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Nous assistons à une nouvelle phase de la crise systémique du 

capitalisme  international.  La  récession,  qui  a  commencé  en 
décembre  2007,  est  la  crise  mondiale  la  plus  longue,  la  plus 
profonde et de plus grande portée depuis les années 1930.

La phase la plus grave a suivi la décision de Henry Paulson, 
Ben  Bernanke  et  Timothy  Geithner  [1]  visant  à  permettre  la 
faillite de la  banque Lehman Brothers, en septembre 2008. Le 
capitalisme mondial est entré en chute libre durant six mois. Le 
système  bancaire  virtuel  s’est  effondré  et  les  banques 
commerciales ont perdu des centaines de milliards de dollars. Il 
était effectivement en faillite et les marchés des capitaux ont dû 
fermer — une situation qui a imposé une intervention à grande 
échelle des gouvernements de par le monde.

Le Produit Intérieur Brut (PIB) mondial a baissé entre 4 % et 
6 %, la production industrielle a reculé entre 15 % et 25 %, les 
exportations  se  sont  effondrées  et  le  commerce  mondial  s’est 
réduit  de  plus  d’un  cinquième.  Il  s’agit  là  de  chiffres  sans 
précédent depuis la Grande Dépression. En avril, la chute libre a 
pris fin. Le déclin se poursuit mais à un rythme bien plus réduit. 
Certains indicateurs économiques en montrent  la fin,  mais  pas 
celle de la crise. Toutes les récessions finissent par atteindre un 
fond et l’économie se stabilise à nouveau à un niveau inférieur, à 
partir duquel la reprise commence. Mais il  ne s’agit pas d’une 
récession classique et la reprise, lorsqu’elle aura lieu, ne sera pas 
une reprise habituelle.

 Une reprise faible
La remontée boursière de ces derniers mois est fondée sur des 

projections  optimistes,  selon  lesquelles  la  croissance  sera 
rapidement de retour. Mais la reprise attendue est anormalement 
faible : on espère une croissance de 0,5 % à 1 % pour le second 
semestre  2009  et  de  1  %  à  2  %  pour  l’année  2010.  Un 
ralentissement sévère est habituellement suivi par une croissance 
forte (la chute très forte de 1929-1932 a été suivie d’une forte 
croissance  en  1933-1936,  de  8,5  %  par  an,  mais  même  cela 
n’avait pas mis fin à la crise). La fin de la chute libre n’est pas  
due  à  la  correction  autonome  du  marché  libre,  mais  provient 
d’une intervention fiscale et monétaire étatique, la plus forte que 
l’économie mondiale ait jamais connue. Le sauvetage du marché 
financier  fut  la  pièce maîtresse  du programme économique  de 
Barack  Obama.  Les  subventions,  les  prêts,  les  crédits  et  les 
garanties  gouvernementales  aux  banques  ont  atteint  13  000 
milliards de dollars. Cette intervention pour sauver les porteurs 
d’obligations  bancaires  sera  payée  durant  des  années  par  la 
réduction du niveau de vie des travailleurs américains.

La  crise  bancaire  n’est  pas  terminée,  mais  la  crainte  de 
l’effondrement  bancaire  a  disparu.  En  outre  l’administration 
Obama a été capable d’écarter les demandes de nationalisation 
des banques — demandes soutenues même par Alan Greenspan 
[2].  Le  récent  «  stress  test  »  —  dernière  pièce  du  plan  de 
sauvetage  économique  du  gouvernement  — a  été  conçu  pour 
restaurer  la  confiance  en  garantissant  qu’aucune  des  dix-neuf 
grandes  banques  ne  pourra  faire  faillite.  La  pléthore  de  fonds 
publics  accordés  aux  banques  a  déverrouillé  les  marchés 
monétaires  et  a  mis  fin  au  blocage  du  crédit.  Les  prêts 

interbancaires, qui s’étaient taris, ont repris.
Les  primes  de  risque  élevées  et  le  marché  des  actions  ont 

redémarré.  Le  système  du  crédit  est  à  nouveau  opérationnel, 
même si nombre d’individus et d’entreprises ont toujours du mal 
à obtenir des crédits.

Les  programmes  de  relance  monétaire  des  gouvernements 
états-unien et chinois sont la deuxième cause de la reprise. Celui 
des États-Unis a été financé par un déficit budgétaire de 1 840 
milliards de dollars cette année, soit 13 % du PIB, un montant qui 
n’a été dépassé que durant les deux guerres mondiales, ce qui a 
suffit  pour maintenir en vie une économie par ailleurs dans un 
état comateux. Les petits allégements fiscaux, les faibles taux de 
crédit  hypothécaire  et  la  baisse du prix de pétrole ont  dopé la 
consommation  déclinante.  Les  dépenses  d’infrastructure 
devraient  remplacer  au  cours  des  prochains  mois  les 
investissements  privés  en  tant  que  moteur  de  la  modeste 
croissance prévue pour la fin de l’année. Le programme chinois 
d’infrastructures, de 584 milliards de dollars, est supposé relancer 
le  boom  des  prix  des  matières  premières  industrielles  et  du 
pétrole,  qui  a  atteint  même  les  céréales,  aidant  ainsi  les 
producteurs de marchandises.

Pourtant une faible reprise, ainsi que l’incapacité de stabiliser 
les  secteurs  clé  de l’économie,  indiquent plutôt  une stagnation 
prolongée ou un cycle économique abrégé, sans une période de 
forte croissance. Le logement est toujours en crise. Les prix ont 
chuté  de  32  %  et  vingt-sept  millions  de  personnes  —  alors 
qu’elles étaient seize millions il y a quelques mois — ont un prêt 
hypothécaire supérieur à ce que vaut leur logement. Il s’agit de 
29 % de l’ensemble des propriétaires  et  beaucoup d’entre  eux 
peuvent être forcés à l’abandonner.  On observe également une 
nouvelle  vague  de  saisies,  touchant  ceux  qui  ont  perdu  leur 
emploi et ne peuvent plus payer leurs emprunts.

Plus de cinq millions de personnes sont en retard de plus de 
trois mois sur leur remboursement ou sont en voie d’être saisis. 
La  plupart  d’entre  eux  ne  rentrent  pas  dans  le  cadre  du 
programme  de  modification  des  hypothèques  d’Obama,  qui 
exclut les biens immobiliers dont l’hypothèque dépasse les 105 % 
de leur valeur actuelle. Ce programme, annoncé comme devant 
sauver de la saisie quatre millions de personnes, n’avait en réalité 
d’autre but que de faire passer le renflouement des banques. C’est 
un échec lamentable : seulement 10 000 à 50 000 logements ont 
pu à ce jour obtenir la qualification pour en bénéficier. La folle 
logique capitaliste continue : de plus en plus de gens perdent leur 
travail et risquent la saisie ; les prix ont recommencé à monter,  
éliminant  ainsi  l’épargne,  réduisant  le  nombre  de bénéficiaires 
potentiels  d’un  allégement  et  étouffant  la  reprise  attendue.  En 
dépit du coût du programme bancaire des administrations Bush et 
Obama,  la  crise  financière  va  se  poursuivre  avec  les  pertes 
bancaires qui vont croître au cours des deux prochaines années. 
Deux millions de logements seront saisis en 2010, impliquant une 
perte moyenne de 50 000 dollars par logement — une perte de 
100 milliards pour les banques.

 Crise de l’immobilier commercial
Le marché de l’immobilier commercial entre maintenant dans 

une crise semblable à celle qui a frappé le logement. Ses prix ont 
chuté  de  30  % à 40 %.  La  multiplication  des bureaux et  des 
installations disponibles et la baisse des loyers ont provoqué une 
vague  de  faillites  dans  le  secteur  immobilier.  Le  Wall  Street 
Journal écrit : « Au cours de la décennie passée la Bourse de Wall 
Street  a  émis  une vague de dettes  “titrisées”  (“sécurisées”)  de 
l’immobilier  commercial,  tout  comme  elle  l’a  fait  pour 
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l’immobilier  résidentiel.  Environs  700  milliards  de  ces  prêts 
hypothécaires commerciaux ont été coupés en tranches, emballés 
dans des titres et vendus à un large éventail d’investisseurs, ce 
qui signifie que cette fois la douleur sera ressentie par des acteurs 
beaucoup plus nombreux, bien au-delà des banques et des caisses 
d’épargne ».

Les banques ont gardé ces prêts dans leur comptabilité à leur 
valeur nominale, alors même que la FDIC (Corporation fédérale 
de garantie des dépôts) les liquidait à 59 cents pour un dollar.  
L’effondrement de l’immobilier commercial devrait faire perdre 
aux banques plus de 200 milliards de dollars. Quatre cents à cinq 
cents banques, essentiellement régionales, devraient faire faillite.

La  qualité  des  emprunts  consentis  aux  entreprises  est 
également en baisse. Au cours des années de la bulle financière, 
les entreprises se sont endettées largement à des faibles taux de 
crédit.  Lorsque  les  profits  ont  dégringolé,  les  difficultés  de 
payement des intérêts ont vu le jour. Au cours des trois derniers 
mois, Standard & Poor a réduit le crédit de plus de 500 sociétés. 
Elles ne pourront donc pas refinancer leurs prêts à des taux bas et 
on s’attend à ce que 14 % des obligations de sociétés ne soient 
pas payés en 2010. Le « test stress » des dix-neuf plus grandes 
banques a conclu qu’elles vont perdre 599 milliards de dollars au 
cours des deux prochaines années, dont 424 milliards de pertes 
seront concentrés dans les quatre plus grandes banques : Chase, 
Bank of America, Citicorp et Wells Fargo.

