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1. Introduction

Jusqu’au 11 septembre dernier, les perspectives de développement du côté du mouvement
populaire en Amérique du Nord s’avéraient très positives :

- Des années d’efforts organisationnels et politiques avaient réussi à coaliser un grand nombre
de mouvements sociaux dans la lutte contre le néolibéralisme, tant sur une base locale que sur
une base continentale et même internationale ;

- De nouvelles valeurs et de nouveaux thèmes étaient en train d’être inscrits à l’ordre du jour de
la société tout entière, en opposition frontale avec l’idéologie néolibérale et le syndrome de
TINA (There is no alternative) ;

- Les pouvoirs en place, notamment celui de George W. Bush aux États-Unis, sortaient
passablement délégitimés à la fois pour leur gestion «interne» et pour leur approche des
grands problèmes internationaux ;

- Une véritable solidarité «nord-nord» et «nord-sud» était en bonne voie de se bâtir, notamment
face au projet néolibéral de construction d’une Zone de libre-échange des Amériques
(ZLÉA), lequel constitue la pointe avancée de projets plus vastes échafaudés par l’OMC,
notamment.

Puis sont survenus les événements du 11 septembre : stupéfaction, angoisse, incertitude, peur,
tous ces sentiments se sont manifestés en même temps. Et quelques heures à peine après la
destruction du World Trade Center, une gigantesque campagne médiatique était lancée, « tout le
monde derrière le président américain »! Après quoi, des grands médias comme le Wall Street
Journal affirmaient haut et fort que le mouvement anti-mondialisation et la contestation des
jeunes allaient être enterrés sous les débris du WTC!

Évidemment, tout cela a créé un choc. Mais attention! D’une part, les politiques néolibérales et
leurs conséquences désastreuses, pour les peuples d’Amérique du Nord comme pour le reste de la
planète, sont toujours sur la sellette. À la suite des grandes mobilisations récentes, de nombreux
sondages démontrent que la population en a assez. Le mouvement anti-néolibéral devrait donc
remonter sur les barricades avant longtemps. D’autre part, à la lutte contre le néolibéralisme s’est
ajoutée une autre dimension, celle de la lutte pour la paix et contre la militarisation. En effet, la
stratégie actuelle des États-Unis semble vouloir profiter des événements du 11 septembre pour
transformer une «chasse à Bin Ladden» en une vaste offensive pour renforcer la domination
américaine sur le monde, notamment sur l’Asie centrale. Les mouvements sociaux, qui ont tous
exprimé leur horreur et condamné les attentats, ne sont pas prêts à endosser cette nouvelle
aventure impérialiste, qui s’accompagne d’ailleurs d’une offensive liberticide contre les
mouvements sociaux et contre les immigrants, aux États-Unis et au Canada entre autres.

L’évolution de la crise actuelle pourrait donc avoir des conséquences déterminantes, à la fois sur
les rapports de force à l’échelle mondiale et sur l’avenir des mouvements sociaux et de leur lutte
contre le néolibéralisme.  La «croisade américaine» contre le «terrorisme» peut, si elle réussit,
ouvrir un espace de consolidation de l’impérialisme américain en Asie centrale (Pakistan,
Afghanistan, Inde, ainsi que les diverses républiques issues de la décomposition de l’URSS). Un
tel résultat aurait pour impact de considérablement renforcer les États-Unis dans cette région du
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monde, et ailleurs également. Il aurait aussi un impact très fort pour consolider le pouvoir du
secteur le plus réactionnaire, le plus militariste et le plus anti-populaire de l’élite américaine, et ce
même si les soi-disant objectifs américains (éliminer Bin Ladden, renverser le pouvoir des
Talibans) ne sont pas atteints. Les médias feront en sorte que l’on oublie tout cela, en partie pour
justifier ce qui s’annonce déjà (selon les dires du ministre de la Défense américain) comme une
«très longue guerre contre le terrorisme mondial».

C’est donc à travers ce paysage mouvementé que le «monde vu par ses peuples » se vit
présentement en Amérique du Nord. 1

                                                  
1 La recherche et la rédaction de ce texte ont été réalisées dans le cadre d’un projet mis en place par le Forum
mondial des Alternatives (http://www.forum-alternatives.net/).



7

2. La bulle dégonflée
La conjoncture nord-américaine de l’année 2001 aura été caractérisée, bien avant le 11
septembre, par la fin du boom économique qui s’est manifesté depuis le milieu des années 1990.
Les secteurs au centre de ce boom, notamment celui des technologies de l’information
(informatique, télécommunications, fibres optiques, etc.), ont été les plus affectés, parallèlement à
des industries «traditionnelles » (comme l’automobile et l’avionnerie). D’ailleurs, plusieurs
grandes firmes ont «profité» du choc du 11 septembre pour annoncer publiquement ce qu’elles
planifiaient depuis longtemps, à savoir des licenciements massifs et des attaques en règle contre
les conventions collectives et les droits des travailleurs. Coïncidence ou convergence, plusieurs
des politiques mises en place par le président Bush en réaction aux attaques du 11 septembre
avaient déjà été annoncées, implicitement ou explicitement. Ainsi, «l’intégration économique»,
formulation polie pour désigner le processus par lequel les États-Unis consolident leur
domination continentale, s’est accentuée, provoquant des turbulences en cascades d’un bout à
l’autre de l’Amérique du Nord.

La nouvelle économie, mythes et réalités

Plusieurs dimensions de cette situation doivent être examinées. De toute évidence, la croissance
spectaculaire des dernières années, que les grands médias et le gourou de l’économie nord-
américaine, le président de la Banque fédérale de réserve Alan Greenspan, ont annoncé à grands
cris comme étant l’amorce d’un «temps nouveau», cette croissance donc reposait sur un socle
d’argile. On promettait monts et merveilles après le triomphe de la «nouvelle économie» qui
reposait sur les technologies de l’information et qui était capable de relancer l’économie sans
passer par les affres habituelles de la récession. La «révolution numérique», annonçait-on, allait
tout bouleverser et réduire les coûts de capital et de main-d’œuvre ; elle allait faire grimper les
profits à des niveaux inégalés.

Mais, déjà dès le début de l’année 2001, des nuages sombres s’accumulaient à l’horizon. La
presse économique commençait à parler d’un «ralentissement». Des analystes mettaient en garde
contre une vision trop enthousiaste des effets attendus des nouvelles technologies. De plus, les
revues progressistes Left Business Observer et Monthly Review1 proposaient une lecture
rigoureuse des statistiques et des informations économiques Ainsi, le mythe de la «croissance
sans fin» était-il largement démoli, notamment à partir des éléments suivants :

- La croissance des années 1990 a été globalement portée par une flambée spéculative, sans
corrélation avec la croissance de l’économie «réelle», c’est-à-dire celle de la croissance de la
productivité et des investissements. Mêmes les secteurs de haute technologie, dont les effets
sur l’ensemble de l’économie ne sont pas aussi dramatiques qu’on le prétend, ont été gonflés
sous l’assaut des spéculateurs.3 En fait, l’économie souffre de capacités excédentaires, y

                                                  
1 Monthly Review : http://www.monthlyreview.org/.
Left Business Observer : http://www.panix.com/~dhenwood/LBO_home.html
2 Voir l’étude de Robert Brenner!!«!The Economics of Global Turbulence!» (New Left Review, 229-1998).
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compris dans les firmes de haute technologie (le taux d’utilisation est passé de 88% en 1995 à
63,4% en 2001).

- Le gonflage a aussi pris la forme de fusions «sauvages» la plupart du temps imposées à la
suite d’épuisantes et coûteuses luttes entre les firmes. La création de méga-entreprises
cependant, loin d’«assainir» le marché, a eu des effets pervers : plusieurs des entreprises en
question s’avèrent non-rentables et difficilement gérables. De 1997 à 2001, les taux de profits
ont diminué considérablement (de 858 milliards de dollars à 761 milliards).

- En plus de la bulle, l’économie nord-américaine souffre d’un problème structurel aggravé par
20 ans de néolibéralisme. Car tout au long de cette «croissance», les écarts de revenus se sont
accentués entre les riches et les pauvres, puisque la courbe des salaires n’a nullement suivi
celle des profits engrangés par les entreprises et les chefs d’entreprises. En fait, le revenu
salarial moyen de 1999 demeure de 14% inférieur à celui qui avait cours en 1972. Sur les 12
millions d’emplois créés en 1995, 71% se situaient dans le secteur du commerce ou des
services où prédominent des salaires inférieurs à ceux du secteur industriel. Cette situation
d’«apartheid économique» a également provoqué une montée en flèche de l’endettement, tant
des particuliers que des entreprises, ce qui laisse tout un pan de la société vulnérable au
moment où s’amorce ce que les économistes officiels commencent à qualifier de «récession».

(Source : Left Business Observer, février 2000) 1

À court terme, le problème pourrait considérablement s’aggraver si les capitaux étrangers, attirés
depuis des années par les hauts taux d’intérêts et la valeur gonflée du dollar américain, décidaient
                                                  
1 LBO se trouve à www. panix.com/
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de se retirer. En 1995, les capitaux étrangers représentaient seulement 8% du total des
investissements réalisés aux États-Unis, mais en 2000, ce pourcentage est passé à 26%. La valeur
de ces dettes dépasse de 1 billion de dollars la valeur des investissements américains à l’étranger.
Or, l’énorme déficit commercial (450 milliards de dollars par an, soit 4,5% du PIB), ne peut
continuer sans des entrées de capitaux à plus ou moins la même hauteur.

L’apartheid économique aux États-Unis

 • En 1989, il y avait 66 milliardaires et 31,5 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Dix ans plus
tard, on compte 268 milliardaires et 34,5 millions de pauvres (13 000 dollars pour une famille de trois personnes).
• 1% des Américains disposent d’un revenu supérieur à celui de 95% de la population.
• 400 Américains détiennent 12% du PNB, soit autant que 100 millions d’Américains.
• Les actifs de Bill Gates sont de 85 milliards, soit le PNB de l’Amérique centrale et des Caraïbes
• Depuis 1990, l’endettement a triplé (de 185 milliards à 584 milliards de dollars). Le taux d’épargne personnel a,
durant la même période, chuté de 7 à 2%. Le nombre de faillites personnelles a doublé et celui des compagnies a
augmenté de 36%.
• Le salaire moyen d’un PDG équivaut à 326 fois le salaire moyen d’un travailleur (10,6 millions de dollars contre
25,300).
• Le SMIG est de 20% inférieur à ce qu’il était en 1968.
• 44,2 millions de personnes vivent sans assurance médicale, soit une hausse de 13,6% par rapport à 1989.
• 80% du financement des partis politiques provient de 1% de la population.

