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ans plusieurs États issus 
de l’Union soviétique, on 
voit dans les villes et sur les 

routes des panneaux de belle taille 
sur lequel un Président paternel 
embrasse des enfants heureux, 
serre la main de travailleurs épa-
nouis et tend les bras à de rayon-
nants vieillards.

La photo de François Hollande 
prenant le café chez Lucette 
Brochet, infirmière à la retraite, 
dans son logement rénové de 
Vandœuvre-lès-Nancy, est à ins-
crire dans cette iconographie 
néobrejnévienne qui s’inscrit 
dans les réconfortantes scénettes 
télévisées sur le retour à l’emploi 
d’un homme aux cheveux blancs, 
le jeune ravi de son stage et la 
mère de famille qui se lève tôt.

Les révélations de BFM TV sur 
la fabrication de la visite prési-
dentielle et sur l’orientation de la 
« conversation » par le « gars de 
l’Élysée » n’est qu’une séquence 
parmi d’autres de la mise en scène 
du Pouvoir - ou de ce qu’il est 
reste. La petite histoire de la pro-
pagande retiendra cependant que 
François Hollande en visite bali-
sée chez Lucette Brochet a atteint 
les sommets du ridicule, pour ce 
qui le concerne. Nous y voyons, 
pour notre part, un foutage de 
gueule généralisé.
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Il faut dire que les conditions du pays 
se sont sérieusement dégradées depuis 
la mort de Chavez en 2013, en partie du 
fait de la baisse des revenus pétroliers, 
qui représentent l’essentiel du budget du 
pays, mais surtout parce que la révolution 
bolivarienne n’a pas su ou pu respecter 
ses engagements : la corruption est plus 
forte que jamais, le Venezuela détient le 
taux de criminalité le plus élevé d’Amé-
rique du Sud et Caracas est la capitale la 
plus dangereuse du monde. Enfin, avec 
une inflation galopante le coût de la vie 
a explosé et, chose inimaginable il y a 
dix ans, les pénuries de produits de base 
sont courantes. Tout ceci explique que les 
sondages donnent deux fois plus de voix 
à l’opposition rassemblée dans la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) qu’au 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) du président.

Incapable de tenir ses promesses, privé 
de la manne pétrolière qui lui avait permis 
de favoriser les classes populaires, le cha-
visme en est réduit aux coups bas pour se 
maintenir au pouvoir :

- l’intimidation voire l’incarcération des 
opposants. Des centaines de militants ou 
de participants aux manifestations anti-
gouvernementales se sont retrouvés en 
prison, y compris le chef de l’opposition, 
Leopoldo Lopez. Mais cela ne semble pas 

avoir eu d’effet sur les sondages, bien au 
contraire ;

- l’étranglement des médias. C’est plus 
efficace, car malgré les méthodes dou-
teuses, voire maffieuses du PSUV, les 
médias restent dans la mémoire collec-
tive ce qu’ils ont été (et restent encore ?) : 
des instruments d’ingérence vendus aux 
États-Unis et à la finance internationale. 
Par ailleurs, même si, comme le signale 
le quotidien espagnol El País (26 août 
2015), le gouvernement s’est mis en situa-
tion d’hégémonie médiatique en usant de 
toutes les ficelles (achat des médias, cor-

ruption, menaces, suppression de licences 
etc.), la légalité électorale n’a pas été vio-
lée ;

- l’union sacrée contre l’étranger. Grand 
classique en Amérique du Sud, accuser 
les voisins d’ingérence et de tentatives 
d’invasion est toujours électoralement 
rentable. Les vieilles revendications terri-
toriales (1) à l’est sur l’Esequibo guyanais 
ont été ravivées, maintenant qu’Exxon y 
a trouvé des gisements pétroliers consi-
dérables ; mais le président Maduro s’est 
surtout acharné contre la Colombie. Rien 
de plus facile que de monter la population 
vénézuélienne contre ses ennemis histo-
riques, déguisés pour l’occasion en « pa-

ramilitaires ». C’est que les Colombiens 
sont un peu au Venezuela ce que les ma-
ghrébins sont en Europe : indispensable 
main-d’œuvre immigrée, généralement 
sous-payée et souvent clandestine, ils font 
tourner la machine micro-économique, ils 
sont visibles, on peut facilement leur faire 
jouer le rôle de l’exploiteur, du vampire 
de l’activité nationale et du délinquant na-
turel. Un bouc émissaire idéal pour faire 
oublier les difficultés quotidiennes.

Tout cela va-t-il suffire à retourner les 
20 % d’électeurs indécis ? Peu probable, 
bien que - au contraire d’un Nicolás Ma-
duro délégitimé - le chavisme reste popu-
laire et qu’une mobilisation de dernière 
minute soit possible.

Ce qui est sûr hélas, c’est que quels 
qu’en soient les résultats, cette élection 
sonne le glas d’un espoir pour le conti-
nent. Nous avions signalé naguère qu’un 
groupe de pays y avait basculé à gauche, 
ce qui laissait espérer de grands change-
ments pour les populations indigènes : 
Venezuela, Équateur, Brésil, Pérou, Boli-
vie, tous étaient porteurs du même désir 
d’en finir avec la corruption, les inégali-
tés et les apartheids sociaux. Nous disions 
alors : « ce qui se passe au Venezuela avec 
Hugo Chavez et en Équateur avec Rafael 
Correa, mais surtout en Bolivie avec Evo 
Morales, est complètement nouveau : [les 
peuples indigènes] ont réussi à conquérir 
légalement le pouvoir politique. » Beau 
programme qui s’effondre avec le nau-
frage de la révolution bolivarienne et les 
renoncements du Brésil, du Pérou et de 
l’Équateur. Et la possibilité d’en finir avec 
ces tares récurrentes des sociétés sud-
américaines s’éloigne de jour en jour : 
à l’exception inattendue de la Bolivie, 
tous ces pays ont vu leurs responsables 
s’enliser de nouveau dans la corruption, 
le clientélisme, le trafic de drogue et le 
caudillisme.  

François VILLEMONTEIX

(1) Sur la carte les hachures indiquent cette zone.
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Venezuela 

Des élections
désespérantes

ix sept ans jour pour jour 
après la première élection 
triomphale d’Hugo Chavez 
à la tête du Venezuela, les 

législatives menées par son 
successeur Nicolás Maduro le 6 
décembre prochain semblent loin 
d’être gagnées.

D

le Venezuela



La Gauche radicale est en déroute. Sa fraction trotskyste est laminée 
et le Parti de gauche s’apprête à de nouvelles défaites. Celles-ci ne 
sont et ne seront pas seulement électorales en décembre prochain et 
en 2017. La déroute idéologique est patente depuis deux ou trois dé-
cennies - la gauche radicale n’a pas organisé la résistance victorieuse 
à l’ultralibéralisme - mais elle s’aperçoit aujourd’hui que le débat 
intellectuel lui échappe. Faute de s’interroger sur les caractéristiques 
de ce débat - marqué par l’influence croissance du courant hétérodoxe 
en économie - ses stratèges ont fabriqué un Ennemi qui a l’allure 
terrifiante de l’Hydre de Lerne, une Hydre « néorépublicaine » avec 
pour têtes menaçantes Florian Philippot, deux ou trois transfuges du 
chevènementisme, un Brasillach de sous-préfecture éjecté de partout, 
Jacques Sapir, Jean-Pierre Chevènement lui-même, Alain Soral ou 
encore Renaud Camus, l’homme du « grand remplacement ». La rai-
son de cet étrange amalgame ? Tous se disent républicains et auraient 
dérivé vers un nationalisme néoconservateur qui conduit tout droit au 
Front national.

L’analyse, débitée en maints articles, est généralement bâclée. On 
néglige les ouvrages des principaux accusés, on oublie l’influence du 
gaullisme et du communisme, on évite de dresser la liste des mouve-
ments et personnalités qui participaient au Pôle républicain en 2002, 
on recopie ce qui a été écrit cent fois sur la Fondation Marc-Bloch. 
On affirme que ce « républicanisme » réactionnaire est aujourd’hui 
la pensée dominante puis on se souvient de l’ultralibéralisme et on 
révèle, insondable mystère, qu’il y a en France deux pensées uniques. 
On conclut que ce néorépublicanisme - dans lequel on mélange le 
patriotisme universaliste et le nationalisme xénophobe - est l’ennemi 
de l’égalité et par conséquent de toute politique sociale.