Les banques européennes sont dans une situation encore pire, 
avec les pertes attendues de 1 000 milliards de dollars, voire plus 
si la spirale de la crise des banques est-européennes échappe à 
tout  contrôle.  L’impact  que  cela  pourrait  avoir  sur  le  système 
bancaire américain est noyé dans le brouillard du secret bancaire. 
Le Fonds monétaire international (FMI) estime que le système 
bancaire perdra 4 000 milliards de dollars : 2 200 milliards aux 
États-Unis, 1 000 milliards en Europe et 800 milliards dans le 
reste  du  monde.  Nouriel  Roubini  évalue  les  seules  pertes  des 
banques des États-Unis à 3 600 milliards de dollars. Étant donné 
qu’elles  ont  eu  droit  à  engager  dix  fois  leur  capital  dans  les 
opérations de crédit, c’est au moins 40 000 milliards de dollars 
qui  disparaîtront  du  système  de  crédit  dans  le  cadre  d’un 
désendettement qui n’a pas encore vraiment commencé. C’est la 
raison essentielle expliquant pourquoi cette crise va être si longue 
et la reprise si anémique.

 Crise de surproduction
La crise met en évidence l’énormité de la surproduction dans 

le  monde  et  le  caractère  insoutenable  du  commerce  mondial 
fondé  sur  un  déficit  annuel  de  la  balance  des  payements  des 
États-Unis autour de 700 à 800 milliards de dollars. Un retour à 
ce  régime  d’avant  la  crise  est  impossible.  Les  États-Unis  ne 
peuvent plus financer un tel déficit commercial en empruntant à 
l’étranger. En conséquence le système du commerce mondial doit 
être  restructuré.  Le  modèle  chinois  de  surexploitation,  où 
seulement 35 % de la production est destiné à la consommation 
intérieure et tout le reste à l’exportation et aux investissements, 
va se  heurter  à  un système mondial  peu disposé à  tolérer  une 
stratégie chinoise de croissance tirée par les exportations.

La  gravité  de  la  crise  de  surproduction  est  à  l’origine  de 
l’effondrement  de  la  production  industrielle  —  de  15  %  aux 
États-Unis, de 20 % dans la zone euro et de 34 % au Japon. En 
conséquence les investissements en immobilisation ont chuté aux 
États-Unis à un taux de 40 % au premier trimestre 2009. Depuis 
que l’industrie fonctionne à 69 % de ses capacités, son plus bas 
niveau  depuis  les  années  1930,  il  n’y  a  pas  de  raisons  — en 

dehors des restructurations — pour des investissements dans des 
usines nouvelles au cours des années à venir.

Les réductions d’effectifs de General Motors et de Chrysler 
sont un des aspects de la surcapacité de l’industrie automobile 
mondiale,  estimée  à  vingt  ou  trente  millions  de  voitures.  Un 
grand  nombre  d’emplois  vont  disparaître  dans  cette 
restructuration,  probablement  au  moins  un  tiers  des  emplois 
restant  dans  les  usines  automobiles.  Cela  aura  pour  effet  des 
licenciements,  des réductions d’emplois,  des restructurations et 
des faillites dans l’ensemble des secteurs dépendant de l’industrie 
automobile  :  les  sous-traitants,  les  concessionnaires,  les 
transporteurs, le marketing, la fiscalité et les services locaux, etc. 
L’automobile  est  un  modèle  pour  l’avenir.  Parmi  les  autres 
secteurs  industriels  qui  devront  être  restructurés  du  fait  de  la 
surcapacité,  il  faut  relever  les  lignes  aériennes,  la  presse,  les 
centres commerciaux, la restauration. Les restructurations, avec 
des licenciements, des réductions de salaire et l’aggravation des 
conditions de travail,  vont se poursuivre même au cours de la  
reprise, durant de longues années. Une étude récente indique que 
16 % des sociétés ont réduit les salaires alors que 20 % ont réduit  
le nombre d’heures de travail rémunérées. Le nombre d’heures 
travaillées a été réduit de 9 % au premier trimestre 2009. Une 
forte reprise tirée par la consommation relève dans cette situation 
de la fantaisie.

La bulle de l’endettement — au cœur de la crise — persiste. 
Avec  la  faillite  du  marché  libre  et  du  capital  privé,  l’État  est 
devenu la seule institution capable de garantir les liquidités, le 
crédit et la demande des consommateurs. Il a transféré les dettes 
des banques et des entreprises à son bilan, soulevant la crainte de 
la  monétarisation  de  cette  dette,  ce  qui  produirait  une  forte 
inflation dans le futur. La profondeur de la crise a propulsé les 
dépenses  déficitaires  à  un  niveau  sans  précédent.  Le  déficit 
public  atteindra  cette  année  1  840 milliards  de  dollars,  1  260 
milliards en 2010 et encore environ 1 000 milliards en 2011. Ce 
nouveau niveau de déficit et de l’accumulation de l’endettement 
public menace la capacité créditrice des États-Unis — la position 
du dollar comme monnaie mondiale de réserve — et le statut de 
la Réserve Fédérale comme banque centrale du monde. Au cours 
des derniers mois les gouvernements de l’Irlande et de l’Espagne 
ont  perdu  leur  notation  souveraine  AAA  [3].  Récemment, 
Standard  &  Poor  a  envisagé  de  déclasser  le  gouvernement 
britannique, donc de lui faire perdre la notation AAA, en raison 
de la rapidité d’accroissement de sa dette publique.

La Grande-Bretagne n’a pas manqué aux remboursements de 
sa dette depuis 1693, un dossier créditeur imbattable. L’annonce 
des hésitations de Standard & Poor a provoqué une forte chute du 
marché  obligataire  des  États-Unis,  car  le  gouvernement 
américain suit  la même voie que le gouvernement britannique, 
seulement  un  peu  plus  lentement.  Cela  a  fait  croître  les  taux 
d’intérêt à long terme, y compris ceux des prêts hypothécaires et 
des obligations des entreprises, restreignant encore l’éventuelle 
relance de la croissance.

Le déficit remet en question la position des États-Unis en tant 
que  refuge  pour  les  capitaux  en  temps  de  crise.  L’Office  du 
Budget du Congrès estime que les intérêts de la dette vont croître, 
passant  de 172 milliards  de dollars  cette  année  à  plus  de 800 
milliards par an au cours de la décennie à venir. Ainsi ils vont 
dépasser  à eux seuls le  niveau atteint par le  déficit  budgétaire 
avant cette année. Cela va créer un piège de la dette, forçant le 
gouvernement  à  emprunter  pour  pouvoir  seulement  payer  les 
intérêts, accroissant encore l’endettement de cette manière.

En  attendant,  le  gouvernement  chinois,  ainsi  que  d’autres 
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gouvernements,  commence  à  changer  ses  prêts  à  long  terme 
contre des bons du Trésor à court terme ou d’autres placements, 
craignant une baisse brutale du dollar en raison de la montée de 
la  dette  publique  états-unienne.  Cela  risque  en  retour  de 
provoquer une forte hausse des taux d’intérêts en vue de protéger 
le dollar et la dette nationale, ce qui déclencherait à nouveau un 
fort ralentissement économique.

 Faire payer les travailleurs
Reprise économique ou pas, la misère de la classe ouvrière 

américaine va s’aggraver. Le chômage va croître même en cas 
d’une faible reprise. Le création des emplois prendra d’ailleurs 
des années. La réduction des salaires, des primes, des retraites et 
des soins de santé vont s’accélérer.

Du  fait  de  la  stagnation  des  salaires  réels  au  cours  des 
quarante années passés et de la baisse du revenu familial durant 
la  dernière  décennie,  la  consommation  des  travailleurs  a  été 
financée  par  la  croissance  des  prêts  hypothécaires  et  d’autres 
formes d’endettement. Cette option a pris fin. Il n’y aura plus de 
crédits pour les ouvriers américains dont les revenus déclinent et 
dont  l’épargne  a  été  décimée.  Avant  la  crise  les  dépenses  de 
consommation représentaient 70 % du PIB. Selon le consensus 
capitaliste  la  consommation  doit  être  réduite  dans  le  but  de 
reconstruire l’économie états-unienne sur des bases plus saines, 
c’est-à-dire  sur  l’épargne  et  non  l’endettement  et  les  capitaux 
étrangers. La classe capitaliste  et  ses laquais  intellectuels nous 
racontent que ce sont les ouvriers et non les patrons qui vivaient 
au-dessus de leurs moyens, en dépit du fait que les salaires ont 
pour  l’essentiel  stagné  ou  décliné  au cours  des  trois  dernières 
décennies. Aussi longtemps que l’endettement servait à sauver le 
capitalisme américain,  et  en  particulier  le  système bancaire,  il 
était porté aux nues par le capital, en particulier du fait qu’il était 
payé par la  classe ouvrière  et  non par l’imposition des riches. 
Maintenant  que  l’endettement  devient  une  menace  pour  la 
solvabilité  du capitalisme états-unien,  celui-ci utilisera  tous les 
moyens  politiques  pour  s’opposer  au  déficit  budgétaire.  Pour 
réduire l’endettement la classe dominante proposera des coupes 
dans  les  dépenses  gouvernementales,  en  particulier  dans  les  « 
acquis sociaux » telles la sécurité sociale et l’assurance-maladie 
[4].  Sans  augmenter  les  impôts  des  plus  riches  les  États  vont 
tenter de résoudre leur crise budgétaire croissante en augmentant 
les taxes sur la consommation qui pèsent en premier lieu sur la 
classe  ouvrière  (la  Californie,  par  exemple,  a  un  déficit 
budgétaire dépassant les 20 milliards de dollars). Ces taxes vont 
s’ajouter  aux  énormes  réductions  dans  les  prestations  sociales 
dont  les  travailleurs  dépendent  :  l’éducation,  les  cantines 
scolaires, l’aide médicale [5] et d’autres programmes sociaux.

