
Octobre-novembre 2022 2€ / soutien dès5€

Journal de l’unionde lajeunessecommuniste
n°12

@Union_jc #unionjc www.unionjc.fr

Unhiverchaud
Inflationet précarité

énergétique

Répression
policièreen
île-deFrance

Grèvesetpouvoird’achat
Quellesperspectives?

Grèvesetpouvoird’achat
Quelles perspectives ?



sommaire
Répressionpolicière en Île-de-France

Unhiverchaud s’annonce : inflationet
précarité énergétique

Grèves et pouvoir d’achat : quelles
perspectives ?

Salaires et profits : pourquoi la lutte
pourles salaires estnécessaire

Compte-rendude laparticipationde
l’ujcaucampd’été descjcenespagne

Nonàlacasse de lavoie
professionnelle !

Lemythe de l’écologiequotidienneou
ladomesticationde lapensée politique

Nonàla fermeture de lycéesàparis

«1922-2022 : 100ansde l’URSS»

2

3

6

8

10

12

13

17

18



Répressionpolicière
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Lundi 10 octobre, les élèves du lycée Joliot-Curie à Nanterre (92) ont organisé
un blocus pour exprimer leur colère face à différents éléments. D’abord, la
tenue vestimentaire : la CPE et la proviseure contrôlent tous les matins les

tenues et ont déjà rejeté des élèves qui portaient des robes longues ou juste des
tenues amples, sous prétexte qu’il s’agissait de tenues religieuses, ce qui n’était pas le
cas. Ensuite, l’aide au devoir qui avait été supprimée, ces heures étaient vitales pour
de nombreux élèves pour les aider dans leurs apprentissages. Enfin, la mutation de
force d’un professeur de mathématiques syndiqué.

Le premier jour de blocus s’est bien passé et a été reconduit le lendemain. Le
deuxième jour la présence de nombreux policiers débouche sur une situation tendue
et des heurts éclatent, alors que le blocus restait pacifique. Le personnel du lycée a
été témoin d’une répression « d’une violence inouïe » avec gaz lacrymogènes, coups
de matraque et tirs de LBD. 14 élèves ont été interpellés, dont 13 mineurs, pour des
lancers de projectiles qui ont commencés après une charge de policiers. Un lycéen a
été hospitalisé et des échauffourées ont éclaté jusqu’au lundi 17 octobre.

Cette répression scandaleuse et disproportionnée n’est malheureusement pas un cas
isolé. Le mardi 18 octobre, des blocus ont été mis en place dans de nombreux lycées
pour soutenir les mouvements de grèves, et pour protester contre le manque de
moyens dans les établissements. À Sarcelles, les élèves ont aussi protesté contre les
violences policières à Joliot-Curie. Et comme à Nanterre, la police les a accueillis avec
du gaz lacrymogène et des matraques.

Cette répression nous montre que pour l’État bourgeois, l’éducation est loin d’être la
priorité, et la qualité de l’enseignement des élèves de classe populaire n’a pas la
moindre importance. Ce qui est important pour l’État bourgeois c’est de réduire les
dépenses publiques, cela au détriment de la jeunesse et au profit des monopoles à
qui des cadeaux fiscaux sont faits. On voit par là que lorsque cette casse du service
public est contestée, l’État envoie la police qui ne protège pas la population, mais la
réprime : la police est un outil de domination de classe de la bourgeoisie sur le
peuple-travailleur.
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Pour l'année 2022 l'inflation globale est de 6,2% selon les dernières
estimations de l'INSEE d'octobre 2022. Ça fait cher. Les deux postes de
dépenses des « ménages français » qui ont le plus augmenté lors de cette

drôle de période sont : l'alimentation et l'énergie. 84% des Français reconnaissent
que l’énergie est un sujet de préoccupation, 60% reconnaissent avoir réduit le
chauffage lors de l'hiver dernier pour des raisons financières et 25% ont eu des
difficultés à payer leurs factures d'électricité pendant les douze derniers mois
(Source: ONPE, sept 2022). Ça fait beaucoup.