Mais quand la Gauche radicale passe à l’action contre le péril réac-
tionnaire, que fait-elle ? Elle demande la censure ! La censure pour 
Stéphane Bern, coupable de monarchisme médiatique ! La censure 
pour Lorant Deutsch, coupable de dérive idéologique ! Et mainte-
nant, la censure pour les historiens et l’éditeur qui s’apprêtent à pu-
blier Mein Kampf  dans une édition critique !

On notera que, dans les enquêtes et diatribes de la gauche radicale, 
la Nouvelle Action royaliste, qui fut pourtant du Pôle républicain et de 
bien d’autres aventures, n’est jamais citée. Je suis tentée d’y voir un 
hommage à notre inclassabilité. Je crains que ce soit surtout la preuve 
d’une incurable paresse.

Sylvie FERNOY

Des pensées
en déroute
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Gauche radicale

Non. Sur le site de La Tribune, Romaric Godin avait immédia-
tement mis les choses au point. (1) Avec un taux d’abstention de 
44 %, la coalition sortante est arrivée en tête le 4 octobre mais 
elle obtenu 38,6 % des voix et perdu 25 députés alors qu’en 
2011 elle avait obtenu un peu plus de la moitié des suffrages. 
La gauche est quant à elle majoritaire en voix. « S’il n’a aucune 
mesure avec la réaction de certains autres pays, le Portugal a 
connu une poussée anti-austérité non négligeable (+ 5 points), si 
l’on prend en compte le fait que la gauche radicale était déjà en 
2011 une des plus fortes d’Europe. » 

Comme le Parti socialiste voulait la révision du programme 
bruxellois d’austérité, un accord avec la droite n’était pas pos-
sible et les groupes de gauche ont logiquement entamé des 
négociations en vue de la formation d’un gouvernement. Pour-
tant, explique Jacques Sapir (2), le président de la République 
a décidé de rejeter le projet de gouvernement de la gauche et 
de confirmer dans son poste le Premier ministre sortant Pedro 
Passos Coelho pour des motifs ainsi exprimés : « Après tous 
les importants sacrifices consentis dans le cadre d’un important 
accord financier, il est de mon devoir, et dans mes prérogatives 
constitutionnelles, de faire tout mon possible pour empêcher de 
faux signaux d’être émis envers les institutions financières et 
les investisseurs internationaux. » Or cette déclaration viole les 
règles du parlementarisme : « Que M. Cavaco Silva pense qu’un 
gouvernement de la gauche unie puisse conduire à un affron-
tement avec l’Eurogroupe et l’UE est son droit, et c’est même 
très probablement le cas. Mais, dans une République parlemen-
taire, comme l’est le Portugal actuellement, il n’est pas dans son 
pouvoir d’interpréter des intentions futures pour s’opposer à la 
volonté des électeurs. Si une coalition de gauche et d’extrême 
gauche a une majorité au Parlement, et si elle présente - ce qui 
était le cas - un programme de gouvernement, il doit lui laisser 
sa chance. Toute autre décision s’apparente à un acte anticonsti-
tutionnel, un coup d’État. »

L’objectif du coup de Lisbonne est de diviser le Parti socialiste 
en agitant la peur d’une sortie de l’euro, afin que son aile droite 
ne vote pas la motion de censure contre le gouvernement mi-
noritaire. Il se confirme que Berlin, Bruxelles et les oligarques 
locaux refusent tout gouvernement qui veut s’affranchir de leurs 
normes.

Jacques BLANGY
(1)http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/au-portugal-la-droite-ar-

rive-en-tete-mais-pourrait-manquer-la-majorite-absolue-510622.html
(2) http://russeurope.hypotheses.org/4406

Le coup
de Lisbonne

Écho des blogs

ous vous souvenez ? Début octobre, toute 
la presse avait annoncé la victoire de la 
droite, « malgré l’austérité », aux élections 
législatives portugaises. Toute ?

Vue se passe-t-il quand on s’aperçoit qu’on a 
perdu la bataille idéologique ? Plutôt que de 
s’interroger sur soi-même, on reconstitue une 

Bête immonde pour mieux la fustiger et l’on appelle 
les belles âmes aux censures purificatrices.

Q



Les mots sont des pièges, et l’idée que la 
nation transcenderait les clivages partisans, 
une vieille lune droitière. Non pas que la 
gauche ne puisse être patriote, mais son 
ordre des priorités diffère profondément de 
celui de la droite. En allant (trop) vite, di-
sons que pour la gauche, la patrie ne prend 
sa pleine valeur que dans la mesure où elle 
devient l’instance de l’émancipation du 
peuple, tandis que pour la droite, elle est 
présentée comme une valeur en soi, dont la 
défense n’est trop souvent qu’un prétexte 
au maintien de l’ordre établi. Certes, il y 
a dans cette présentation une simplification 
extrême, qui ne rend pas compte des linéa-
ments tortueux de l’histoire, mais qui est 
nécessaire à la clarté du propos. Donc, de 
ces deux visions de la patrie, il résulte deux 
visions de la souveraineté : la souverai-
neté populaire et la souveraineté nationale.

Nous reprendrons ici les définitions clas-
siques de ces deux notions. Pour la sou-
veraineté nationale, le pouvoir suprême 
appartient à la Nation considérée comme 
une entité supérieure et distincte des in-
dividus qui la composent, une sorte de 
« peuple sublimé ». Cette Nation n’étant 
qu’une fiction, son pouvoir s’exprime au 
travers de ses représentants qui se subs-
tituent effectivement à elle. L’État est le 
lieu éminent de cette représentation, ce 
qui donne tout son sens à l’expression 
État-nation.  S’agissant de la souverai-
neté populaire, le pouvoir appartient au 

peuple, pensé non comme une abstraction 
mais comme le rassemblement concret de 
tous les citoyens. Chacun en a sa part, un 
droit imprescriptible. La souveraineté ne se 
délègue pas. L’État n’a aucune supériorité 
particulière (d’où les nombreuses théories 
du dépérissement de l’État construites par 
les penseurs progressistes) et si sa néces-
sité pratique peut être reconnue, elle ne le 
sera que comme simple structure soumise 
à la volonté populaire, la seule légitime.

Une petite incise. En pratique, les choses 
sont souvent plus mêlées, mais une com-
plète confusion concomitante entre ces 
deux souverainetés peut conduire à des 
sentiments dont je trouve l’expression 
dans la très stimulante étude d’Éric Wenzel 
(Sommes-nous tous des colonisés ?) publiée 
sur le blog de Bertrand Renouvin. En effet, 
la pratique (notamment juridique) d’un 
État qui se croit le seul représentant légi-
time de la Nation souveraine ne sera-t-elle 
pas perçue comme l’exercice d’une domi-
nation extérieure (coloniale) par un peuple 
se pensant l’exclusif détenteur de la souve-
raineté ? D’ailleurs, la montée en puissance 
des critiques à l’encontre des « représen-
tants » montre, du moins dans les esprits,  
le recul de la souveraineté nationale face à 
la souveraineté populaire. Reste, bien sûr, 
la difficile question de l’articulation entre 
la souveraineté populaire et le populisme,  
entre l’affirmation de la légitimité et la prise 
concrète (conquête et exercice) du pouvoir. 
Certaines lectures récentes me laissent pen-
ser que ces problématiques interrogent les 
dirigeants de Podemos, et je compte donc 
sur Christophe Barret pour nous éclairer.

Revenons à nos deux souverainismes, et 
à leur incompatibilité (théorique) fonda-
mentale. Les principes qui les animent ne 
coïncident pas. Ils n’ont pas le même enne-
mi, même s’il peut porter épisodiquement 
le même nom. Ainsi l’hostilité proclamée 
à l’Union européenne n’est-elle pas de 
même nature. Pour les partisans de la sou-
veraineté nationale, l’État-nation reste un 
indépassable politique, le seul lieu légitime 
pour l’exercice du pouvoir. L’instance su-

pranationale est a priori perçue comme un 
ennemi, surtout si elle se dote d’institutions 
propres (comme l’UE) qui semblent tra-
duire une volonté fédérative ou de moyens 
qui sont effectivement fédératifs (l’euro). 
Les défenseurs de la souveraineté popu-
laire n’ont a priori rien ni pour ni contre 
l’Union européenne. Ils ne s’y opposent que 
dans la mesure où ses actions leur semblent 
contredire la volonté populaire, de la même 
manière qu’ils s’opposeraient aux actions 
de l’État national. Ce qui compte, c’est que 
les demandes (légitimes) du peuple soient 
prises en compte, au niveau qui convient, 
qu’il soit local, national, continental ou 
mondial, sans qu’aucun de ces niveaux ne 
puissent prétendre à une prééminence abso-
lue (on pourrait en trouver de nombreuses 
illustrations dans les revendications, et 
les pratiques, des divers Indignés). Dans 
cette perspective, il n’y a donc pas lieu de 
s’étonner que le Front de Gauche (souve-
rainiste populaire) préfère s’allier avec des 
Verts (fédéralistes européens) avec qui il 
partage l’essentiel, plutôt qu’avec Debout 
La France (souverainiste national) avec 
qui il ne partage qu’un mot – souverai-
nisme - qui ne recouvre pas la même réalité.

