? La formulation laisse inten-
tionnellement la porte ouverte à tou-
tes les interprétations, notamment 
sur la distinction entre activités «uti-
les» et «spéculatives».  
Dexia a montré qu'une activité aussi 
basique que le prêt aux collectivités 
locales pouvait prendre une forme 
particulièrement toxique : «permettre 
à une PME d'acheter des dollars 
dans six mois à une parité prévue à 
l'avance» fait appel à des produits 
dérivés et relève de la «pure» spé-
culation…, tout en constituant «un 
service très utile». 
La loi en cours d’approbation prévoit 
seulement de filialiser les activités 
«les plus dangereuses». On sait hé-
las qu’une telle filialisation ne règle 
rien : en 2008, le premier assureur 
mondial, AIG (116.000 salariés et 
110 milliards de chiffre d’affaires) a 
été coulé par sa micro-filiale de tra-
ding à Londres qui, malgré sa petite 
taille (0,3 % des effectifs de l’assu-
reur), a accumulé suffisamment de 
risques pour faire chuter l’ensemble 
du groupe. En quelques semaines, 
le gouvernement américain a dû ap-
porter plus de 180 milliards pour évi-
ter l’effondrement de l’ensemble du 
secteur. La chute d’AIG montre, de 
façon indiscutable, que la filialisation 
n’est pas une solution efficace. 
A quoi seront donc «soumises» do-
rénavant les institutions bancaires 
françaises, sous le nouvel ordre so-
cialiste ?  
Elles auront obligation –non pas d’or-
ganiser leur scission pure et simple– 
mais de créer une filiale dans la-
quelle seront placés une série de 
mécanismes propres à la finance de 
marché. Naturellement, les banquiers 
sont parvenus à convaincre les au-
torités d’y reléguer le moins d’acti-
vités possibles.  
 

En France, seules les activités spé-
culatives réalisées par les banques 
pour elles-mêmes (en leur nom pro-
pre) devront demain être «filialisées» 
et isolées de leurs activités de dé-
pôt. Une mascarade : dans le cas de 
BNP, il s’agit de cantonner 0,5% de 
son «produit net bancaire» dans une 
filiale…, ce qui n’est même pas l’é-
paisseur d’un trait.   
HEDGE. Par contre, les prêts aux hedge 
funds pourront rester à charge de la 
banque de dépôt, ainsi que le mar-
ket making. Ce qui est un contre-
sens absolu. Car le market making 
[activité de tenue de marché consis-
tant à proposer des prix pour tous 
les actifs et à les négocier sur le 
marché] est d’autant plus rentable 
que les traders prennent des gages 
sur l’avenir «au petit bonheur la 
chance». Vu les bénéfices qu’en ti- 
rent les banques, on peut dès lors 
être sûr qu’elles s’appliqueront –
aussi souvent que par le passé– à 
prendre des positions hasardeuses 
ou casse-cou. Idem pour les activi-
tés de «couverture de risque», que 
les traders gèrent de manière insen-
sée, en prenant des paris de court 
terme sur les évolutions incertaines 
des marchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
Au final, seules deux activités seront 
totalement interdites: la spéculation 
sur les matières premières et le tra-
ding haute fréquence [c’est-à-dire 
les achats et ventes de produits fi-
nanciers réalisés à très grande vi-
tesse] exécuté par des algorithmes 
d’ordinateurs. Une peccadille. Dans 
le premier cas, les banques françai-
ses ne sont tout simplement pas pré-
sentes sur ce marché ! Dans l’autre, 
le texte de loi précise que l’inter-
diction porte sur «le négoce à haute 
fréquence taxable» (c’est-à-dire uni-
quement 20 % du trading haute fré-
quence)…  
Bref, des interdictions qui n’en sont 
pas –même si le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances tente de ven-
dre sa réforme en expliquant qu’«il 
s’agit d’un arsenal de normes sans 
précédent depuis la loi bancaire de 
1984» et se vante de ne pas être un 
adepte de «la retouche cosmétique» 
ou de «l’ajustement à la marge».  
Pierre Moscovici ?  
Ce socialiste d’avant-garde a décla-
ré, pour en décrédibiliser l’idée, que 
couper les banques en deux serait 
«revenir vingt ans en arrière».  
 

Mais justement, c’est exactement ce 
dont nous avons besoin : sortir de 
cette fausse «modernité» néolibé-
rale et revenir au temps où la fi-
nance n’avait pas pris entièrement le 
contrôle de nos vies, où la crois-
sance frôlait les 4%, où les banques 
publiques trouvaient intérêt à finan-
cer l’économie plutôt que la spécula-
tion, où des traders surpayés ne me- 
naçaient pas l’épargne des clients et 
où l’Etat n’avait pas à se mettre en 
danger –en renflouant des entrepri-
ses privées trop cupides pour gérer 
leurs propres risques internes. 
CRIME. «Etre gouverné par l’argent 
organisé est aussi dangereux que 
par le crime organisé», avait pour-
tant prévenu un autre social-démo-
crate… C’était en 1936 («plus de 75 
ans en arrière !»). Et le Président 
des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, 
avait même tenu à ajouter : «Nous 
avons dû lutter contre les vieux en-
nemis de la paix, le monopole indus-
triel et financier, la spéculation, la 
banque véreuse.  
Ils sont unanimes dans leur haine 
contre moi. Et leur haine me ré-
jouit». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean FLINKER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eunes manifestants –aux visages ensanglantés– traînés à terre comme 
des sacs de détritus; chaînes humaines brisées à coups de matra-
ques ; dos tuméfiés par des balles à blanc… Autant d’images des bru-
talités policières que des Espagnols indignés ne se privent plus de 