Que se passe t-il lorsque l'inflation augmente ? Une baisse du pouvoir d'achat. Pour
être plus clair, l’aggravation de la pauvreté et des conditions de vie pour le peuple-
travailleur et sa jeunesse. Ces chiffres énoncés plus haut traduisent notre réalité
quotidienne. Les plus touchés par ces conséquences des crises du système productif
capitaliste sont – sans surprise – les chômeurs, les indépendants et les non-actifs. Qui
sont les non-actifs ? C'est la jeunesse laborieuse. Une population active dissimulée. La
réalité, c’est que les apprentis ont un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Ils
et elles travaillent. 46% des étudiants ont un travail salarié à côté de leurs études,
sachant que la quasi-totalité travaille lors des vacances estivales. Ils et elles travaillent.
Cette jeunesse qui fait usine-école-chambre de 9m² dont on ne reconnaît pas le
travail quotidien est particulièrement sur-exploitée. Le logement par exemple : la
jeunesse se spécifie par le fait d'être une population mobile et qui loue. En effet la
moyenne d'âge d'un premier achat immobilier en France est de 32 ans, avant on loue.
Or la location a bien des inconvénients et des portes d'honneur pour toutes les
magouilles des petits propriétaires locaux.

Au sujet du travail : la réforme de l'assurance chômage veut dire que l’allocation au
chômage baisse pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui cumulent ou
alternent les CDD… qui est la condition professionnelle de tous les jeunes en
formation. La réforme des retraites nous fait entrevoir une simple et dure vie de
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labeur, où la mort se trouve au coin de l'établi ou du bureau. Enfin, la destruction de
l'éducation de masse en France nous décourage plus chaque matin à enchaîner une
journée d’école et de travail. La réforme du lycée professionnel et de l'apprentissage
nous fait mettre au travail dès 14 ans (cf. article page 12), la réforme du bac soustrait
aux élèves les bonnes conditions pour une éducation épanouissante et Parcoursup
nous enlève le droit aux études universitaires. Les enjeux climatiques que nous
connaissons n'aident pas à rendre le tableau plus joyeux (cf. article page 13).

Le gouvernement Macron préconise en outre de faire des efforts pour pallier la
hausse des prix de l’énergie : mettre des pulls, bien éteindre la lumière quand on
quitte une pièce. Alors que ce même gouvernement s'adresse aux familles dont
mémé fait les meilleurs tricots et dont l'adage est « on est pas à Versailles ici », leur
plan de sobriété est ridiculement tragique. Celui-ci se constitue d'un ensemble de
mesures qui visent la seule amplification du taux d'exploitation et du taux de profit.
Par exemple, nous pouvons y lire que l'employeur doit inciter au télé-travail pour
réduire les coûts de déplacements et d'entretien des locaux professionnels. À croire
que le télé-travail est la solution du XXIe siècle. Télé-travail décliné pour les fameux
non-actifs qui vont télé-étudier, sûrement depuis les vestiaires du MacDo, c'est plus
pratique. À l'image de l'Université de Strasbourg qui va fermer ses portes une
semaine de plus en janvier et faire cours en distanciel une semaine en février pour
économiser de l'argent. Pour les entreprises le plan de sobriété a l'air moins coriace
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puisqu’il se constitue d'une charte que l'on signe avec des aides financières de l’État.
C'est original : Total a besoin d'argent de l’État pour éteindre les lumières quand les
locaux sont inoccupés ou encore réduire le chauffage de 1°c. L’État bourgeois français
essaye, avec ce plan de sobriété énergique, de créer une cohésion nationale face à
cette crise. Ce même État explique cette crise par la guerre en Ukraine orchestrée par
l'horrible Poutine qui coupe tout notre approvisionnement. Mais les réelles sources
de cette crise sont bien autres. La source du problème est bien le capitalisme. En
France la classe bourgeoise fait tout pour installer « un marché libre de la
concurrence » dans le secteur de l’énergie.

Ce tour de passe-passe pour profiter d'un autre secteur de profit est organisé via la
destruction d'EDF (Électricité De France). En effet, EDF est une Société Anonyme (SA).
Les SA peuvent être divisées entre actionnaires. Actuellement, le seul propriétaire
des 100% du capital d'EDF est l’État. Cette couverture permet de manipuler la masse
salariale et le capital dumonopole qu'est EDF comme n'importe quelle entreprise. Ce
qui permet une certaine stabilité dans lemarché français de l'énergie. Ainsi, EDF peut
vendre à perte sa production car elle bénéficiera toujours de crédit alloué et assuré
par l’État. Les acheteurs qui profitent de cette vente à perte ne sont pas les
consommateurs, car ce ne sont pas eux qui achètent l'énergie à ce moment. Ce sont
des opérateurs indépendants (41 en France, ils vont de TotalEnergies à Engie jusqu'à
Cdiscount Energie) qui achètent l’énergie à EDF pour ensuite la revendre aux
consommateurs, et ce, à des prix et conditions variables. L'utilisation actuelle par
l’État d'EDF est celle d'une ressource gigantesque qu'il épuise lentement pour
abreuver un marché de l'énergie nouveau en France profitable aux seuls monopoles
capitalistes. Incapable de faire face à ses propres ambitions, l’État ne peut même pas
faire un apport suffisant pour la construction de 6 EPR (réacteurs nucléaires plus
sécurisés et maximisés) annoncés par Macron. Celui-ci ne peut apporter que 12
milliards alors qu'il en faudrait 60... Enfin le dernier élément structurel de la
liquidation d'EDF est la vente secteur par secteur de son outil productif. En témoigne
la question de la privatisation des concessions hydrauliques toujours en suspens.