Bush  et  Obama  ont  trouvé  170  milliards  de  dollars  pour 
renflouer  AIG  [6]  incapable  de  rembourser  ses  engagements 
auprès des banques et  des fonds à  risque (hedge funds).  Mais 
chaque dollar donné aux banques sera réduit du niveau de vie des 
travailleurs et la crise servira de prétexte à d’autres attaques. Le 
Secrétaire  à  l’Éducation  de  l’administration  Obama,  Arne 
Duncan, emploie ainsi la crise en Californie pour promouvoir des 
écoles sous contrat et les salaires au mérite. Ainsi, alors que les 
Républicains et la droite veulent briser les syndicats enseignants, 
les  Démocrates  emploient  la  crise  pour  réduire  les  acquis  du 
syndicalisme enseignant.

 Solutions
Nous sommes encore très loin d’une issue à cette crise. Au 

cours de l’année dernière les États-Unis ont connu le début d’une 

crise  idéologique  du  néolibéralisme  du  fait  de  la  faillite  du 
marché libre et de son incapacité de générer une correction sans 
la perspective d’un effondrement total. L’intervention de l’État a 
empêché un écroulement bancaire dans le style des années 1930, 
mais n’a pas résolu la crise. Tant du point de vue économique que 
du point de vue idéologique les États-Unis peuvent se heurter aux 
limites de ce qu’un État capitaliste est prêt à envisager, c’est-à-
dire aux limites de la politique keynésienne. Face à la récession, 
le  keynésianisme  propose  l’argent  facile  et  le  crédit  à  taux 
d’intérêt  peu  élevé,  un  budget  déficitaire  pour  compenser  le 
manque de capitaux  pour  l’investissement  et  la  création d’une 
demande  effective  des  consommateurs.  Le  gouvernement  a 
abaissé le taux d’intérêt à court terme pratiquement à 0 % et son 
déficit budgétaire a dépassé ce qu’on a connu au cours des années 
1930.  Mais  les  effets  sur  la  demande  effective  ont  été 
négligeables  en  raison  du  coût  du  sauvetage  des  banques,  et 
l’augmentation  de l’endettement  signifie  que la  demande n’est 
pas  susceptible  de  croître  de  manière  significative.  Aucune 
variante  de  la  politique  capitaliste  —  ni  le  marché  libre 
néolibéral, ni l’étatisme capitaliste keynésien — ne peut résoudre 
la crise.

Les soi-disant signes de reprise ne pourront pas nous tirer de 
la  crise.  Une  reprise  faible  peut  s’embourber  et  devenir  une 
nouvelle  récession  ou  ouvrir  une  décennie  de  stagnation. 
L’économie ne s’effondre plus mais  cela ne signifie  nullement 
que la crise est derrière nous.

Beaucoup de gens ont perdu leur foi dans le marché libre. Un 
nombre  croissant  n’a  plus  confiance  dans  la  compétence, 
l’intelligence,  l’honnêteté,  l’intégrité  et  l’équité  du  système 
capitaliste. L’idée que les riches méritent l’argent qu’ils gagnent 
et que l’inégalité est le prix nécessaire pour que la société soit 
efficace  et  prospère  a  reçu  un  coup  très  dur.  A la  place,  on 
observe un grand espoir que l’État tentera de résoudre la crise et, 
en particulier, commencera à appliquer des politiques qui vont 
bénéficier  à  «  Main  Street  »,  c’est-à-dire  aux  Américains 
ordinaires, et en premier lieu aux classes moyennes et démunies, 
plutôt qu’à « Wall Street », c’est-à-dire à la Bourse.

Le soutien pour Obama — et les illusions sur lui  — va se 
poursuivre si l’administration stabilise l’économie. Mais s’il n’y 
a  pas  d’amélioration  spectaculaire,  si  la  situation  continue  à 
s’aggraver  pour  les  travailleurs,  il  y  aura  une  nouvelle 
radicalisation. Elle ira alors au-delà du dégoût envers le marché 
libre, les banquiers et les dirigeants de l’automobile et conduira à 
remettre en question le gouvernement : qui il sert et pourquoi il 
donne aux riches qui nous ont mis dans le pétrin et pas à nous 
autres…  Ceci  peut  alimenter  aussi  bien  une  radicalisation  en 
s’orientant à gauche mais aussi favoriser une extrême droite et un 
racisme  populiste.  Par  conséquent  le  rôle  des  socialistes,  et 
d’autres  radicaux  qui  tentent  de  reconstruire  un  mouvement 
ouvrier combatif, sera crucial.

Ce  dernier  a  été  écrasé  et  marginalisé  par  le  triomphe  du 
néolibéralisme au cours des dernières décennies. La renaissance 
d’une politique et des organisations de la classe ouvrière, celle de 
la lutte des classes sera donc un processus long, avec des hauts et 
des  bas.  Comme  la  crise  et  la  reprise,  elle  passera  par  de 
nombreuses  étapes.  Un  nombre  croissant  de  travailleurs  vont 
perdre  leurs  illusions  sur  le  libéralisme  d’État  en  tant 
qu’alternative  au  néolibéralisme  au  fur  et  à  mesure  que  leurs 
conditions  de  vie  vont  s’aggraver.  Avec  le  temps,  l’ouverture 
idéologique que la crise impose va créer les conditions pour les 
luttes pratiques des travailleurs en réponse à la crise.

Obama a été élu parce que des millions aspiraient à mettre fin 
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aux  années  réactionnaires  de  Bush.  Ce  sera  une  expérience 
difficile pour les travailleurs que d’apprendre que le changement 
ne vient pas d’en haut, de l’État capitaliste, mais qu’il ne peut 
que venir d’en bas, de la lutte contre les capitalistes et leur État. ■

Joel Geier

[1]  Henry  Paulson,  homme  d’affaires  états-unien,  ancien 
président de la banque Goldman Sachs, a été Secrétaire au Trésor du 
3 juillet 2006 au 20 janvier 2009. Ben Bernanke est président de la 
Réserve Fédérale (FED, la banque centrale des États-Unis) depuis le 
1er  février  2006.  Timothy  Geithner  est  Secrétaire  au  Trésor  des 
Etats-Unis depuis le 26 janvier 2009. Il a été auparavant président de 
la Federal  Reserve Bank de New York et  a  participé à ce titre  à 
l’élaboration du plan Paulson.

[2] Alan Greenspan a été le président de la Réserve Fédérale du 
11 août 1987 au 31 janvier 2006.

[3] La notation AAA, généralement réservée aux États les plus 
solides financièrement, indique que les emprunts émis par ces États 
sont  sans  risques.  La  perte  d’une  telle  notation impose  donc aux 
États de garantir un taux d’intérêt incluant une prime de risque, donc 
plus élevé, pour ses bons de trésor ou ses emprunts.

[4]  Medicare est  un système d’assurance  de santé géré par  le 
gouvernement  des  États-Unis,  financé par  un impôt  de  2,9 % du 
salaire  (payé  pour  moitié  par  le  salarié  et  pour  moitié  par 
l’employeur).  En  général,  les  individus  peuvent  avoir  accès  aux 
aides de Medicare s’ils ont cotisé au moins durant 10 ans, sont âgés 
de plus de 65 ans et habitent de manière permanente aux États-Unis. 
Pour les moins de 65 ans, il est accessible sous certaines conditions 
aux  handicapés  et  aux  personnes  atteintes  du  stade  final  d’une 
maladie rénale.

[5] Medicaid, un programme créé en 1965, a pour but de fournir 
une  assurance-maladie  aux  familles  et  individus  à  faible  revenu. 
Géré par les États, l’accès (revenu minimum) à ce programme varie 
considérablement.

[6] American International Group, Inc. (AIG) est une compagnie 
d’assurances et de produits financiers, basée à New York, qui s’étend 
à plus de 130 pays,  comptant 74 millions de clients et employant 
plus  de  100 000 personnes  de  par  le  monde.  En faillite  virtuelle 
depuis le 15 septembre 2008, elle a été renflouée depuis, à plusieurs 
reprises, par le gouvernement américain, ce qui ne l’a pas empêché 
d’accorder  des  centaines  de  millions  de  dollars  de  primes  à  ses 
cadres supérieurs.

• Joel  Geier,  militant  de  l’International  Socialist  
Organisation  (ISO,  Organisation  socialiste  internationale)  des  
États-Unis,  est  rédacteur  en  chef  adjoint  du  bimestriel  
International Socialist Review (ISR), spécialisé sur les questions  
économiques.

Etats-Unis : une décennie de 
paupérisation des familles de 

travailleurs
Lee Sustar , Heidi Shierholtz

1er novembre 2009
Nous publions ci-dessous un entretien effectué par Lee Sustar, 

de  l’hebdomadaire  états-unien  Socialist  Worker  avec  Heidi 
Shierholz, économiste auprès du Economic Policy Institute et co-
auteur de l’ouvrage The State of Working America 2008-2009. 
Les données indiquées par Heidi Shierholz dans cet entretien se 
retrouvent, sous une forme particulière, dans une enquête récente 
(International  Herald Tribune,  27 octobre 2009),  portant sur le 
nombre de très jeunes adolescents ayant quitté leur domicile suite 
à  un  appauvrissement  brutal  de  leur  famille  et  aux  crises  qui 
s’ensuivent. La directrice d’une institution basée à Medford (dans 
l’Oregon) indique : « Plusieurs fois par mois, nous voyons des 
enfants qui sont abandonnés par leurs parents qui disent ne plus 
pouvoir les entretenir. » Le nombre d’enfants qui se retrouvent 
sans famille, dans la rue, a fortement augmenté en 2008 et tout 
indique  que  ce  nombre  n’a  fait  que  croître  en  2009.  A cela 
s’ajoute  un fait  :  les  adolescents  (plus  de 15 ans)  trouvent  de 
moins en moins d’emplois, y compris mal payés. (Rédaction de « 
A l’encontre »)

Lee Sustar – Les chiffres de l’emploi aux Etats-Unis pour 
septembre  2009  sont  pires  que  prévu.  Cela  vous  a-t-il 
surpris ?