diffuser sur YouTube. Des exactions filmées qui, à la faveur des colères 
populaires contre les mesures budgétaires, deviennent de plus en plus 
fréquentes et contribuent à décrédibiliser les forces de l’ordre auprès de 
l’opinion.  
Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a donc cru trouver la 
parade en interdisant la diffusion de tels clichés. «Nous souhaitons modifier 
la loi et constituer en délit la mise en circulation de documents visuels et 
sonores portant atteinte à la réputation de nos forces de sécurité», a expli-
qué le chef de la police nationale, Ignacio Cosido. Motif avancé : l’intégrité 
physique des policiers doit être «protégée». Cette initiative a déclenché 
l’indignation –et l’accusation de «censure»– dans les réseaux sociaux.  
Tout a commencé en 2011, lorsque des Mossos d’Esquadra (les policiers 
régionaux) tentent de déloger des dizaines de jeunes protestataires de la 
place de Catalogne, à Barcelone. Sur les vidéos circulant sur le web, leur 
violence inouïe offusque tout le pays.  
Puis c’est le cas du journaliste Gorka Ramos, arrêté et battu par la police le 
4 août 2011 à Madrid –alors qu’il couvre une manifestation en face du mi-
nistère de l’Intérieur. Bien entendu, il s’est identifié en montrant sa carte de 
presse. Réaction : un officier lui donne un premier coup à l’estomac. Puis, 
onze autres policiers l’encerclent et lui défoncent le corps. Un cameraman 
enregistre toute l’agression. Durant le mois d’août, cinq autres journalistes 
connaîtront un sort identique: insultes, menaces, tabassages. 

 
 
 
 
 
 
 
Même scénario en février 2012, lors 
de charges policières contre 400 étu-
diants à Valence.  
Le point de non-retour sera la marche 
des Indignés madrilènes du 25 septem-
bre, dont l’objectif est de former une 
chaîne humaine autour de la Cham-
bre des députés. Les coups pleuvent 
de toutes parts : 64 blessés (dont un 
tiers de policiers) et 35 interpellations. 
La polémique est servie : les Indignés 
dénoncent une «répression assas-
sine». 
Pourtant, certaines images parlent d’ 
elles-mêmes –tel le passage à tabac, 
dans la soirée de ce même 25 sep-
tembre 2012, de citoyens attendant 
paisiblement leur train en gare d’A-
tocha. Le syndicat majoritaire de la 
police nationale, le SUP, est obligé de 
reconnaître les faits, «des actions 
isolées de violence injustifiée». Le 
ministère de l’Intérieur promet, lui, de 
mener des enquêtes sur «de possi-
bles abus». Depuis, on attend tou-
jours que démarrent les premières 
investigations officielles. L’opposition 
de gauche, elle, hurle. «Pourquoi ont-
ils peur des caméras si les agents 
respectent la loi ? Serait-ce une forme 
d’aveu ?», s’étrangle le député Gaspar 
Llamazares.  
PROVOCATEURS. Evidemment, les syn-
dicats de police n’en mènent pas lar-
ge: comme le 25 mars à Barcelone, 
quand ont été publiés les noms et les 
visages de policiers en civil dénoncés 
comme des «infiltrés-provocateurs» dans 
la manifestation.  
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En réponse, le ministère de l’Inté-
rieur espagnol étudie la possibilité 
de légiférer pour interdire «la capta-
tion, la reproduction et le traitement 
d’images, de sons et de données con- 
cernant les forces de l’ordre dans 
l’exercice de leurs fonctions, si cela 
risque de mettre leur vie en danger 
ou de compromettre l’opération en 
cours». Les autorités se défendent 
de toute atteinte à la liberté d’ex-
pression. Le directeur général de la 
police espagnole parle, quant à lui, 
d’«équilibre entre les droits des ci-
toyens et ceux des forces de sécuri-
té». Des juristes espagnols considè-
rent pourtant que la mesure serait in-
constitutionnelle, comme Jaume A-
sens, un avocat cité par El Pais : «Il 
s’agit d’institutionnaliser l’impunité aux 
bavures policières.  
Ce projet à courte vue place les 
policiers au-dessus de la loi et hors 
de la scène publique». 
 

L’association Reporters sans frontiè-
res est du même avis, laquelle exige 
l’abandon «de toute tentative visant 
à réduire le droit légitime des mé-
dias ou des citoyens à couvrir des 
événements qui se déroulent sur la 
voie publique et qui sont d’intérêt 
public».  
A l’instar des gouvernements grec 
ou anglais, on peut en effet se de-
mander si l’exécutif espagnol ne 
souhaite pas profiter de la déstabili-
sation sociale (qu’il a lui-même con-
tribué à créer) pour réduire les liber-
tés civiles qui ne sont pas trop à son 
goût. En Grèce comme en Espagne, 
les agents de la force publique ne 
vivent-ils pas de plus en plus mal la 
présence des caméras et des appa-
reils photos qui constituent très sou-
vent des preuves gênantes et com-
promettantes dans les plaintes in-
troduites par les victimes des débor-
dements policiers ?  