Ce n'est qu'avec la collectivisation et le contrôle total démocratique ouvrier sur la
production que nulle part dans lemonde nous aurons faim ou froid. Les propriétaires
capitalistes sont les seuls parasites sociaux. Ceux qui volent, tuent, jettent dans la
pauvreté, torturent ce sont eux : les Bolloré et les Arnaut, les Macron et les Borne. La
victoire est au bout de la lutte.

Organisation et solidarité de classe contre la barbarie capitaliste !

Préparons la contre-offensive !



L’actualité sociale dumois d’octobre en France a été fortementmarquée par les
grèves des travailleurs de la pétrochimie et par la question du pouvoir d’achat.
En chœur, les médias bourgeois ont dénoncé les grévistes et ont déversé leur

désinformation et leurs mensonges, tandis que le gouvernement Borne a opté pour
les réquisitions, attaquant de front le droit de grève.

Dans un contexte d’inflation généralisée, les monopoles ne veulent pas augmenter
les salaires des travailleurs et des travailleuses, car seuls les profits comptent. On le
sait désormais, l’inflation n’est pas seulement conjoncturelle (Covid-19, guerre) : de
nombreux monopoles augmentent volontairement leurs prix pour augmenter leurs
bénéfices. Durant les crises, les capitalistes voient leurs profits augmenter et les
actionnaires sont gâtés en dividendes, alors que la majorité de la population
s’appauvrit. La revendication d’augmenter les salaires des travailleurs et des
travailleuses est ici légitime et juste (on renvoie au point théorique sur les salaires et
les profits, page 8).

Si la propagandemédiatique bourgeoise a un caractèremensonger et exécrable, elle
révèle d’abord que les médias sont au service des monopoles capitalistes. Leurs
propriétaires sont des capitaines d’industrie qui veulent défendre leurs intérêts de
classe. Ainsi l’outil médiatique constitue le meilleur moyen pour déguiser leurs
propres intérêts comme étant ceux de la majorité de la société. Faire passer les
grévistes pour des « bloqueurs » ou des « preneurs d’otage » des Français est un tour
de passe-passe, désormais classique si l’on se remémore la place des médias durant
les mouvements sociaux précédents (Loi Travail, réforme ferroviaire, réforme des
retraites). On peut ainsi parler de propagande et de terrorisme médiatique car cela
veut noyer la population dans un flot de désinformation afin de la diviser. Les médias
constituent un pilier important pour la domination de classe de la bourgeoisie.

Ce dont la bourgeoisie a horreur, c’est la lutte organisée des travailleurs et des
travailleuses. Seule celle-ci permet de construire un rapport de force de classe pour
porter et obliger l’application de nos revendications. Les syndicats constituent un
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moyen d’organisation important pour cela et la CGT a démontré son rôle combatif.
Pourtant, le mouvement semble ne pas avoir tenu et la plupart des raffineries ont
repris la production (à l’heure actuelle, seul le dépôt de Feyzin dans le Rhône est
encore en grève). On pourra noter ici le rôle des syndicats de cogestion et de
collaboration de classe, tels que la CFDT et la CFE-CGC, qui ont, sans surprise, signé
l’accord avec la direction de TotalEnergies pour une augmentation de 5 %… alors
que la revendication de base était de 10 %. Cela est rendu possible par l’intégration
et la corruption des directions syndicales par les monopoles et le système capitaliste,
alors que la base syndicale est combative et porte les intérêts de la classe des
travailleurs et des travailleuses.

