
Le 9 août 2007 explosait la bombe de la dette que l’on désigna sous le nom de « crise financière

mondiale », laquelle s’inscrit dans la crise générale du capitalisme. Puis, la pandémie de la Covid19 est

arrivée, mais cette crise sanitaire n'a fait que dévaster des organismes présentant un terrain favorable.

De la crise systémique du capitalisme 

à la fascisation en marche

1. Le Capitalisme, une crise mondiale et polymorphe
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En effet, l'économie capitaliste mondiale était déjà en

soins intensifs avant le début de cette pandémie La

crise actuelle, comme bien d'autres avant elle, se

caractérise par la surproduction de marchandises, la

suraccumulation de capital et la baisse tendancielle du

taux de profit, ce qui conduit entre autres à la mise en

œuvre de licenciements au sein d’entreprises bénéfi-

ciaires.

Mais cette crise est dorénavant incurable. C'est

pourquoi une dépression mondiale encore plus

profonde et bien plus étendue géographiquement que

dans les années 30 a maintenant commencé. Nous

vivons actuellement la crise la plus grave de l'histoire

du capitalisme qui se combine avec la destruction des

écosystèmes et à l’une des plus grandes extinctions

d’espèces animales et végétales.

Cette extinction massive trouve son origine dans un système

économique au service du profit à court terme pour une

minorité, au détriment de la majorité humaine, animale et

végétale. Nous ne sommes pas pour autant à l’ère de

l’anthropocène, terme inadéquat qui propose à tort une vision

essentialiste d’un mode de vie et d’exploitation du vivant et

des ressources qui seraient propres à l’ensemble de l’espèce

humaine. En effet, ce

mode de vie, de

consommation, d’ex-

ploitation ne concerne et

ne profite qu’à quelques

millions d’humains, qu’à quelques pays et grandes

multinationales et correspond plus sûrement à une ère, celle du

Capitalocène, c’est-à-dire à l’ère du « capitalisme fossile » (Malm

A., L’anthropocène contre l’histoire, 2017).



Mais, le capitalisme qui se base sur une logique de croissance infinie se heurte justement aux limites

(finies) de notre planète. Pire, le dogme de la croissance qui structure les rapports sociaux de

production et nourrit la matrice de l’exploitation capitaliste est attaché à un monde en voie de

dépérissement, nous engageant vers « des lendemains qui déchantent » (Gadrey J., Adieu à la croissance,

2010).

Le caractère mondial de cette crise du capitalisme, avec l'exportation des capitaux et des productions

provenant d’une force de travail à bas coût, celle consécutive de l'exploitation des classes ouvrières du

Sud, profite au grand capital, mais aussi dans une moindre mesure aux classes ouvrières du Nord pour

acheter la paix sociale. Mais la fourniture d'une masse de biens très bon marché produits dans des

conditions de surexploitation au Sud facilite l'intensification de la compression des salaires (avec aussi

l'extension du chômage) et de l'exploitation et la surexploitation au Nord, et reproduit des rapports

sociaux inégalitaires.

« Ainsi la révolution socialiste ne sera pas seulement ni principalement une lutte du prolétariat révolutionnaire de chaque

pays contre sa bourgeoisie, non ce sera la lutte de toutes les colonies de tous les pays opprimés par l'impérialisme

international » (Lénine V.I., Cité par Diagne S.B., Penser l'universel avec Etienne Balibar, 2014).

La confrontation internationale entre les travailleurs et travailleuses et les capitalistes va

s'intensifier avec la crise actuelle. Quel sera le résultat de cette confrontation ?

Dans ce contexte qui vient d’être rappelé, on entrevoit le caractère décisif d’un renforcement de la

solidarité à toutes les échelles du local à l’international entre les travailleurs et travailleuses. Le choix de

notre organisation d’adhérer à la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) incarne à notre niveau cette

volonté d’inscrire la lutte consciente à toutes les échelles face à des enjeux de taille. Comme le formulait

Engels,

« Au niveau international, le choix est le suivant : le triomphe de l'impérialisme, et la disparition de toute civilisation,

comme dans la Rome antique, la dépopulation, la dévastation, la dégénérescence : un grand cimetière. Ou la victoire du

socialisme, c'est-à-dire l'action de lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et sa méthode : la

guerre. » (Engels F., Anti-Dühring, 1950).

fascisation en marche devient chaque jour plus palpable, tant les

reculs des libertés sont patents. Là encore Engels avait une

analyse lucide de ce que le système capitaliste et la classe

dominante engendrent en temps de crise systémique,

« La société bourgeoise se trouve devant un dilemme : ou le passage au

socialisme, ou la rechute dans la barbarie. » (Engels F., Cité par

Luxembourg R., La crise de la social-démocratie, 1915)

