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Après une vingtaine d’années de travail syndical, en milieu relativement 
vierge et abstinent, voire parfois hostile 1, je décrirai ici l’enjeu que j’ai 
perçu comme fondement de ce choix militant. J’expliquerai dans quelles 
perspectives ce type d’engagement personnel peut se vivre. Ensuite je 
tenterai d’illustrer mes propos par le récit de plusieurs luttes, les pieds sur 
terre et dans le concret. Je dégagerai enfin quelques critères qui ont fonc-
tionné et provoquent du bonheur syndical. En quelque sorte, les épices 
qui donnent du goût à cette cuisine bien particulière… et sur lesquelles 
reposent notre qualité de vie comme notre sécurité matérielle.

1 Le cadre professionnel dont il s’agit est celui de l’enseignement non obligatoire, c’est-à-dire les 
Hautes Écoles, en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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L’enjeu : rien moins que la démocratie.

D’abord une conviction profondément chevillée au corps : tout pouvoir 
a besoin d’un contre-pouvoir, si l’on souhaite vivre dans une société dé-
mocratique. Aucun pouvoir, aucun humain n’est au-dessus de ce principe. 
Une direction nouvellement désignée, une présidence nouvellement élue 
peuvent imaginer s’en passer en se basant sur la force de leurs convictions 
et l’image de leur moralité. Il est possible, par exemple, qu’Emmanuel 
Macron ait pensé ne pas avoir besoin de ce contrôle qu’est le contre-pou-
voir. Or, si je puis me permettre ce rapide rappel, les remous autour de 
« l’affaire Benalla » illustrent l’absolue nécessité d’un contrôle « même » 
pour quelqu’un d’aussi « neuf », d’aussi « pur » et d’aussi autoconvaincu 
de son intégrité que Macron.

Pour cette même raison, tout milieu de travail, en ce compris tout éta-
blissement d’enseignement, a besoin d’un contre-pouvoir comme nous 
avons besoin de pain. Du moins si notre cadre professionnel se veut un 
quotidien démocratique. C’est-à-dire si l’on souhaite, en accord avec une 
définition minimale de la démocratie, que les droits collectifs et les droits de 
chacun·e (entendez des plus faibles) soient garantis. L’enjeu est relativement 
simple : si dans la sphère qui occupe une moitié du temps de vie de toutes 
les personnes occupées professionnellement, l’habitude se prend de subir 
l’autorité, de ne jamais se demander si ses décisions sont légitimes, de ne 
jamais développer des stratégies de défense des droits, il y a fort à parier que 
cet état d’anomie/de sidération se propage à toutes les sphères de notre vie : 
politique, associative, etc. Et donc qu’on se mette en route pour un régime et 
un état d’esprit pouvant de moins en moins être qualifiés de démocratiques.

« Croit-on que, sans grèves, sans manifestations, sans luttes sociales, il eût 
été possible de bannir le travail des enfants, de fonder la sécurité sociale, 
de faire progresser les conditions de travail, d’obtenir la reconnaissance 
des droits des femmes ? Ne voit-on pas qu’en l’absence de mobilisations 
sociales, l’État cesse de prendre en compte certains intérêts ? 2 » Et je me 

2 Christophe Mincke, « Une grève politique ? Bien évidemment ! » in Olivier Starquit, Les Mots 
qui puent, éd. Le Cerisier, 2018, p. 70.
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permets de prolonger cette réflexion : croit-on que l’absence de vigilance 
démocratique et syndicale au sein des différents milieux de travail, croit-on 
qu’un endormissement collectif sur les enjeux professionnels, permette 
un éveil social et politique ?

La démocratie c’est comme le vélo : quand on ne pédale plus, on tombe. 
Y compris pour les vélos électriques : si le principe démocratique 3 est 
peu ou pas réalisé sur les lieux de travail, ne pas l’y faire vivre revient à 
abandonner toute chance de le faire vivre ailleurs.