On peut analyser l’épuisement du mouvement par le fait de différents facteurs
comme la durée de la mobilisation couplée à l’arrivée tardive des autres secteurs en
lutte, une convergence des luttes encore trop fébrile à cause dumanque de stratégie
de classe des directions syndicales combatives (CGT, Solidaires, FSU), et l’arrivée des
vacances scolaires. Pourtant, le ras-le-bol général de la vie chère, de l’exploitation
capitaliste et du mépris de classe de l’appareil dirigeant politique ne se sont pas
affaiblis. Au contraire. On voit bien qu’à chaque rentrée de septembre, la colère et les
luttes s’intensifient, non par le fruit du hasard, mais bien parce que les conditions de
vie se dégradent toujours plus.

C’est à partir du constat que nos luttes doivent être organisées et liées par le
dénominateur commun que le capitalisme a fait son temps que nous pourrons
rendre nos luttes plus structurées et plus fortes. Même si les luttes sont freinées par
les directions syndicales gangrenées par le réformisme et les pratiques d’aristocratie
ouvrière, ce constat est déjà là chez les travailleurs et les travailleuses mobilisés. Et le
contexte ne fera qu’accroître cette conscience de détruire le capitalisme.

Le capitalisme a fait son temps, organisons notre colère,

préparons la contre-offensive !
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Salairesetprofits
Pourquoilaluttepourles
salairesestnécessaire

Une journée de travail est constituée d’une part de travail pour
satisfaire ses besoins et d’une autre part appelée « surtravail ». Sous le
capitalisme, le surtravail n’est pas rémunéré, quand bien même la

fiche de salaire nous fait croire que chaque heure de travail est rémunérée
(nous y reviendrons dans un autre article). C’est ce surtravail qui est à la base
du profit des capitalistes.

Comment le salaire est-il déterminé ? Le salaire est d’abord la rémunération de
la force de travail dépensée par un travailleur dans le temps. La valeur de la
force de travail est constituée de deux éléments : l’un est purement physique,
l’autre est historique et social. Ainsi, on peut déterminer la limite maximale de
la durée de la journée de travail, durant laquelle un travailleur dépense une
quantité donnée de force de travail : cette limite maximale est déterminée par
la force physique du travailleur. La limite inférieure est quant à elle déterminée
par le coût des biens nécessaires à la vie et donc à la reproduction de la force
de travail. Le salaire varie alors autour de ces deux limites, mais aussi en
fonction du pays ou de la région.

Quant au profit, aucune loi économique n'en détermine le minimum. Bien qu’il
soit possible dedéterminer le salaireminimum, il n’existe pas de salairemaximum.
Lorsque la journée de travail est bien déterminée et fixée, le profitmaximumpeut
être réalisé seulement si le salaire du travailleur correspond au minimum vital
nécessaire à la reproduction de sa force de travail. Dans le cas où c’est le salaire du
travailleur qui est une valeur donnée constante, le profitmaximumsera réalisé par
l’allongement de la journée de travail dans les limites des forces du travailleur.
Ajoutons que le capitaliste peut aussi augmenter les cadences et l’intensité de
travail, ce qui revient à augmenter le surtravail et donc le profit.

Le niveau réel des salaires n'est établi que par la lutte constante entre le capital
et le travail car le capitaliste s'efforce constamment d'abaisser les salaires à leur
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minimum nécessaire pour reproduire la force de travail et d'allonger la journée
de travail jusqu’au maximum des capacités physiques du travailleur. Les
travailleurs, quant à eux, doivent exercer constamment une pression en sens
inverse sur le capital. Ainsi, la législation sur la durée de la journée de travail et
le salaire minimum sont des conquêtes de la lutte collective et organisée des
travailleurs, fruit d’un rapport de force. Ce ne sont pas les contrats individuels
qui ont permis ces victoires. D’où la nécessité de l'action collective et
organisée du prolétariat pour affronter le capital, a priori plus fort car ayant le
pouvoir économique et politique.

Le capitalisme fait pencher la balance en faveur du capitaliste et au détriment
du travailleur. La tendance générale de la production capitaliste ne conduit pas
à une augmentation du niveaumoyen des salaires mais à sa diminution, c'est-à-
dire qu'elle réduit plus ou moins la valeur du travail à sa limite minimale.