(Source : United for a Fair Economy, Economic Apartheid Data Center, octobre 2001

L’offensive néolibérale à travers l’OMC et la ZLÉA

Depuis le début des années 1990, les États-Unis ont lancé une offensive pour changer les règles
du jeu, d’abord à l’échelle continentale, ensuite à l’échelle mondiale. Le coup d’envoi fut
réellement lancé en janvier 1994 avec la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Parallèlement, les négociations ont été
entamées pour donner naissance à la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) devant
inclure 34 pays des deux hémisphères (tous les pays des trois Amériques sauf Cuba).

Dans une large mesure, ces initiatives ont permis aux États-Unis d’élargir leur domination sur ce
qui était déjà leur pré-carré. Cela représente une grosse contribution en faveur des entreprises
américaines et de leur taux de profit. À l’échelle macro, on peut parler d’une stratégie pour
«exporter» dans les pays visés la crise de rentabilité et de productivité américaine.

De la même manière, et en gros selon les mêmes orientations, les États-Unis ont tenté
d’internationaliser cette problématique via l’Accord multilatéral sur les investissements (AMI) et
dans le cadre des «négociations du millénaire» de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Contrairement à ce qu’ils annoncent, ces négociations et ces traités ont peu à voir avec le
«commerce» ou le «libre-échange». Dans le cadre des Amériques en effet, les échanges
commerciaux sont depuis longtemps ouverts. En fait, et comme l’explique Dorval Brunelle, le
but est «de renforcer les mesures de libéralisation des marchés intérieurs et de rendre encore plus
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difficile le maintien des prérogatives des pouvoirs publics en matière de défense des droits
économiques et sociaux». 1

À plus ou moins longue échéance, les États-Unis voudraient également démanteler les entreprises
de services publics, l’éducation, la santé et l’eau par exemple. 2 Via les clauses du Chapitre ll de
l’ALÉNA, on met en doute des législations nationales qui mettent ces secteurs à l’abri d’une
commercialisation à l’américaine. Entre-temps, la tendance pour les États mexicain et canadien
est d’aligner leurs politiques sociales sur celles des États-Unis. Ainsi, le système relativement
plus généreux d’assurance-chômage qui existait au Canada avant l’entrée en vigueur de
l’ALÉNA a été réduit au très bas niveau américain (les paiements d’assurance-chômage ont
diminué de 75% à 36% du salaire et couvrent une période de 26 semaines, au lieu des 52
semaines auparavant, pratiquement comme aux États-Unis – 37%).

L’«affaire» Metalclad

En août 2001, le tribunal de l’ALÉNA ordonnait au gouvernement mexicain de verser 16,7 millions de dollars US à
la firme américaine Metalclad, une entreprise de gestion de déchets toxiques. En 1996, la compagnie avait conclu
une entente avec une entreprise mexicaine pour déposer de tels déchets dans le comté de Guadalcazar dans l’État de
San Luis Potosi. Mais une campagne publique avait alerté l’opinion sur les dangers de contaminer les eaux
souterraines sur 600 000 hectares, et le gouverneur de l’État avait ordonné l’arrêt de ce projet. En fonction des
dispositions de l’ALÉNA, Metalclad a poursuivi le Mexique, alléguant que l’arrêt du projet contrevenait aux accords
de libre-échange. Résultat : Metalclad a le «droit» d’exporter ses déchets toxiques au Mexique.

Ethyl Corporation

Au Canada, une autre multinationale, Ethyl Corporation, après que  le gouvernement canadien eut interdit un additif
(le MMT) dans le pétrole, a poursuivi le dit gouvernement en alléguant les clauses de l’ALÉNA. Par la suite, le
gouvernement canadien a versé 13 millions de dollars à Ethyl. Plus grave encore, l’interdiction du MMT a été levée.

«Droits» des entreprises

Selon le chapitre 11 de l’ALÉNA, les entreprises peuvent poursuivre les gouvernements si elles estiment que des
législations portent atteinte à leurs «droits». Cela inclut toutes les législations concernant l’emploi, l’environnement
et la santé publique. Si les entreprises prouvent que de telles législations nuisent à leurs profits ou à leur réputation,
elles sont en «droit» de demander des compensations aux gouvernements signataires de l’ALÉNA.

Dans le cas du Canada et du Mexique, et avec la complicité de la grande bourgeoisie de ces deux
pays, une telle libéralisation a provoqué une impressionnante vague de take-overs (rachats, prises
de contrôle) d’entreprises locales par des firmes multinationales américaines. En outre, via les
maquilas (zone franche au nord du Mexique),  les firmes américaines (et canadiennes) ont
délocalisé un grand nombre d’usines qui profitent essentiellement de la main-d’œuvre à bon
marché, composée principalement de très jeunes femmes. Bien que la balance commerciale
canadienne et mexicaine ait fait des bonds dans le cadre de ces échanges, il s’agit d’une

                                                  
1 Dorval Brunelle, “Démocratie et privatisation des Amériques”, Réseau québécois sur l’intégration des Amériques,
2001.
2 Voir Sylvie Paquerot et Émilie Revil, “L’eau et l’intégration économiques des Amériques”, Eau-Secours, avril
2000.
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transformation des économies en question en fonction d’intérêts et de stratégies américaines.
Dans le cas du Mexique, les secteurs qui bénéficient d’un plus grand accès aux marchés
américains absorbent la quasi-totalité des investissements et sont surtout à bas salaires, ce qui
explique la chute de 40% du salaire horaire moyen entre 1991 et 1998. Plus d’un million et demi
de travailleurs sont employés dans les maquilas (contre 60 000 en 1875). Les classes dominantes
mexicaines et canadiennes, même si elles perçoivent le risque de l’évolution actuelle, préfèrent
fonctionner à l’ombre du géant américain : mieux vaut une position de larbin à l’étage des riches
qu’affronter ses propres classes populaires !

Une deuxième conséquence de l’intégration économique des Amériques est que la délocalisation,
ou même la menace de délocalisation des entreprises, a des effets dévastateurs au niveau de la
force de travail et du pouvoir de force que les syndicats tentent de maintenir. Plus de 700 000
emplois dans le secteur industriel ont été éliminés aux États-Unis. 1 Au Canada, ce nombre est de
276 000 emplois perdus entre 1989 et 1997.

Droit devant : navigation à vue à travers des eaux troubles

Au moment de son installation à la présidence au début de 2001, le président Bush s’est retrouvé
face à de sérieux problèmes :

- Les licenciements sont annoncés en cascade et frappent pratiquement tous les secteurs. Le
taux de chômage officiel dépasse 4%, mais si l’on tient compte des populations «invisibles»,
comme les personnes incarcérées (près de deux millions) et les travailleurs ayant cessé de
chercher un emploi, on atteindrait facilement un taux de près de 10%.

- Nasdaq, l’indice-phare des entreprises de haute technologie, passe de 5000 à 2000 au cours
de l’année 2000, puis descend à 1700 au deuxième trimestre de 2001, soit un recul de 66%.

- Les «bénéfices» de l’intégration des Amériques se heurtent à de graves turbulences,
notamment en Argentine, en Équateur et au Brésil, au point où plusieurs institutions
financières américaines craignent pour leur solvabilité.

Pour retourner la tendance, Bush lance un programme d’investissements de haute volée,
notamment dans le pétrole et le nucléaire, et par lequel l’État fédéral prévoit d’ériger 1900
nouveaux projets énergétiques. Aussitôt, les mauvaises langues disent qu’il s’agit d’un retour
d’ascenseur vers les entreprises pétrolières qui ont massivement financé la campagne électorale
républicaine. Des mauvaises langues encore plus méchantes rappellent que le vice-président Dick
Cheney a été le PDG de la principale entreprise américaine qui a reconstruit les installations
pétrolières au Koweït! La «crise de l’énergie» mise de l’avant par les médias à la suite de
coupures de courant en Californie conduit l’administration américaine à annoncer haut et fort le
refus d’adhérer au Protocole de Kyoto devant limiter les émissions polluantes.2

Parallèlement, Bush relance la course aux armements via une augmentation substantielle des
budgets militaires (343,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,5 %). Tous les aspects
de la chose sont revisités, y compris, via l’«Initiative de défense stratégique», une nouvelle
«guerre des étoiles», qui remet totalement en cause les accords existant avec la Russie concernant

                                                  
1 Economic Policy Institute, “NAFTA at Seven”, Briefing January 2001. http://epinet.org
2 Joel Kovel, “The Fossils Seize Power”, Against the Current, Mars 2001.
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la limitation des armements nucléaires. Au-delà de ses aspects géomilitaires et géostratégiques, la
relance du militaire met en œuvre une sorte de «kénésianisme militaire», une recette qu’avait déjà
appliquée en son temps Ronald Reagan, et qui consiste à redistribuer des fonds publics à un
segment de l’économie, espérant ainsi provoquer la relance des investissements. Parallèlement, le
secteur des armements est un des rares marchés où les États-Unis peuvent être dans la
compétition (ils détiennent environ 60% du marché mondial d’armements). De 1993 à 1997, les
ventes d’armes ont généré des revenus de 190 milliards de dollars.1

Mais cette stratégie est contestable. Le kénésianisme en question est largement déformé et biaisé,
profitant à certains secteurs seulement, généralement très gourmands en capitaux mais
relativement peu créateurs d’emplois.

Les grands gagnants du kénésianisme militaire

• Lockheed Martin : principal fournisseur du secteur militaire. Ventes en 2001 : 25 milliards de dollars.
• Boing : grand producteur d’avions militaires. Revenus en 2001 : 59 milliards.
• Raytheon : systèmes de missiles téléguidés et balistiques. Revenus : 17 milliards.
• General Dynamics : avions de combat, systèmes de navigation, etc. Revenus : 12 milliards.
• Textron : hélicoptères militaires. Revenus : 13 milliards.
• Litton : systèmes de communication, navires de combat, etc. Revenus : 15 milliards.
• Northrop Grumman : porte-avions, sous-marins, etc. Revenus : 2 milliards.
• TRW : systèmes aéronautiques, de défense et de renseignements. Revenus : 17,2 milliards.