2. Le Capitalisme, la route vers la fascisation
Les évolutions politiques qui se nourrissent de la crise profonde du capitalisme qui se décline sous les

aspects sociaux, économiques, environnementaux sont aujourd’hui assez clairement identifiables tant la

Les contextes national et international laissent à voir que c’est le

retour à la barbarie qui est en marche, pour reprendre une

expression chère à notre président monarque. Les discours de

haine instrumentalisent les différences pour mieux laisser

prospérer les inégalités et la mise en concurrence généralisée des

travailleurs et travailleuses. Les lois liberticides et les options

réactionnaires à divers niveaux des pouvoirs permettent de

mesurer la nature et la forme des rapports sociaux d’exploitation

du capitalisme que la bourgeoisie entend pérenniser quoiqu’il en



La barbarie, c’est aussi la guerre. À ce titre, les dépenses militaires des pays capitalistes ne cessent de

croître, notamment celles des États-Unis qui dépassent de loin tout ce qui peut se faire en ce domaine.

Les dépenses militaires des États-Unis s’élèvent en 2019 à plus de 614,5 milliards d’euros, loin devant

la Chine (220 milliards d’euros), la Russie (55 milliards d’euros), la France (42 milliards d’euros) ou

encore l’Allemagne (41,4 milliards d’euros) (sources : SIPRI Yearbook, 2020). Parallèlement à ces dépenses,

il convient d’ajouter que les Pays membres de l’OTAN se sont engagés à faire passer la part de leurs

dépenses militaires dans le PIB à 2 %

et à consacrer au moins 20 % de leurs

dépenses militaires à l’équipement.

Tout ceci entraînant aussi un

réarmement en Europe, notamment

centrale aux frontières de la Russie

sans oublier la situation indo-

pacifique où la montée en puissance

des armements est inquiétante.

coûte politiquement et socialement, mais aussi au niveau environnemental. Aux côtés de ces éléments

sociopolitiques et environnementaux, d’autres indices permettent de matérialiser la montée du péril

dans lequel nous engage la croyance aveugle dans les dogmes du capitalisme, présentés comme horizon

indépassable pour les populations.

Parallèlement, dans chaque pays

impérialiste, le grand capital renforce

ses moyens autoritaires et dictatoriaux

3. La Macronie : Start-Up en voie de fascisation

Le macronisme révèle jour après jour sa véritable nature qui accélère la décomposition de la

France et de la République, détruit les conquêtes sociales et démocratiques, fait table rase des libertés

publiques. Il vise à imposer par tous les moyens - intimidation, stigmatisation, répression, destruction –

un nouvel ordre mondial glorifiant les esprits dociles et les serviteurs zélés tout en matraquant les

opposants.

La novlangue s’impose dans les discours et colonise les esprits : on qualifie de réforme des retraites

ce qui est en réalité une contre-réforme réactionnaire qui vise à créer un système qualifié

d’universel pour, disent-ils, une véritable équité et la prétendue justice sociale.

Si l’on en croit cette novlangue capitaliste, les opposants à cette réforme, c’est-à-dire la CGT et

quelques autres organisations syndicales et partis politiques, nous ferions preuve d’« immobilisme », ce

qui laisserait supposer à tort que tout « mouvement de réforme » quel qu’il soit serait par essence un

progrès, ou que nous serions les tenants de l’ « archaïsme » face aux véritables progressistes que sont les

acteurs/penseurs de la Macronie. Où est le progrès dans l’allongement de la durée des

cotisations, dans le fait d’obliger à travailler plus longtemps, dans la suppression des principes

de solidarités qui gouvernent les principes du système par répartition ?

pour faire face à son besoin de rentabilité du capital et pour s'opposer aux luttes que peuvent mener les

travailleurs en combattant cette surexploitation. D'où la fascisation qui peut évoluer ou non vers le

fascisme et vers des fascismes de formes variables suivant les pays.

Bien entendu, la fascisation du pouvoir n’a pas commencé avec Macron, mais elle

s’intensifie sous son règne. Quelques-un.e.s rétorqueront qu’il est exagéré d'établir une

analogie avec certains aspects de cette forme de fascisme qu'est le nazisme. C’est oublier

que le macronisme ne jure que par un management agressif dans la fonction publique et

dans le secteur privé dont les racines remontent aux méthodes développées dans les

entreprises sous le nazisme, comme le précise l’historien Johann Chapoutot dans son

tout récent ouvrage (Chapoutot J., Libres d’obéir. Le management, du nazisme à la RFA, 2020).