Un jour, ce sont des centaines de 
milliers de personnes, le personnel 
sanitaire régional, qui défilent telle 
«une marée blanche» contre l’in- 
cessante austérité. Un autre, ce sont 
les municipaux qui se retrouvent –
pour les mêmes raisons– pour une 
marche nationale dans la capitale. 
MILLIONS. Au-delà des grands ren-
dez-vous syndicaux, les défilés de 
ce genre sont quasiment quotidiens 
en Espagne où aucun corps de mé-
tiers n’est épargné par la crise éco-
nomique, la récession qui perdure et 
un taux de chômage qui dépasse 
vingt-cinq pourcents de la population 
active.  
Fin décembre 2012, 4,85 millions de 
personnes étaient à la recherche 
d’un emploi (soit 9,6% de plus qu’un 
an plus tôt) ●●● 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
●●● Les manifestations –il y en a eu 
près de 2.900 à Madrid en 2012, 
soit environ dix par jour– sont deve-
nues le principal vecteur d’expres-
sion des citoyens face à la situation 
dégradée de leur pays. En consé-
quence, cette frustration de la socié-
té ibérique prend des tournures de 
plus en plus dramatiques. En no-
vembre de l’année dernière, le quo-
tidien El Mundo faisait scandale en 
relatant l’histoire d’une chômeuse 
de quarante-quatre ans décidée de 
mettre en vente sur internet ses or-
ganes non indispensables à sa sur-
vie pour pouvoir se payer un loge-
ment et subvenir aux besoins de sa 
fille.  
Le nombre d’annonces de vente d’ 
organes, une pratique illégale et 
punie par de la prison ferme, croît 
depuis maintenant deux ans.  
 

Comme cette quadragénaire, des dizaines de milliers de familles se retrou-
vent encore sur le point d’être expulsées de leur logement car elles n’ont plus 
les moyens de payer leurs traites ou leurs loyers. Récemment, un homme 
d’une cinquantaine d’années s’est jeté par la fenêtre de son appartement en 
location à Cordoue, au moment où la police venait lui signifier son expulsion.  
TERRORISME IMMOBILIER. Le même jour, une tentative de suicide similaire 
et pour le même motif avait lieu à Valence. Fin octobre, un habitant de la ville 
andalouse de Grenade, âgé de 53 ans, avait été retrouvé pendu juste avant 
que des policiers ne viennent l’expulser. Et le 8 novembre, alors que les huis-
siers s’apprêtaient à frapper à sa porte, Amaia Egaña, 53 ans –une ancienne 
élue municipale– s’était jetée du quatrième étage de son immeuble de Bara-
kaldo (Pays Basque), laissant un mari et deux enfants ; employée depuis 
trente ans dans les transports urbains, elle devait à sa banque 216.000 euros.  
Or cette mort-là a provoqué, sur le coup, des manifestations de colère dans 
plusieurs villes aux cris de «Banquiers assassins» et «Stop au terrorisme 
immobilier». 
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●●● En Espagne, le drame des desa-
hucios (les expulsions) est devenu 
intenable, brutalisant aussi bien les 
milieux populaires que les classes 
moyennes. Depuis 2008, les expul-
sions manu militari se sont littérale-
ment démultipliées : près de 200.000 
ont déjà eu lieu, le plus souvent en la 
présence des forces de police, char-
gée de «maintenir l’ordre» pour faire 
exécuter les droits des créanciers…  
Car la législation (datant de 1909) 
permet aux banques de saisir sans 
délai le logement, de le vendre aux 
enchères et d’exiger en sus une dette 
au propriétaire mis à la rue. Si la ban-
que réalise une perte à la revente du 
bien saisi (ce qui est devenu la règle, 
car les prix ont souvent chuté de 50%), 
les personnes (qui ont contracté des 
prêts) sont tenues de rembourser la 
perte et les intérêts de retard. Résul-
tat : d’innombrables ménages ne ga-
gneront plus que le minimum non sai- 
sissable jusqu’à la fin de leur vie.  
Un système qui ne fragilise pas que 
les ex-propriétaires expulsés, mais aussi 
leurs parents obligés d’aider leurs en-
fants jusqu’à ne plus pouvoir faire face. 