Devant ce portrait peu reluisant, le président américain se retrouvait certes en septembre dernier
dans de beaux draps, ce qu’indiquaient d’ailleurs toute une série de sondages. Jusqu’à un certain
point, et sans tomber dans quelque théorie de la conspiration que ce soit, les attaques contre New
York et Washington sont arrivées au bon moment pour lui. Quelques jours plus tard, le Président
déclarait d’ailleurs que cette situation représentait une «opportunité», sans trop préciser comment.
Évidemment, à court terme, il sauve la mise en devenant instantanément le président
«patriotique» qui pourra «sauver la nation».

Si les États-Unis parviennent à consolider leur emprise sur l’Asie centrale, les conséquences
seraient très importantes, à la fois pour eux-mêmes et pour le reste du monde. Assise à cheval
entre l’Europe et l’Asie, aux confluents d’États potentiellement hégémoniques comme la Russie,
la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Iran, cette région pourrait jouer un rôle crucial sur le nouvel
échiquier mondial «post-guerre froide». Comme au Moyen-Orient après la guerre du Golfe, une
domination américaine serait un atout majeur sur le plan géopolitique, sans parler du  fait que les
ressources naturelles (pétrole et gaz naturel) pourraient représenter un réservoir énergétique
important pour les 50 prochaines années.

En fonction de cette évolution, les États-Unis pourront relancer leur processus de domination
hémisphérique, passablement chambranlant devant les diverses crises des dernières années. Fait à
noter, devant l’ampleur de la «vague patriotique», le président Bush exige du Congrès américain
l’approbation d’une procédure accélérée (le «fast-track») pour finaliser le projet de la ZLÉA.

                                                  
1 Mother Jones, “US arms around the world”, octobre 2001. www.motherjones.com
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Finalement, ce sont les processus et les jeux de pouvoir à la fois internes aux États-Unis et
externes (à travers l’architecture complexe des relations internationales) qui seront déterminants
pour mener les États-Unis à une «sortie de crise» ou au contraire pour précipiter le pays dans une
spirale déclinante.
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3. États en crise

Au-delà des très sérieuses difficultés des divers gouvernements nord-américains à gérer le bien
public ces dernières années, et donc à assumer ce que la Banque mondiale demande du tiers-
monde, à savoir la «bonne gouvernance», c’est de plus en plus la légitimité même de l’État qui
est remise en question :

- Il y a un sentiment diffus mais massif que les gouvernants, ainsi que les forces politiques sur
lesquels ils s’appuient, n’écoutent plus la population et sont tous du «même côté». À cause de
la dérive du système démocratique, les classes populaires n’ont plus de place sur le terrain
politique. Certes, cette situation est plus dramatique aux États-Unis, mais même au Canada et
au Québec où l’espace politique n’est pas totalement monopolisé par les riches lobbies
représentant les multinationales et le milieu des affaires, la représentativité des instances
politiques est chambranlante.

- Cette dérive des institutions est couplée à une crise des valeurs. L’idéologie dominante est
scindée. D’une part, le consumérisme et l’individualisme crient haut et fort que le bonheur
suprême est lié à la possession de biens personnels, voire de personnes elles-mêmes! C’est du
moins le message relayé par la plupart des grands médias. Mais, d’autre part, on assiste au
retour en force de divers intégrismes religieux, principalement d’inspiration chrétienne, qui
affirment des valeurs d’autoritarisme, de conformisme et de repentir. C’est ainsi que, dans la
foulée des événements du 11 septembre, on a pu entendre le chef de file de la droite
chrétienne, le pasteur Jerry Falwell, affirmer que les États-Unis avaient été punis pour avoir
«toléré les homosexuels, les lesbiennes et les avorteurs».

- Au sein même des institutions, une crise de légitimité est à l’œuvre. À l’ombre de la
mondialisation, les parlements élus sont de plus en plus transformés en chambres
d’enregistrement, puisque les décisions fondamentales concernant la société, l’économie, les
relations internationales, sont prises ailleurs par des instances non élues, anonymes et
technocratiques. Le chat est particulièrement sorti du sac lors des tractations devant mettre en
place la création de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA).

- Face  à ce qui apparaît comme une crise d’hégémonie, liée à l’aliénation croissante des
citoyens par rapport à l’État, aussi bien sur le plan institutionnel qu’idéologique, la tendance
des dominants est de mettre l’accent sur la coercition. Déjà avant le 11 septembre, et ce
depuis plusieurs années, on a pu noter l’utilisation croissante de la panoplie des outils de
répression : incarcération d’un très grand nombre de personnes, prolifération des exécutions
capitales, criminalisation de la contestation sociale, privatisation des espaces publics
transformés en autant de «forteresses», etc.

Des institutions politiques en perte de légitimité

Aux États-Unis, la crise des institutions est rampante depuis plusieurs années. La crise dite du
«Watergate» au début des années 1970, et qui avait mené à la destitution du président de
l’époque, Richard Nixon, avait certes été un catalyseur, malgré le fait que le problème ait des
racines autrement plus anciennes (dont l’exclusion des Noirs de l’espace politique depuis la
guerre civile).
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Présentement, cette crise prend plusieurs aspects spectaculaires. On se souviendra que la dernière
élection présidentielle a abouti à une situation ahurissante. Le président républicain élu, Georges
W. Bush, a remporté la victoire avec moins de votes que son adversaire démocrate, Al Gore. Et
ce, en fonction d’une législation électorale absolument anti-démocratique où les grands
«collèges» constitués par chacun des États sont ceux qui, finalement, sélectionnent le gagnant.
L’issue de cette confrontation sera finalement tranchée par la Cour suprême des États-Unis, dont
la majorité des membres ont été nommés par les administrations républicaines avant 1994.

Mais à ce scandale s’en est ajouté un autre, encore plus grave. En fait, l’élection a été entachée de
fraude, notamment en Floride (dont le gouverneur est le frère de G.W. Bush), où une série de
mesures «administratives»  ont exclu de la votation plusieurs dizaines de milliers de citoyens,
majoritairement Africains-Américains. Juste avant le 11 septembre, le New York Times était à la
veille de révéler les secrets de cette opération qui aurait pu déclencher un autre Watergate. Mais à
la dernière minute, le grand journal, qui est en quelque sorte l’écho de la classe dominante
américaine a décidé de s’autocensurer pour ne pas nuire à la «campagne patriotique».

Au-delà de ce dernier épisode, les faits sont déjà très troublants.

- Les partis et leurs candidats reposent sur des machines électorales capables de mobiliser de
centaines de millions de dollars. La dernière campagne présidentielle de 2000, par exemple, a
coûté trois milliards de dollars, soit 40% de plus qu’en 1996, essentiellement pour des
publicités payantes à la télévision. 80% du financement des partis politiques provient de 1%
de la population.

- Moins de la moitié des électeurs américains prennent la peine d’exercer leur droit
démocratique : cette non-citoyenneté acquiert un fort caractère de classe, puisque ce sont les
pauvres, les minorités nationales, les dominés en général, qui ne sont pas inscrits sur les listes
électorales. 47% seulement des Américains dont le revenu est inférieur à   50 000 dollars par
année participent aux élections.

- Également, les États-Unis sont le seul pays occidental à avoir retiré le droit de votre, par la
loi, à des centaines de milliers de citoyens, «coupables» d’avoir enfreint à un moment ou à un
autre le code criminel. Selon l’organisme de droits humains Human Rights Watch, plus de
13% des Africains-Américains ont ainsi perdu le droit de vote. La proportion est de 25% dans
certains États comme la Floride.

Démocrature

Le désengagement des électeurs n’est pas seulement un phénomène conjoncturel. Cette situation
est, entre autres, le produit d’un système engendré par la classe dominante britannique et hérité de
la période coloniale, le modèle dit de «Westminster». En fonction des règles établies, le système
uninominal à un tour favorise une bipolarisation et exclut dans une large mesure les tiers partis.
La votation devient automatiquement coincée entre deux grands partis, comme le Parti démocrate
et le Parti républicain aux États-Unis, ou le Parti libéral et le Parti conservateur au Canada.
Puisqu’on vote par district, il est courant de voir un parti et ses candidats élus avec moins de 40%
des votes. Dans certains cas même, le parti élu a moins de vote que ses adversaires (c’est ce qui
arrivé au Parti québécois lors des élections provinciales de 1999). Les tiers partis, comme le
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Nouveau Parti démocratique au Canada (un parti d’obédience social-démocrate de type du
Labour Party en Angleterre), sont totalement désavantagés.

On exclut ainsi totalement des courants politiques disposant de hauts niveaux de représentativité
(5-10-15% et plus), ce qui, dans presque toutes les autres démocraties, assure à ceux-ci une
présence parlementaire et donc l’accès à l’espace politique institutionnel. 1 Malgré plusieurs
appels pour changer ce système antidémocratique (notamment au Québec et au Canada), rien ne
change parce que le statu quo est largement favorable aux défenseurs de « l’ordre et de la
propriété ».

Mais aux États-Unis, cette bipolarisation est mille fois pire : les tentatives de coaliser une
«troisième force», celle du socialiste Eugene Debbs dans les années 20, celle d’Henry Wallace en
1958, et plus récemment celle de Ralph Nader (voir la section suivante) sont vouées à la
marginalisation puisqu’il est pratiquement impossible de faire élire des candidats, même
lorsqu’on obtient un pourcentage élevé du vote.

Noam Chomsky sur la démocratie «made in USA»

Une démocratie qui fonctionne n'est pas censée se passer dans les rues. Elle serait censée se passer dans les prises de
décisions. C'est là une réflexion des attaques à la démocratie et de la réaction populaire. Et ce n'est pas la première
fois. Il y a eu une longue lutte à travers les siècles pour essayer d'étendre le domaine des libertés démocratiques. Et
elle a gagné plusieurs victoires. Plusieurs d'entre elles ont été gagnées exactement de cette façon ; pas par des
cadeaux mais par la confrontation et la lutte. Si, dans ce cas-ci, la réaction populaire prend une forme organisée et
constructive, elle peut miner et renverser la poussée antidémocratique des arrangements économiques internationaux
qui sont imposés à la population mondiale. Et ces arrangements sont très antidémocratiques. Naturellement, on pense
à l'attaque contre la souveraineté nationale mais pour le reste du monde c'est bien pire. Plus de la moitié de la
population mondiale n'a littéralement même pas un contrôle théorique sur sa propre politique économique nationale.
Ils subissent, c'est tout. Leurs politiques économiques sont dirigées par des bureaucrates à Washington à cause d'une
soi-disant crise de la dette, qui n’est pas une construction économique mais idéologique. C'est donc plus de la moitié
de la population mondiale qui n'a même pas un minimum de souveraineté.