Patrick LOUIS

Libre propos
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Les deux
souverainismes

l ne s’agit pas ici d’entrer 
en polémique avec les 
dirigeants de la NAR sur 

l’étendue du champ sémantique 
du terme souveraineté, ni 
même de critiquer l’option 
souverainiste du mouvement 
(que je ne partage pas). Je 
souhaite simplement attirer 
l’attention sur l’illusion que 
représente, à mes yeux, l’idée 
d’un rapprochement possible 
entre « les souverainistes des 
deux bords ». Ceci mériterait de 
plus amples développements.

I

Brèves
Russie, le 19 octobre : Héritier de la 

couronne impériale, le grand-duc Georges 
Romanov a annoncé dans un entretien à la 
Pravda qu’il soutenait l’annexion de la Cri-
mée, balayant toutes critiques au sujet de 
l’intervention armée par la Russie et rap-
pelant la légitimité du référendum organisé 
par une région qui partage la même culture 
et l’histoire de son pays.

Arabie saoudite, le 24 octobre : Depuis 
les derniers incidents tragiques du hajj, un 
vent de révolte souffle parmi les princes de 
la maison royale. Avec le soutien du clergé 
religieux, douze princes, fils survivants 
du fondateur de la monarchie saoudienne, 
viennent de réclamer la destitution du roi 
Salman dans un mémorandum officiel.

Roumanie, le 25 octobre : L’Alliance 
nationale pour la restauration de la mo-
narchie (ANRM) a organisé une manifes-
tation pour le 94e anniversaire  du roi Mi-
chel. Un anniversaire largement commenté 
par la presse écrite et télévisuelle roumaine 
qui a tenu à rendre hommage à son ancien 
souverain alors que le gouvernement tergi-
verse encore sur la question du retour de la 
monarchie par référendum.

Frédéric de NATAL



Quelle grâce a soudain gagné le Conseil européen du 15 octobre 
pour que soit remise sur le tapis la procédure d’adhésion de la Tur-
quie, notamment les chapitres économiques et monétaire (l’euro), 
sa participation aux sommets européens et la libéralisation des vi-
sas de circulation Schengen aux ressortissants turcs ? Pour le com-
prendre, il faut revenir aux arguments laissés en plan vers 2008, au 
nombre essentiellement de trois :

1) Pas de Turquie dans l’Europe car cela donnerait à l’Europe 
des frontières communes avec la Syrie et l’Irak. Parlons-en. Nous 
sommes en plein dedans. Combien mieux valait-il que la frontière 
extérieure de l’Union soit gardée par les Turcs que par les Grecs 
et autres Hongrois ! Bien entendu, les Turcs se refusent à être les 
fantassins mercenaires de Bruxelles - le président Erdogan a dit 
les « janissaires » : « ou bien je suis à l’intérieur de l’Europe, je 
prends part à la décision sur la base des intérêts communs et sur 
un pied d’égalité, et je prends mes responsabilités, ou bien je suis 
à l’extérieur et dans ce cas pourquoi devrais-je faire votre travail 
à votre place ? »

2) Pas de Turquie dans l’Europe car la plus forte armée au sein 
de l’Union serait turque. On serait bien content de la trouver au-
jourd’hui sauf qu’elle n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était il y 
a seulement une décennie. Aidé par l’Europe et ses règles de droit 
démocratique, le gouvernement d’Erdogan a rogné les ailes à une 
armée trop politique jamais lasse de tentatives de coups d’État. En 
décapitant sa haute hiérarchie, il a ôté les ferments les plus natio-
nalistes de son interventionnisme intérieur et extérieur. L’armée se 
signale par sa retenue y compris au sein de l’Otan.

3) Pas de Turquie dans l’Europe car la réalité profonde du pays 
serait fondamentaliste et non laïque. Si tel était bien le programme 
de « restauration conservatrice » de l’AKP, celui-ci a atteint son 
nadir. Après avoir accompli l’essentiel de ses objectifs, ce « Kul-
turkampf » se heurte désormais à une majorité de Turcs raillés 
comme « Turcs blancs » mais qui marquent clairement que le point 
d’équilibre ne saurait être dépassé. On n’en veut pour preuve que 
l’évolution positive de la société à l’égard des Kurdes et des Armé-
niens. 

Or si les anciens arguments ont perdu de leur pertinence, entre-
temps de nouveaux arguments considérés comme tout autant diri-
mants sont apparus, inverses des précédents et que l’on peut résu-
mer en trois :

1) Pas de Turquie dans l’Europe car la Turquie aurait renoué avec 
un régime autoritaire. La mise en conformité des règles turques 
avec le droit européen démocratique n’aurait servi qu’à détruire 
les contraintes pesant sur le parti islamique et enlever les obstacles 
juridiques à l’exercice de ses pleins pouvoirs. Indépendamment de 
la personne d’Erdogan, l’autoritarisme qui lui est reproché est le 
résultat de l’ouverture européenne. « S’il n’y a que cela qui vous 
choque, seriez-vous prêt à accueillir une Turquie multipartite et 
libérale ? » La précipitation européenne à aider Recep Tayyip Er-
dogan à deux semaines des élections législatives du 1er novembre, 
permet d’en douter.

2) Pas de Turquie dans l’Europe car la Turquie mènerait au-
jourd’hui une politique extérieure trop indépendante, tous azimuts, 
qualifiée de « néo-ottomane » où le rêve oriental équilibrerait le 
rêve européen voire s’y substituerait. Printemps arabes, Eurasie, 
Route de la soie, éloignement d’Israël et des États-Unis, l’expé-
rience depuis 2011 montre qu’il n’existe en réalité aucune alter-
native crédible pour la Turquie à la diplomatie européenne, sauf à 
tomber dans le dernier cas de figure.

3) Pas de Turquie dans l’Europe car la Turquie serait « au bord 
du gouffre ». Le pays serait prêt pour le scénario du pire, la guerre 
civile, la déstabilisation, le fascisme. L’Europe serait bien malve-
nue de le permettre. Quel ne serait pas alors l’afflux de réfugiés : 
Istanbul à elle seule a autant d’habitants que toute la Syrie ! Qui 
d’autre peut se présenter comme le dernier rempart de la stabilité 
de la forteresse turque ? La voie européenne au contraire s’impose 
comme solution au problème kurde afin qu’Ankara puisse verrouil-
ler les frontières orientales de l’Union européenne et combattre 
ouvertement le terrorisme de l’État islamique sans être distrait.

L’Europe n’a effectivement plus le choix. Mme Merkel est la 
première à l’avoir compris. En se rendant à Istanbul le 18 octobre 
rencontrer le président turc à l’ancien palais du sultan ottoman à 
Dolmabahçe sur les bords du Bosphore, sur la rive européenne, 
elle n’a pas craint de s’ingérer dans le débat intérieur turc, mais 
aussi européen. L’Europe doit se présenter unie. Il ne faut pas que 
l’initiative échoue sous prétexte qu’elle serait pro-allemande ou 
pro-Erdogan. Elle est de l’intérêt commun.

Yves LA MARCK

Europe

Turquie frontière 
de l’Europe
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Europe revient en Turquie. La Turquie 
revient en Europe. Il a fallu l’afflux de 
réfugiés syriens pour que l’on redécouvre 
les incontournables réalités de la 

géographie historique européenne. À quelque 
chose malheur est bon.