Heidi Shierholz – La plupart des gens s’attendait à une perte 
d’environ 180’000 emplois. On a atteint le chiffre de 263’000, 
nettement supérieur,  mais  qui  reste  dans le même ordre.  Il  est 
intéressant  de  noter  que  le  taux  de  chômage  a  augmenté 
exactement dans les proportions prévues, c’est à dire de 0,1%. 
Ceci peut paraître curieux, car avec la perte de plus d’un quart de 
million  d’emplois  on  pourrait  s’attendre  à  ce  que  le  taux  de 
chômage augmente davantage.

Mais il y a eu un sérieux déclin du nombre de demandeurs 
d’emploi. Or, lorsqu’il y a une baisse importante de cette entité  
lors d’une telle récession, cela signifie que beaucoup de gens ont 
frappé dix fois à chaque porte et finissent par y renoncer. Et, dans 
ce  cas,  ils  n’entrent  plus  officiellement  dans  le  décompte  des 
chômeurs,  ni  dans  celui  des  demandeurs  d’emploi.  Si  ces 
personnes étaient  prises en compte,  le  taux de chômage serait 
beaucoup plus élevé.

D’ailleurs le chômage est encore en train d’augmenter, et à ce 
rythme  il  pourrait  atteindre  10%  à  la  fin  de  l’année. 
Malheureusement je ne vois pas comment nous pourrons éviter 
cela.

Vous  avez  parlé  d’un  déficit  de  10,7  millions  d’emplois 
dans  l’économie  états-unienne.  Pouvez-vous  nous  expliquer 
cela ?

En fait, ce chiffre est basé sur le calcul du nombre d’emplois 
qu’il faudrait pour revenir au taux d’emploi de 2007, et non pas 
au taux de 2000. A la fin des années 1990, les taux de chômage 
étaient  en dessous de 4%. Au cours du cycle  économique des 
années 2000 nous n’avons plus approché ce taux. Le plus bas 
taux  de  chômage  atteint  au  cours  du  cycle  économique  des 
années  2000  était  de  4,4% en  mars  2007.  Le  déficit  de  10,7 
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millions d’emplois est donc calculé sur la base d’un retour à ce 
niveau.

En ce qui concerne le marché du travail, les années 2000 ont 
constitué  l’un  des  cycles  économiques  les  plus  faibles.  La 
croissance  du  nombre  des  emplois  y  était  extrêmement  lente. 
Ensuite il y a eu la récession, relativement faible, de 2001 ; après 
cela les emplois ne sont jamais revenus au niveau passé. Il y a eu 
une  longue  période  de  relance  sans  création  d’emplois.  Et  la 
période d’expansion n’a pas duré très longtemps.

En 2007, pour la première fois depuis que les données de ce 
type  sont  enregistrées,  les  revenus  des  familles  n’ont  plus 
retrouvé  les  niveaux,  en  termes  nets  (inflation  déduite),  qu’ils 
avaient  en  2000.  Ce  qui  signifie  que  les  familles  se  trouvent 
confrontées à la pire récession depuis 70 ans, et ce sans disposer 
des réserves qu’elles auraient pu accumuler si une reprise plus 
vigoureuse  avait  précédé  la  récession.  En  d’autres  termes,  les 
revenus familiaux n’avaient pas augmenté depuis 2000.

Et c’est dans ce contexte d’un marché du travail déjà affaibli 
qu’arrive cette augmentation dramatique du chômage. Rien qu’en 
2008 – qui n’est que la pointe de l’iceberg – on a constaté un 
énorme déclin  des revenus  des familles.  Et  cela  se  poursuivra 
vraisemblablement au moins jusqu’à la fin de 2010.

Donc, non seulement les familles n’ont pas vu pas leur revenu 
augmenter  depuis  plus  d’une  décennie,  mais  en  plus  elles 
subissent des pertes substantielles entre 2000 et 2010-2011. Je ne 
pense  pas  que  ces  pertes  pourront  être  comblée  avant  de 
nombreuses années.

Depuis les années 1970, l’entrée des femmes dans la force 
de travail a permis de maintenir le revenu familial. Que s’est-
il passé au cours de cette récession ?

Nous ne disposons pas des données qui nous permettent de le 
comprendre réellement, mais une famille ayant deux personnes 
actives est doublement exposée à une perte potentielle d’emplois.

Si seulement un des deux emplois est perdu, la situation est 
moins dévastatrice, dans la mesure où il reste un(e) salarié(e) qui 
peut sauver les meubles. On peut constater dans de nombreuses 
familles où l’homme et la femme étaient actifs et où l’homme 
perd son emploi. Je n’ai pas de chiffres, mais je suis sûr que cela 
arrive fréquemment, puisque le chômage frappe les hommes. Or, 
comme les salaires des femmes sont en moyenne plus bas, les 
familles perdent le plus souvent le salarié qui apporte à « l’unité 
familiale » le salaire le plus élevé.

Les familles  qui  ont  deux actifs  et  qui  en perdent un vont 
pouvoir  s’en  sortir,  mais  au  prix  d’une  très  importante 
détérioration de leur niveau de vie.

Le déclin massif de richesse dû à la chute brutale du prix des 
maisons vient encore aggraver tout cela.

C’est  effectivement  un  des  facteurs  qui  va  prolonger  cette 
récession et rendre la reprise plus instable.

Il est beaucoup question, dans les médias, de « la confiance 
des consommateurs » et on se demande quand cette confiance 
pourra se rétablir. Mais la confiance des consommateurs est basse 
parce  que  la  situation  structurelle  est  mauvaise.  Les 
consommateurs ont perdu beaucoup de d’avoirs (chute du prix 
des maisons, perte des maisons, baisse de salaire, chômage, etc.). 
Le  marché  de  l’emploi  reste  extrêmement  faible.  Même  les 
personnes qui ont conservé leur emploi subissent une pression à 
la baisse sur leurs salaires.

Et les gens n’ont pas d’argent à dépenser. Ils ne dépensent pas 
parce qu’ils se rendent compte qu’ils sont beaucoup plus pauvres 

qu’ils ne le pensaient ou qu’ils ne l’étaient réellement. Ce déclin 
des avoirs d’une famille signifie que les gens sont plus pauvres et 
vont dépenser moins, ce qui tire l’économie vers le bas.

Donc tout cela a un effet cumulatif.
Le contrat social s’est également effrité, même pour ceux qui 

ont encore des emplois. De moins en moins d’emplois assurent 
l’accès à une assurance maladie et un système de retraite. Les « 
bons  boulots  »  qui  prévoient  des  indexations  salariales  et  une 
assurance maladie – non pas de luxe mais simplement complète – 
se font plus rares.

Le  fait  que  les  gens  sont  moins  susceptibles  de  voir  leur 
niveau de vie s’améliorer, ou de le maintenir à leur niveau actuel 
grâce à un bon boulot, n’est pas nouveau – cela se passe depuis 
longtemps.  C’est  ainsi  qu’ils  se  sont  tournés  vers  une 
consommation  alimentée  par  l’endettement,  et  maintenant  cela 
aussi est fini.

Donc, à moins qu’il y ait une reprise de la croissance des bons 
boulots – à moins que nous ne soyons capables de trouver un 
moyen de restaurer une économie où le travailleur moyen peut 
espérer une augmentation structurelle du niveau de vie grâce à un 
bon boulot – il y aura effectivement un déclin du niveau de vie.

Avez-vous fait une recherche comparative sur les marchés 
de l’emploi pour savoir comment les travailleurs états-uniens 
se portent par rapport à leurs homologues dans d’autres pays 
avancés ?

Nous avons les chiffres pour 2000. Ce n’est pas ce qu’il y a de 
plus récent, mais la comparaison avec d’autres pays révèle une 
image assez terne. Si l’on examine les chiffres avant impôts et 
transferts  sociaux,  le taux de pauvreté  des enfants états-uniens 
n’apparaît pas comme étant le plus élevé : la France a un taux de 
pauvreté infantile plus élevé que les Etats-Unis, et le taux états-
unien est comparable à ceux d’autres pays.

Par contre, si on examine la situation après les impôts et les 
transferts, le taux de pauvreté des enfants aux Etats-Unis est bien 
plus  élevé  que  celui  d’autres  pays.  La  plupart  des  pays 
comparables ont un filet de sécurité sociale qui comble les écarts 
creusés par  « les échecs du marché ». Avant les impôts et  les 
transferts, le taux de pauvreté des enfants aux Etats-Unis était de 
26,6%, alors qu’après impôts il est de 24,9%. Le taux de pauvreté 
des  enfants  ne  s’améliore  donc  que  très  peu  grâce  aux 
programmes sociaux. En France, la pauvreté des enfants avant 
impôts était de 27,7%, alors qu’après impôts et transferts ce taux 
était de 7,5%.

On  peut  donc  dire  qu’en  ce  qui  concerne  les  résultats  du 
marché,  la  situation  des  Etats-Unis  est  comparable  à  celle 
d’autres  pays  du  même  niveau.  Par  contre,  les  autres  pays 
interviennent davantage là où le marché a échoué, et réduisent 
ainsi la pauvreté infantile.

Vous  vous  êtes  également  penché  sur  le  problème  du 
chômage de longue durée.

En  ce  qui  concerne  le  chômage  de  longue  durée,  nous 
établissons chaque mois de nouveaux records depuis la Grande 
Dépression. Dans les années 1990, nous avions un taux habituel 
de chômage de 3,8%. Pour comparaison, le taux le plus élevé de 
chômage de  longue  durée  jamais  atteints  au début  des  années 
1980 était  de  2,6%.  Donc en  ce  qui  concerne  le  chômage  de 
longue durée, nos taux dépassent tout ce qui a précédé.

Et je pense que cela va continuer à augmenter. Actuellement 
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nous constatons un ralentissement des licenciements, mais sans 
augmentation  des  embauches.  Chaque  mois  le  nombre  de 
personnes qui deviennent chômeurs diminue, mais ceux qui sont 
au chômage ne retrouvent pas d’emploi.