INIQUE. A la faveur du mouvement des Indignés né en mai 2011, des col-
lectifs se sont pourtant mis en place dans tout le pays, pour contrer «cette 
loi inique» : à ce jour, ils ont pu bloquer près de 500 expulsions (en résis-
tant tant bien que mal à la police présente sur place). Leur révolte, ap-
puyée par 95% des Espagnols, se base sur le fait que les achats immobi-
liers étaient assortis de chausse-trappes de la part des organismes bancai-
res, «qui ont profité de l’ingénuité et de l’ignorance des gens». Selon 
l’association de consommateurs Adicae par exemple, nombre de prêts 
étaient accordés «sans aucune garantie, parfois à hauteur de 120% de leur 
valeur». Les collectifs réclament le solde de toute dette avec restitution du 
logement, et la reconversion du parc de logements vides des banques en 
«appartements sociaux à loyer modéré».  
Plusieurs organisations se sont ralliées à leur cause, fustigeant la trentaine 
de banques et Caisses d’épargne renflouées par l’argent public, qui expul-
sent à tour de bras. Quarante-deux juges ont recommandé «la modification 
de cette législation archaïque» et des dizaines de magistrats pratiquent 
l’objection de conscience, en obligeant les banques à différer le rembour-
sement du prêt ou à se contenter d’un «loyer social». A Montoro, une 
bourgade andalouse, le maire a même donné l’ordre aux agents munici-
paux de ne participer à aucune expulsion.  
Quant au SUP, le syndicat majoritaire au sein de la police, il a promis de 
soutenir les agents qui se refuseraient à accompagner des huissiers.  
Sans doute la force des images postées sur internet –soulignant la férocité 
des raids policiers venus évacuer brutalement des locataires impécunieux–
est-elle à la base de ce retournement spectaculaire…  
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oins 80%...! C’était il y a deux 
ans. La Commission euro-
péenne avait alors décidé de 

couper les vivres et de massacrer 
les budgets destinés à secourir les 
plus démunis : moins 80%. 
Un choc pour la Fédération euro-
péenne des banques alimentaires 
qui, en Belgique, distribue chaque 
année 360.000 tonnes de denrées à 
4,9 millions de personnes. En une 
fois, la Commission grevait de 400 
millions d’euros les aides aux Euro-
péens empêtrés dans la misère : 
«Cela signifie que 40 % de démunis 
n’auront plus droit à rien. C’est dra-
matique». 
Qui est concerné ? De plus en plus 
de monde : «Avec l’augmentation de 
la grande pauvreté, un nombre crois-
sant de personnes sont acculées à 
des attitudes stratégiques. 
Elles font des économies sur leurs 
dépenses alimentaires pour faire fa-
ce au coût de l’énergie, du loyer, 
des soins médicaux».  

Une double peine pour les précai-
res. 
Quinze pourcents de la population 
belge survivent, selon les statisti-
ques officielles, sous le seuil de pau-
vreté (996 euros mensuels pour un 
isolé) ; près de 360.000 personnes 
n’arrivent plus à rembourser leurs 
crédits ; 18.000 familles sont mena-
cées d’expulsion de leur logement 
et, d’une manière générale, plus de 
20% de la population bouclent très 
difficilement leurs fins de mois.  
RÉCIDIVE. Décembre 2012. Les au-
torités européennes récidivent : le pro-
chain budget alloué au Programme 
d’aide alimentaire est, une nouvelle 
fois, rabaissé –passant à 360 mil-
lions.  Conséquence : en 2012, «la 
contribution» européenne équivalait 
à un repas complet –un jour sur 
trois– pour les 19 millions d’Euro-
péens en état de grande pauvreté, 
couvrant seulement 33 % des be-
soins.  
 

Demain, cette contribution chutera à 
20 %. Une véritable catastrophe hu-
manitaire. «Ce n'est tout simplement 
plus possible de dire : "Pour sauver 
les banques, l'Europe doit être soli-
daire mais pour aider les plus pau-
vres, ce n'est pas la peine"…».  
En Belgique, 510.000 enfants (sur 
les deux millions deux cent mille que 
compte le Royaume) vivent dans 
des ménages exposés au risque de 
paupérisation ou d'exclusion. 
Pour la première fois dans l’Histoire, 
les jeunes générations ont un risque 
plus élevé de tomber dans la pau-
vreté que leurs aînés. Dans les au-
tres pays de l’Union, c’est pareil. 
En France, on comptait 7,9 millions 
de pauvres en 2006. Quatre années 
plus tard, ils sont 8,6 millions. Deux 
nouveaux emplois sur trois sont des 
contrats précaires, ne donnant droit 
qu’à une (une) semaine de travail. 
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●●● Dans la troisième économie de 
la zone euro, 28,4% des Italiens ont 
de plus en plus de mal à s’en sortir. 
Une augmentation de 3,8% par rap-
port à 2011, due en grande partie à 
la politique d’austérité imposée par 
le gouvernement Monti. En treize 
mois, le nombre de jeunes de moins 
de 35 ans qui recherchent un emploi 
a franchi la barre du million : les 15-
35 ans au chômage représentent 
désormais 30%...  
En Espagne, où «le trou noir est de 
plus en plus grand», le pays affiche 
les ingrédients d’une crise sociale 
majeure: une politique d’austérité 
historique, des coupes implacables 
dans l’éducation et la santé, des 
dizaines de milliers de familles su-
rendettées jetées à la rue. En cinq 
ans, le taux de chômage est passé 
de 11 à 25,1% –et devrait encore 
croître sensiblement selon le FMI. 
Cinquante-deux pourcents des moins 
de trente ans se trouvent sans em-
ploi. Treize pourcents des enfants 
ne mangent qu’un repas par jour ; 
deux millions de gosses sont dans la 
misère. 
Mais les 20% d’Espagnols les plus 
riches gagnent 7,5 fois de plus que 
les 20% les moins aisés (un chiffre-
record dans les 27 pays de l’Union) 
et Amancio Ortega, le fondateur du 
groupe Inditex (Zara, Massimo Dutti) 
est devenu la première fortune de 
l’Union –avec 57,5 milliards de dol-
lars. 
Au Portugal, le taux de chômage 
chez les jeunes de 15 à 24 ans 
s’élève aujourd’hui à 39% contre 
30% il y a un an…  