La «grande transformation» du Parti démocrate

Un autre aspect de cette crise de légitimité est le nivellement des grands partis. Certes, aux États-
Unis, le système des partis a toujours été faible, puisque l’un comme l’autre reste en fait une
énorme machine électorale basée sur des coalitions très hétérogènes.

Mais dans une large mesure, ces coalitions ont éclaté, ce qui est le cas particulièrement du Parti
démocrate qui, jusqu’à récemment, était en fait un conglomérat unissant plusieurs grands secteurs
de la société, dont la grande bourgeoisie du nord-est, les milieux conservateurs et racistes du sud,
les milieux intellectuels et médiatiques (y compris la grande «machine» d’Hollywood) et les
organisations syndicales et populaires. Cette coalition connut son ère de gloire sous le « New

                                                  
1 Lors d’une élection partielle provinciale dans le comté montréalais de Mercier en mai 2001, le candidat
représentant l’Union des forces progressistes (coalition composée de divers partis de gauche et de mouvements
sociaux) a remporté près de 30% des votes.  Une estimation approximative du potentiel électoral de la gauche au
Québec, si le système était basé sur le scrutin proportionnel, lui donne entre 15 et 20% des intentions de vote.



18

Deal » de Franklin Roosevelt. Jusque dans les années 1960, le Parti démocrate était encore le
parti des «mouvements», notamment les syndicats et le mouvement pour les libertés civiles
propulsé par Martin Luther King. La majeure partie de la gauche organisée (communiste,
socialiste, social-démocrate) avait choisi de fonctionner à l’intérieur du Parti démocrate, en partie
parce qu’on pensait y exercer une influence, en partie parce qu’il s’agissait «du moins pire des
maux» (the lesser of two evils).1

Mais aujourd’hui, le Parti démocrate a été transformé. Sous l’égide du «New Leadership
Council», un think-tank (ou groupe d’experts) lié au milieu des affaires, les dirigeants se sont
efforcés de couper les liens historiques entre le Parti et les milieux progressistes. En devenant le
porte-parole de Wall Street et le noyau dur du néolibéralisme, le Parti démocrate, notamment
durant la dernière période sous Bill Clinton, a également, et dans une large mesure, éliminé le
concept d’alternance : il n’y a plus de différence avec le Parti républicain, traditionnellement le
parti de la droite, des milieux affairistes et du complexe industrialo-militaire. Comme
l’expliquent les éditeurs de Monthly Review, «Clinton et Gore ont imposé des législations
draconiennes dites «contre le crime», imposé aussi l’approbation de l’ALÉNA et la création de
l’OMC, l’élimination des programmes de sécurité sociale pour les enfants et les mères
célibataires, l’augmentation des budgets militaires. Toutes ces «causes» qui appartenaient à la
droite du Parti républicain ont été intégrées par les démocrates». 2

L’essor de la droite «dure»

Reste finalement un dernier «carré» de mobilisation politique au niveau institutionnel, soit celui
de la droite «dure», liée à la mouvance chrétienne intégriste. Ce qu’on qualifie de «Christian
Right» est en fait une galaxie de groupes dont certains ne sont pas très loin, idéologiquement du
moins, des milices et des militants d’extrême-droite comme Timothy McVeigh, celui qui a fait
sauter un édifice appartenant au gouvernement fédéral à Oklahoma il y a quelques années. Cette
droite dure est organisée en réseau (elle l’est depuis bien plus longtemps que la «nouvelle
gauche», que nous aborderons au chapitre suivant). Elle dispose de puissants points d’appuis dans
les médias de masse (mais pas vraiment au sein des grands réseaux de télévision et des grands
journaux nationaux cependant) et dans un faisceau associatif et caritatif très ample.

Sur un autre plan, cette droite dure déploie sa présence sur la base de fortes convictions
idéologiques : l’opposition au gouvernement fédéral (perçu comme un ennemi des libertés), la
haine de l’ONU et des institutions internationales, la contestation de tout l’édifice de
redistribution sociale érigé depuis le «New Deal», un racisme «WASP» (White Anglo Saxon
Protestant) qui met dans le même sac les Africains-Américains et toutes les minorités
(notamment les Juifs et les Musulmans!).

Les intégristes tirent aussi leur force d’un certain nombre de «causes» : la lutte contre le droit à
l’avortement, contre les homosexuels et les lesbiennes, contre la séparation entre la religion (la

                                                  
1 Cette influence de la gauche au sein du Parti démocrate s’est exercée ces dernières années via la “Rainbow
Coalition” (Coalition arc-en-ciel) du pasteur militant africain-américian, Jesse Jackson. Celui-ci a été candidat à
l’investiture démocrate en 1984 et 1988.
2 Monthly Review“The Ralph Nader Campaign and the Future of Electoral Politics”, mars 2001.
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seule religion qui existe est bien sûr le christianisme) et l’État. Un peu à l’image des intégristes
dans d’autres parties du monde, il s’agit de changer les «valeurs», de créer une situation où les
références, les symboles, les images mêmes de l’identité nationale sont transformées.

Ces caractéristiques «militantes» font de la droite dure, qui reste très minoritaire à l’échelle
nationale, une force dangereusement capable d’exercer une influence disproportionnée, et c’est ce
qui est arrivé avec le Parti républicain. Comme on l’a dit auparavant, ce parti est devenu depuis la
présidence Eisenhower dans les années 1950, le pôle de la droite, à l’époque où le Parti
démocrate restait encore celui du «New Deal». Mais sous l’influence des grands lobbies
affairistes, ses priorités étaient plutôt de réduire le «welfare state» à l’intérieur et de relancer les
aventures impériales à l’extérieur, plutôt que de planifier une «ré-ingénierie» de la société
américaine.

Au début des années 1980 toutefois, et dans le sillon de l’administration Reagan, la droite dure
s’est sérieusement implantée dans le Parti républicain, d’une part pour infiltrer les plus hauts
sommets de l’État, d’autre part pour imposer un «recentrage» idéologique vers la droite. Plusieurs
des chefs de file de l’administration Bush actuelle, dont le ministre de la Justice John Ashcroft,
proviennent de ce sérail.

On pourrait dire que cela fait partie du «jeu politique» et que les électeurs ont le droit de choisir
l’option qui leur convient. En fait ce n’est pas vraiment le cas. Les éléments de la droite dure
savent en effet que leur projet intégriste ne peut obtenir la faveur populaire et ils préfèrent agir en
coulisse, au sein du Parti et surtout des cercles de pouvoir. C’est ainsi que l’administration
républicaine peut se présenter comme «modérée», en mettant de l’avant des éléments comme le
secrétaire d’état Colin Powell (un des très rares Africains-Américains de prestige se réclamant du
Parti républicain). Cette réalité contradictoire, entre une identité idéologique, d’une part, et
l’image politique, d’autre part, comporte des aspects profondément hypocrites et
antidémocratiques.1

La défense de l’empire et ses effets pervers

Malgré tout, au-delà des perceptions et des images, un grand consensus traverse l’ensemble des
groupes dominants aux États-Unis, à savoir l’importance de préserver la prédominance
américaine via la «mondialisation». Comme cela a été évoqué auparavant, la «mondialisation»
est seulement valable en autant qu’elle protège cette suprématie. L’opposition de l’ultra-droite,
Pat Buchanan par exemple (candidat défait de l’ultra-droite à l’investiture républicaine), mettant
de l’avant un nationalisme débridé, ne passe pas la rampe, tellement est forte et ancrée la
conviction que la puissance américaine dépend de la solidité de l’empire. 2

                                                  
1 L’Alliance, qui est l’opposition officielle au Canada (il s’agit du parti qui a fait élire le plus de députés après le parti
dominant (Parti libéral), est également structurée de la même façon. Autour d’un noyau “dur” très proche des
intégristes américains, se situent divers groupes qui sont davantage attirés par ce parti pour ses idées de droite (sabrer
dans les programmes sociaux, criminaliser l’immigration, etc.) que par une idéologie religieuse. Le chef du Parti,
Stockwell Day cherche toujours à minimiser ses liens avec les réseaux intégristes chrétiens.
2 Entre 1999 et 2001, la valeur des exportations des multinationales, en majorité américaines, a doublé de 7 à 13,5
millions de milliards de dollars.



20

Mais sur un autre plan, la dissidence de Buchanan touche le cœur de beaucoup de gens. Dans son
essence, le projet mondialiseur est développé à l’écart des institutions démocratiques. L’ALÉNA
par exemple, fut endossé par le Congrès américain après la signature entre les trois États. Il en fut
de même pour les parlements canadien et mexicain. Pire encore, le projet de la ZLÉA, en
discussion depuis 1994, n’a jamais fait l’objet d’un débat parlementaire : les parlementaires des
trois pays n’ont eu accès que récemment aux documents, et encore a-t-il fallu que des
mouvements anti-mondialisation fassent pression.

Dans plusieurs de ses clauses et applications, l’ALÉNA mine sérieusement la souveraineté des
États nationaux. Les pays les plus faibles de l’alliance, soit le Canada et le Mexique, sont
particulièrement visés, y compris, comme l’explique Maude Barlow, la présidente du Conseil des
Canadiens, dans la culture : « Les États-Unis peuvent empiéter unilatéralement sur une politique
culturelle jugée «incompatible» avec l’ALÉNA. Un gouvernement canadien qui continuerait de
favoriser le secteur culturel canadien pourrait être poursuivi et avoir à verser une compensation
financière en vertu du chapitre ll de l’ALÉNA par les sociétés transnationales spécialisées dans
ce secteur. 1

Or, cette évolution vide encore davantage l’espace politique puisque les élus ne s’approprient
plus les grandes décisions devant encadrer la vie économique et sociale. «Pourquoi voter ?» se
demande toute une génération qui décroche de plus en plus.

Depuis le 11 septembre, cette dérive risque de s’aggraver. Après avoir demandé le
démantèlement des barrières commerciales, Washington exige maintenant que les États alignent
leurs systèmes juridiques sur les siens (lois dites « anti-terroristes », réglementations sur
l’immigration) sur les siens.