Nous  avons  déjà  observé  cette  dynamique  lors  des  deux 
reprises  économiques  précédentes,  qui  se  sont  également 
déroulées  sans  augmentation  des  embauches.  Lorsque  ces 
récessions furent techniquement terminées, les licenciements se 
sont  modérés,  mais  la  reprise  de  l’embauche  est  restée  très 
décalée dans le temps. Et c’est clairement ce qui est en train de se 
passer maintenant. Les taux de chômage de longue durée ne vont 
donc pas baisser dans un proche avenir.

Est-ce très différent de ce qui se passait lors de la récession 
du début des années 1980 ?

Après 1983, la  reprise  a été  très  rapide.  On donnerait  cher 
pour  voir  une  reprise  de  l’embauche  comme celle  des  années 
1980. Dès la fin de la  récession, les  embauches ont  fortement 
augmenté. Ce n’est pas le cas actuellement. Nous nous trouvons 
devant la réduction de l’activité économique la plus importante 
depuis 70 ans et, contrairement à ce qui s’était passé durant les 
années 1980, la reprise sera très difficile.

Que sera l’impact pour les travailleurs ?
Même si nous partons de l’idée que la récession s’est terminée 

en août ou septembre, et à supposer qu’après la récession le taux 
de  chômage évolue  comme lors  des  récessions  de  1990 et  de 
2001, il faudra compter avec un taux de chômage de 8% en 2014. 
Or,  si  la  faiblesse  du  marché  du  travail  se  prolonge  aussi 
longtemps, cela entraînera une sérieuse érosion des compétences 
chez les travailleurs.

Si vous avez 55 ans et que vous perdez votre emploi et que le 
marché du travail est faible – si vous ne trouvez pas un emploi 
comparable pendant cinq ans – alors vous perdez une grande part 
de ce qui allait constituer votre retraite, et vous ne la retrouverez 
jamais.

Pour les jeunes travailleurs, c’est la même histoire, mais elle 
se  passe  plus  tôt.  Ces  emplois  des  jeunes  déterminent  le 
déroulement  de  leur  carrière,  leurs  réseaux  professionnels.  Si 
pendant  cinq  ans  le  marché  du travail  est  faible,  on aura  une 
cohorte de jeunes qui pendant cinq ans auront un accès limité à 
ces ressources. Et cela aura un impact important et durable.

Quelle  est  la  situation  de  l’emploi  pour les  travailleurs 
afro-américains ou latinos dans ce contexte ?

Cette réduction de l’activité économique est en train d’écraser 
les Hispaniques, qui constituent une partie disproportionnée des 
immigrés par rapport au reste de la population. Il faudrait que je 
fasse des recherches approfondies, mais je pense que cela tient en 
grande partie au fait que l’industrie qui est la plus frappée pour 
les Hispaniques est la construction.

Ainsi,  des  familles  hispaniques  qui  se  débrouillaient  assez 
bien pendant  le  boom de la  construction  des  années  1990 ont 
perdu d’un coup leur gagne-pain, et voient leur revenu familial 
diminuer  massivement  avec  une  augmentation  très  forte  de  la 
pauvreté.

Les Afro-Américains ont été frappés beaucoup plus durement 
par le chômage. En général le taux de chômage chez les Noirs est 
deux fois plus élevé que la moyenne. Le chômage des Noirs se 
situe  à  15,4% et  est  donc  proche  du  niveau  connu lors  de  la 
dépression.  Le  chômage  est  à  hauteur  de12,7%  parmi  les 
Hispaniques.

Voilà donc des arguments pour une politique de relance de 
l’économie.

Politiquement  il  n’y  aura  plus  de  grand  plan  de  relance 
économique  comme  celui  de  février  2009.  Mais  il  pourrait  y 
avoir des plans plus réduits, plus ciblés.

Le plus évident serait d’étendre toutes les dispositions du plan 
de relance économique destinées à constituer un filet de sécurité 
– comme le subside pour l’extension des assurances chômage et 
COBRA (assurance maladie). Des coupons de nourriture et une 
assurance  chômage  constituent  un  bon  stimulus,  puisqu’ils 
fournissent de l’argent à des gens qui n’ont d’autre choix que de 
le dépenser immédiatement dans leur économie locale.

Par ailleurs, on s’attend à ce que le déficit  budgétaire total 
atteigne 200 milliards de dollars pour ce qui est des Etats. Si ce 
déficit  n’est  pas  comblé,  c’est  comme  si  l’on  soustrayait  ce 
montant au Recovery Act (plan de relance). Il est donc crucial 
d’aider les Etats dans ce domaine.

Je pense qu’il faudrait commencer à envisager sérieusement 
des programmes de création directe d’emplois dans les régions 
qui auront un taux de chômage important dans les années à venir, 
en plus d’un subside salarial pour les entreprises qui embauchent 
de nouveaux travailleurs.

Nous devrions tous nous préoccuper de trouver ce qui peut 
être fait – que ce soit une innovation, ou une vieille recette ou un 
truc ayant fait  ses preuves - susceptible de générer une reprise 
robuste. Car le trou que nous devons remplir est énorme.

Etats-Unis : vers un 
nouveau mouvement 

ouvrier ?
Dan La Botz

28 février 2011
Au fil des protestations géantes dans le Wisconsin et l’Ohio, 

un nouveau mouvement des travailleurs-euses est né, aux Etats-
Unis, au cours de ces dernières semaines. Ces jours-ci, il fait face 
à une épreuve de force décisive. A Madison comme à Columbus, 
capitales respectives des deux Etats, les Républicains cherchent à 
supprimer les syndicats de la fonction publique : des dizaines de 
milliers de salarié.e.s manifestent et résistent.

Nous n’avions plus vu un tel  face-à-face entre  travailleurs-
euses  et  patrons  aux  Etats-Unis  depuis  l’agitation  ouvrière  du 
début des années 1970, bien que les problèmes posés aujourd’hui 
évoquent plutôt ceux des années 30. C’est l’existence même du 
mouvement  ouvrier  étasunien  qui  est  en  jeu.  La  question  qui 
s’impose est donc la suivante : comment arracher une victoire ?

Dans  la  lutte  pour  défendre  le  droit  des  employé.e.s  de  la 
fonction  publique  à  se  syndiquer,  des  dizaines  de  milliers  de 
personnes  (jusqu’à  70’000)  ont  manifesté  dans  le  Wisconsin. 
Elles ont occupé de façon permanente le Capitole et alimenté, à 
l’extérieur de celui-ci, un mouvement de masse bouillonnant. A 
Columbus  aussi,  plusieurs  manifestations  se  sont  déroulées 
devant le Capitole, réunissant jusqu’à 10’000 travailleurs-euses. 
Et  ça  continue.  A Indianapolis,  où des  milliers  de métallos  et 
d’ouvriers  de l’automobile  ont  manifesté,  les  Républicains ont 
décidé de retirer de la table des négociations leur « droit à la non-
affiliation syndicale » [dans les Etats où la syndicalisation n’est 
pas automatique, les syndicats sont davantage enclins à défendre 
les droits des travailleurs-euses, NdT.]
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 Renverser la vapeur
A Madison,  centre  névralgique  de  la  lutte,  une  nouvelle 

conception du mouvement ouvrier voit le jour. Depuis plusieurs 
décennies,  les  ouvrier-ères  étatsuniens  se  sont  battus  pour 
améliorer  leurs  conditions  de  vie,  mais  ils/elles  sont  restés 
confinés dans les limites bornées du syndicalisme corporatiste. 
Chaque  syndicat  ignorait  largement  les  autres  (mis  à  part  les 
moments où ils étaient en concurrence les uns par rapport aux 
autres) et négligeait souvent la question du mouvement ouvrier 
pris  dans  sa  globalité,  pour  ne  rien  dire  des  problèmes  des 
travailleurs-euse eux-mêmes qui, dans leur grande majorité, ne 
sont pas syndiqués. Et soudain, nous avons à nouveau un vrai 
mouvement ouvrier, dans lequel les syndicats du secteur public et 
ceux  du  secteur  privé  marchent  à  l’unisson  :  tuyauteurs  et 
professeurs, métallos et secrétaires, programmeurs et éboueurs. 
Les salarié.e.s syndiqués sont souvent rejoints par des milliers de 
salarié.e.s non-syndiqués et d’étudiant.e.s. Toutes celles et ceux 
qui  se  trouvent  du  bon  côté  de  la  barrière  de  classe  sont  les 
bienvenus.  Le  mouvement  s’ouvre  et  les  esprits  aussi.  Les 
manifestant.e.s écoutent les Démocrates venus les soutenir, mais 
ils/elles prennent aussi les journaux des organisations socialistes 
et discutent avec des militant.e.s d’extrême gauche.

Là  où  le  mouvement  est  à  son  apogée,  au  Wisconsin,  les 
syndicats redeviennent des mouvements de salrié.e.s et renouent 
avec le vieux concept de la solidarité des travailleurs-euses, selon 
lequel  «  attaquer  l’un  d’eux  revient  à  les  attaquer  tous  ».  Le 
mouvement n’est pas confiné au Midwest. Partout dans le pays, 
les  travailleurs-euses  affichent  leur  solidarité,  en  manifestant 
notamment,  du  Vermont  à  Atlanta.  Au  moins  150  militant.e.s 
syndicaux californiens ont  ainsi  pris  l’avion pour rejoindre les 
piquets de grève à Madison. Nous avons aujourd’hui un nouveau 
mouvement  ouvrier  national  propulsé  par  l’énergie, 
l’enthousiasme et la créativité par en bas.

Il y a des moments où la politique est tout entière contenue 
dans  des  principes,  et  d’autres  où  tout  tourne  autour  de  la 
stratégie.  Nous  traversons  une  phase  où  tout  dépend  de  la 
tactique,  de  la  recherche  d’une  tactique  qui  peut  amener 
suffisamment  d’énergie  pour  arracher  une  victoire  sur  le  plan 
local et commencer à renverser la vapeur au niveau national.