Le mois dernier, le ministère de 
l’Education a révélé qu’en moins de 
vingt jours, le nombre d’élèves souf-
frant de carence alimentaire avait 
bondi de 1.000 à près de treize mil-
liers. 
Sans parler de la Grèce avec son 
économie sous tutelle, un chômage 
cataclysmique (55,4% chez les jeu- 
nes) et une opinion qui s’attend au 
pire. Deux tiers des Grecs, y com-
pris le ministre des Finances Yannis 
Stournaras, se préparent à une an-
née 2013 dévastatrice : «C’est main-
tenant que le plus dur commence, 
nous avons beaucoup de réformes à 
faire», a tenu à prévenir M. Stourna-
ras.  
Bilan. En 2007, 78 millions d’Euro-
péens vivaient dans le dénuement. 
En 2012 : 125 millions (soit plus de 
25% de la population totale). 
«MIRACLE» ALLEMAND. Ils ne peu-
vent pas payer leurs factures, man-
ger régulièrement des repas équili-
brés, se chauffer autant que néces-
saire, disposer d’une voiture ou 
partir en vacances : 16 millions de 
personnes, un Allemand sur cinq, 
sont menacées par la pauvreté. Un 
risque qui monte à 65% pour les 
personnes sans emploi.  
L’explication ? Les indemnités de chô-
mage moins importantes et moins 
longues (pas plus d’une année) que 
dans la plupart des autres pays 
européens.  
Mais l’Allemagne est aussi concer-
née par le phénomène des «working 
poors», ces travailleurs dont les re- 
venus sont très bas.  
 

Comme le constate le Rapport sur la 
pauvreté et la richesse, publié fin 
septembre 2012 par le ministère des 
Affaires sociales, la RFA a connu 
durant la dernière décennie un sur-
croît d’inégalités… «Les hauts salai-
res affichent une tendance positive à 
la hausse –tandis que 40 % des 
salariés temps plein, les moins bien 
payés, ont vu leur salaire diminuer 
avec l’inflation». Au début des an-
nées 1970, la part des salaires et 
allocations représentait encore 72 % 
du revenu de la population.  
En 2010, cette part salariale ne 
s’élevait plus qu’à 60 %.  
Il existe donc bien une face cachée 
des réformes menées en Allemagne 
depuis plus de dix ans : elles ont con-
duit à moins de chômage mais à plus 
de pauvreté.   
Une étude publiée récemment par le 
gouvernement fédéral allemand ré-
vèle que l'espérance de vie des ci-
toyens les moins payés avait forte-
ment diminué entre 2001 et 2010.  
Dans les anciens länder d’Allema-
gne de l’Est, la chute de l’espérance 
de vie des petits revenus est émi-
nemment marquée : elle passe de 
77,9 ans à 74,1 ans, sur la même 
période.  
De fait, les liens sont patents entre 
ce recul dûment enregistré de l’es-
pérance de vie des plus pauvres et 
la formidable entreprise d’écrase-
ment des coûts salariaux qu’ont 
constitués les réformes antisociales 
mises en œuvre par Gerhard Schrö-
der puis par Angela Merkel.  
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●●● Avec empathie, Jean-Claude 
Trichet, alors Gouverneur de la 
Banque Centrale Européenne, les 
avaient tous deux avidement auréo-
lés: «Les entreprises allemandes ont 
su s’adapter rapidement à la mon-
dialisation (...). Le fait d’être très 
attentif à ses coûts de production et 
d’engager des réformes pour rendre 
l’économie plus souple peut servir 
d’exemple à tous ses voisins». 
Désinflation compétitive, c’est-à-dire 
accroissement de la compétitivité 
des exportations par la répression 
des salaires : tel avait été le principe 
érigé en parfait modèle d’anti-
coopération européenne dès la fin 
des années 1990 par G. Schröder 
(vite surnommé «le camarade des 
patrons»). «Nous avons créé l’un 
des meilleurs secteurs à bas salaire 
en Europe», se félicitait même le 
chancelier en 2005, lors du Forum 
économique mondial de Davos. 
Depuis lors, dans la nouvelle Alle-
magne, le travail temporaire est de-
venu un secteur à part entière et les 
«mini-jobs» se sont démultipliés. 
En 2011, 40 % des travailleurs alle-
mands étaient embauchés avec des 
contrats à durée limitée et 6,5 mil-
lions étaient des employés «à bas 
salaire» (moins de 10 euros de 
l’heure). C’est peu dire : de tous les 
pays développés, l’Allemagne est 
celui qui a connu la plus lente pro-
gression des salaires entre 2000 
et 2009 : ceux-ci ont baissé de 
4,5 % ! 
 
