
L e roi est nu et ce n’est pas beau à 
voir. Mais remercions François Hol-
lande et son gouvernement pour la 
lumière qu’ils apportent : la droite 
et la gauche se querellent sur la 

couleur des serviettes mais mangent à la 
même table. Le pouvoir parle seul mais 
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LE POUVOIR 
PARLE SEUL MAIS 
NOUS SOMMES 
DES MILLIONS.

nous sommes des millions. Nous 
sommes le nombre, sans noms, 
le peuple qui fait l’Histoire sans 
entrer dans ses livres. Nous ne 
sommes ni des « utopistes » ni 
des « rêveurs » : notre langue 
n’est pas faite du bois de leurs 
bureaux mais des réalités que 
nous vivons. Ils se remplissent 
les poches quand nous rem-
plissons les places – de France, 
d’Allemagne, d’Espagne, de 
Belgique ou du Québec.

Ils ? L’oligarchie. Les cols 
blancs, les bien nourris, les 
cousus d’or. Même leur reflet 
peine à les « représenter » : 
ils sont ministres, con-
seillers, financiers, banquiers, 
actionnaires, grands  patrons, experts, 
spécialistes, ils occupent les médias des 
puissants et dorment sur les bancs de 
l’Assemblée.

Nous ? L’étudiant qui travaille dans un 
fast-food pour payer ses études ; la syndicaliste 
en garde à vue ; l’agriculteur qui se demande 
comment rembourser ses emprunts  ; l’agente 

de propreté en charge des parties communes 
d’un hôpital ; le restaurateur dont l’établissement 
est perquisitionné sous l’état d’urgence ; la 
mère au chômage qui regarde le prix des 
marques de pâtes ; le jeune de quartier 
populaire révolté contre les contrôles in-
cessants ; l’ouvrière licenciée pour des 

affaires de « compétitivité » ; le titulaire du 
RSA qui aimerait pouvoir partir une semaine 
en vacances ; la militante écologiste pliée 
sous les lacrymogènes ; le lycéen violenté 
quand il ne fait que manifester.

Nous savons déjà les divisions et les 
tensions qui traversent notre « nous » : 
cherchons plutôt ce que nous avons à dire 
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             MARC NAMMOUR
                       Rappeur et poète 

J’ai grandi dans une cité ouvrière, j’étais 
pris d’une colère qu’il m’était encore diffi-
cile d’expliquer : tous les immigrés étaient 
parqués au même endroit et le seul rapport 
extérieur à la cité, c’étaient les bus qui 
emmenaient les travailleurs pour le 3 x 8. 
C’est par là que je me suis intéressé à la 
politique.  Pour te situer dans le présent et 
dans le futur, il faut savoir ce qui s’est pro-
duit en amont : le passé donne des leçons. 
Nous avons un héritage politique de luttes. 
En faisant le lien entre les combats anciens 

et les nôtres, on peut construire des pro-
jections. Les revendications premières 
de la lutte sont, grosso modo, toujours 
les mêmes. Les dix semaines de la Com-
mune et les combats contemporains n’ont 
pas changé : avoir des conditions de boulot 
décentes, une rémunération décente, une 
éducation pour nos enfants, profiter d’un 
peu de loisirs. Nous revendiquons cette fili-
ation. L’heure est, encore plus, à l’échange, 
la parole, la rencontre. On va marteler 
encore plus. Il y a un autre langage qui doit 
s’ériger contre la division, la peur, la simpli-
fication et les couleuvres qu’ils veulent tous 
nous faire avaler.  

– et surtout à faire – ensemble. Écrivons les 
chapitres qui manquent au récit collectif. 
Trouvons les mots, les nouveaux et les an-
ciens, à même d’être entendus et repris par 
le grand nombre – sans folklore ni vaines 
crispations, sans jargon ni lourds schémas. 
Nous avons perdu assez de temps à jouer 
aux sept différences : voyons l’image qui 
nous rassemble. Les détails sont la passion 
des privilégiés.