La lutte des travailleurs pour le niveau des salaires est inextricablement liée à
l'ensemble du système du travail salarié et au capitalisme. À notre époque de
l’offensive particulièrement violente du capital contre le travail, la lutte pour les
salaires se fait la plupart du temps pour maintenir le même niveau
proportionnel du coût du travail car les travailleurs se voient obligés de lutter
pour que leurs salaires soient indexés sur le coût de la vie qui augmente en
permanence à cause des phénomènes comme l’inflation par exemple. La
nécessité de combattre les capitalistes pour le prix du travail est enracinée dans
la position des ouvriers car ils sont obligés de vendre leur force de travail
comme une marchandise.

Les travailleurs et les travailleuses ne doivent pas oublier que dans cette lutte
quotidienne ils ne luttent que contre les effets, et non contre les causes qui
engendrent ces effets. Ils ne doivent pas se limiter uniquement à cette lutte
économique qui est sans cesse générée par l'avancée incessante du capital et
les changements du marché. Ils doivent en outre comprendre que le système
capitaliste actuel, avec toute la pauvreté qu'il entraîne, crée en même temps
les conditions matérielles pour l’émergence des formes sociales nécessaires à
la reconstruction économique de la société sur de nouvelles bases. C’est pour
cela que les travailleurs et les travailleuses, dans leur lutte pour leurs salaires,
doivent avoir également pour objectif la lutte contre l’exploitation et le
capitalisme en général.



Une délégation de l’UJC était présente au camp d'été organisé par les CJC
(Collectifs des Jeunes Communistes, Espagne) près de Madrid entre le 18 et le 21
août. Ce fut l'occasiondeparticiper àplusieurs formations-débats et de réaliser des
rencontres bilatérales avec plusieurs de nos homologues à travers lemonde.

Parmi les formations que nous avions suivies, une portait sur l'histoire du
mouvement ouvrier espagnol animé par des camarades du PCTE (Parti
Communiste des Travailleurs d’Espagne). La seconde formation sur la flexibilité
du travail a été l’occasion d’approfondir notre analyse des mutations de la
dictature du capital. Les camarades ont pris l'exemple d'entreprises comme
Uber, AirBnB ou encore Deliveroo. Nous avons constater que la principale
mutation est de faire peser l’investissement du capital constant (outils de
travail) sur le capital variable, c’est-à-dire sur les travailleurs et les travailleuses.
En témoigne le fait que c'est le livreur Deliveroo qui achète son vélo, le
chauffeur Uber qui entretient à ses frais sa voiture, ou que les locations AirBnB
sont possibles car c'est le bailleur individuel qui prend en charge tout l'entretien
des locaux. Or ces entreprises mettent seulement en place la plate-forme de
communication et tirent du profit de cette mise en lien. En définitive, cette
mutation permet à la bourgeoisie de faire du profit sans pour autant investir
dans le capital constant.

Du côté des bilatérales, les militants de l’UJC se sont concentrés sur des
rencontres avec des organisations afin de créer un premier contact. Lors de la
rencontre avec la délégation du NCPN (Pays-Bas), il est ressorti que le PCRF-UJC
partage de nombreux points communs et positions sur des sujets comme la
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guerre en Ukraine et l’impérialisme chinois ; la délégation s’est montrée très
curieuse de la situation française. La rencontre avec la délégation de EDON
(Chypre) a fait émerger une volonté de la délégation de mettre en place des
relations entre nos organisations, et ce, afin de convergence et de solidarité
avec la classe ouvrière française. La rencontre avec la délégation de l’UJSARIO
(Sahara occidental) a montré la nécessité d’un engagement et d’une relation
avec cette délégation, et ce, du cas de l’impérialisme français bien présent dans
le territoire du Sahara occidental. La rencontre avec la délégation du FGC (Front
de la Jeunesse Communiste) s’est montré pertinente, notamment sur
l’éclaircissement de la situation délicate actuelle de l’Italie. Enfin, la rencontre
avec la délégation du CJC a permis de constater des difficultés communes
rencontrées par la jeunesse en Europe et renforce le sentiment d’un
rapprochement et de l’élaboration de liens entre nos organisations.



Alors que le mouvement de grève s’élargit en France, le secteur de
l’éducation n’est pas sans se mobiliser. En effet, le gouvernement Borne
est décidé à poursuivre la casse du service public et de l’éducation des

jeunes, en accentuant le caractère de classe de l’École avec de nouvelles
réformes pour la voie professionnelle.

Le projet de Macron est de transformer les lycées sur le modèle de
l’apprentissage. Le plan des monopoles pour la voie professionnelle est de
doubler le temps de formation des lycéens en entreprise et de réduire le
nombre d’heures de cours, limités au français et aux mathématiques. À cela il
faut ajouter la possibilité d’ouvrir et de fermer des filières en fonction des
besoins économiques locaux.