 
 
 
 

Dans le même temps, l’écart entre 
riches et pauvres s’était déjà creusé 
si rapidement que même l’Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques avait dû 
s’en émouvoir : «Les inégalités sala-
riales et la pauvreté se sont déve-
loppées plus vite en Allemagne que 
dans n’importe quel autre pays de 
l’OCDE». En quatre années seule-
ment, l’Allemagne comptabilisait offi-
ciellement 2,6 millions de pauvres 
en plus –dont 25 % parmi les moins 
de 25 ans. 
Effet d’entraînement garanti : si dans 
les secteurs «sauvages» tels la 
restauration ou la distribution, les ré-
munérations entre un et quatre euros 
de l’heure sont devenues la norme 
(comme en témoigne l’accroissement 
du volume des plaintes déposées 
devant les tribunaux du Travail), les 
grands noms de l’économie alleman-
de n’ont pas trop attendu pour s’y 
mettre aussi. Volkswagen ou Deuts-
che Telekom ont ouvert leurs pro-
pres succursales de travail tempo-
raire, afin de «mieux réguler les effec-
tifs».  
De leur côté, la Société des chemins 
de fer et la Poste ont créé des filia-
les low cost destinées à casser les 
salaires : le facteur allemand ne tra-
vaillera plus pour Deutsche Post à 
15 euros de l’heure, mais pour sa 
filiale First Mail à 9,80 euros. 
TURBO-LIBÉRALISME. Conclusions : 
l’Allemagne vend non seulement un 
savoir-faire, mais aussi le carburant 
idéologique qui alimente la dérégu-
lation à l’échelle européenne. Une 
politique turbo-libérale irrésistible, que 
l’introduction de l’euro a irrémédia-
blement exacerbée. 
 

Car jusqu’à la fin des années 90, 
chaque pays pouvait encore déva-
luer sa propre monnaie nationale –
vendre ainsi moins cher sur les mar-
chés extérieurs, favoriser la consom-
mation des biens produits locale-
ment, recréer de l’emploi donc du 
pouvoir d’achat. L’introduction d’une 
monnaie unique (au demeurant sur-
évaluée, ce qui en a fait un euro 
«allemand») aura définitivement cas-
sé cette dialectique. Comme avec 
l’euro il n’est plus possible de déva-
luer la monnaie, ce sont les salaires 
qui l’ont été (l’euro ayant d’ailleurs 
été conçu notamment pour cette 
raison). Du coup, à la dévaluation 
monétaire (désormais impossible) 
s’est substituée la déflation sala-
riale : la paye devient la dernière 
variable d’ajustement dont disposent 
les entreprises pour améliorer leurs 
coûts relatifs de production. Une 
pression constante sur le pouvoir 
d’achat des travailleurs européens 
qui a accéléré la crise de l’endet-
tement privé, puis causé le suren-
dettement public (pour éviter l’implo-
sion du système bancaire) et entrai-
né partout la diminution des presta-
tions sociales.  
Transfert massif des charges patro-
nales sur la fiscalité payées par les 
salariés et la population (comme 
l’avait appliqué le gouvernement 
SPD-Grünen dès 2002); enferme-
ment des politiques économiques 
soumises à la surveillance des mar-
chés financiers ; concurrence ex-
trémiste entre pays aux standards 
socio-économiques radicalement dif-
férents : c’est l’Allemagne, au pre-
mier chef, qui a voulu ces règles 
pour l’Europe et les lui a imposées… 

 
 
 



 