 Enormes enjeux
Il ne s’agit pas seulement d’un grand mouvement social. Les 

enjeux de cette  bataille  entre  la  droite  et  les  travailleurs-euses 
sont  énormes.  Les  Républicains  dans  le  Wisconsin,  l’Ohio  et 
l’Indiana  voudraient  casser  les  syndicats,  les  éliminer  en  tant 
qu’acteur de la société américaine. La législation qu’ils proposent 
vise à mettre un terme aux droits des employé.e.s de la fonction 
publique à se syndiquer, à faire grève, à négocier. L’élimination 
légale des syndicats doit passer, dans leur esprit, par l’arrêt brutal 
du système de déduction automatique des cotisations syndicales, 
sapant ainsi la viabilité économique des syndicats.

Certains  à  gauche  soulignent  –  non  sans  raison  –  que  les 
cotisations  automatiques  elles-mêmes  ont  miné  le  mouvement 
syndical.  Quand jadis  les  fonctionnaires  syndicaux collectaient 
les cotisations de la main à la main, auprès de chaque membre, ils 
devaient  écouter  les  travailleurs-euses syndiqués et  leur  rendre 
des comptes.  Depuis que les  patrons collectent eux-mêmes les 
cotisations pour les syndicats, c’est une autre histoire. L’argent 
arrive directement sur les comptes en banque des syndicats dans 
un flux financier continu, mais qui en supprime un autre, celui 
des commentaires, des idées et des doléances qui arrivaient en 
même temps que les cotisations.

Il  y  a  du  vrai  dans  cette  argumentation  et  le  nœud  du 
problème réside bel et bien dans la nécessité pour les syndicats 
d’un  fonctionnement  démocratique  contrôlé  par  les  membres. 
Mais le fait de détruire brutalement leur fonctionnement actuel 
aurait  des  conséquences  désastreuses.  Les  locaux  syndicaux 
fermeraient, les équipes syndicales partiraient à vau-l’eau et les 
programmes syndicaux seraient dispersés aux quatre vents. Les 
syndicats  nationaux  continueraient  certainement  à  soutenir  les 
fédérations  dans  les  Etats  touchés ;  mais  sur  le  plan régional, 
pour continuer à exister, celles-ci devraient licencier l’essentiel 
de leurs employé.e.s, perdant du jour au lendemain une grande 
part de leur force de frappe.

La casse de ces syndicats signifierait  aussi l’abrogation des 
contrats  qui  protègent  leurs  membres.  Une  bonne  part  de  ces 
contrats garantit non seulement des salaires décents, mais aussi 
une couverture maladie ; ils touchent de même à la défense des 
conditions de travail et à la régulation du code de travail en cas 
de  plainte  des  employé.e.s.  Ces  contrats  induisent  chez  les 
travailleurs-euses un certain sens de la « citoyenneté sur la place 
de travail  »,  c’est-à-dire la conscience d’être  tous des salariés, 
hommes et femmes, bénéficiant des mêmes droits.

 Un paysage sans syndicat ?
Les  Républicains  veulent  casser  les  syndicats  car  cela 

réduirait leur force de frappe dans le champ politique et sur les 
lieux de travail. Le Parti démocrate ne pourrait plus compter sur 
les  financements  syndicaux pour  payer  une  bonne  part  de  ses 
efforts électoraux, ceux qui permettent à ses équipes de mener 
des campagnes téléphoniques et de porte-à-porte. Les directions 
de  la  fonction  publique  pourraient  faire  travailler  les  gens 
davantage et les payer moins. L’affaiblissement des syndicats du 
public  réduirait  l’influence  syndicale  dans  toute  la  société, 
conduisant  également  à  une  réduction  de  l’influence  des 
syndicats du privé.

Pour les Républicains, il ne s’agit en effet que d’un premier 
pas.  Le  but  véritable  est  d’en  finir  avec  les  syndicats  de 
l’industrie,  en  particulier  de  l’industrie  manufacturière  où  est 
produit l’essentiel des richesses matérielles du pays.

Les  syndicats,  malgré  tous  leurs  défauts  –  et  il  y  en  a 
beaucoup,  des  salaires  très  élevés  des  secrétaires  nationaux  à 
l’organisation bureaucratique, en passant par les inégalités de « 
race » et de genre en leur sein, par leur politique systématique du 
moindre  mal  et  par  leur  subordination  au  Parti  démocrate  – 
pèsent d’un poids décisif  dans une série  de luttes  importantes. 
Ainsi, même si on peut dénoncer leur fonctionnement arriéré sur 
les questions de « race » ou de genre, ils continuent néanmoins à 
soutenir publiquement les luttes contre ces discriminations.

En d’autres termes, en dépit de tous leurs problèmes internes, 
les  syndicats  incarnent  le  poids  de  la  classe  ouvrière  dans  la 
société et le champ politique. Et même si leur poids, en raison de 
leur alliance avec les Démocrates, n’est pas toujours transformé 
en  une  véritable  puissance  de  mobilisation,  l’organisation 
syndicale de la classe ouvrière représente l’acteur social le plus 
important dans la démocratie étasunienne.

 Que faut-il faire pour gagner ?
Le  mouvement  a  déjà  démontré  son  grand  potentiel.  Les 

manifestations  de  dizaines  de  milliers  de  personnes  dans  le 
Midwest,  soutenues  par  des  milliers  de  sympathisant.e.s  dans 
d’autres  Etats  ont  été  bien  autre  chose  que  purement 
symboliques. C’est une mobilisation de salarié.e.s qui sont aussi 
des contribuables et des électeurs-trices,  et  les  Républicains le 
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savent et le craignent. Dans le Wisconsin, cette mobilisation a été 
accompagnée par une occupation du Capitole et par ce qui a été, 
durant  un  ou  deux  jours,  une  quasi  grève  générale  des 
enseignant.e.s. Une telle mobilisation est certes impressionnante, 
mais il n’est pas sûr qu’elle parviendra à elle seule à stopper le 
projet législatif des Républicains et de leurs bailleurs de fonds.

Les travailleurs-euses se sont concentrés sur l’occupation du 
Capitole, mais ils/elles ont encore utilisé la puissance jusqu’ici 
négligée des manifestations de rue et de la désobéissance civile 
pour  perturber  le  gouvernement  et  les  milieux  d’affaires.  Des 
groupes de salarié.e.s se préparent à aller en prison pour défendre 
leur droit à élever le niveau de lutte dans le Wisconsin.

Mais  les  travailleurs-euses  ont  un  pouvoir  sur  l’économie 
comme sur la société qu’ils/elles n’ont pas encore utilisé dans sa 
pleine mesure. La grève serait en effet une arme puissante dans la 
lutte. Seuls les enseignant.e.s du Wisconsin l’ont déjà utilisée. Le 
secteur sud de la Fédération centrale du travail du Wisconsin met 
en  avant  l’idée  d’une  grève  générale  de  tous  les  syndicats  de 
l’Etat.  Pour être efficace,  une grève générale  doit  être  appelée 
avant  le  vote  de la  loi  et  doit  être  organisée de manière  à  ce 
qu’elle bloque le gouvernement et l’économie en même temps, 
tout  en  prenant  en  charge  les  besoins  élémentaires  de  la 
population du Wisconsin.

Partout dans le pays, des centaines de milliers de salarié.e.s se 
tournent vers le Wisconsin et l’Ohio dans l’espoir d’y découvrir 
les  moyens  nécessaires  pour  contrer  l’assaut  des  Républicains 
contre nos droits.

Dan La Botz

 «  Ici  vous  faites  l’Histoire  et  le  monde 
entier vous regarde »

« Je suis Tom Morello, un syndicaliste. Durant 22 ans, j’ai 
milité dans la section 47 du syndicat  des Musiciens (Musician 
Union Local 47 » à Los Angeles, et je suis fier d’être membre de 
l’Industrial  Workers  of  the  World  (IWW)  ;  c’est  un  honneur 
d’être  dans  la  rue  à  vos  côtés  aujourd’hui.  Lorsque  j’étais  à 
l’aéroport quelqu’un m’a demandé : « pourquoi vas-tu à Madison 
? » et j’ai répondu : « parce qu’ils sont en train de faire l’Histoire 
à Madison,  c’est  pour ça que j’y vais  ».  Ma mère a  enseigné 
pendant 40 ans à l’école publique dans l’Illinois.  Même si ma 
famille n’avait pas beaucoup d’argent, nous avions toujours de 
quoi manger sur la table et de quoi nous habiller, parce que ma 
mère était membre du syndicat des enseignants du secondaire. Ce 
combat est pour moi très personnel ! Je pense que l’avenir des 
droits  des  travailleurs-euses  de  ce  pays  ne  sera  pas  décidé  au 
Congrès,  ni  dans  les  tribunaux,  pas  plus  que  sur  les  ondes 
radiophoniques  ou  par  Fox  News  (chaîne  de  télévision  ultra-
conservatrice). Leur avenir sera décidé dans les rues de Madison.

Ici vous faites l’Histoire et le monde entier vous regarde ! »

Discours  de  Tom  Morello  (guitariste  de  Rage  against  the  
Machine, l’un des groupes de rock parmi les plus engagés et les  
plus connus des années 1990), tenu le 21 février 2011 à Madison  
(Traduction de solidaritéS) 

 OWS, les signes 
annonciateurs d’un «nouveau 

bloc social» ?
Charles-André Udry

Le 17 septembre 2011, dans la foulée d’un appel lancé, dès fin 
juillet, sur le site Adbusters – un site qui indique sa volonté « de 
changer la façon dont l’information se diffuse, dont les firmes 
exercent le pouvoir et la façon dont le sens est produit dans notre 
société » – les premiers « activistes » donnaient le coup d’envoi 
au mouvement Occupy Wall Street (OWS) à New York.

La police de New York ne leur a pas laissé planter leurs tentes 
au milieu du centre mondial de la finance. Ils le firent dans le 
Zuccotti Park, situé assez près de « Ground Zero », dans Lower 
Manhattan.  La  place  a  été  rebaptisée  «  Liberty  Square  »,  par 
référence à Tahrir Square, au Caire.