Nous, contre leur fausse « alternance » ; 
nous, contre leur règne qui se maquille en 
démocratie ; nous, contre les équarrisseurs 
libéraux de l’Europe et du monde. Occuper 
des places ne suffira pas, à l’évidence, mais 
chacun, en se relevant, découvre un chemin 
trop longtemps obstrué : nous pouvons 
vivre sans eux. Le projet de loi sur la ré-
forme du Travail doit finir à la décharge – 
puis le système qui l’a rendu possible avec. 

LES PROPOS QUI SUIVENT SONT EXTRAITS D’ENTRETIENS MENÉS PAR LA RÉDACTION.

             DAVID GRAEBER
                    

Il y a eu comme un phénomène de 
décalage : on a une telle culture de la 
gratification instantanée et du besoin d’ef-
fets immédiats qu’on voit les gens dire, 
ahuris : « Regarde, le mouvement Occupy 

a échoué. C’était il y a deux ou trois ans, et 
le monde n’a pas changé ! » Mais on sait 
que les mouvements sociaux prennent du 
temps ! Pensez à n’importe quel mouve-
ment social important ayant véritablement 
changé le monde : plus le changement a 
été profond, plus le mouvement a nécessité 
de temps. L’abolition de l’esclavage ou le 
féminisme, tous mouvements ayant vrai-
ment réussi à transformer les perspectives, 
ont demandé des décennies – souvent plus.

Anthropologue, théoricien et 
figure du mouvement Occupy 
Wall Street 

2



             PHILIPPE POUTOU
                       Ouvrier à l’usine First-Ford de                                                                          
                       Blanquefort (Gironde)

 L’idée d’une grève générale entre dans 
nos perspectives ! Mais personne ne peut 
la décréter. Il faudrait mobiliser largement 
la population pour pouvoir bloquer 
l’économie. La grève concerne ceux qui 
bossent, d’abord, et doit être liée avec des 
blocages de zones industrielles et de places. 
Ce n’est possible que si la population et les 
salariés convergent. Et se disent prêts à aller 
à l’affrontement, c’est-à-dire à employer 
des méthodes qui dépassent largement 
les manifestations routinières et les petites 
grèves habituelles. Mais on doit clairement 
en discuter. Poser la grève générale comme 
un objectif à atteindre. Être des millions 
à agir ensemble. Le mouvement ouvrier 

doit converger avec le mouvement écolo. 
Sans oublier la situation des migrants. On 
mène tous la même lutte, au fond : contre 
le patronat, contre le libéralisme, contre la 
soif de profits des multinationales, contre les 
divisions internes de notre camp. Mais les 
préjugés sont dans pas mal de têtes. Reste 
à batailler dur... Les syndicats ne jouent pas 
leur rôle à ce niveau : ils n’appellent pas, 
par exemple, à se joindre aux militants de 
Notre-Dame-des-Landes ; ils ne font pas 
assez de liens. Tous les combats doivent être 
menés en même temps. L’efficacité, c’est se 
rejoindre. La colère est présente mais les 
luttes se dispersent et ratent parfois leurs 
cibles. Fixons, ensemble, une boussole. 
Paysans pauvres, chauffeurs, ouvriers, 
écologistes, zadistes, battons-nous contre le 
camp capitaliste.