L’
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Qui ose encore parler d’intégration euro-
péenne ? Les effets conjugués de la crise 
amorcée en 2007-2008 et des mécanismes 
de la zone euro ont rejeté les nations de 
l’Europe du Sud à la périphérie d’une 
Union en proie à plusieurs logiques de dis-
location. En Grèce, en Italie, au Portugal 
des mouvements de protestation animent 
les rues et bousculent les forces politiques 
traditionnelles acharnées à imposer une 
austérité à tous égard ruineuse. En Es-
pagne, le mouvement des Indignés débute 
en mai 2011. Il retombe sans avoir assuré 
la percée de la gauche radicale, puis trouve 
son expression politique lors de la création, 
en janvier 2014, de Podemos. La même 
année, le jeune parti remporte sa première 
victoire aux élections européennes – cinq 
élus - et conquiert en 2015 les mairies de 
Madrid et Barcelone.

Familier de la vie politique espagnole, 
témoin du mouvement des Indignés qu’il 
avait pressenti (2), notre auteur fait l’ana-

lyse historique et critique de ce parti à tous 
égards remarquable – quant à l’intelligence 
et à la culture de ses dirigeants, quant à 
l’originalité de leur démarche par rapport 
à la gauche radicale française. À gauche 
et au-delà, cette nouvelle forme de popu-
lisme intéresse tous ceux qui, en Europe et 
ailleurs, cherchent une nouvelle voie après 
le ralliement des divers partis socialistes et 
sociaux-démocrates à l’ultralibéralisme. 
Ces électeurs et ces militants déçus ne sont 
pas au bout de leur quête, si l’on veut bien 
lire attentivement les commentaires très 
informés de Christophe Barret ! Faute de 
pouvoir reprendre ici ses éclaircissements 
sur la campagne pour les élections législa-
tives de décembre 2015, sur le fonctionne-
ment interne de Podemos et sur sa stratégie 
de communication – fort banale malgré le 
raffinement des concepts utilisés - je veux 
relever quelques points qui ont une portée 
générale.

Au regard des critères de l’action poli-
tique « moderne », Podemos est un parti 
qui naît à partir de presque rien. A l’origine, 
quelques universitaires qui enseignent les 
sciences politiques à la Complutense de 
Madrid - Carolina Bescansa, Pablo Iglesias, 
Juan Carlos Monedero -  et un brillantis-
sime étudiant, Íñigo Errejón, comprennent 
que les Indignés expriment la révolte d’une 
grande partie de la société espagnole – tout 
particulièrement les classes moyennes - et 
décident de s’engager. 

Déterminés mais insignifiants par rap-
port aux partis politiques espagnols, ces 
universitaires disposent d’une force inesti-
mable car ils ont une pensée située dans la 
filiation de Karl Marx, d’Antonio Gramsci 
(1891 – 1937) et d’Ernesto Laclau (1935 
– 2014). Ancien militant altermondialiste, 
Pablo Iglesias a commencé sa vie militante 
aux Jeunesses communistes et s’est fait 
remarquer pour sa « détermination bolché-
vique ». Juan Carlos Monedero a fait sa 
thèse sur la dissolution de la République 

démocratique allemande. Le « meilleur 
idéologue » de Podemos, Íñigo Errejón, a 
milité à Espacio Alternativo qui préfigure 
Izquierda Alternativa… 

Cependant, le marxisme des fondateurs 
de Podemos ne ressemble guère à la ver-
sion primaire diffusée en France au 20ème 
siècle. Ils sont gramsciens, comme leur 
maître Ernesto Laclau : pour eux, la lutte 
des classes implique un combat idéolo-
gique en vue d’obtenir l’hégémonie cultu-
relle dans une société donnée. Il faut en ef-
fet que le parti de la transformation sociale 
puisse articuler le système économique 
et les représentations collectives dans un 
projet commun auquel différents groupes 
sociaux pourront adhérer. En France, dans 
les années quatre-vingt, la gauche exerçait 
son hégémonie culturelle qu’elle a main-
tenant perdue au profit de représentations 
droitières articulées à l’ultralibéralisme. (3) 
Podemos veut que ses valeurs, idées et pro-
jets deviennent à leur tour les références in-
contournables du débat politique. Il pense 
trouver ainsi une « centralité » favorable à 
la prise démocratique du pouvoir.

Si les dirigeants de Podemos militent en 
Espagne et pour l’Espagne, ils s’inscrivent 
par le biais de l’hispanité dans l’Europe 
sans rivage : le Venezuela de Hugo Cha-
vez leur est familier ; Íñigo Errejón a étudié 
dans sa thèse la manière dont Evo Morales, 
le président bolivien, avait conquis le pou-
voir ; Chantal Mouffe, sociologue belge 
proche de Laclau, montre que l’Amérique 
latine est riche d’expériences positives 
dans le combat contre les oligarchies cor-
rompues, la dictature de la dette et les re-
cettes du FMI. Les fondateurs de Podemos 
observent concrètement que les foules bo-
liviennes et vénézuéliennes ne se réfèrent 
plus à une symbolique bolchevique : elles 
adhérent à des mouvements nationaux et 
populaires qui se mobilisent autour d’un 
chef – un líder - incarnant la nation histo-
rique et le peuple mobilisé. 

Cette relation à l’Amérique latine n’ex-
clut évidemment pas la fraternité ou le 
cousinage avec les mouvements anti-aus-
téritaires qui opèrent dans l’Europe des 
traités. Syriza est le plus proche et le plus 
stimulant par son inspiration, son histoire 
et sa démarche qui a fait renaître l’espoir 
dès les législatives grecques de juin 2012. 

ace à la violence 
économique aggravée 
par la crise de 2007-

2008, l’Espagne a vu monter 
puis descendre la marée des 
Indignés avant que ne s’installe 
dans le paysage politique une 
nouvelle formation, Podemos. 
Celle-ci conteste l’ordre établi 
et se propose de bouleverser 
les données électorales en vue 
de prendre le pouvoir…
Historien séjournant 
régulièrement en Espagne 
depuis une douzaine d’années, 
Christophe Barret vient de 
publier la première étude 
française sur ce populisme de 
gauche (1) qui pourrait être le 
premier moment d’une nouvelle 
dynamique au sein de l’Europe 
sans rivages.

F

Un populisme
de gauche

Podemos



Le Mouvement 5 Etoiles de Beppe Grillo 
présente lui aussi maintes similitudes sou-
lignées par Christophe Barret et c’est fina-
lement le Parti de gauche qui est le plus 
éloigné de Podemos, à cause de la lourdeur 
idéologique, du sectarisme et de l’hosti-
lité aux thématiques nationales qui carac-
térisent Jean-Luc Mélenchon. Si celui-ci 
daigne approfondir ses connaissances sur 
Podemos en étudiant le livre de Christophe 
Barret, il sera ulcéré par deux  caractéris-
tiques du nouveau parti espagnol :

Un investissement manifeste dans la 
symbolique chrétienne qui s’observe 
dans la théâtralité religieuse des grandes 
réunions où le discours moral prime sur 
le programme économique. Pablo Iglesias 
proclame son athéisme mais estime que 

la religion a un « pouvoir émancipateur » 
et se trouve en profonde sympathie avec 
le pape François, proche de la « théolo-
gie du peuple » née en Argentine à la fin 
des années soixante et qui s’inscrit dans la 
« théologie de la libération » latino-amé-
ricaine. Or Christophe Barret souligne que 
« les principes chrétiens sont partagés par 
l’immense majorité sociale que Podemos 
interpelle »… 

Un populisme de gauche clairement 
revendiqué et une volonté de transversa-
lité qui transcende les classiques clivages 
partisans. Selon l’opposition établie par 
Pierre-André Taguieff, ce populisme n’est 
pas identitaire comme celui du Front natio-
nal mais protestataire. A la suite d’Ernesto 
Laclau, qui a théorisé ce populisme comme 
une garantie pour la démocratie, Chantal 
Mouffe affirme que « la lutte, en Europe, 
a lieu entre un populisme de droite et un 
populisme de gauche » qui inscrirait son 
combat contre les élites dans une radicalité 

démocratique irrécupérable par l’extrême-
droite.