Punir …

Une société à deux vitesses se structure ainsi à tous les niveaux, y compris sur le terrain politique.
Les exclus deviennent une «classe dangereuse», surveillée, policée, dénigrée. Et là-dessus, la
classe dominante américaine dispose de beaucoup d’atouts.

Depuis quelques années en effet, l’establishment politique, avec l’appui des grands médias, a
construit un «consensus sécuritaire» au nom duquel la répression s’est énormément aggravée. Les
«déviants», à commencer par les consommateurs de drogues et leurs petits fournisseurs, sont des
cibles faciles. Plusieurs États ont mis en vigueur une règle liberticide, «la troisième inculpation et
tu es hors circuit» («Three strikes out»), et qui permet d’incarcérer à vie des personnes reconnues
coupables une troisième fois dans leur vie, même pour des crimes mineurs n’impliquant aucune
violence. La plupart d’entre eux sont en effet les petits dealers, majoritairement Africains-
Américains, et qui abondent dans tous les centres-villes de toutes les métropoles américaines.
Cette phénoménale croissance de l’incarcération fait en sorte que près de deux millions de
personnes sont détenues (contre 1,4 million en 1994) et que les budgets dévolus à la construction
de centres pénitenciers battent tous les records. Fait à noter, l’incarcération se fait de plus en plus
par des firmes privées, ce qui fait du crime une activité très lucrative.

                                                  
1 Maude Barlow, “Les menaces de la ZLÉA”, Conseil des Canadiens, mai 2001. Le Conseil des Canadiens compte
100 000 membres répartis dans toutes les régions du Canada anglais.
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Au-delà des prisons, la terreur de l’État américain s’exerce par la peine capitale. Au Texas,
depuis que Georges W. Bush a été élu (1994), 140 personnes ont été exécutées. Avec l’Arabie
Saoudite, le Nigéria, le Pakistan, l’Iran et le Yémen, les États-Unis sont le seul pays au monde
qui permet la mise à mort de mineurs ou de déficients mentaux.

Et surveiller

Mais la répression se déploie bien en dehors des prisons. La vie quotidienne est assaillie par un
ensemble de systèmes dits sécuritaires qui permettent de plus en plus aux gouvernements de
ficher, de photographier, d’écouter secrètement les citoyens. Le phénomène des villes emmurées,
où l’on ne pénètre pas si on n’y est pas invité, s’étend partout. Les nouvelles dispositions mises
en place depuis le 11 septembre intensifient ce processus et visent particulièrement les
immigrants et les réfugiés.

Fait à noter, le Canada, traditionnellement plus libéral, est en voie de standardiser ses politiques
en matière d’immigration avec son voisin du Sud. Aux États-Unis par exemple, des immigrants
«illégaux» ou des «faux» réfugiés, selon l’appréciation des services de l’immigration, sont
détenus et parqués dans des centres de détention en attendant les résultats de l’enquête, alors
qu’au Canada, ceux-ci étaient libérés en attendant de passer devant le tribunal : c’est ce qui risque
de changer avec les législations liberticides actuellement débattues par le Parlement canadien.

Les concepts traditionnels d’habeas corpus et de présomption d’innocence sont érodés. A la suite
des attentats de septembre par exemple, plus de 1000 personnes aux États-Unis, en grande
majorité des Musulmans et des Arabes, ont été mises aux arrêts sans accusation ni procès.
Certaines sont détenues selon la disposition de la loi sur l’immigration, mais d’autres le sont en
fonction de clauses «sécuritaires» moins utilisées par le passé : par exemple, on peut être détenu
si la police estime que l’on peut être témoin important dans une cause criminelle. La procédure
d’appels et de mises en libération conditionnelles exige des frais énormes et exclut donc tous
ceux qui n’ont pas accès aux meilleurs bureaux d’avocats.

Criminaliser les mouvements sociaux

Les États-Unis ont rarement hésité à réprimer les mouvements sociaux, notamment les syndicats
réclamant de meilleures conditions de vie et de travail. De nombreuses législations et
réglementations constituent un système de quadrillage sévère qui entrave l’action citoyenne,
même la plus banale, comme le droit de constituer un piquet de grève. Il faut dire que dans
certaines régions des États-Unis, l’arrêt de travail est pratiquement mis sur le même plan que
l’insurrection armée. C’est ce qui explique que dans plusieurs États du Sud notamment, le taux de
syndicalisation est plus bas que dans des pays comme le Guatémala ou la Birmanie.

Plus récemment, dans le cadre de la vague de luttes anti-mondialisation, les appareils répressifs
sont entrés en action d’une manière généralement violente, comme on l’a vu à Seattle (décembre
1998) et à Québec (avril 2001). Dans cette dernière ville où la population a l’habitude de
manifester pacifiquement, une manifestation contre le Sommet des chefs d’État des Amériques a
été l’occasion d’un déploiement sans précédent : un «mur de la honte» de plusieurs kilomètres de
long a été érigé pour isoler une grande partie du centre-ville où avait lieu le Sommet. Pour la
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première fois au Canada, la police a utilisé les balles en plastique qu’on était habitués à voir en
Palestine ou en Irlande du Nord. Plusieurs centaines de manifestants pacifiques ont été brutalisés
et arrêtés (la très grande majorité d’entre eux n’ont pas été accusés ou ont vu les procédures
engagées contre eux abandonnées par le procureur).

Depuis le 11 septembre, la répression contre les mouvements sociaux est annoncée comme un
«volet» de la lutte «pour la sécurité nationale». La presse de droite est déchaînée, les anti-
mondialiseurs sont qualifiés d’alliés de Bin Ladden! Une campagne est d’ores et déjà lancée, via
l’utilisation abusive de sondages, pour «juguler la presse et interdire aux médias de critiquer les
responsables publics.»1

Entre-temps, les corps policiers prétendent ne plus pouvoir «tolérer» des manifestations qui
pourraient être utilisées par d’éventuels «terroristes». Le discours dominant sur plusieurs aspects
s’apparente à celui des dictatures militaires qui ont mené, avec l’appui des États-Unis,
l’Amérique latine aux excès que l’on a connus tout au long des années 1970. Ainsi s’articulent
une idéologie et une pratique de la «sécurité nationale», à l’image de ce qui avait été imposé sous
le sénateur McCarthy dans les années 1950.

                                                  
1 Nat Hentoff, L’ombre du maccarthysme, Village Voice, 1.10.2001
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4. Forces et faiblesses
d’un mouvement en quête d’identité

Avant le 11 septembre, le mouvement populaire aux États-Unis et au Canada affichait beaucoup
de confiance et d’espoir. Plusieurs années de dures luttes contre le néolibéralisme semblaient
enfin résulter en un mouvement populaire plus sûr de lui-même. Sans que des victoires
spectaculaires n’aient été enregistrées, on sentait une nette montée de militantisme et de
politisation. De toute évidence, une partie importante de l’opinion publique est devenue sensible
aux revendications et aux critiques exprimées par un mouvement vaste, une sorte de coalition de
coalitions qui a pris forme quelque part entre Seattle (décembre 1998) et Québec (avril 2001).

Depuis cette date, c’est l’incertitude à plusieurs niveaux. D’un côté, les menaces de la part d’un
système politique et économique qui se sentait coincé avant les attaques contre le World Trade
Center se précisent, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent. De l’autre,
principalement aux États-Unis mais également au Canada, prévaut un sentiment d’insécurité,
certes alimenté par les médias, mais qui fait remonter un vieux fond réactionnaire profondément
inscrit dans la société nord-américaine. La «forteresse Amérique» est attaquée et tout le monde
doit se retrouver «au poste». Dans le mouvement populaire, ce virage est particulièrement
sensible côté syndicats, notamment la grande confédération syndicale AFL-CIO. Reste à voir si
cette évolution est là pour durer ou s’il s’agit d’une réaction nationaliste éphémère.

Sous le feu du néolibéralisme

Tout au long des années 1980, le mouvement populaire, aux États-Unis notamment, a été
durement secoué. Au moment de son entrée au pouvoir, le nouveau président Reagan sonnera le
coup d’envoi en brisant très durement la grève des contrôleurs aériens. Ce groupe relativement
«privilégié» du point de vue salarial deviendra la cible d’une offensive tout azimut dans les
médias. «Syndicalistes fainéants et repus», «profiteurs des deniers publics», tous les adjectifs
seront employés pour diaboliser le principe même du syndicalisme et de la négociation collective.
Résultat, 12 000 travailleurs seront carrément mis à la porte et remplacés par des non-syndiqués.
Quelques années plus tard, le puissant syndicalisme américain amorcera un déclin très grave : de
31% en 1980, le taux de syndicalisation baissera à moins de 13%  (9% dans le secteur privé).

Parallèlement, le mouvement des femmes, qui avait mené une partie de l’opinion vers des
positions féministes radicales durant les années 1970 sera lui aussi mis sur la défensive. Les
attaques de la droite chrétienne organisée autour du mouvement Pro-vie (contre le droit à
l’avortement), utilisant un mélange de violence et de pression publique, refouleront le féminisme
dans les universités.

Fait à noter, les aventures militaristes des États-Unis dans le monde à l’époque furent faiblement
contestées, à part le mouvement de solidarité avec le Salvador, au moment de la «sale guerre»
menée par les militaires avec l’appui américain et qui fit plusieurs dizaines de milliers de
victimes.
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En 1991 cependant, quand le président George Bush (le père) déclencha la guerre contre l’Irak, la
réaction fut très faible. Or, par tradition, le mouvement pacifiste, anti-guerre et anti-militariste,
avait depuis la guerre du Vietnam été capable de mobiliser beaucoup de personnes.

L’idéologie dominante, notamment dans les cercles intellectuels, universitaires et médiatiques
sera considérablement renforcée par le déclin en apparence irréversible du bloc soviétique. Et
lorsque le Mur de Berlin s’écroulera, plusieurs s’empresseront de décréter la «fin de l’histoire».
Les grands médias pourront annoncer triomphalement : «la guerre entre le capitalisme et le
socialisme est terminée et c’est le capitalisme qui l’a emporté».

Seattle, une surprise prévisible

Au début des années 1990 toutefois, certains signaux annonçaient un changement. Des jeunes,
des écologistes et des secteurs chrétiens engagés remirent à l’ordre du jour la critique du
capitalisme «réellement existant». En 1994, une sorte de choc électrique traversa le mouvement
quand les Zapatistes déclenchèrent l’insurrection.