             USUL

Nous avons intériorisé nos défaites 
historiques dans une sorte de posture 
défensive qui fait que nous n’osons plus rien 
proposer, que nous n’osons plus réclamer 
– au mieux, nous nous scandalisons au fil 
des réformes et des polémiques. J’espère 
que c’est une histoire de génération. La 
génération du baby boom s’est fait rétamer 
et n’est plus prête à croire à la victoire, 
mais il en va tout autrement pour les 
jeunes. Eux n’ont pas envie du plan de vie 
qu’on leur propose (travail subordonné, 

dette, résignation, chômage) et un certain 
nombre d’entre eux est prêt à reprendre 
le combat sur le mode « Vous avez vaincu 
et humilié nos parents ? Ils sont brisés, 
n’osent même plus espérer le changement ? 
Très bien, mais avec nous, ça ne va pas se 
passer aussi facilement, tout ce qu’on a à 
perdre, c’est une vie dont nous ne voulons 
pas ». Je viens des classes populaires, je 
parle à la jeunesse, celle que je connais, 
celle qui a fait les boulots précaires, qui 
est paumée dans ses études et qui galère. 
Cette jeunesse, le plus souvent, se fout des 
vieilles controverses qui animent encore 
aujourd’hui les querelles intestines de la 
gauche critique.  

Youtubeur et militant
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               ALMAMY KANOUTÉ 
                          Éducateur et militant au sein des
                         quartiers populaires (Fresnes)

Parlez de « socialisme » ou de 
« communisme » aux gens des quartiers, 
personne ne vous écoute. Le terrain ne les 
écoute plus. Il y a un fossé ; ils ne parlent 
plus aux gens qui ne sont pas déjà aver-
tis et conscientisés. Ça ne sert plus à rien 
de réchauffer les vieilles choses, les vieux 
discours dogmatiques. Faire des tracts dans 
son coin, ça ne sert à rien : regardez les 
manifestations, ce sont toujours les mêmes 
qui défilent, avec leurs drapeaux et leurs 
stickers. On doit fédérer tout le monde, 
sans privilégier personne ; on veut fédérer 

tous ceux qui subissent les injustices au 
quotidien et sont discriminés (les gens qui 
galèrent – de partout, pas que des quar-
tiers –, les musulmans, les femmes, les 
homosexuels, etc.). Les élites aiment nous 
voir entre nous, bien délimités dans un 
périmètre, bien circonscrits dans nos quar-
tiers. J’emmerde bien plus les autorités en 
affirmant que je suis hors-zones, en cassant 
leurs paramétrages. Les citoyens repren-
nent le dessus, les citoyens se rassemblent 
et mêlent des logiques différentes. On 
doit appliquer la démocratie, la vraie : on 
décide et on s’organise collectivement. 
C’est uniquement une question de volonté 
et de détermination.

Pour ma génération, militer signifiait 
sacrifier beaucoup de choses, ne pas sor-
tir du tout-collectif. Un révolutionnaire, ce 
devrait être le rire, l’amour, la danse, les en-
fants, le « normal », mais l’idéologie, si on 
la suivait de trop près, impliquait le sacrifice 
de tout ça. Aujourd’hui, cette coupure n’a 
plus de sens. Tout est fait, par les espaces 
médiatiques et la consommation, pour qu’il 

n’y ait pas de liens, pas de rencontres, pas 
d’affect, pas de pensée. Tous ceux qui se 
trouvent liés à une action collective ressen-
tent une sorte de joyeuse mélancolie. Je l’ai 
constaté souvent : il est rare que la joie de 
la victoire soit durable, le chemin restant 
à parcourir est toujours long, l’amertume 
peut survenir. Mais sur ce chemin, ceux 
que nous rencontrons, ceux qui sont en-
gagés avec nous pour un temps ou pour très 
longtemps, ceux avec qui nous vivons des 
expériences lumineuses, c’est ceux-là qui 
font de l’engagement une passion joyeuse.