Depuis lors, le mouvement s’est étendu à un grand nombre de 
villes aux travers des Etats-Unis ; plus de 75, le 6 octobre. Dès le 
début de ce mois, le soutien de plusieurs sections de différents 
syndicats  et  de  diverses  organisations  de  quartier  (community 
groups) ajoutait une dimension inusitée à ce mouvement social.

Il  regroupe  diverses  fractions  de  la  société  :  depuis  les 
personnes  dont  la  maison  a  été  saisie  (car  elles  ne  pouvaient 
s’acquitter des intérêts hypothécaires usuraires), en passant  par 
les  étudiant·e·s  endettés  jusqu’au  cou  et  devant  renoncer  à  la 
poursuite de leurs études, jusqu’aux chômeurs et aux multiples 
désaffiliés d’une société frappée par la plus ample crise depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Le mouvement tend à s’élargir à des 
secteurs de salarié·e·s du public et même du privé. Une tendance 
qui doit encore se confirmer.

Deux slogans traduisent le profil du mouvement. Le premier : 
« Nous sommes le  99% », impliquant par  là que le 1% de la 
population  commande  et  tire  le  plus  grand  bénéfice  de  ce 
système.  Ce  rapport  entre  99%  et  1%  symbolise  aussi  la 
bipolarisation fortement accentuée de la répartition de la richesse 
sociale produite aux Etats-Unis. Le second : « Les banques ont 
été  renflouées.  Nous  avons  été  vendus.  »  Autrement  dit,  à  sa 
façon, est mise en question la politique du gouvernement et des « 
maîtres de Wall Street » – la fraction du capital financier – qui 
exercent sur les options de l’administration Obama une influence 
déterminante.

The New York Times du 8 octobre 2011 consacrait un article 
supplémentaire  au  OWS.  Il  est  centré  sur  le  rôle  des  réseaux 
sociaux  dans  son  organisation,  ce  qui  permet  de  gommer  son 
contenu  social.  Néanmoins,  Jennifer  Preston  est  contrainte  de 
rendre compte des débats en cours à l’échelle des Etats-Unis :  
d’une part, la question de l’emploi, « de la cupidité des firmes et 
des coupes budgétaires », de l’autre, les problèmes « plus proches 
» auxquels s’affrontent les populations de diverses villes.

Les réactions brutales de la police sont aussi soulignées. La 
police de New York n’a pas hésité à arrêter 700 manifestants, le 
1er octobre 2011, alors qu’ils ne bloquaient pas, effectivement, le 
pont de Brooklyn, contrairement à ce qu’ont affirmé les médias, à 
l’échelle internationale.

 OWS ne tombe pas du ciel
Ce mouvement et sa dynamique ne tombent pas du ciel, dans 

un pays où plus de 46 millions de personnes vivent en dessous de 
la ligne de pauvreté. Les dernières statistiques sur  l’emploi,  la 
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pauvreté  et  une  crise  dont  l’économie  capitaliste  états-unienne 
n’est, en fait, jamais sortie depuis 2008 l’indiquent. Le taux de 
chômage  –  sans  compter  les  temps  partiels  imposés  avec  les 
salaires  de  misère  qui  les  accompagnent  et  les  personnes  « 
découragées », donc ne cherchant plus un emploi et exclues de la 
statistique – se situe à hauteur de 9,1%. En septembre 2011, la 
distribution du chômage était la suivante : 14 millions chômeurs 
et  chômeuses  enregistrés  ;  9,6  millions  de  «  temps  partiels 
involontaires », autrement dit qui cherchent un temps plein et ne 
le trouvent pas ; 2,6 millions « attachés marginalement au marché 
du travail », dans le sens où ils ne cherchent pas activement (au 
moment de l’enquête) un emploi. Soit un total de 25,8 millions. 
Quant au nombre de chômeurs et chômeuses qui le sont depuis 
plus de six mois,  il  est  quasiment au niveau du pic  atteint  au 
printemps 2010, soit 44,6% en septembre 2011 (contre 45,6% en 
avril 2010).

Or,  la  création  d’emplois  est  en  baisse  au  cours  des  cinq 
derniers mois de 2011. Le chômage va donc remonter dans les 
mois qui viennent ; non seulement sous l’effet du ralentissement 
économique, mais parce que la croissance de la population active 
est supérieure à la création d’emplois.

A cela s’ajoutent, déjà, les réductions permanentes d’emplois 
dans  le  secteur  public,  particulièrement  à  l’échelle  des 
municipalités  et  des  Etats  fortement  endettés.  Quelque  34’000 
emplois  publics  ont  été  supprimés  durant  le  seul  mois  de 
septembre 2011. L’enseignement secondaire  a  été  la  principale 
cible des compressions d’effectifs : enseignants, bibliothécaires, 
employés administratifs, etc.

Heidi  Shierholz  de  l’Economic  Policy  Institute  effectue  la 
somme  de  la  diminution  des  salarié·e·s  de  l’enseignement 
secondaire  depuis  2008  (soit  278’000)  et  l’augmentation  du 
nombre  d’enseignants  qu’aurait  exigée  l’accroissement  du 
nombre de jeunes devant être scolarisés : 48’000. Autrement dit, 
le fossé « comptable » entre le besoin d’enseignants et l’effectif  
présent peut être estimé à 326’000 pour ce qui est du secteur de 
l’éducation publique.

Or, entre 2008 et 2010, le nombre d’enfants vivant dans la 
pauvreté a crû d’au moins 2,3 millions. Ce sont précisément ces 
jeunes qui auraient besoin d’un encadrement scolaire plus fourni 
et  solide.  Voilà  un  parmi  les  nombreux  engagements  de 
l’administration d’Obama qui n’a pas été respecté.

Ces  seuls  faits  expliquent,  à  coup  sûr,  l’engagement  des 
enseignants,  de  leurs  syndicats  ou  de  la  Coalition  for  Public 
Education auprès des divers mouvements OWS dans les villes.

Ce d’autant plus que la révolte sociale à Madison (Wisconsin) 
contre la politique brutale d’austérité du gouverneur Scott Walker 
– voir à ce propos les articles sur ce site publiés depuis mars 2011 
[1] – a marqué les esprits d’un secteur de la population, par ses 
objectifs,  ses  modalités  d’actions  et  la  convergence  sociale 
qu’elle  concrétisait.  A Madison,  l’action  et  les  initiatives  des 
enseignants ont été déterminantes.

 Des rencontres qui changent
Des  reportages  ayant  trait  aux  diverses  manifestations 

permettent  de  capter  une  partie  de  l’état  d’esprit  de  leurs 
participants. Ainsi, le 5 octobre, à New York, un salarié de FedEx 
(la firme transnationale de logistique, active aussi en Suisse), qui 
marchait avec son habit de travail, confiait à un journaliste : « Ils 
essayent toujours de nous mettre plus de travail sur le dos. On 
effectue 40 livraisons,  ils  en veulent  50.  On en fait  50,  ils  en 
veulent  60.  »  Il  n’y  a  pas  de  syndicat  dans  son  entreprise.  Il 
confie : « Je n’ai jamais participé à une manifestation, c’est la 

première  fois  pour  moi.  »  A ses  côtés  se  trouvaient  quelques 
milliers d’étudiants de la New York University, de la Columbia 
University et de la New School.

Prenant  la  parole  à  cette  occasion,  Bob  Master  du 
Communications Workers of America (un des deux syndicats des 
salarié·e·s des moyens de communications et des médias), déclare 
:  «  Regardez  autour  de  vous.  C’est  ce  à  quoi  ressemble  la 
démocratie. Occupy Wall Street capte l’esprit de notre temps. Ici, 
c’est Madison. Ici,  c’est le Caire. Ici,  c’est la Tunisie. Occupy 
Wall Street a initié un mouvement dont nous sommes tous partie 
prenante autour du monde. »

Au-delà de l’emphase rhétorique, Master relève un trait de ce 
mouvement que d’aucuns voulaient, à ses débuts, réduire à une 
expression mimétique de la  part  de quelques « indignés » qui 
suivaient la mode. En effet, comme des mouvements sociaux qui 
plongent  leurs  racines  dans  une  société  bouleversée,  OWS est 
devenu – de manière embryonnaire – le point de rencontre et de 
reconnaissances  mutuelles  de  personnes  marquées  par  un 
isolement social accentué dans cette phase du capitalisme. Dans 
le  climat  ambiant,  il  a aimanté des organisations sociales  plus 
traditionnelles, plus d’une fois surprises.

Dès lors, pour ceux et celles qui ont fait, ces dernières années, 
l’expérience  des  énormes  difficultés  à  conduire  des  luttes  de 
résistance  sociales  couronnées  de  succès,  même  partiels,  ce 
mouvement tend à dégager l’horizon ou, pour le moins, à révéler 
des ressources qui gisent dans ladite société civile.

Danny  Lucia,  dans  la  publication  de  l’ISO  (International 
Socialist Organization), note que les participants à la marche du 5 
octobre  à  New  York  –  à  la  différence  des  manifestations 
traditionnelles  organisées  par  les  syndicats  –  se  mélangeaient, 
discutaient de leur situation propre, ne défilaient pas dans « leur » 
tronçon  syndical.  Et,  la  marche  ayant  pris  fin,  ils  ne  se 
dispersaient  pas de suite  pour rentrer  chez eux.  Ils  débattaient 
entre eux, écoutaient l’intervention du cinéaste Michael Moore 
ou examinaient les livres donnés à la « bibliothèque de la liberté 
».

Il faut toutefois souligner l’importante participation, ce jour-
là, des infirmières et soignant·e·s, membres du National Nurses 
United.  En  effet,  les  attaques  contre  le  secteur  de  la  santé 
publique sont à la hauteur de celles visant l’éducation.  Ce qui 
explique cette participation organisée.