Au-delà de l’imagerie très forte du sous-commandant Marcos, les éléments dissidents de la
société américaine perçurent dans le mouvement du Chiapas un cri du cœur, un grand et
gigantesque NON au néolibéralisme triomphant. Le symbole fut d’autant plus percutant que
l’insurrection zapatiste apparut au même moment où était signé l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) par les chefs d’État des États-Unis, du Mexique et du Canada.

Pour toute une génération de jeunes militants américains, le zapatisme devint un engagement, un
encouragement, une leçon sur laquelle méditer et une nouvelle façon de faire les choses. Brian
Dominic, un jeune de Z-Magazine (une publication-réseau qui est le principal écho des
mouvements anti-mondialisation) exprime bien ce sentiment partagé par des milliers de jeunes
militants :

Le zapatisme nous enseigne que la démocratie – à l’intérieur de notre mouvement et entre
nos groupes autant qu’entre nos groupes et la «société civile»  – fait partie intégrante
d’une stratégie révolutionnaire. Il n’y a pas de substituts à la démocratie et à un leadership
participatif pour la direction de mouvements sociaux. S’organiser de façon vraiment
démocratique à l’intérieur de nos groupes communautaires est déjà assez difficile. La
tâche de créer des liens entre nos mouvements et le public qu’ils prétendent servir et
représenter est encore plus difficile. Pourtant, si nous voulons parler au nom «du peuple»,
nous devons être accueillis et éventuellement être joints par «le peuple». 

Par la suite, cette impulsion eut un effet radicalisateur pour plusieurs organisations. Une véritable
constellation de réseaux et de réseaux de réseaux fut mise en place, de manière ultra-
décentralisée, mobile, militante, orientée sur l’action directe, rassemblant des écolos, des
étudiants, des groupes de défenses des droits.
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Selon Dan La Botz (un animateur de Global Exchange, un think-tank (groupe d’experts) lié à ces
nouveaux mouvements anti-mondialisation), une sorte de consensus put émerger
progressivement, définissant le mouvement de la manière suivante : 1

- Anti-néolibéral et anti-mondialisation ;
- Contre la domination des grandes corporations ;
- Pour l’action directe non violente, la désobéissance civile et la construction d’alternatives à

l’échelle locale ;
- Décentralisé, basé sur la démocratie directe et l’autonomie locale ;
- Contre le patriarcat, le racisme et l’impérialisme ;
- Engagé dans la solidarité locale et internationale.

D’abord actif localement, ce mouvement put sortir de l’ombre lors des rencontres annuelles de la
Banque mondiale et du FMI. Mais c’est à Seattle que tout devint apparent. En décembre 1998,
pour lancer le «cycle du millénaire», les chefs d’État, réunis à l’appel de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), devaient approuver un projet inspiré des négociations sur l’Accord
multilatéral sur les investissements (AMI), une sorte de bible du néolibéralisme. Lorsque des
manifestants se présentèrent les premiers jours, la presse et l’opinion publique furent relativement
étonnées devant une mobilisation dont on ne soupçonnait pas l’ampleur.

Au bout de quelques jours, ils étaient 50 000 venus de toutes les régions du Canada et des États-
Unis, jeunes «tortues» écologistes et pacifistes, ensemble avec les «teamsters» (camionneurs) et
autres travailleurs mobilisés par certains syndicats militants. En fait, il devint apparent que les
«anciens» mouvements sociaux, le mouvement syndical en particulier, avaient convergé avec les
«nouveaux» mouvements, et c’est ce qui donna aux manifestations de Seattle son caractère de
masse. Cependant, une fois la surprise passée, la police reprit le contrôle de la situation en
agissant avec une grande brutalité, utilisant une poignée de casseurs pour matraquer des milliers
de manifestants pacifiques. Les médias tentèrent également d’utiliser la casse pour retourner une
opinion publique, au départ visiblement favorable aux revendications des Tortues et des
Teamsters. Quelques mois plus tard, les mouvements anti-mondialisation revenaient à la charge
dans plusieurs villes américaines, utilisant symboliquement les conférences et les rencontres des
agences au centre de la mondialisation, ainsi que lors des conventions des Partis républicain et
démocrate.

De toute évidence, quelque chose de nouveau s’est cristallisé à Seattle, une chimie inédite
regroupant plusieurs secteurs de la société, unissant également des éléments de résistance locale à
une perspective réellement internationale. Comme l’explique Dan La Botz, le phénomène
rappelle le mouvement des jeunes des années 1960 :

La nouvelle militance s’exprime comme un mouvement contre-culturel, qui rappelle les
initiatives anarchistes et pacifistes d’antan. On y est souvent végétariens parce que cela
exprime un refus des systèmes de production qu’on prétend combattre. Également, les
organisations ont tendance à rejeter les approches programmatiques. On critique le
néolibéralisme, le FMI ou la Banque mondiale, mais on est réticent à proposer une
nouvelle «architecture» alternative. «Small is beautiful» est préféré au «socialisme» et

                                                  
1 Dan La Botz, Against the Current, avril 2001
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l’agriculture organique est présentée comme la solution, plutôt qu’une autre sorte de
gouvernement. Certes, divers courants socialistes sont actifs au sein de ces nouveaux
mouvements. Ils sont parfois importants, parfois moins, mais généralement, les jeunes
militants ne semblent pas s’offusquer de voir des «marxistes» et des socialistes agir avec
eux. 1

Les mobilisations de Seattle et du mouvement anti-mondialisation ont cependant toutes été
caractérisées par la faible présence et participation des communautés africaines-américaines et,
en général, des autres minorités. Dans son ensemble et à part quelques exceptions, le mouvement
demeure de façon très dominante un mouvement de jeunes Blancs.

Renouveau syndical

À Seattle, une des surprises fut de constater le «come-back» du mouvement syndical, impulsé par
certains syndicats militants, mais encouragé également par la nouvelle direction de la puissante
AFL-CIO, dont le nouveau président élu en 1995, John Sweeny, exprime une réelle volonté de
changement.

Tel qu’évoqué auparavant, le syndicalisme américain sort à peine d’une ère glaciaire. Le
néolibéralisme a littéralement décimé les organisations syndicales, d’où le déclin prononcé et
systémique des conditions de travail et de salaires des travailleurs américains via les baisses de
salaires, le travail à temps partiel, la perte des avantages sociaux, l’aggravation des accidents de
travail liés à une détérioration des conditions de travail, etc. Tout cela, selon Kim Moody,
rédacteur de Labour Notes (un mensuel branché sur les réseaux syndicaux militants), explique
une longue série de conflits de travail souvent violents tout au long des années 1990 :

L’esprit combatif est réapparu. Toutefois, les grèves et les luttes ont été dans une large
mesure défensives, souvent très longues et violentes, le plus souvent centrées sur des
problèmes d’emplois et de changements dans le marché du travail, de plus en plus
«politiques» dans le sens qu’on avançait (parfois délibérément) des revendications
auxquelles tous les travailleurs pouvaient être sensibles. 2

En 1995, les Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA), qui constituent le syndicat le plus
militant dans le paysage social canadien, organisaient une série de grèves rotatives dont la plus
importante parvint à paralyser Toronto. D’emblée, les revendications tentaient d’une manière
volontariste de lier des revendications directement syndicales (le gouvernement provincial était
en train de restructurer le secteur de l’éducation de façon à réduire le personnel syndiqué) à des
questions sociales, le droit à la santé, à l’éducation, à des services publics de qualité. Ces «jours
d’action» eurent un grand retentissement, mais ils ne purent cependant empêcher le rouleau
compresseur néolibéral.

Plus réussie fut, en 1997, la grève des 200 000 travailleurs américains de UPS, une multinationale
des transports et communications présente dans plusieurs pays. Cette grève eut un écho très
favorable dans le public : les grévistes, en majorité des femmes, purent souligner les conditions

                                                  
1 Idem
2 Kim Moody, “Le renouveau du mouvement ouvrier américain”, Inprecor, mars 2000.
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de travail minables (absence de sécurité d’emploi, horaires coupés, arbitraire patronal) et les bas
salaires, alors que l’entreprise est l’une des plus profitables dans le secteur. L’image négative de
«mondialiseurs» affamés et requins tourna l’opinion en faveur du syndical, un changement
radical dans un pays où, jusqu’à récemment, le principe même d’un syndicat apparaissait
«dépassé», incongru et même «dangereux pour la prospérité nationale».

Fait à noter, ce «nouveau» militantisme syndical est venu de la base même si, sous la direction de
Sweeny, la centrale AFL-CIO a généralement pris une position d’appui face aux revendications
ouvrières. De puissants syndicats, notamment les Teamsters, ont vu de nouvelles équipes
émerger, qui défient le syndicalisme traditionnel dit d’affaires (business unionism) et ses
alignements traditionnellement pro-patronat et pro-gouvernement. Les syndicats militants
fonctionnent souvent en réseau décentralisé, agissant parallèlement aux structures officielles. Le
mensuel Labour Notes est en quelque sorte le support «organique» de ce syndicalisme combatif.

Sous cette poussée, lors de son dernier congrès, l’AFL-CIO effectuait un virage à 180 degrés en
prenant parti pour les travailleurs dits «illégaux», qui sont plusieurs millions, entre autres dans le
secteur agro-industriel et les services.

Un autre phénomène important dans la foulée de ce regain de militantisme est le développement
de «coalitions populaires-syndicales-étudiantes». Des réseaux, Jobs with Justice par exemple, ont
réussi à coaliser plusieurs milliers de syndicats locaux et de groupes communautaires, notamment
dans les grands centres industriels du centre et de l’est du pays. Ailleurs, les étudiants réunis dans
les «comités anti-sweatshops» (United Students Against Sweatshops) dans un grand nombre de
campus universitaires ont entrepris des campagnes contre les multinationales, dont Nike, Reebock
et autres marques de commerce courues par les jeunes. Ces campagnes ont été organisées en
concertation avec les syndicats militants du secteur textile-vêtement, dont les membres sont
majoritairement des immigrants.

Fait à noter, le renouveau syndical est de plus en plus porté par des militants africains-américains
et hispaniques, ce qui reflète certes un changement dans la composition de la classe ouvrière,
mais aussi l’affirmation d’un nouveau mouvement pour les droits, qui reprend le flambeau de la
lutte des droits civils des années 1960. Un exemple de cette évolution est la grève des dockers du
port de Charleston en Caroline du Nord, où le syndicat militant, qui mène une lutte pour protéger
les conditions de travail, est aussi l’organisation qui pilote la lutte contre le racisme rampant des
institutions de cet ancien État esclavagiste.