CARMEN CASTILLO
Réalisatrice, collaboratrice de 
Salvador Allende et exilée sous 
la dictature Pinochet
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                        LAURENT PINATEL
                    Paysan et porte-parole de la 
       C  on       Confédération paysanne

On lutte tous, dans notre coin, con-
tre des forces qui nous oppriment. Nous 
visons, forcément, en priorité l’industrie 
agro-alimentaire et les politiques publiques, 
mais nous identifions un socle commun : 
l’Europe ultra-libérale et un système poli-
tique qui fonctionne sur le principe de la 
loi du plus fort. C’est ce commun qui nous 
rassemble avec l’ensemble de la société, et 
des combats qu’elle mène. Il faut absolu-
ment qu’on se retrouve là-dessus, qu’on 
travaille ensemble, qu’on mutualise nos 
luttes et qu’on avance vers la convergence. 
On a, évidemment, bien plus de chances 
de gagner ainsi. Se mélanger à d’autres col-
lectifs nous permet de constater que nous 

ne sommes pas isolés – et réciproquement. 
C’est réconfortant de voir qu’on est plu-
sieurs, non ? Identifions, nommons, et re-
gardons comment nous pouvons peser. Le 
système libéral est à ce point lourd et puis-
sant qu’on ne sera jamais trop nombreux... 
Si nous ne parvenons pas à proposer un 
autre modèle – l’agriculture paysanne, par 
exemple –, on va se retrouver avec ce type 
de structure : le grossir-plus, l’accapare-
ment illimité des terres, la recherche de res-
sources extérieures. On ne sera plus reliés 
à rien ; on devra faire appel à des capitaux 
extérieurs. Ce modèle implique la finan-
ciarisation de l’agriculture, la standardisa-
tion des produits. Je me suis rendu plusieurs 
fois à la Ferme des mille vaches : c’est une 
usine. C’est vraiment ce modèle que nous 
voulons ? Arrêtons ça. 

             

Alors même que Nelson Mandela a 
toujours insisté sur le fait que ce qu’il avait 
accompli était le fruit d’un effort collectif, 
mené avec tous les camarades qui ont lutté 
à ses côtés, les médias n’ont eu de cesse de 
l’ériger personnellement au rang de héros. 
Un processus similaire a tout fait pour dis-
socier Martin Luther King Jr. du grand nom-
bre de femmes et d’hommes qui constitu-
ait le cœur du mouvement pour la liberté 

au milieu du XXe siècle. Il est essentiel de 
récuser et de résister à cette description de 
l’Histoire comme le succès de quelques 
héros, afin que chacun, aujourd’hui, puisse 
reconnaître son potentiel et le rôle qu’il 
peut jouer dans les combats toujours plus 
nombreux qui sont menés. Nous cherchons 
aujourd’hui à comprendre la manière dont 
la race, la classe, le genre, la sexualité, la 
Nation et le pouvoir sont inextricablement 
liés, mais aussi le moyen de dépasser ces 
catégories pour comprendre les interactions 
entre des idées et des processus en appar-
ence sans liens, indépendants.  

ANGELA DAVIS
Figure du Mouvement des droits 
civiques et féministe



ENTRETIEN AVEC 
L’ORGANISATION DE 
LA NUIT DEBOUT

30 MARS 2016

 Comment est née l’idée 
de la Nuit Debout ? Sur 
quelle base et quel appel 
les personnes se sont-elles 
regroupées ?

Dans certains réseaux 
militants, ça fait un moment 
qu’on essaie de mettre en 
œuvre cette convergence, 
mais l’idée s’est vraiment 
cristallisée avec la dynam-
ique du film Merci pa-
tron ! de François Ruffin (du 
journal Fakir). Partout en 
France, les gens sortent du 
film en se posant la même 
question : « On fait quoi, 
maintenant ? » 

L’équipe de Fakir a alors 
organisé à Paris une soirée 
intitulée « Leur faire peur », 
rassemblant des militant.e.s 
associatifs du droit au loge-
ment, des sans-papiers ou 
des migrant.e.s, des lycéen.
ne.s, des étudiant.e.s, des 
syndicalistes d’Air France 
et de Goodyear, des inter-
mittent.e.s du spectacle, 
des précaires, ainsi que des 
hommes et des femmes de 
tous horizons... Plusieurs 
ont pris la parole pour parler 
du combat qu’ils portaient 
et tous ont été unanimes sur 
le fait qu’on ne pouvait plus 