Impossible de pouvoir prétendre le 
contraire : «Personne ne profite au-
tant de la zone euro que les Alle-
mands, économiquement et politi-
quement», a donc convenu Wolfgang 
Schaüble, le ministre des Finances. 
L’importance de l’excédent commer-
cial allemand vis-à-vis de ses parte-
naires européens correspond, d’ail-
leurs, à une structure des échanges 
de type néocolonial. Au sein de l’UE, 
on observe par conséquent des 
relations inégales de type «centre-
périphérie» «entre l’Allemagne et 
ses partenaires, à l’instar d’une mé-
tropole et de ses colonies dans un 
Empire». 
Car les excédents allemands sont 
régionalement concentrés. Ils sont 
réalisés pour les trois-quarts sur les 
pays de l’Union européenne. Chif-
fres 2011 : si l’on additionne les dé-
ficits encourus par la balance des 
transactions courantes de la Belgi-
que, de la France, de l’Italie, du Por-
tugal et de l’Espagne, on obtient (au 
total) 159,2 milliards d’euros. Soit 
pratiquement le montant des excé-
dents réalisés par l’Allemagne,  seule : 
160 milliards. 
La ruine économique, c’est très 
simple. Quand on a une monnaie 
unique, les zones dont la compétiti-
vité est forte (à l’entrée dans le sys-
tème de la monnaie commune) ten-
dent à se renforcer continûment et 
les zones dont la compétitivité était 
plus faible, au mieux, se stabilisent 
(mais toujours avec un écart de com-
pétitivité important), au pire, régres-
sent et finissent par se désindustria-
liser.   
Il  est  donc  établi  que  la  politique  
du  gouvernement  allemand  pose  
aujourd’hui  un problème pathologi-
que à l’UE en raison du déséquilibre 
qu’elle introduit au sein même de 
l’Union. 
DEMAIN DE MAITRES. Bien entendu, 
les bons augures nous avaient an-
noncé des lendemains toujours meil-
leurs.  
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi il y a treize ans, plaidant les 
bienfaits de l'Etat social actif (ver-
sion belge), le ministre des Affaires 
sociales de l’époque –le socialiste 
Frank Vandenbroucke– avait expli-
qué : «En Europe, 18% de la popu-
lation se trouvent actuellement sous 
le seuil de pauvreté. Il faut ramener 
ce chiffre à 15% en 2005, à 10% en 
2010. Avec l’Union européenne sera 
bâtie une société qui propose de la 
qualité à chacun de ses membres». 
Pour être de bons comptes, il faut 
même rendre à César ce qui lui 
appartient : en mars 2000, lors du 
Sommet de Lisbonne, l’autorité eu-
ropéenne avaient solennellement 
promis d’«assurer l’inclusion sociale 
active de tous» et d’éradiquer la 
pauvreté en «une décennie». A l’ 
époque, l’existence de 55 millions 
de pauvres dans l’Europe des «15» 
était même déclarée «inaccepta-
ble».  
Il faudra, avait-on alors insisté, pour-
suivre la mondialisation car elle 
aurait permis que se résorbe l’écart 
entre les pays. Mais si ce fossé s’est 
réduit parce que les Etats pauvres 
comptent désormais plus de riches, 
et les Etats riches de gens extrê-
mement pauvres…, il n’y a vraiment 
pas de quoi pavoiser. 
Inutile d’insister sur le désarroi dans 
lequel la crise de l’euro a précipité 
l’Union. L’Europe est en proie à la 
récession la plus profonde et la plus 
longue jamais endurée depuis la 
Seconde Guerre mondiale.  
Elle n’est pas prête d’en sortir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pauvres non plus. Enfin, pas si 
sûr. Martin Schulz (le Président du 
Parlement européen) prophétise : «Une 
explosion sociale menace»…  
Et le professeur de macro-économie 
à la London School of Economics, le 
libéral Paul De Grauwe prévient : 
«En poussant ces pays dans une 
dépression rappelant les années 30, 
on a pris le risque de déclencher 
une révolution politique et sociale au 
sud de l’Europe». 
INSURRECTION. «L’Espagne suit mal-
heureusement le chemin de la Grè-
ce. Selon les spécialistes, l’insur-
rection sociale est au coin de la rue. 
Le cas d’Iberia, qui vient de licencier 
un quart de son personnel, risque 
d’être suivi par d’autres entreprises 
emblématiques espagnoles : chacu-
ne pouvant mettre le feu aux pou-
dres, sans pouvoir anticiper laquelle. 
Si cela se produit, bonne chance 
pour l’arrêter, vu le grand nombre de 
chômeurs et d’exclus qui seront sur 
les barricades» (Roland Gillet, pro-
fesseur de gestion financière à la 
Sorbonne, dans Le SOIR du 31 dé-
cembre 2012). 
Il est vrai que, dans la dernière en-
quête Eurobaromètre réalisée au 
printemps 2012, seuls 31% des 
personnes interrogées déclaraient 
encore faire confiance aux institu-
tions européennes. Soit dix points 
de moins qu’un an auparavant et le 
plus bas niveau jamais atteint. 
 
 

Jean FLINKER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De tous les droits que l'homme exerce, le plus légitime au total 
C'est la liberté du commerce, la liberté du Capital 

La loi c'est «l'offre et la demande» seule morale à professer 
Pourvu qu'on achète et qu'on vende : laissez faire, laissez passer ! 

 

Et que rien ne vous épouvante car y glissa-t-il du poison 
Si le marchand triple sa vente, il prouve net qu'il a raison 

Que ce soit morphine ou moutarde, truc chimique à manigancer 
C'est l'acheteur que ça regarde : laissez faire, laissez passer ! 

 

Les travailleurs ont des colères dont un savant n'est pas touché 
Il faut bien couper les salaires pour arriver au bon marché 

Par un rabais de deux sous l'heure, des millions vont s'encaisser 
Et puis croyez-vous qu'on en meurt : laissez faire, laissez passer ! 

 

Pour le bien des corps et des âmes, doublons les heures de travail 
Venez enfants, filles et femmes, la fabrique est un grand bercail 
Négligez marmots et ménage, ça presse ; pour vous prélasser 

Vous aurez des mois de chômage : laissez faire, laissez passer ! 
 

L'étranger a l'article en vogue, trouve un rapide écoulement 
N'écoutons pas ce démagogue qui nous prédit l'engorgement 

Il faut bravant ces balourdises, en fabriquant à tout casser 
L'inonder de nos marchandises : laissez faire, laissez passer ! 

 

Par essaims, les Chinois fourmillent : ils ont des moyens bien compris 
Pour s'épargner une famille et travailler à moitié prix 

Avis aux ouvriers de France : dans leur sens, il faut s'exercer 
Pour enfoncer la concurrence : laissez faire, laissez passer ! 

 

Sous le Siège dans la famine, j'ai défendu la liberté 
Voulant, fidèle à la doctrine, rationner par la cherté 

Chaque jour et sans projectile, par vingt mille on eut vu baisser 
Le stock des bouches inutiles : laissez faire, laissez passer ! 