 Les traits d’un programme social perturbateur
La différence entre le mouvement qualifié de « Global Justice 

» de la fin des années 1990 – qui se centrait sur des thèmes liés à 
la  mise  en  question  des  politiques  de  l’OMC  (Organisation 
mondiale  du  commerce)  ainsi  que  du  FMI  et  de  la  Banque 
mondiale – et l’OWS renvoie à la dissemblance de la situation 
économique.  La  désolation  sociale  est  sans  comparaison.  En 
outre, l’attaque du 11 septembre 2001 avait offert, sur un plateau, 
une arme à l’administration Bush : forger une unité nationale et 
un alignement des syndicats qui avaient des contours propres à 
ceux de la période de la guerre froide.

D’où,  dans  le  contexte  actuel,  se  renforce  l’exigence  pour 
l’OWS, afin d’accroître son audience et  sa capacité à stimuler 
l’émergence d’un nouveau bloc social, d’« occuper ensemble » 
comme le suggèrent, dans leurs actions et leurs propositions, les 
syndicalistes actifs, de combat. Le mouvement – à l’examen de 
ses  différentes  expressions  dans  des  dizaines  de  villes  –  peut 
tendre à faire converger des revendications portant sur la création 
d’emplois  et  contre  les  coupes dans le  secteur public  avec les 
thèmes qui structurent la déclaration initiale qui affirme que « la 
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vraie  démocratie  ne  peut  être  atteinte  quand  le  processus 
[démocratique] est soumis au pouvoir économique ».

Dans la liste des constats effectués le 20 septembre 2011 par 
l’assemblée de New York se retrouvent, de fait, les éléments d’un 
programme social  d’envergure  :  «  ils  ont  pris  nos  maisons au 
moyen de saisies illégales, bien que n’étant pas en possession de 
l’emprunt  hypothécaire  initial  »  [mécanismes  propres  aux 
subprimes] ; « ils ont renfloué les banques en toute impunité en 
puisant dans les revenus arrachés aux contribuables, alors que les 
dirigeants  s’arrogent  des  bonus  exorbitants  »  ;  «  ils  ont 
approfondi l’inégalité et les discriminations sur le lieu de travail, 
sur  la  base de l’âge,  de la  couleur de la  peau,  du sexe ou de 
l’orientation sexuelle » ; « ils ont sans cesse cherché à enlever 
aux salarié·e·s le droit de négocier pour un meilleur salaire ou des 
conditions de travail plus sûres » ;  « ils  ont pris en otage des 
dizaines de milliers d’étudiants au moyen de dettes de dizaines de 
milliers de dollars pour payer leurs études, études qui constituent 
un droit de la personne humaine » ; « ils ont systématiquement 
sous-traité le travail et utilisé cette sous-traitance comme levier 
afin de réduire le salaire et la couverture sociale de santé ».

La liste continue, abordant aussi bien des questions ayant trait 
à  la  crise  écologique  que  celles  concernant  la  politique  des 
médias dominants, celles des firmes pharmaceutiques ou encore 
l’utilisation de la force de travail des migrants. Dans un article 
reproduit  par  Socialist  Project  (6  octobre  2011),  Pham  Binh 
rapporte les propos d’un participant à l’une des manifestations : « 
Mark Purcell a voyagé depuis le centre de la Pennsylvanie pour 
participer  à  l’OWS  et  affirme  qu’il  veut  s’intégrer  à  toute 
occupation qui s’organiserait à Philadelphie. Mark raconte qu’il a 
réalisé  que  le  système  était  complètement  pourri  lorsqu’il  a 
travaillé  dans  un  dépôt  de  marchandise  à  Allentown 
[Pennsylvanie]  comme ouvrier  intérimaire.  Il  affirmait  que les 
entreprises  profitaient  des  immigrants  sans-papiers  dans  la 
mesure  où  ils  ne  disposaient  d’aucun  droit  au  plan  légal  ou 
d’aucune  protection.  A  la  minute  où  il  s’est  plaint  de  ses 
conditions de travail,  l’entreprise pour laquelle il  travaillait  lui 
indiqua qu’il devait s’adresser à l’agence de travail temporaire et 
cette  dernière  l’a  licencié.  Il  était  furieux  que  ces  entreprises 
sous-traitent  le  travail  à  ces  agences  et  utilisent  cela  pour 
esquiver leurs responsabilités pour ce qui concerne les conditions 
de travail. » [2]

 « Occuper ensemble »
Les  informations  sur  le  mouvement  OWS  se  multiplient. 

Certains aspects  méritent  toutefois  d’être mis en relief  dans la 
mesure  où ils  pourraient  indiquer  les  éléments  d’un  processus 
social nouveau.

Ainsi, à New York, Jenny Brown et Mischa Gaus rapportent 
dans le bulletin Labor Notes du 6 octobre 2011 : « A New York 
[le 5 octobre] les drapeaux, les pancartes, les casquettes et les tee-
shirts indiquaient la présence de travailleurs des trains et des bus, 
du métro et  des  employés de  l’administration universitaire,  de 
musiciens, d’employé·e·s des grands magasins, d’enseignants et 
de  salarié·e·s  du  secteur  de  la  santé.  Mais  une  majorité  des 
manifestants semblaient n’être membres d’aucun syndicat. »

Néanmoins, ce fut l’occasion pour des militants syndicalistes 
de rappeler que certains mots d’ordre – fort justes comme : « Ils 
ont renfloué les banques ; ils nous ont vendus » – faisaient écho à 
des  luttes  ouvrières,  comme  celle  contre  la  fermeture  de 
l’entreprise Republic Windows and Doors, en 2008, à Chicago ; 
ou encore celle des salarié·e·s du secteur de la téléphonie fixe de 
l’imposante firme Verizon.

Ces combats et leurs échecs peuvent nourrir de nombreuses 
réflexions  et  inscrire  les  actions  –  diverses  et  créatives  –  de 
l’OWS dans une histoire  politique  et  sociale.  Passé  et  présent 
s’entrelacent pour dessiner, peut-être, l’avenir.

Dès  lors,  le  soutien  du Local  100 du New York  Transport 
Workers est d’une grande importance, à la lumière de l’impact de 
la  grève  menée  en  2005.  Marvin  Holland,  responsable  de 
l’activité dans les quartiers de ce syndicat – qui représente à New 
York 38’000 chauffeurs de bus et de trains –, déclare : « Nous 
soutenons Occupy Wall Street parce que nous sommes d’accord à 
99% avec ce que les protestataires disent. Ils ont 100% raison que 
les  banques  sont  à  l’origine  du  problème.  Nous  avons  des 
membres  du  TWU  (Transport  Union  Workers),  Local  100, 
présents ici depuis le premier jour. » Au fond ressort une idée 
force : « Occupons ensemble ».

Le président du TWU, Local 100, John Samuelson, dans un 
entretien donné sur une chaîne de télévision explique : « Il y a un 
climat  de  désespoir,  je  le  crois,  parmi  les  travailleurs  et  les 
familles  de  travailleurs  dans  ce  pays  ;  ce  que  les  gens  du 
gouvernement n’ont pas saisi. Il y a beaucoup de millionnaires au 
Congrès  qui  n’ont  aucune  idée  de  ce  que  signifie  nourrir  un 
enfant ou payer un écolage ou encore s’acquitter des intérêts d’un 
prêt hypothécaire. Il y a beaucoup de gens au gouvernement qui 
n’ont plus de contact avec le monde réel. Ces protestations ont 
mis en lumière la  disparité  de la  richesse aux Etats-Unis telle 
qu’elle  s’est  développée  au  cours  des  dernières  décennies.  Je 
pense qu’un des grands avantages liés au fait que le mouvement 
ouvrier  organisé  entre  dans  ce  combat  peut  résider  dans  sa 
capacité  d’articuler  ce  message…  au  nom  des  familles  de 
salariés, que leurs membres soient ou ne soient pas syndiqués. » 
On  peut  l’espérer,  pour  autant  que  la  présence  syndicale  ne 
cherche pas à effacer l’aspect pluriel de ce mouvement.

Cette présence des activistes, des militants syndicaux et de la 
gauche politique organisée se retrouve dans les principales villes, 
à des degrés divers. Ainsi, à Los Angeles, où l’occupation s’est 
organisée devant le bâtiment municipal, des membres du SEIU 
(Service Employees International Union), Local 1021, ont rejoint 
très vite l’OWS. Ce syndicat est l’un des rares qui se renforcent 
aux Etats-Unis.

Face à la crise financière et aux saisies de maisons, le mot 
d’ordre  «  Faites  payer  les  banques  »  est  devenu  un  point  de 
ralliement. La jonction s’est opérée le 6 octobre avec l’Alliance 
of  Californians  for  Community  Empowerment  (ACCE)  qui 
exprime  une  réelle  activité  à  l’échelle  des  quartiers  pour  la 
défense du logement, de la santé ou de l’éducation. Ce type de 
liens se manifeste dans de nombreuses villes. Ce qui suscite des 
discussions sur les modalités d’organisation du mouvement afin 
d’assurer la présence, lors d’assemblées, de salarié·e·s qui ont un 
emploi  et  une organisation  de  leur  vie  quotidienne  qui  diffère 
d’une fraction active et militante de l’OWS.

L’émergence  de  ce  mouvement  peut  laisser  entrevoir  un 
déplacement,  même  encore  fort  limité,  des  lignes  au  plan 
politique. Dit autrement, la bipolarisation Tea Party, d’un côté, et, 
de  l’autre,  gouvernement  Obama  –  avec  son  cortège  de 
déceptions  –  pourrait  être  troublée.  Ce  qui  accroîtrait  les 
possibilités  pour  une  intervention  sociale  et  politique  qui 
prendrait appui sur un acteur qui ne serait pas prisonnier de ce 
dilemme biaisé.

Mais  n’allons  pas  trop  vite  en  besogne.  La  capacité  de 
contrôle et de canalisation du Parti  démocrate, en particulier à 
l’échelle locale, reste forte. Les déclarations initiales d’Obama en 
sont un signe.
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