lutter chacun de son côté : 
au contraire, c’est en nous 
rassemblant que nous pour-
rions exercer un vrai rapport 
de force. La première déci-
sion collective fut de dire : 
« Le 31 mars, on ne rentrera 
pas chez nous ! » On a tous 
entendu parler des grandes 
mobilisations au Québec, 
en Espagne (avec les In-
dignés) ou aux États-Unis 
(avec Occupy Wall Street) : 
il s’agit de s’inspirer de ces 
actions d’ampleur où les ci-
toyens eux-mêmes décident 
d’occuper un lieu, de se 
rencontrer et d’agir à travers 
un mouvement transver-
sal. Durant la Nuit Debout, 
nous souhaitons donc or-
ganiser des assemblées 
populaires pour débattre 
et construire concrètement 
la convergence. Tout l’en-
jeu est de réussir à faire de 
ce moment un espace de 
libération de la parole, afin 
de donner écho à toutes les 
luttes mais aussi aux « sans 
voix » – tous ceux qu’on 
n’entend jamais dans les 
grands médias.

En quoi la convergence 
des luttes est-elle capable 
de « faire peur », comme 
vous dites ?

L’idée n’est pas neuve. 
Nous luttons chacun de 
notre côté et, pourtant, en 
remontant à la racine de 
nos maux, nous désignons 
tous le même ennemi : l’oli-
garchie, affermie depuis 30 
ans, qui ne s’occupe que de 
protéger les intérêts de la

classe dominante. Ce n’est 
pas compliqué à compren-
dre dès lors que l’on voit 
l’inégale répartition des 
richesses dans le monde ! 
D’après une étude de 
l’Observatoire des inégal-
ités, les 10 % les plus riches 
du monde détiennent 86 % 
de la richesse mondiale, 
alors que la moitié de la 
population mondiale ne 
dispose que de 0,5 % de 
cette richesse. Le milli-
ardaire Warren Buffett a 
bien raison de déclarer : 
« Il existe bel et bien une 
guerre des classes mais 
c’est ma classe, celle des 
riches, qui fait cette guerre 
et nous sommes en train 
de la gagner ! » Opposer à 
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leurs privilèges nos voix et 
nos actions, mais aussi nos 
rêves, c’est le pari qu’on se
lance pour la Nuit Debout. 
Si on parvient à associer la 
détermination et le nombre, 
nous pouvons bloquer le 
pays et contraindre le gou-
vernement à entendre nos 
voix. Nous pouvons faire 
peur aux élites en prenant 
ensemble la rue. C’est en 
nous rassemblant que nous 
inverserons le rapport de 
force, alors à nous de « faire 
classe » !

Et quels résultats atten-
dez-vous ?

Pour le moment, on 
se considère comme une 

grosse équipe logistique qui 
s’est définie comme objectif 
de permettre l’occupation 
de la place de la Répub-
lique, à Paris, le 31 mars à 
partir de 18 heures – après 
la manifestation et pour 
les trois jours qui suivront, 
comme cela a été déclaré 
en préfecture. La suite ne 
dépend pas de nous mais de 
ceux qui se reconnaîtront 
dans le mouvement et qui 
le prendront en main. On 
considère que la machine 
doit se lancer. Ensuite, on 
espère qu’elle vivra ! Pour 
nous, la Nuit Debout n’est 
pas la fin de quelque chose 
mais le début d’un mouve-
ment ; c’est avant tout cela, 
la convergence. On veut 

rassembler le plus large-
ment possible ceux qui se 
reconnaissent dans notre 
constat, et avancer ensem-
ble à travers une nouvelle 
façon de faire : c’est-à-dire 
faire sens et faire commun.
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Nous
pouvons 
faire peur 
aux élites 
en prenant 
ensemble 
la rue. 

Ne pas jeter sur la voie publique (sauf sur les CRS, s’ils nous chargent).