L’exigence démocratique conduit Pode-
mos à affirmer le principe de la souveraine-
té populaire dans une patrie qui protège les 
citoyens. Mais il s’agit d’un « patriotisme 
sans drapeaux, à mi-chemin du souverai-
nisme à la française » précise Christophe 
Barret qui souligne par ailleurs l’ambiguïté 
de Podemos sur les questions institution-
nelles. Héritiers de la Deuxième Répu-
blique espagnole (1931 – 1939) et de son 
combat pendant la guerre civile, les diri-
geants du nouveau parti affichent leur ré-
publicanisme et condamnent la Transition 
démocratique mais Pablo Iglesias a accepté 
de serrer la main du roi d’Espagne – au 
mécontentement d’une partie de sa base. 
On cherche en vain un projet institutionnel 
qui pourrait remplacer avantageusement, 
aux yeux de la majorité des Espagnols, la 
monarchie parlementaire… Pour le mo-
ment, le schéma de base du populisme, qui 
articule le Peuple, le Parti et le leader ou 
líder charismatique devenu Chef du gou-
vernement, laisse comme toujours entières 
deux questions :

- même si l’on regarde la pyramide des 
pouvoirs du côté de sa large base populaire, 
qu’en est-il des relations avec les fractions 
du peuple qui refusent de s’installer dans 
la construction pyramidale conçue par les 
gentils architectes de Podemos ? 

- comment concilier l’autorégulation de 
la société et l’hégémonie culturelle fon-
dée sur un « bloc historique » composé de 
divers groupes sociaux et diffusée par ses 
« intellectuels organiques » ? 

Il me faut aussi relever trois contradic-
tions qui risquent d’entraîner l’échec de 
Podemos :

- sous sa radicalité proclamée, Podemos 
est un parti réformiste - comme Syriza 
avant juillet 2015 - qui opère dans une 
situation prérévolutionnaire. Sans que 
l’on puisse discerner la nature du proces-
sus révolutionnaire - le bouleversement 
peut être nationaliste, régionaliste, socia-
liste – le jeune parti espagnol risque d’être 
dépassé par les événements. En continuant 
de soutenir Syriza l’été dernier, Podemos 
ne voyait pas que la capitulation d’Alexis 
Tsipras résultait de sa naïveté politique – 
au mieux – et de la faiblesse de son pro-
gramme économique ;

- les intellectuels marxistes qui dirigent le 
parti avouaient récemment qu’ils n’avaient 
pas eu le temps de bâtir leur programme 
économique - il vient d’être officiellement 
présenté voici peu - ce qui est sidérant pour 
qui se souvient du discours communiste 
standard ;

- la lutte pour l’hégémonie culturelle 
est menée selon une stratégie très intel-
ligente mais sans corps de doctrine. Au 
siècle dernier, l’hégémonie intellectuelle 
de la gauche communiste et communisante 
procédait d’une solide culture socialiste-
soviétique. On cherche en vain l’esquisse 
d’une nouvelle culture de gauche dans les 
nouvelles formes de populisme contesta-
taire. La seule perspective sérieuse, pour 
Podemos, serait de devenir à terme, sous 
l’égide du pape François, une « démocratie 
chrétienne » progressiste ! 

Enfin, le patriotisme et le principe de 
souveraineté populaire se mêlent à un eu-
ropéisme que le vieux Marx, s’il revenait 
sur terre, dénoncerait comme opium, non 
du peuple, mais des chefs du populisme de 
gauche. Faute de vouloir sortir l’Espagne 
de la zone euro, Podemos s’expose à une 
défaite aussi cuisante que celle de Syriza. 
Le jeune parti aura du moins montré la 
possibilité d’une nouvelle dynamique 
pour l’Europe sans rivages. Et rien ne dit 
qu’il ne sera pas capable de surmonter ses 
contradictions…

Bertrand RENOUVIN

(1) Christophe Barret - Podemos, Un populisme de 
gauche ?, Éd. du Cerf, 2015.

(2) Cf. son article dans Royaliste no 991 : Le syndrome 
Zapatero.

(3) Je rendrai compte prochainement de l’ouvrage de 
Gaël Brustier, À demain Gramsci, Le poing sur la table, 
Cerf, 2015.
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Lorsque la guerre éclate, Vladimir Jan-
kélévitch est l’un des plus beaux espoirs 
de l’Université française. Né en 1903 à 
Bourges, fils de deux émigrés juifs qui 
avaient fui les pogroms russes, il est reçu 
premier à l’agrégation de philosophie en 
1926 et son premier livre, consacré à Berg-
son, rencontre la faveur du public. Lieute-
nant d’infanterie, il est blessé à Mantes en 
juin 1940. C’est ce Français exemplaire qui 
est révoqué le 18 juillet. La veille, Vichy a 
adopté une « loi » stipulant que « nul ne 
peut être employé dans les administrations 
de l’État s’il ne possède pas la nationalité 
française, à titre originaire, comme étant 
né de père français » ce qui est le cas du 
lieutenant Jankélévitch, naturalisé à l’âge 
de un an. (1) Il est destitué à nouveau par le 
premier Statut des Juifs du 3 octobre 1940 
qui interdit aux Juifs français d’enseigner.  
Sa participation à la Résistance sera aussi 
discrète que déterminée. Il échappe à tous 
les dangers, sa famille n’est pas déportée 
et c’est cette chance inouïe qui lui impose 
le « devoir sacré de témoigner » contre le 
racisme et l’antisémitisme et contre toutes 
les formes d’oppression dans la fidélité à 
la Résistance, à la Russie - il a obtenu le 
diplôme de russe en 1925 - et dans une 
relation aussi essentielle que douloureuse 
à Israël.

La publication des textes inédits de Vla-
dimir Jankélévitch (2) permet de découvrir 
ou de retrouver ces gestes de commémo-

ration et d’indignation. Les paroles qu’il a 
adressées aux rescapés de la Solution finale 
et à ses camarades de la Résistance forment 
une grande leçon de philosophie pratique 
que chacun peut méditer avant d’ouvrir ou 
de rouvrir les livres du métaphysicien et du 
moraliste.

Cette morale est en actes. Il faut faire 
ce que l’on doit. Il faut faire ce que l’on 
dit. Kantisme ? Pas vraiment. Évoquant la 
mémoire de Jean Cavaillès, philosophe des 
mathématiques fusillé en 1944, Vladimir 
Jankélévitch dit que « l’impératif catégo-
rique n’avait cette efficacité souveraine que 
parce que Cavaillès était un homme de pas-

sion. » La Résistance, c’est cet héroïsme 
définit comme « une étrange dignité devant 
la mort, un sérieux profond sans aigreur, 
une simplicité où l’on ne perçoit aucune 
fausse note » à l’opposé de ce philosophe 
de l’Engagement qui a fait jouer ses pièces 
sous l’Occupation - Ô Jean-Paul Sartre - et 
attendu la fin des combats pour publier des 
proses martiales.

Quant à l’Allemagne, l’auteur du Traité 
des vertus, fut d’une extrême rigueur. 
Très vite après la guerre, certains cher-
chèrent à solder les comptes au plus vite 
et aujourd’hui le discours dominant réduit 
l’occupation allemande au nazisme. Cer-
tains Allemands en profitent pour se poser 
comme un peuple doublement victime des 
totalitarismes nazi et stalinien - alors que 
les Français n’en ont connu qu’un seul ! 
Vladimir Jankélévitch a quant à lui refusé 
de serrer des mains allemandes, de lire 
des philosophes allemands, de jouer de la 

musique allemande, de fouler le sol alle-
mand. Il ne demandait pas qu’on l’imite 
et admirait les rescapés des camps qui se 
grandissaient encore en acceptant de nouer 
des relations normales avec les Allemands. 
Pour lui, le pardon était mort dans les 
camps de la mort. De beaux esprits lui re-
prochèrent ce ressentiment, comme s’il fal-
lait prendre la précaution de ne pas vexer 
un peuple qui avait massivement soutenu 
les hitlériens ! Vladimir Jankélévitch avait 
la nuque moins raide qu’on ne l’a dit. Il a 
attendu toute sa vie un mot de repentir des 
philosophes et des moralistes allemands 
mais rien n’est venu. Et il a vu les disciples 
de Heidegger se plaindre qu’on calomniait 
leur dieu, alors que le philosophe s’était tu 
pendant la guerre comme après, lorsqu’on 
sut comment l’Allemagne exterminait les 
Juifs et l’ensemble de ses ennemis. En juin 
1980, cinq ans avant sa mort, Vladimir Jan-
kélévitch reçut une lettre d’un jeune alle-
mand qui voulait obtenir son pardon. Il fut 
« reçu avec émotion comme le messager du 
printemps. »

Seuls les saints peuvent encore pardon-
ner, car le pardon est infini, disait Vladi-
mir Jankélévitch qui vécut l’impossibilité 
de pardonner comme un drame dont il tira 
plus qu’une réflexion philosophique : une 
méditation fondée sur l’éthique juive et 
chrétienne. Contre Socrate, qui estime que 
nul n’est méchant volontairement, l’auteur 
du Pardon (3) dit qu’il y a des coupables 
qui commettent l’inexcusable par pure mé-
chanceté. Mais on ne pardonne pas au cou-
pable parce qu’il est coupable car il y aurait 
alors amour pervers du coupable. Et l’on 
ne pardonne pas au coupable bien qu’il soit 
coupable car ce serait suggérer que seule 
l’innocence est digne d’un pardon dont elle 
n’a évidemment pas besoin ! Pour sortir de 
l’abîme des ambiguïtés et des arrière-pen-
sées, il faut, si nous en sommes capables, 
que le pardon soit en acte gratuit, surnatu-
rel en raison de cette gratuité.