En effet, le capitalisme managérial et le fascisme entretiennent des liens étroits.



Ancien juriste, devenu général SS, Reinhard Höhn décédé en 2020, est

l’un des concepteurs les plus influents du management moderne et son

modèle a inspiré des milliers d'entreprises. Revenu à la vie civile, il a créé un

institut de formation en management, lequel a accueilli l’élite économique et

patronale de la République fédérale : 600 000 cadres des principales sociétés

allemandes. Parmi les thèmes abordés, l’organisation hiérarchique du
travail par définition d’objectifs. Le nazisme aura été un grand moment
managérial et l’une des matrices du management moderne. Etre libre d’obéir

est un des mantras de la start-up nation qui s’appuie sur un management de

tous les aspects de la vie au travail qu’il se décline sous diverses formes : tels

les managements autoritaire, persuasif, délégatif, ou encore qu’il s’agisse de

Lean management, de management par le projet, etc.

Le travail en mode « projet », que nous connaissons tous depuis l’avènement de l’ANR, comme le

décrivent dans leur livre Selim Derkaoui et Nicolas Framont s’inscrit dans le prolongement de la gestion

par objectifs (Derkaoui S., Framont N., La guerre des mots, 2020). L’injonction au projet est le garde-à-

vous de la société néolibérale. On ne se repose pas sur ses acquis, on évolue, on s’adapte, on se doit

d’être « agile » et « flexible », bref comme l’expliquent ces auteurs, on se laisse plus facilement

exploiter. Dans nos établissements ainsi que dans les entreprises du secteur privé, les services du

personnel, sont désormais désignés par le sigle DRH avec un D marqueur d’une hiérarchie, la direction

et non plus le service, un R ravalant le personnel à une ressource au même titre qu’une ressource

minière et un H pour rappeler malgré tout qu’il s’agit d’humains. De même, à la tête des services, ont

été nommé(e)s des Directrices et des Directeurs en lieu et place des Responsables administratifs et

administratives imposant encore une fois de façon feutrée un changement majeur : la responsabilité est

remplacée par la direction.

Toutes ces injonctions à la pensée par le projet,

l’individualisation qui brise les collectifs de

travail et les solidarités, ces micros hiérarchies

qui aliènent et masquent les réels tenants des

pouvoirs tout en instaurant des rapports

clientélistes, les primes qui rétribuent la

servitude volontaire de quelques-un.e.s au

détriment des collectifs de travail, tout cela

incarne le management moderne. Ce

management moderne qui a fait l’objet de

séminaires à destination des chefs de services

et de certains directeurs d’unité de recherche

Reinhard Höhn

père de la méthode 

de management 

Bad Harsburg



en 2019 à l’université de Caen Normandie par exemple. Le mal-être au travail, la perte de sens des

missions, les injonctions contradictoires, la dégradation des relations entre collègues, les tensions, les

arrêts maladie, les burn-out, voilà le résultat concret de ce management moderne.

On voit donc que la

fascisation en marche, ce n’est

pas seulement un général

quinquagénaire, chef d’État

autoproclamé portant des

Ray-ban et un pistolet à la

ceinture, ce ne sont pas

seulement des blindés dans

les rues en temps de paix, ce

n’est pas seulement une

censure grossière des médias

et l’emprisonnement de

journalistes trop curieux

et/ou trop perspicaces, ce

n’est pas seulement une

armée qui tire sur la

population, ce n’est pas

seulement des « subversifs »

que l’on torture puis élimine

en les précipitant dans le vide

d’un avion ou d’un héli-

coptère.



- « La durée de vie augmente, il est donc normal de travailler plus longtemps »

- « Pas besoin d’augmentation de salaire, il suffit de travailler plus pour gagner plus »

- « Les chômeurs sont des fainéants qui vivent aux crochets de la société, ce n’est pas le

travail qui manque, il suffit de traverser la rue »

- « Les chômeurs ne cherchent pas de travail et sont satisfaits de leur confort d’assistés »

- « Les immigrés profitent du système social français au détriment des classes populaires »

La fascisation c’est aussi le renforcement de l’arsenal législatif pour réduire les libertés et

réprimer les mouvements sociaux :

- L’interdiction de filmer les forces de l’ordre dans les manifestations (art. 24 de la

loi Sécurité globale)

- L’utilisation de moyens potentiellement invalidants, voire mortels, pour intimider et

réprimer les manifestant.e.s (LBD, diverses grenades, etc.)