Au bout du compte toutefois, le mouvement syndical américain dans son ensemble n’a pas encore
réussi à changer le rapport de forces. Certes, 400 000 nouveaux membres ont été enregistrés à
l’AFL-CIO en 2000, mais durant la même période, 600 000 emplois syndiqués ont été supprimés,
notamment à la suite de la relocalisation, le plus souvent au Mexique, de plus 2000 firmes
employant 420 000 travailleurs. Cela inclut des multinationales comme RCA, American
Standard, Smith Corona, Goodyear, etc.

Plusieurs raisons expliquent cette situation, dont les hésitations de la direction syndicale. Ainsi,
dans la foulée de Seattle, les militants ont espéré que l’orientation militante continue et
s’approfondisse. Mais au lieu de rejoindre les jeunes militants qui ont tenté de bloquer les
assemblées du FMI et de la Banque mondiale, l’AFL-CIO s’est alliée à des secteurs
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réactionnaires et nationalistes, exprimant un rejet de la mondialisation par la droite (tel Pat
Buchanan du Parti républicain). La principale campagne de la centrale syndicale s’est mise en
place pour bloquer l’adhésion de la Chine «communiste» à l’OMC, laissant de côté le rôle des
entreprises multinationales, y compris américaines, présentes en Chine et ailleurs dans le tiers-
monde. Comme on le verra plus loin, ce nationalisme patriotard du mouvement syndical
américain a des racines profondes qui peuvent facilement resurgir à tout moment.

Québec et l’alliance arc-en-ciel

La dynamique des coalitions et des alliances arc-en-ciel regroupant syndicats, organisations
communautaires, jeunes, féministes et écologistes, s’est cependant manifestée à nouveau en 2001,
avec encore plus de force à vrai dire, dans le contexte québécois. Traditionnellement au Québec,
la contestation sociale prend plus d’ampleur que partout ailleurs au Canada et aux États-Unis. La
combinaison du social et du national produit de fortes mobilisations de toute la société, impulsée
à la fois par des revendications populaires et le désir d’affirmation nationale. Mais pendant une
longue période à cheval entre les années 1980 et 1990, ce puissant mouvement social a lui aussi
été victime du néolibéralisme, d’où une période d’hibernation prolongée.

Tout cela a commencé à changer, d’une part grâce à la réanimation du mouvement au Québec
même, grâce à l’exemplarité de Seattle d’autre part. Sur le plan local, c’est la mobilisation très
large impulsée par la Fédération des femmes du Québec (FFQ), qui a sonné l’éveil du
mouvement. Des milliers de femmes et d’hommes ont répondu à l’appel de la FFQ et ont envahi
les rues de toutes les municipalités québécoises en 1998. D’emblée, ce mouvement s’est
internationalisé en devenant, en l’an 2000, la «Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et
la violence», avec la participation de groupes de femmes dans plus d’une cinquantaine de pays.

Par la suite, la préparation du Sommet des Amériques, convoqué par les chefs d’État pour aller au
bout du processus d’élaboration de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), a été
l’occasion d’un immense courant d’éducation et de mobilisation populaires. Des milliers de
rencontres de préparation, de textes, d’interventions ont littéralement quadrillé le mouvement
populaire et syndical, encourageant les secteurs les plus combatifs des syndicats notamment à se
mobiliser. Finalement le « Sommet des peuples » a rassemblé des dizaines de milliers de
personnes, constituant ainsi une des plus grandes manifestations dans l’histoire du mouvement
social au Québec. Au-delà du quantitatif, le Sommet des peuples amorcé par des syndicats, des
ONG, des groupes populaires et des groupes de femmes, a été une véritable «bataille des idées».
Pendant quelque temps en effet, l’«hégémonie» a changé de camp : les revendications et les mots
d’ordre du Sommet des peuples ont capté l’attention et la sympathie de la population. Un
retentissant NON à la ZLÉA a traversé toute la société, accompagné d’un programme de
reconstruction des Amériques élaboré conjointement avec des organisations populaires
mexicaines, brésiliennes, chiliennes, etc. 1

À travers ce succès, d’importantes sections du mouvement populaire au Québec, au Canada et
aux États-Unis, ont conclu que le mouvement anti-mondialisation pouvait être vu comme un

                                                  
1 La préparation du Sommet des peuples a été d’emblée internationalisée sous l’égide de l’“Alliance continentale”,
regroupant des syndicats et des groupes communautaires des 35 États des deux hémisphères. Ce projet est explicité
sur un site internet : www.sommetdespeuples.org
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catalyseur, un rassembleur potentiel, un laboratoire où construire de nouvelles façons de faire de
la politique :

- Par le biais de coalitions larges, incluant des secteurs divers de la société, aussi bien sur une
base sociologique qu’idéologique ;

- Par le biais d’une action citoyenne qui combine, d’une part, des mobilisations de masse, qui
permettent la visibilité et un sentiment de force et, d’autre part, un travail d’éducation et de
sensibilisation en profondeur, largement invisible, et qui utilise aussi, de manière créative, des
outils de communication comme l’internet ;

- Dans un sens qui marie le social et le politique, qui n’est pas partisan au sens étroit mais qui
construit les fondements d’une proposition citoyenne, démocratique et de gauche.

Déclaration du Sommet des peuples des Amériques (extraits)

Nous vivons dans des Amériques marquées par des inégalités intolérables :
- Une population de 800 millions de personnes, de 500 millions vivent en Amérique latine et dans la pauvreté ;
- Une dette inacceptable de 792 milliards de dollars US due au Nord, dont 123 milliards en paiement pour le

service de la dette pour la seule année 1999 ;
- 80 % du poids économique détenu par les États-Unis et le Canada à eux seuls.

Les accords de libre-échange aggravent les inégalités entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre pays du
Nord et pays du Sud ; ils détruisent les liens écologiques entre l’espèce humaine et l’environnement. Seulement 20 %
de la population mondiale consomme 80 % des ressources naturelles de la planète. Ces accords orientent l’économie
vers l’exportation au détriment des besoins des communautés locales. On assiste à la consolidation du pouvoir
économique et juridique des entreprises au détriment du pouvoir souverain des peuples.

CE QUE NOUS VOULONS
- Nous voulons que soit assurée la primauté des droits humains et des droits collectifs. Ces droits doivent être

respectés sans distinction ni exclusion fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’ethnie, la nationalité, la
religion, les convictions politiques ou les conditions économiques.`

-  Nous exigeons le respect absolu des droits humains, qui sont universels, égaux et indivisibles. Nous voulons
bâtir des ponts entre les peuples des Amériques, nous nourrir du pluralisme de nos histoires et de nos cultures,
nous renforcer mutuellement dans l’exercice d’une démocratie représentative et participative. Nous voulons une
véritable égalité entre les femmes et les hommes, des soins assurés à tous les enfants, le respect de
l’environnement et le partage équitable des richesses.

- Nous voulons le respect intégral des droits fondamentaux du travail, dont le droit  d’association, le droit à la
négociation de conventions collectives et le droit de grève. Ces droits doivent s’appliquer également aux
travailleurs migrants. Nous voulons des États promoteurs du bien commun, capables d’intervenir activement
pour assurer le respect de tous les droits humains, y compris, pour les femmes, le droit à une maternité librement
consentie ; pour renforcer la démocratie, incluant le droit à la communication ; pour assurer la production et la
distribution de la richesse. Nous voulons que les États garantissent l’accès universel et gratuit à une éducation
publique de qualité, à des services sociaux et à des services de santé, incluant les services destinés aux femmes
(maternité, contraception, avortement) ; qu’ils éliminent la violence envers les femmes et les enfants ; qu’ils
assurent le respect de l’environnement pour les populations actuelles et les générations futures.

- Nous appelons les populations des Amériques à intensifier leur mobilisation pour combattre le projet de ZLÉA
et développer d’autres modes d’intégration fondés sur la démocratie, la justice sociale et la protection de
l’environnement.

NON à la ZLÉA ! Oui un autre monde est possible !
Québec, avril 2001
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À la recherche du politique

Dans une large mesure, les immenses mobilisations portées par le mouvement social ont accentué
de manière phénoménale le niveau de politisation d’une population qui, pendant plusieurs années,
durant l’âge d’or du néolibéralisme, avait semblé succomber au syndrome de TINA (there is no
alternative)!

De plus en plus, et de diverses manières, s’est donc reposée la question du pouvoir et des luttes
pour le changer. Mais celle-ci n’a pas de réponse facile dans le contexte nord-américain.

Traditionnellement aux Etats-Unis, mais dans une large mesure au Canada et au Québec
également, le mouvement social s’est construit en dehors d’un projet d’alternative politique,
contrairement à ce qui s’est passé en Europe. Les partis communistes et socialistes, de même que
les organisations politiques d’extrême gauche des années 1960-1970, sont toujours demeurés un
phénomène relativement marginal. 1 Au Canada, une social-démocratie de tradition travailliste,
très modérée, s’est implantée dans certaines provinces sous l’égide du Nouveau Parti
démocratique (NPD), mais celle-ci n’a jamais représenté une véritable force au niveau national.
Tel qu’évoqué auparavant, le système politique nord-américain est conçu pour entraver l’action
de forces progressistes sous la gouverne d’un bipartisme qui monopolise l’espace politique entre
deux «forces», l’une très à droite et l’autre un peu moins à droite (républicains contre démocrates
aux États-Unis, libéraux contre conservateurs au Canada).

Le mouvement social se retrouve donc au tournant du siècle avec un gros dilemme. L’idée
d’utiliser ou de s’allier aux partis existants ne semble pas réaliste. L’alternative de créer des partis
politiques de gauche n’est pas très attrayante non plus, compte tenu des difficultés que cela
représente, compte tenu également des réticences des mouvements sociaux à s’aligner derrière
une «ligne». Comme l’explique Dan La Botz, «l’idée d’une appropriation collective de
l’économie par le peuple a un nom : le socialisme démocratique. Mais c’est un mot tabou dans la
société américaine». Au sein des jeunes générations cependant, il y a une évolution et le mot
«socialisme» n’évoque plus nécessairement les goulags et le Mur de Berlin. Mais comment
articuler un tel projet? Et surtout qui doit orchestrer un processus de définition et d’identification?