Bertrand RENOUVIN
(1) C’est à ce type d’ignominie que nous préparent ceux 

qui dénoncent aujourd’hui les « Français de papier ».

(2) Vladimir Jankélévitch - L’esprit de résistance, 
Textes inédits, 1943 - 1983. Textes réunis et pré-
sentés par Françoise Schwab, avec les contributions de 
Jean-Marie Brohm et Jean-François Rey. Albin Michel, 
2015.

(3) Ouvrage repris dans Philosophie morale, Flamma-
rion, 1998.
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L’esprit
de résistance

Jankélévitch

Vladimir Jankélévitch

ieutenant en 1940, le 
professeur Jankélévitch 
révoqué par Vichy fut sol-

dat dans l’Armée des ombres. 
Il refusa de pardonner aux 
nazis et aux Allemands pour 
demeurer fidèle au peuple des 
camps. Il composa sa philo-
sophie des vertus, de la mort, 
de la musique, du « je-ne-sais-
quoi » et du « presque rien » 
sans cesser de lutter contre 
toutes les formes d’oppres-
sion.

L



es ardentes discussions, singulièrement réanimées ces 
temps-ci, autour du concept de laïcité, trouvent leurs ori-
gines dans les convulsions singulières de la Révolution 
française, événement proprement inépuisable, dont les 

contradictions internes ne pouvaient que prolonger indéfiniment 
les conséquences. D’ailleurs était-il possible, comme le souhaitait 
Français Furet d’arrêter enfin cette Révolution ? Vincent Peillon 
est d’avis que ce n’est pas souhaitable, en raison du caractère ab-
solu d’une remise en cause qui affecte notre perception du destin 
de l’humanité. Ce n’est pas seulement d’une modification radicale 
de l’ordre institutionnel qu’il s’agit, mais plus fondamentalement 
d’une modification de la condition humaine, qui prend forcément 
une dimension religieuse. D’où l’importance centrale de la notion 
de régénération sur laquelle Mona Ozouf avait déjà concentré 
toute son attention. Lucien Jaume s’inscrit résolument dans cette 
perspective en réexaminant les rapports intimes du politique et du 
religieux dans le cours le plus conflictuel de la Révolution. Elle 
est à la fois rupture par rapport au passé qu’il s’agit d’abolir et 
refondation à partir de principe qui ne souffre pas d’accommo-
dement. C’est pourquoi Jean-Joseph Mounier et ses amis monar-
chiens seront si vite écartés du courant accéléré des choses. Ils se 
considèrent encore comme des héritiers d’un legs historique qu’ils 
ne veulent abandonner à aucun prix, même s’ils sont ouverts à des 
réformes décisives. À leur fidélité s’oppose la pratique de la table 
rase, au nom du mythe fondateur du contrat primitif, cette fiction 
indispensable à tous les penseurs de la refondation du politique.

Dès lors tout doit être soumis à la régénération, y compris 
l’Église de France, dont les évêques protestent vainement qu’ils 
ne peuvent instituer l’organisme qu’ils ont reçu de leurs pères et 
qui est par ailleurs d’origine divine. Rien n’y fait, car tout est dé-
sormais objet de refondation selon les propos du juriste Thouret : 
« Les personnes, les choses, tout est soumis dans l’État à la nation 
exerçant le plus grand de ses pouvoirs. Aucune institution vicieuse 
ne doit survivre, aucun moyen de prospérité public ne doit échap-
per au mouvement général qui reconstitue toutes les parties de 
l’empire. » C’est ainsi que Lucien Jaume est amené à réétudier 
soigneusement le projet de Constitution civile du clergé qui sera 
le premier grand sujet de discorde de la Révolution, entraînant le 
veto de Louis XVI, la réprobation du pape et la déchirure durable 
du pays. Apparemment, il n’y a pas de volonté hostile de l’Église 
et du christianisme, dont on célèbre l’importance centrale pour le 
corps social. Le résultat n’en est pas moins patent. Il s’agit bien 
de démanteler l’Église « pour la reconstruire selon une certaine 
conception de l’État, de la morale et de la fonction socio-politique 
du religieux. » Le renversement accompli la place « sous le pou-
voir temporel et même intellectuel et moral de l’État. » La gravité 
d’un tel choc explique le tournant dramatique que prend le bel élan 
réformateur de 89. Il faudra attendre Bonaparte pour que la paix 
religieuse, et donc civile, soit restaurée, grâce à la signature d’un 
nouveau Concordat avec Rome.

Cependant, il est un autre as-
pect de ce rapport intime au re-
ligieux, c’est quand la politique 
se met à parler son propre lan-
gage « depuis la réminiscence 
confuse jusqu’à la parodie, en 
passant par les tentatives de 
calendrier décadaire, du culte 
de la Raison, culte de l’Être 
suprême, culte théophilanth-
ropique. » C’est l’échec de la 
Constitution civile du clergé 
qui déterminera Robespierre à imposer son culte de l’Être suprême 
« destiné à court-circuiter le clergé catholique et à donner un re-
père dans le pilotage de la Terreur. » Je note toutefois que c’est à la 
suite d’une période de déchristianisation intense, marquée par une 
offensive iconoclaste de grande envergure que l’Incorruptible in-
tervient. S’opposant frontalement à l’athéisme proclamé, il établit 
le culte d’un Dieu qui justifie et soutient son entreprise : « N’est-
ce pas lui dont la main immortelle, en gravant dans le coeur de 
l’homme le code de justice et de l’égalité, y traça la sentence de 
mort des tyrans. » Mais un tel langage n’est pas seulement l’ex-
pression d’un sentiment profond, il est totalement accordé à l’am-
pleur de la transformation sociale que l’ébranlement de 1789 a 
mis en route. C’est l’autre volet de l’essai de Lucien Jaume qui se 
concentre sur le concept d’égalité, une égalité que certains veulent 
réelle, dépassant les aspects fictif d’une pure égalité de droit.

De ce point de vue, deux conceptions s’affrontent dès les pre-
miers temps de la Révolution. L’une est foncièrement individua-
liste, l’autre d’esprit organique et communautaire. C’est la seconde 
qui présidera à l’entreprise jacobine et à la politique de la Terreur. 
Le démarquage se produit ainsi entre une philosophie pré-libérale 
de la représentation et une philosophie totalitaire qui, au nom de 
l’égalité réelle, en relation avec une sorte de primitivisme (exal-
tation de l’homme naturel d’avant l’oppression) n’hésite plus sur 
les moyens et finit par abolir la propriété et le mariage. À l’hori-
zon de l’égalitarisme absolu, il y a la contrainte absolue selon un 
processus auquel Marx, dans la phase suivante, conférera l’auto-
rité démonstrative de son matérialisme dialectique. La destitution 
de l’individualisme aboutira au refus même de la Déclaration des 
droits de l’homme qui constituerait un leurre empêchant de retrou-
ver et de faire renaître l’homme générique, donc communautaire. 
En dépit de son athéisme et de son matérialisme, on retrouve aussi 
chez l’auteur du Capital des réminiscences mystiques qui signi-
fient à l’évidence l’importance de la charge religieuse de l’entre-
prise.

Au terme de son parcours si suggestif, Lucien Jaume met en 
évidence la nécessaire séparation du politique et du religieux au 
profit desquels il revendique « une indépendance responsable ». 
Ni confusion des rôles ni absorption. Il s’agirait de « rendre la 
politique plus modeste et le religieux plus créatif : éloignement du 
cléricalisme et des influences de César. » Alors oui, si la distinc-
tion devenait effective, il serait sans doute avéré que la Révolution 
est vraiment terminée.