- La pénalisation de l’occupation des bâtiments universitaires (LPR)

Pour votre 
sécurité, 

vous
n’aurez plus
de libertés 

Le fascisme qui découle d’une fascisation feutrée,

ce sont d’abord des lois liberticides promulguées

sous couvert de protéger la population, des

décisions prises par un président monarque dans

un cercle choisi d’experts ou supposés comme

tels, c’est le recours à l’article 49-3 pour

contourner la représentation nationale, c’est un

président de la République aux supers pouvoirs

élus avec moins de 15% du corps électoral, c’est

l’impunité des forces de l’ordre qui mutilent les

manifestants, ce sont aussi des médias contrôlés

par un quarteron de milliardaires, des médias

distillant et matraquant à longueur de journée une

parole unique qui s’insinue peu à peu dans les

esprits et devient une (contre)-vérité qui se

voudrait évidente :

- La « judiciarisation du maintien de l’ordre » en

usant des outils du droit pénal contre les

manifestants portant ainsi atteinte au droit de

manifester (voir le rapport « Arrêté.e.s pour avoir

manifesté. La loi comme arme de répression des

manifestant.e.s pacifiques en France », Amnesty

international, 2020)

- Les jugements expéditifs des « gilets jaunes » : au

30 juin 2019, il y avait 3100 condamnations, 600

peines de prison avec possibilité d’aménagement,

400 peines de prison ferme, 1200 peines de

prison avec sursis et 920 TIG.

- La télésurveillance généralisée de la population

dans les centres urbains et les transports publics,

l’usage de la surveillance par drones, etc.



- Les applications téléchargeables sur nos téléphones portables qui permettent de nous géo

localiser, les achats sur des sites web qui façonnent votre profil pour des raisons commerciales ou

pour toutes autres utilisations sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle

- 1000 prisonniers politiques gilets jaunes pour lesquels nous n'avons fait aucune manifestation

pour exiger leur libération.

La fascisation, c’est encore l’état d’urgence prévu

par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, qui est censé

être une mesure exceptionnelle d’une durée initiale

de 12 jours, et qui a été prolongé successivement par

les lois du 20 novembre 2015 et 21 juillet 2016. État

d’urgence qui a permis que dans certaines

universités des sociétés de sécurité privées,

initialement mandatées temporairement pour

contribuer à la sécurité dans un contexte d’attaques

terroristes, soient aujourd’hui encore toujours

présentes sur les campus. Cette présence de ces

sociétés privées de sécurité outre le fait qu’elles

coutent très cher aux finances des établissements,

4. La systématisation du recours à la force

Ainsi, plus largement, les réponses du pouvoir face à ses opposants et

opposantes s’inscrivent dans un rapport où l’usage de la force est la

seule réponse apportée face à celles et ceux qui ne se satisfont pas des

orientations politiques, sociales et économiques du pouvoir en place.

La police est devenue la réponse, souvent violente comme ce fut le

cas pendant le mouvement des gilets-jaunes, contre les manifestants

lors de manifestation pour le climat, contre la réforme des retraites,

etc. Parallèlement à cela, il est utile de rappeler aussi que la

radicalisation forces de sécurité en France se caractérise par un vote à

environ 40 % pour le parti d’extrême-droite, le Rassemblement

national (voir IFOP « Focus », n°151, mars 2017). Comme le dit

Emmanuel Todd : « On a une police qui mutile la population, qui vote

RN en même temps qu’elle cogne pour Macron » (Les matins de France

Culture, « La France au bord de l’implosion sociale », janv. 2020).

elles ont aussi pu être utilisées par certains présidents d’université aux pouvoirs décuplés par la LRU,

face aux étudiants et personnels lors de mouvements sociaux par exemple, pratiquant le renseignement

et les contrôles d’identités. Il n’est pas rare que ces contrôles aient aussi lieu tant sur des étudiants que

sur des personnels voulant pénétrer sur les campus, à l’entrée des bâtiments, des amphis, des salles de

cours et d’examen. L’université espace ouvert d’enseignement, de recherche et d’accès à la culture et aux

savoirs pour toutes et tous se referme et devient un espace du contrôle où il faut « badger », où il faut

montrer sa Leocarte, où l’accès n’est plus libre et ouvert. A ces logiques du contrôle quotidien, s’ajoute

le recours aux interventions de la police sur les campus comme ce fut le cas à l’université de Caen

comme sur d’autres campus, les étudiants se faisant arrêter, parfois violentés et où l’usage de gaz

lacrymogène fut de mise. Ce qui est vrai sur les campus, l’est d’abord dans le reste de notre société.