 

Qu'on accapare la denrée, qu'on brûle greniers, magasins 
Que, pour régler des droits d'entrée, on se bombarde entre voisins 

Que le faible soit la victime, bonne à tromper, piller, sucer 
L'économie a pour maxime : laissez faire, laissez passer ! 

 
Eugène Pottier / 29 juillet 1880 



 
 
 
 

videmment, pour L'Internationale, il y a ses paroles incandescentes qui ont 
suffi à décrire une destinée prodigieuse. Mais qui connaît encore l'œuvre et 
la vie de leur auteur –alors qu’Eugène Pottier est peut-être le chansonnier 

socialiste le plus important de tout le 19ème siècle ? Né en 1816 à Paris, devenu 
commis papetier, dessinateur sur étoffe, il a surtout été le chansonnier d’une nou-
velle radicalité. 
«Je suis né d’une mère dévote et d’un père bonapartiste» : ce constat aurait pu 
mener aux supplices. À 13 ans, Eugène travaille douze heures par jour dans l'ate-
lier paternel. Mais a déjà trouvé la dissidence dans la poésie : il fréquente des jeu-
nes artistes sans le sou qui, le soir, se regroupent pour mieux supporter leur com-
mune misère. Influencé par les courants d'idées qui marquent son époque (il est 
d’abord babouviste), il saura toutefois s'en démarquer en les confrontant à l’intran-
sigeance des faits. Il n'aime pas la violence mais quand on ne peut l'éviter et qu'il 
faut choisir son camp, on le retrouvera engagé du côté de la justice et des parta-
geux. Il est tout jeunot, lorsque survient la révolution de 1830, les Trois Glorieuses. 
Elle fait souffler sur la France et l’Europe un parfum républicain de liberté et 
d’égalité. «C’est un premier coup de tam-tam qui m’éveille», raconte E. Pottier, 
alors petit parigot de quatorze ans prêt à fredonner la première chanson qu’il a 
composée, «Vive la liberté». En 1840, il publie un texte magnifique au titre prémo-
nitoire : «Il est bien temps que chacun ait sa part».  
GOGUETTIER. C’est l’époque où il court les goguettes, après l’établi, pour pousser 
de la voix ses idées décidément révoltées. Il faut bien «vivre» : il devient «maître 
auxiliaire, crasseux et déguenillé» dans une petite école du faubourg Montmartre –
gagnant moitié moins, avouera-t-il, que «la bonne du dortoir». On le retrouve en-
suite commis papetier. Puis «teneur de livres». Pendant trente ans, il va rester 
contremaître. Heureusement arrive la révolution de 1848 qui le met littéralement 
«hors de lui». Il lit Fourier qu’il traduit «en flonflons et faridondaine». Se fait en-
thousiaste pour la nouvelle République. Chante «les Arbres de la liberté» qu’on 
plante alors partout. Se voit «trop révolutionnaire pour la démocratie bourgeoise : 
ma dynamite anarchiste éclatait toujours dans les gros mollets de marguilliers».  
Les prolétaires se révoltent après la dissolution des Ateliers nationaux. Pottier tient 
la barricade avec les insurgés. Il échappe à une fusillade. La répression et les 
conditions de vie atteignent sa santé. D’ailleurs, lors du coup d’État du 2 décembre 
1851, il est au lit. Ce qui le sauve de la déportation à Cayenne qui frappe les Ré-
publicains. Il écrit des odes à la revanche, multiplie les couplets d’opposition. Tout 
en devenant à son tour patron d’un atelier de dessin, rue du Sentier, où il emploie 
une vingtaine de salariés, qu’il pousse à former une Chambre syndicale.  
Eugène Pottier a 54 ans. Sa santé est déficiente : il est pratiquement infirme de la 
main droite. Mais au lieu de chercher le repos, il s'engage à fond dans le mouve-
ment populaire qui aboutit à la Commune. Il participe à la tentative insurrection-
nelle du 31 octobre 1870. En mars 1871, il accède au Comité central républicain 
des vingt arrondissements de Paris. Il échappera de justesse à la répression de la 
Semaine sanglante. La police croit même l’avoir exécuté. Caché dans Paris, il écrit 
les couplets de l’Internationale. Un cri de défiance, une certitude de victoire… 
SABRE AU CLAIR. Condamné à mort par contumace en mai 1873, il s'installe 
aux Etats-Unis d'où il organise la solidarité pour les communards déportés. Après 
l'amnistie de 1880, à demi-paralysé, il rentre en France où ses écrits sont peu 
connus car la censure a empêché leur diffusion. Malgré sa pauvreté, il poursuit la 
publication de ses poèmes. L'orientation résolument socialiste, mais surtout le 
souffle épique qui anime ses meilleurs écrits confèrent à la production de cette 
période une force d’une modernité ravageuse.  
Il meurt le 6 novembre 1887. Son enterrement prend des allures de manifestation: 
10.000 personnes accompagnent la dépouille de Pottier jusqu’au cimetière du 
Père-Lachaise. Où la police provoque des bagarres, tente d’arracher les drapeaux 
rouges et charge, à plusieurs reprises, sabre au clair. 
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