Gérard LECLERC
Lucien Jaume - Le religieux et le politique dans la Révolution française, 

l’idée de régénération, coll. Léviathan, Puf, 04/2015, 176 pages, prix public : 26 €.
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omment cela ? Le leader de Podemos, l’un des 
inspirateurs de cette nouvelle gauche qui cherche à 
émerger en Europe, qui se passionne pour une série 
télévisée produite par la chaîne américaine HBO, au 

point d’y consacrer un livre, en entraînant dans l’aventure 
d’autres dirigeants du mouvement ! Paradoxe ?

Peut-être… Mais seulement pour les esprits surannés. Comme 
le remarque la traductrice française, Tatiana Jarzabek, c’est « un 
exemple concret de ce qui fait de Podemos un parti qui révolu-
tionne totalement la politique, un élément palpable de sa stratégie 
de conquête du pouvoir » (…) « Pablo Iglesias ne s’adresse pas 
qu’à son public de militants. Pablo Iglesias parle aux gens. Et il leur 
parle en partant d’une référence qu’ils ont. Quoi de mieux qu’une 
série dont tout le monde a au moins entendu parler, qui a battu tous 
les records de téléchargement depuis la naissance d’Internet pour 
reconnecter les gens avec un sujet dont ils se détournent (la poli-
tique) ? » (1) Tel est donc l’objet de ces Leçons politiques de Game 
of Thrones signées par Pablo Iglesias et l’équipe de Podemos.

Game of Thrones ? La série est inspirée de la saga littéraire 
d’heroic fantasy, Le Trône de Fer, due à George R. R. Martin. 
L’auteur a  subi diverses influences ; Shakespeare et Marlowe 
semblent des évidences , il cite aussi Les Rois maudits de Maurice 
Druon… Mais attention, nous ne sommes pas dans un roman his-
torique. Les événements du récit, et de la série, se déroulent dans 
un monde purement imaginaire, largement teinté de fantastique, 
sans référence à des faits datés. Sexe et violence sont des piments 
utilisés sans trop de modération.

Quelle est donc l’histoire ? La résumer n’est pas simple (merci 
Wikipédia). Tout se passe sur les continents fictifs de Westeros 
et Essos. La série entrelace plusieurs intrigues, dont trois princi-
pales. La première suit l’histoire de différentes familles nobles, 
entraînées dans une guerre civile pour conquérir le Trône de Fer 
du Royaume des Sept Couronnes, un trône dont a été écartée 
l’ancienne dynastie (le dernier roi Targaryen fut Aerys II le Fou). 
Gagner ou mourir pourrait être la sentence emblématique de cette 
partie. La deuxième couvre l’histoire de Jon Snow (un bâtard) 
et de la Garde de Nuit (une confrérie multisécu-
laire) qui défendent le Mur, frontière septentrionale 
des Sept Couronnes, et protègent ainsi la contrée 
contre la menace croissante des Marcheurs Blancs, 
de mystérieuses créatures surgies du fond des âges. 
« L’hiver vient » en est le leitmotiv. La troisième 
intrigue, enfin, raconte la démarche de Daenerys 
Targaryen, dernière héritière de l’ancienne dynas-
tie, exilée au sud d’Essos,  qui part à la reconquête 
du Trône. Maîtresse des dragons et détentrice de la 
légitimité archaïque, c’est pourtant une véritable 
révolution sociale qu’elle promeut dans sa marche 
vers le pouvoir. Libérer les esclaves pourrait être la 
devise de cette aventure.

Le projet d’Iglesias et ses amis n’est pas de faire 
l’exégèse de la série ou de chercher à expliquer les 
raisons de son succès, mais d’en tirer les leçons 

politiques. Et si le monde de Game of Thrones ne ressemble pas à 
notre monde - le meurtre ou le massacre ne sont pas chez nous la 
manière usuelle de s’emparer du pouvoir - , il donne à voir sous 
une forme exacerbée quelques pratiques inhérentes à l’activité 
politique. La série devient ainsi une vaste métaphore qui permet 
de sensibiliser un large public aux exigences de la stratégie po-
litique. On retrouve cités de grands noms : Machiavel, Hobbes, 
même Carl Schmitt, ou encore Weber et Gramsci. C’est intellec-
tuellement stimulant, mais pas forcément très original : rattacher 
de grandes références à une production culturelle de masse n’est 
pas un exercice nouveau. Mais ce qui est nouveau, c’est que ce 
soit un parti politique qui s’y exerce. Il montre ainsi qu’il respecte 
son public et ne méprise pas ses références (contrairement à la 
crétinerie hautaine de certaines « élites »). Game of Thrones est 
sans doute un divertissement, une série populaire pleine de bruit 
et de fureur, mais qui ne signifie pas rien. Significatif aussi, que 
ce soit un mouvement issu de l’extrême gauche européenne, qui 
attire ainsi l’attention sur une série mainstream entièrement nord-
américaine (pour parler comme Mélenchon). Le renouveau chez 
Podemos n’est pas un vain mot, qui renonce au confort lénifiant 
de l’antiaméricanisme benêt. Le parti ne guide plus les choix du 
peuple, il cherche à apprendre des choix du peuple.

Un enseignement fondamental reste à tirer de ce livre. La mise 
en évidence de grands principes de l’action politique par le tru-
chement de la fiction est aussi le moyen que Podemos se donne à 
lui-même de mieux cerner les impératifs auxquels il devra se sou-
mettre. Pas de programme bien sûr dans Game of Thrones (sauf du 
côté de Daenerys), mais le rappel d’une évidence : le programme 
n’est rien sans le pouvoir. D’où la rupture de Podemos avec un 
certain gauchisme qui se satisfait d’avoir « raison » tout seul dans 
son coin. D’où l’attrait de Podemos pour un certain populisme de 
gauche. Illustration : dans la série, Ned (Eddard) Stark est un des 
rares hommes bons et ses intentions sont louables, mais il sera dé-
capité. Sa défaite est inscrite dans son attitude : il veut le bien mais 
refuse les moyens de faire le bien. La leçon : on ne peut prétendre 
faire de la politique sans vouloir s’emparer du pouvoir, et on ne 
peut prétendre s’emparer du pouvoir sans en prendre les moyens. 
Toutefois, le pouvoir n’est pas tout. Il faut encore la légitimité. 
Qu’est ce que la légitimité ? Notion difficilement saisissable qui 
ne devient évidente que par sa présence même. Ce qui est certain, 
c’est que sans le pouvoir, la légitimité se dissipe dans le néant. 
Mais sans légitimité, si le pouvoir peut durer, il ne le peut que par 
la terreur. Le pouvoir devient sa propre fin et le cycle de la vio-
lence est réouvert (c’est ce qui se passe dans Game of Thrones)  Il 
ne suffit pas de s’emparer du pouvoir, il faut encore l’exercer légi-
timement. Et cette légitimité réside dans le peuple (c’est Daenerys 

qui réinvente sa légitimité en appelant les esclaves 
à se libérer). Leçon de Podemos à Podemos.

Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le lecteur 
n’a qu’à lire le livre ! L’ouvrage montre qu’il y a de 
l’intelligence et de la subtilité chez Podemos, mais, 
maintenant, n’oublions pas que l’Espagne n’est pas 
Westeros.

Patrick PIERRAN

Pablo Iglesias et Podemos – Les leçons politiques de Game 
of Thrones traduit par Tatiana Jarzabek,  Post-Éditions, 09/2015, 
304 p., prix public : 21 €.

(1) Tatiana Jarzabek, Gagner ou mourir, leplus.nouvelobs.com, 
11/10/2015.

Un trône
pour Podemos
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À Paris, chaque mercredi, nous accueillons nos amis et sympathisants dans nos locaux (38 rue Sibuet 

Paris 12e) pour un débat avec un conférencier, une personnalité politique ou un écrivain. Accueil à partir 
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gratuitement à toutes les conférences et de recevoir le programme des conférences.Après la conférence, 
à 22 h, un repas amical est servi pour ceux qui désirent poursuivre les discussions (participation aux frais 
du dîner 7 euros).
Mercredi 11 novembre : Pas de réunion en raison de l’anniversaire de l’Armistice.
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nées, Christophe BARRET consacre son premier livre à un parti tout récemment créé : 
Podemos a pour ambition de bouleverser la vie politique espagnole et d’exercer le pou-
voir pour en finir avec la politique d’austérité et rénover fondamentalement la démocratie.