À qui et à quoi servent ces réformes de la voie professionnelle ? De toute
évidence, elles ne servent qu’au patronat, l’apprentissage permet d’engendrer
des profits pour une force de travail équivalente mais un salaire moindre. De
plus, les contenus d’enseignement seront décidés par le patronat, pour rendre
cette filière encore plus un lieu de formation de travailleurs dociles et intégrés
au travail salarié.

Ces réformes de la voie professionnelle ne vont que renforcer les prérogatives
des monopoles sur la jeunesse. Elles vont de plus accroître les inégalités, déjà
très importantes, entre voie générale et voie professionnelle : l'apprentissage
sous direction patronale génère un taux d’échec énorme et renvoie 1 tiers des
jeunes des milieux populaires dans la misère et la précarité durables.

L’Union de la Jeunesse Communiste (UJC) dénonce ces réformes et exprime son
soutien au secteur de l’éducation mobilisé. Dans un contexte de répression
contre la jeunesse mobilisée, l’UJC exprime sa solidarité avec les lycéens
mobilisés contre ces réformes et contre la répression policière.
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Lemythedel’écologie
quotidienne

Ouladomesticationde la
pensée politique

Il y a de ça quelques semaines, le gouvernement français lançait sa campagne de
communication « chaque geste compte » afin de promouvoir cinq « écogestes »
commemesure d’action « écologique ». Dans cette notification, les travailleurs y

sont contraints par des mesures visant à réduire leur consommation d’énergie. Mais
de quoi parle-t-on, lorsqu’on parle d’agir de manière « écologique » ?

Le terme provient tout d’abord de la Grèce Antique, qui veut dire « fonctionnement
de la maison », c’est donc, à l’échelle de la planète, la façon dont les humains
entretiennent collectivement un rapport avec celle-ci. Dès lors, le rapport que
l’humain entretient avec son environnement conditionne les traits d’un agissement
dit écologique ou non écologique.Mais le problème ne peut pas se comprendre dans
l’absolu : nous n’entretenons pas tous, demanière individuelle, lemême rapport à cet
environnement. Les grands secteurs de l’industrie, notamment de l’énergie, les
grands patrons eux-mêmes par leurs mobilités aériennes ou encore les quartiers les
plus aisés, entretiennent un rapport de consommation énergétique ou un bilan
carbone bien plus grand que celui des prolétaires (les travailleurs).

C’est donc en termes de rapport de classe que peut se comprendre une analyse
écologique des problèmes environnementaux : ceux qui polluent ne sont pas ceux
qui subissent l’exploitation et les prolétaires ne définissent pas le mode production
qui engendre la pollution. C’est bel et bien le patronat dans sa course au profit qui
détruit l’environnement et dégrade nos conditions de vie à toutes et tous.

Mais les médias et gouvernements capitalistes ne gagnent peu à mettre cette
analyse en avant. Ceux-ci préfèrent en effet rendre le problème général, imputant à
chacun le problème et la responsabilité écologique qui en découle. Faisant ainsi de
l’écologie un rapport domestique, une praxis du petit quotidien où chacun serait à
charge de pouvoir agir pour la préservation de l’environnement grâce à des petits
gestes. Et cela se perçoit dans le jargon linguistique utilisé à l’instar d’« écogeste » qui
est chargé en sens : le geste se traduit chez l’individu, et c’est la somme d’actions



individuelles qui suffirait à faire bouclier contre les problèmes environnementaux
actuels. Mais cela est fort bien idyllique quand on comprend la limite d’un tel agir, et
le fond de pensée qui l’anime. De cela, quels sont les problèmes posés par la
banalisation de cette pseudo praxis écologique ?

L’inefficacité de l’acte politique causée par sa domestication

Tout d’abord, c’est l’inefficacité d’une telle praxis qui caractérise l’écologie
quotidienne. La somme des petits gestes n’a en effet pas le même poids que
l’industrie et ne semble pas pouvoir remédier aux problèmes environnementaux. Ou
du moins, elle passe tout simplement à côté puisqu’elle ne s’attaque pas à la source
même du problème, c’est-à-dire le système capitaliste où ce ne sont pas les
prolétaires qui définissent le mode de production mais bien le patronat et les
monopoles capitalistes. C’est d’ailleurs sur la croyance que c’est le consommateur qui
définit la production que repose cet agir écologique du quotidien. Mais à cela
certains diront : « pourquoi opposer les deux ? », ces deux formes d’actions ne sont-
elles pas légitimes ?