Quant aux (ex)militaires qui ont publié le 21 avril dernier dans la revue hebdomadaire extrême droitière

Valeurs actuelles « la tribune des militaires », suivie le 9 mai par une « nouvelle tribune des militaires »
(d’active cette fois-ci) qui est en réalité une pétition ouverte « à la signature des citoyens français qui le

trouveraient à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres ».

Pour ceux d’entre nous qui l’auraient oublié, peut-être les plus jeunes, la suppression du service

militaire par Chirac s’est traduite par le renforcement de l’armée de métier, désormais débarrassée des



5. Se syndiquer, c’est résister !
Face à la montée de ces périls sociopolitiques et environnementaux qui incarnent la crise profonde et

systémique du capitalisme, il faut agir maintenant. Un moyen permettant de mener une lutte efficace

contre ces menées est la mise en œuvre d’une solidarité internationaliste qu’il faut reconstruire comme

l'unité des travailleurs et travailleuses en France et dans le reste du monde.

Localement et quotidiennement, cela nécessite de s’organiser collectivement sur nos lieux de vie et de

travail afin de tisser les solidarités et l’entraide, de s’investir dans les espaces d’analyse, de lutte et de

construction de réponses et d’alternatives face aux défis et aux périls qui se présentent devant nous.

L’engagement syndical à la CGT participe de ce mouvement et constitue une source de résistance aux

conséquences mortifères et destructrices de la crise systémique du capitalisme.

Quel rôle et quelle place prendrez-vous dans ce combat pour dépasser le capitalisme en crise ?

C’est bien la question fondamentale à laquelle nous citoyens/citoyennes, syndiqués ou non

avons à répondre, sans attendre que le pire soit advenu sous les traits d’une fascisation en

marche.

https://cgtfercsupcaen.wordpress.com/ https://cgt.fercsup.net/cgt-ferc-sup/je-me-syndique/

conscrits qui constituaient aussi un rempart contre les coups d’État (Cf. le putsch avorté des généraux

d’Algérie le 21 avril 1961).

Donc, récapitulons, nous avons deux institutions de la République, la police et l’armée dont un nombre

important de membres se déclare et se revendique majoritairement comme acquis aux thèses d’un parti

d’extrême droite, un gouvernement qui renforce l’arsenal législatif avec des lois liberticides et

systématise le recours à la force face à celles et ceux qui s’opposent à ses choix politiques, sociaux et

économiques, un contexte pandémique qui autorise le gouvernement à priver les citoyens de liberté,

une gauche en totale déliquescence et une droite très tentée par des accords électoraux avec l’extrême

droite. Quelles sont en réalité nos perspectives ? La réélection d’un président monarque qui n’aura plus

rien à perdre lors de son second mandat ou l’élection pour la première fois à la tête de l’État français

d’une présidente d’extrême droite ? Tel est le scénario que les médias mainstream et nombre

d’éditocrates nous fabriquent comme avenir, sans même répondre aux enjeux majeurs à la fois sociaux

et environnementaux qui constituent deux urgences vitales pour beaucoup d’hommes et de femmes

dans notre pays et sur le reste de la planète.

Que ceux qui doutent encore de la fascisation en cours du pouvoir n’attendent

pas que le fascisme, qu’il soit d’inspiration Macroniste, Le Peniste ou

Zemmouriste, soit aux commandes pour se réveiller.

Les fascistes se renforcent dans tous les pays

d’Europe avec des ministres néo nazis qui ont été

aux affaires en Autriche (appelés par un président

écologiste) et un parti néo nazi responsable

d’exactions contre les immigrés et qui manifeste

ouvertement en Allemagne. Au début mai de cette

année, ce sont des manifestations néo nazies en

Ukraine célébrant la 14e division de grenadiers

Waffen SS, composée d'Ukrainiens « de souche »

qui ont eu lieu dans la capitale Kiev, pendant qu’en

France les théories sur le « grand remplacement »

ont pignon sur rue dans les médias complaisants et

que les discours et les actes racistes et xénophobes

sont en augmentation. Ainsi, en 2019 en France,

selon le ministère de l’intérieur, 1 142 actes à

caractère raciste et xénophobe ont été constatés

contre 496 en 2018 (source : www.vie-publique.fr).

Des manifestants brandissent les emblèmes

de la 14e division de grenadiers Waffen de la

SS à Kiev, en Ukraine, le 28 avril 2021. (AP

Photo/Efrem Lukatsky)
https://fr.timesofisrael.com/des-centaines-de-personnes-en-

ukraine-defilent-en-lhonneur-de-soldats-ss-nazis/

http://www.vie-publique.fr/
https://fr.timesofisrael.com/des-centaines-de-personnes-en-ukraine-defilent-en-lhonneur-de-soldats-ss-nazis/