Au-delà de la stratégie électorale, notre invité expose l’idéologie de Podemos, en fonction de laquelle 
ses dirigeants n’hésitent pas à affirmer que le combat à venir, en Europe, se déroulera entre le popu-
lisme de gauche, contestataire, qu’ils assument, et le populisme de droite, identitaire, que représente en 
France le Front national. Après la faillite de la social-démocratie et l’échec de la « deuxième gauche » 
française, en dépit de la capitulation de Syriza en juillet 2015, Podemos annonce-t-il la formation 
en Europe d’une « troisième gauche »  qui se cherche en Italie et au Portugal ? La France, grâce à la 
gauche radicale ou malgré elle, peut-elle voir naître une formation contestataire de type nouveau ?

Mercredi 24 novembre : Agrégé de philosophie, docteur d’Etat en science politique, Lucien 
JAUME est directeur de recherches émérite au CEVIPOF, le centre de recherches politiques 
de Sciences Po. Nous l’avons reçu à plusieurs reprises et ses travaux, tant sur le jacobinisme 
que sur le libéralisme politique, ont exercé une influence profonde sur nos propres réflexions.

Il consacre cette année un ouvrage à un thème fondamental : le religieux et le politique dans la Ré-
volution française. Empruntée à la religion chrétienne, l’idée révolutionnaire de régénération exprime 
la volonté de faire advenir un homme nouveau, débarrassé des impuretés héritées d’un noir passé. Mais 
faut-il concevoir cet homme régénéré comme un individu enfin libre d’être bon, ou comme un être égo-
ïste que la communauté politique doit transformer ? Lucien Jaume étudie la Constitution civile du clergé, 
par laquelle l’Église doit être mise au service de la Révolution, puis le culte de l’Être suprême et de la 
déesse Raison dans un système de contrainte qui ne résout pas des contradictions promises à long avenir.
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Hier l’Italie, la Grèce. Aujourd’hui l’Espagne. Demain, la France ? Après le M5S, après Syriza, c’est 
au tour de Podemos de porter la révolte et l’espérance des peuples d’Europe contre les élites techno-
cratiques et financières de Bruxelles.

Quel est ce « populisme de gauche » que dénonce inlassablement « la caste » ? Quels sont ces mou-
vements qui dérangent les connivences politiciennes ? D’où viennent-ils ? Quelle est leur stratégie ? 
Forment-ils une alliance ?

Fruit d’une enquête de terrain inédite et intransigeante menée au cœur de Podemos, mais aussi de 
dialogues soutenus avec des dirigeants comme avec de simples militants, ce livre raconte l’essor de 
l’antilibéralisme à l’aune de tout un continent.

Mais c’est aussi un diagnostic sans concession sur l’hexagone : la faillite de la gauche fera-t-elle du 
Front national le vainqueur local de la reconfiguration générale ?

Un document choc pour savoir. Un essai tonique pour trancher.

Christophe BARRET - Podemos - Pour une autre Europe, Éd. du Cerf, 11/2015, 256 pages, prix 
public : 19 €. 
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est à un acte révolutionnaire presque compa-
rable au Serment du Jeu de paume auquel les 
élus nationalistes au Parlement de la Genera-
litat de Catalogne prétendent ! D’ici quelques 

jours, ils devraient annoncer la création d’un « État 
indépendant » ayant « forme de République ». En at-
tendant, le communiqué diffusé par la majorité issue 
des élections régionales du 27 septembre dernier fait 
du Parlement régional « le dépositaire de la souve-
raineté » d’une nation en devenir. Est envisagé « un 
processus de déconnexion démocratique » d’avec les 
institutions de l’État central espagnol, et tout d’abord 
d’un Tribunal constitutionnel « délégitimé » et « sans 
compétence » puisqu’il continue, de manière réitérée, 
à condamner toutes les velléités d’indépendance por-
tées par les nationalistes catalans - que ceux-ci soient 
de gauche ou de droite.

Les correspondants de presse nous ont expliqué 
quelles sont les origines historiques et les enjeux de 
pouvoirs très immédiats liés à une proclamation qui 
aurait lieu juste avant la tenue d’élections législatives 
renouvelant, comme rarement on l’a vu depuis la 
transition démocratie, le paysage politique espagnol. 
Ils nous indiqueront si la société catalane va continuer 
à se scinder en deux parties presque égales en effec-
tifs, mais irréconciliables. Vu de France, la prudence 
invite à s’en tenir à un principe de neutralité absolue. 
Nos amis de Catalogne, de Belgique ou du Royaume-
Uni nous le reprocheront peut-être... Mais c’est la 
position qui doit être tenue, du moins tant que l’on ne 
constatera pas de risque de contagion sécessionniste à 
la Catalogne française ou à d’autres États.

Curieusement, c’est le leader de Podemos qui fait la 
meilleure analyse géopolitique, à l’échelle du conti-
nent. Le parti, produit d’un marxisme hétérodoxe, est 
pourtant par principe le défenseur de la « souverai-
neté populaire » face aux États. Prime, pour lui, la 
défense d’une société auto-régulée. Face à l’urgence 
de la crise, Pablo Iglesias est cependant le seul res-
ponsable politique espagnol capable de pointer l’une 
des principales cause du divorce qu’il est peut-être 
encore possible d’empêcher. À l’issue de sa première 
rencontre officielle avec le Premier ministre, au cours 
d’une conférence de presse - donnée pour la première 
fois de sa carrière politique au pied du drapeau consti-
tutionnel espagnol –, il a en substance rappelé que 
c’est bien à Bruxelles et à Berlin, et non à Barcelone, 

qu’on a commencé à déchirer 
les page de la Constitution es-
pagnole : quand il s’est agi de 
proposer aux gouvernements 
espagnols successifs de vider 
de leurs sens les articles du 
texte fondamental relatifs au 
droit du travail, puis d’intro-
duire dans la Constitution la 
fameuse « règle d’or » suppo-
sée réduire les déficits budgétaires. Des propositions 
de réformes constitutionnelles, conçues pour désa-
morcer le mécontentement des Catalans en renvoyant 
dos-à-dos « les indépendantistes » et « les immobi-
listes », semblent-elles aussi être marquées du sceau 
du bon sens. le jeune leader demande à ce que soient 
introduits dans le texte fondamental : une nouvelle loi 
électorale renforçant le scrutin proportionnel ; la ga-
rantie d’une plus grande indépendance de la Justice et 
la lutte contre la corruption ; la prescription du respect 
effectif des droits sociaux et une réforme territoriale 
permettant la tenue d’un référendum en Catalogne. 
Mais Podemos reste isolé, sur l’échiquier politique.

Pour s’en extraire, peut-être pourrait-il compter sur 
un pouvoir qu’il respecte mais condamne encore au 
motif qu’il est non élu : la Couronne. À l’occasion de 
la remise des Prix Princesse des Asturies, le roi Phi-
lippe VI a prononcé un discours composé avec la seule 
aide de ses conseillers les plus proches - comme celui 
de Noël –, sans la marque de toute intervention gou-
vernementale. Une nouvelle fois, il montre la force 
d’un pouvoir symbolique, dans l’Europe du XXIe 
siècle. « Réfléchissons et valorisons avec sincérité et 
honnêteté ce que nous Espagnols avons construit en-
semble, qui nous unit et nous fortifie ; éloignons-nous 
de ce qui nous sépare et nous affaiblit ; et tenons-nous 
écartés, spécialement, de tout de tout ce qui prétend 
dénoncer, différencier ou rejeter l’autre. C’est pour-
quoi, quand se lèvent des murs émotionnels - ou que 
se promeuvent les divisions - quelque chose de pro-
fond se brise en nous-mêmes, en notre propre être, en 
nos cœurs. Que personne ne construise de mur avec 
les sentiments. Les divisions ne grandissent jamais 
un peuple ; mais l’appauvrissent et l’isolent. Évi-
tons les fractures sociales qui font tant de maux aux 
consciences des personnes, aux affections, à l’amitié 
et aux familles, aux relations entre les citoyens. » (1)  
La monarchie est le meilleur rempart pour défendre  
« l’unité populaire » chère à l’ultragauche. Le prag-
matique Pablo Iglesias, à qui il est déjà arrivé de serrer 
la main au roi, ne manquera peut-être pas de le noter.

Christophe BARRET

(1)http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.
aspx?data=5533

Le défi
catalan

Éditorial

C’

12