Et en un sens cela peut s’entendre. Mais voilà, le problème vient que cette forme
d’agir – à deux niveaux – se trouve cristallisée dans les idées, comme concept hors-
sol, et qui dans la réalité ne trouve pas d’écho. Le mot d’ordre performatif de l’agir
écologique individuel désorganisé, tend à être la norme, et ne laisse peu de place à
la double coexistence d’actes organisés et d’actes individuels. Ainsi la préférence à
des actes individualistes aujourd’hui constitue la norme hégémonique.

Il suffit alors de regarder les nombreux articles, blogs et témoignages qui innovent,



ventant la réussite personnelle et gratifiante de ces actions. Le lifestyle est toujours
auto-satisfaisant, et donne à croire aux agents qu’ils agissent pour le mieux et en
bien. Et c’est en cela que nous parlons de domestication du champ politique, nous
entendons par cela, de faire glisser « l’action politique » de la sphère publique (là où
se forment les transformations) à la sphère privée (là où se forme le quotidien plutôt
figé), soit la sphère domestique. Ainsi, l’agir écologique se retrouve dissout dans une
pratique quotidienne, et réduit les problèmes écologiques à unmarqueur existentiel
d’identité sociale. « Je suis écologiste » illustre parfaitement cette incorporation et ce
déplacement sémantique de la praxis politique.

Alors, répondra-on, « certains font cela, mais participent en même temps à des
actions collectives, telles que des associations ou des ONG ». Mais si l’on observe ces
dernières, celles-ci semblent s’être fondues dans cette logique d’action. D’une part,
elles omettent les contradictions de classes et les rapports inégaux qu’entretiennent
les individus avec l’environnement, suivant si l’on est exploité ou exploiteur. Et de
l’autre, elles produisent une forme de praxis, plus proche du modèle individualiste
que de l’action collective organisée. Celles-ci se circonscrivent en effet à deux types
d’actes qui se trouvent toujours emprunts de l’idéologie « citoyenne » : l’un consiste
à mener les gouvernements aux tribunaux (bourgeois dans le fond), et donc
attendent d’eux qu’ils soient la réponse au problème ; et l’autre débouche sur divers
gestes « d’actions directes » et de prêches qui espèrent – idéalement – une prise de
conscience globale. Ce conformisme de l’action et de la pensée, l’un et l’autre,
participent à l’inefficacité politique de cesmodèles. Peut-être, espèrent-ils en crevant
des pneus de bourgeois une possible prise de conscience de la bourgeoisie, comme
si celle-ci était réellement menacée et nierait ses propres intérêts de classe ?

Cela ne fonctionne pas et n’a guère chance de fonctionner un jour. Car produire une
action politique de manière collective n’est pas garant d’efficacité, surtout si celle-ci
est pensée à la lumière d’actes à portées courtes et de surcroît isolés. Ce n’est que
dans l’organisation d’une action collective dirigée vers le renversement du modèle
de production capitaliste que s’illustrera une praxis dite écologique. Aussi celui qui
dit qu’« il faut les deux formes d’actions pour changer le monde » se conforme lui-
même à finalement ne faire que l’un au détriment de l’autre.

La domestication du champ politique et sa conséquence : la violence
symbolique écologique

Dès lors, si les formes de l’action écologique individualiste (gestes quotidiens) ou
collectives (ONG, associations citoyennes) se montrent inutiles, leur pendant est de
semontrer dangereuses dans la violence symbolique qu’elles produisent. La violence
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symbolique de l’individualisme écologique est la conséquence de la domestication
du champ politique. Cette domestication de la politique produit une confusion réelle
et sûrement la plus décisive aujourd’hui, celle de la fausse conscience d’un acte
quotidien comme acte de transformation durable. Elle octroie aux individus cette
fausse conscience, mais aussi une suffisance militante de conscience qui produit de
la non-action.