Les jeunes militants se méfient de ce qu’ils connaissent comme «la politique», notamment le jeu
des partis et du parlementarisme. Ils ont une affinité spontanée avec les concepts d’action directe,
de démocratie directe, de désobéissance civile non violente. Ils constatent que les actions les plus
efficaces ont été celles qui ont affronté le système, comme le propose Michael Albert, un des
principaux animateurs de Z Magazine :

Une dissidence grandissante qui montre la capacité de continuer de grandir est plus
menaçante et donc plus puissante, même si elle est plus petite. Les élites sont dans une
situation très dangereuse lorsque quelques milliers de personnes font de la désobéissance

                                                  
1 À son apogée ves 1945, le Parti communiste comptait 25 000 militants, bien implantés dans le mouvement social
(notamment les syndicats), mais disposant d’une audience politique très limitée. Sous les coups de la guerre froide
par la suite, le PC est peu à peu devenu une secte. La social-démocratie n’a guère eu de succès non plus aux États-
Unis.
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civile et qu'il y a dix ou vingt fois plus de personnes à soutenir ces militants dans des
manifestations et des marches plus grandes. Toutes ces personnes repartent ensuite dans
leur communauté pour organiser encore d'autres événements. À travers le contact
personnel direct, des messages imprimés ou audiovisuels, des ateliers, des rallyes et des
marches, les gens passent d'un manque d'information à davantage d'information. Leur
opinion passe d'un rejet des manifestations à un appui et, lorsque les circonstances leur
permettront, à une adhésion. Une masse croissante de dissidents limite les options du
gouvernement lorsqu'il fait face à la désobéissance plus militante. Tout cela n'est pas un
plateau de la dissidence facile à gérer et à réprimer par les élites; c'est une trajectoire de
croissance dont les élites doivent s'inquiéter. 1

Sans nier l’importance de la mobilisation et de l’action directe, une partie importante des
militants, les «nouveaux» et les «anciens», estime qu’il faut trouver la façon de réinvestir le
terrain politique.

Dans une polémique sur l’action politique, le syndicaliste canadien Sam Gindin estime «qu’il faut
quelque chose qui soit plus qu’un mouvement, mais pas tout à fait un parti». 2 Il exprime ainsi la
vision d’un grand nombre de militants, jeunes et moins jeunes, qui rejettent d’emblée toute notion
d’avant-garde, de lieu magique où les «vraies stratégies» doivent être élaborées. Mais en même
temps, cette génération militante sait qu’il y a un chaînon manquant dans les mobilisations
actuelles. On ne peut organiser des centaines de milliers de gens dans des manifestations et des
grèves gigantesques à tout bout de champ et ad vitam eternam, pendant que le pouvoir politique
demeure le monopole des dominants!

Lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, des secteurs de la gauche se sont
coalisés autour de la candidature de Ralph Nader, un vieux routier des mouvements sociaux et le
leader du Parti vert. Selon plusieurs observateurs, cette campagne a permis d’affirmer la présence
du mouvement social sur le terrain politique. La revue mensuelle Monthly Review, très influente
dans la gauche intellectuelle, estime que les trois millions d’électeurs qui ont voté pour Nader ont
opté pour un programme carrément anti néolibéral, marqué à gauche. 3 Autour de Nader, s’est
mise en place une sorte de coalition arc-en-ciel composée de syndicalistes, de jeunes et
d’écologistes, mais très peu de Noirs et de Latinos (contrairement à la campagne de Jesse
Jackson pour l’investiture démocrate dans les années 1980). En dépit de ces problèmes,

La gauche doit lutter pour obtenir des changements dans ce système antidémocratique, par
exemple le financement public des campagnes électorales, le fait de déclarer le jour des
élections un congé national, le droit de vote redonné aux personnes possédant un dossier
criminel, etc. Et en attendant, la meilleure idée est de continuer dans la voie indiquée par
la campagne Nader et de construire de grandes coalitions en rupture avec les partis
traditionnels, y compris le Parti démocrate. 4

                                                  
1 Michael Albert, “La trajectoire du changement” Z Magazine
2 Sam Gindin, “Syndicats et politique au XX1e siècle, Document de discussion proposé aux Travailleurs canadiens
de l’automobile, 2000.
3 Monthly Review, “The Ralph Nader Campaign and the Future of Electoral Politics”, mars 2001.
4 Idem
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Des discussions similaires sont entamées au Canada, sous l’égide de syndicats militants comme
les TCA qui pensent qu’il faut consommer la rupture avec le NPD et imaginer une nouvelle
démarche politique. Au Québec, plusieurs organisations populaires, de concert avec quelques
groupes de gauche, ont entrepris de coaliser les forces de gauche au niveau électoral (avec pour
nom  « l’Union des forces progressistes »). Le défi de ce projet est de constituer une alternative
aux deux grands partis au Québec, la droite représentée par le Parti libéral, et le centre organisé
historiquement autour du Parti québécois, lequel a longtemps bénéficié de l’appui de plusieurs
syndicats. Encore là, il n’y a pas de réponse évidente face aux nombreuses questions qui se
posent sur l’action politique.

Certes à cet égard, certains processus politiques à l’œuvre au sein de la gauche en Amérique
latine en inspirent plusieurs, dont l’expérimentation de nouvelles formes de pouvoir au niveau
local, ainsi que la construction de projets alliant partis et mouvements sur une base égalitaire. Ces
processus sont notamment à l’œuvre au Brésil, où le Parti des travailleurs, en remportant diverses
élections locales et régionales, est sorti des sentiers battus pour entreprendre, comme l’explique
Marta Harnecker,  de «rendre possible l’impossible» :

Ces gouvernements de participation populaire au Brésil veulent dépasser ce vieux style de
gouvernement profondément antidémocratique, qui concentre tout le pouvoir dans très
peu de mains et qui ignore volontairement la grande majorité de la population. L’idée est
que la population doit devenir protagoniste de sa propre histoire. Il s’agit de mettre en
pratique une façon d’exercer le pouvoir au niveau local qui combatte les déviations
traditionnelles (abus de pouvoir, favoritisme, rester au pouvoir le plus longtemps possible,
etc.) et qui délègue le pouvoir à la population. Cette vision s’exprime dans la devise
d’Artigas : les malheureux doivent être les privilégiés. La gauche au pouvoir au Brésil
cherche prioritairement à apporter des solutions aux humiliés et laissés-pour-compte de
toujours, sans pour autant abandonner une vision globale de la cité.1

Le retour de la chasse aux sorcières

Au début de cette section, nous avons pris la peine de noter que les avancées spectaculaires du
mouvement social pouvaient être menacées par les suites des événements du 11 septembre. Au
moment d’écrire ce texte, le diagnostic est loin d’être clair, mais certains éléments se dégagent
déjà.

La classe dominante aux États-Unis va tout faire pour capitaliser sur le «nouveau climat» post-11
septembre. Certains chantres du néolibéralisme clament déjà que la contestation sociale et le
mouvement anti-mondialisation sont finis, terminés, kaput! Mais, comme le dit Naomi Klein, ce
n’est pas la première fois qu’ils décrètent notre mort. 2 Toutefois, il serait erroné de sous-estimer
l’impact de l’évolution actuelle. Certes, les médias et les porte-parole des forces dominantes vont
ressortir toutes les sorcières des placards, quitte à déterrer le sénateur Joseph McCarthy.

En dépit de réticences et de nuances, le mouvement syndical américain s’est rangé non seulement
derrière la bannière étoilée, mais aussi derrière le président Bush et sa «croisade» contre le

                                                  
1 Marta Harnecker, La gauche à l’aube du XXle siècle, Lanctôt éditeur, 2001
2 Naomi Klein est l’auteure de “No Logo”, un ouvrage sur le mouvement anti-néolibéral.
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«terrorisme». Effet de la pression de l’État et du milieu ambiant, cette réaction révèle également
des fissures importantes, historiques et structurelles, dans le mouvement social américain,
fissures qui l’ont souvent conduit à appuyer «sa» classe dominante plutôt qu’à proposer des
solutions autres. On dira que dans des circonstances exceptionnelles (Première et Deuxième
Guerre mondiale), les mouvements sociaux des autres pays ont évolué de la même manière.
N’empêche que le tournant est inquiétant, surtout si on considère que la «croisade» en question a
peu à voir avec la justice, mais beaucoup avec la vengeance et le rétablissement de la confiance
pour un empire américain qui prétend dominer le monde, mais qui se révèle impuissant devant
une bande de barbus qui semblent débouler du Moyen Âge!

Depuis le 11 septembre, les mouvements sociaux aux États-Unis absorbent le choc. Pendant ce
temps, se mettent en place de nouvelles coalitions contre la guerre. Celles-ci prennent appui bien
sûr sur celles qui ont mobilisé le monde,  de Seattle à Québec. Mais elles incluent également
d’autres composantes du mouvement social, les groupes pacifistes par exemple, qui ont toujours
su tenir la flamme, même vacillante, de l’opposition à l’impérialisme américain.

Mais beaucoup de militants s’interrogent. Est-ce que cette situation va s’estomper avec le temps
et passer comme un mauvais mal de dent? Ou est-ce que, au contraire, le mouvement social va se
retrouver devant un nouveau «consensus» social et politique réactionnaire, une «forteresse
Amérique» appuyée par des populations terrorisées par la peur des Talibans ou d’autres
«monstres» créés et imaginés par l’empire américain?

L’heure n’est cependant pas encore à la déprime. L’optimisme prudent de Jeremy Bretcher, un
des meilleurs représentants des nouveaux mouvements sociaux américains, exprime ce que
beaucoup de monde pense :

L’avenir demeure incertain. Mais nous ne devons pas croire que les fauteurs de violence
monopoliseront pour toujours l'attention du public. L'attentat d'Oklahoma City a retenu
l'attention nationale pour quelques semaines, puis a été oublié au profit d'une actualité
plus récente. D'après les sondages, la popularité de Bush senior était aussi élevée après la
«victoire» au Koweït que celle de son héritier aujourd’hui. Cela ne l'a pas empêché un an
plus tard, au milieu d'une récession, de perdre son mandat aux élections. Les
manifestations de Seattle qui ont démontré la volonté de mondialisation «par en bas», sont
survenues juste après la «victoire» des bombes sur la Serbie. Que les Bin Laden et autres
Bush aient d'autres projets ou non, le conflit fondamental aujourd'hui demeure entre la
«mondialisation par le haut» et la «mondialisation par en bas». 1

                                                  
1 Jeremy Bretcher, “Les États-Unis après le 11 septembre”, octobre 2001.