Et c’est là la force de la violence symbolique qui découle de l’acte écologique
individualiste. Croyant à leur salut, les individus incorporent cette fausse réalité, et
deviennent des agents culpabilisant et culpabilisés qui réifient le discours bourgeois.
L’idéologie bourgeoise s’impose d’elle-même du moment qu’elle trouve son écho
dans l’agir domestique des individus. Elle s’incarne de la manière la plus pernicieuse
lorsque celle-ci est alors portée comme vérité par ceux et celles qu’elle atteint. Ces
derniers, non content d’agir de part ces considérations, deviennent des prêcheurs
convaincus de l’idéologie bourgeoise. « Va trier des déchets sinon tu pollues » pourra-
t-on entendre, comme si à l’échelle individuelle je portais le fardeau des divers
industries mondiales. Croyant fortement à cela, les prolétaires deviennent eux-
mêmes leur propre bourreau.

Ce mot d’ordre individualiste, fonde sa propre légitimité chez les prolétaires, et c’est
donc par cette fondation hégémonique que l’écologie bourgeoise se transforme en
laboratoire autoritaire. Comment l’inverse pourrait en être ? Quelle condition faut-il
autrement pour voir un gouvernement imposer une limite de chauffage à toute la
population (sans distinction réelle de rapport à l’environnement) ? Lorsque l’on sait
que de nombreux prolétaires vivent la précarité énergétique et ne peuvent ainsi se
chauffer durant l’hiver, il faut une forte légitimité dans l’action et dans le sens qu’elle
est soit disant censée produire pour acquiescer à cela sans broncher.

Quelle écologie mettre en place ?

La lutte des classes doit être au cœur de la question environnementale. La
concentration des richesses, l’anarchie de la production capitaliste, le gaspillage,
l’inégal développement et la guerre impérialiste sont les produits du système
capitaliste et menacent l’environnement, c’est-à-dire notre avenir à toutes et tous.
Viser le capitalisme, c’est viser la source des problèmes environnementaux et non les
seuls symptômes ; c’est aussi se défaire des mythes de l’idéologie bourgeoise et du
paternalisme de la bourgeoisie qui essaie de nous faire culpabiliser pour une crise
qu’elle a créée et qu’elle aggrave chaque jour. Seul un mode de production où la
production est planifiée et décidée démocratiquement par les prolétaires sera
capable de régler la crise environnementale.
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Alors que pas moins de 400 élèves n’ont pas eu d’orientation cette année et
que le gouvernement poursuit la casse organisée de la voie professionnelle
en la reléguant au patronat, l’État français a annoncé cette fois-ci la

fermeture de sept lycées parisiens afin de transférer les formations dans quatorze
autres établissements à la rentrée prochaine.

La fermeture impactera alors les élèves, les familles et les personnels de l’éducation
qui vont voir leurs conditions de travail se dégrader. Prétextant une baisse
démographique, l’intersyndicale rappelle pourtant que cela n’est pas récent comme
projet puisque, déjà en 2021 un rapport du conseil régional expliquait le déficit
économique des « petites structures ». Mais voilà, c’est encore aux personnels de
l’éducation, élèves et familles de payer le prix. Et une fois encore, l’impératif
économique, celui de baisser les dépenses de l’Etat, passe devant celui de la qualité
d’enseignement et donc les besoins humains. C’est de plus en toute discrétion et
sans l’avis des concernés que cela s’est décidé. L’intersyndicale refuse
catégoriquement ce plan désastreux et réclame :

Aucune fermeture de lycée

Aucune suppression de poste

Aucune suppression de formation

Rénovations et entretiens des établissements

L’Union de la Jeunesse Communiste (UJC) exprime sa solidarité avec les lycéens, les
familles et les personnels de l’éducation touchés par cette décision scandaleuse.

Nous ne paierons pas la crise capitaliste, organisons notre colère, préparons la
contre-offensive !

a
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té Nonàla fermeture de

lycéesàParis

UJC
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1922-2022 :
100ansde l’URSS

PCRF

À l’occasion des 100 ans de la naissance de l’URSS (création le 30 décembre 1922), le
PCRF (Parti Communiste Révolutionnaire de France) propose l’initiative ci-dessous :

«1922-2022 : 100 ans de l’URSS», samedi 14 janvier 2022 à Saint-Denis (93200), Salle
Mandela, 6 rue Francis de Pressensé, 14h-21h, entrée libre.

Présence de partis frères. Expositions culturelles et films sur l’URSS, débats, ateliers,
vente de brochures inédites, livres, affiches, posters, drapeaux, écussons, espace
ludique (wargames), … Boissons et en-cas sur place.

Plus d’informations sur :

pcrf-ic.fr

et à ic.pcrf@gmail.com

https://www.pcrf-ic.fr/
mailto:ic.pcrf@gmail.com