Bien sûr cette nécessité est d’autant plus importante que l’organisation 
concernée est dirigée de manière verticale (dans le sens hiérarchique).

Mais qui peut ou veut incarner ce contre-pouvoir ? Et dans quelle pers-
pective ?

Avec quelles visées personnelles ?

J’ai observé que les chemins qui mènent à la vie syndicale ou plus largement 
à la représentation du personnel prennent les couleurs les plus variées.

Pour commencer par le parcours qui peut sembler le plus surprenant, 
même s’il n’est pas le plus rare, il suffit de dire qu’un grand nombre de celles 
et ceux que j’ai croisé·e·s dans les organisations et les mandats de représen-
tation du personnel sont devenu·e·s ou ont tenté de devenir membres de 
la direction. Les dossiers traités étant par définition les mêmes, mandataire 
syndical et membre de la direction peuvent être deux étapes d’une même 
vie professionnelle. Les stratégies/analyses/questions du contre-pouvoir 
peuvent être une rampe de lancement pour accéder au pouvoir.

3 Au sens où l’entend Rancière d’une reconnaissance de l’égalité des intelligences : la lutte démo-
cratique a toujours consisté d’une part à faire reconnaître cette égalité et d’autre part à défendre 
le caractère public de ce qui est décrit comme privé. Il s’agit donc de ne pas nier la division et le 
conflit. Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, éd. La Fabrique, 2005.
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D’autres choisissent, au contraire, de se vivre comme acteurs et actrices 
« du contre-pouvoir » et jamais candidat·e·s au « pouvoir 4 ». Pour ces 
dernier·e·s, la conviction est forte et le plaisir est grand de se sentir libre 
de toute dépendance vis-à-vis des postes de pouvoir. Y compris, pour 
certain·e·s, par rapport aux postes de direction dans les organisations du 
contre-pouvoir. Cela suppose, dans la fonction publique, de ne pas se 
porter candidat·e à un mandat syndical sans avoir acquis, entre-temps, 
un statut du type « nomination », etc. Dans le privé, c’est la protection 
syndicale (doublement de la durée du préavis en cas de licenciement 
d’un·e mandataire syndical·e…) qui produit cet effet (mais pas toujours) 
de relative indépendance vis-à-vis de l’employeur.

En ce qui me concerne, le désintérêt pour toute « évolution de carrière » 
ainsi que le fait de ne rien attendre de la direction qui soit de l’ordre d’une 
faveur (certains voyages par exemple) ou qui sorte simplement des pos-
sibilités offertes à tout le monde m’ont procuré une liberté de parole qui 
fut une de mes richesses professionnelles que je qualifierais d’enivrante. 
Démocratiquement enivrante…

Des luttes syndicales, kesaco ?

Mais enfin, que voulez-vous qu’il y ait comme occasions de défendre des 
droits, dans une école ? Qui plus est, une école dans laquelle tout le monde, 
étudiant·e·s compris·e·s, est adulte. Voici donc quelques exemples :

 – Des chaises et des tables décorées par Coca-Cola dans tout le ré-
fectoire : « Oui, mais, elles sont gratuites ». Suite à un travail qui a 
pris plus d’un an, plus aucune de ces choses n’a sa place sous nos 

4 « Changer la société sans prendre le pouvoir », colloque organisé en hommage à la pensée et à 
l’action de Jacques Yerna, 28 mai 2004, FGTB, Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale 
à 4101 Seraing. Un ouvrage portant le même titre est paru dans la foulée. Jacques Yerna, avec 
qui j’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler et de militer au Rassemblement Liégeois pour la paix 
et au Cracpe (Collectif de résistance aux centres pour étrangers), travaillait à ce que notre société soit 
moins inégalitaire. Mais sans passer, en ce qui le concerne, lui, par des postes de responsabilité 
politique.
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yeux maintenant (y compris une gigantesque affiche illustrant le 
bonheur de vivre avec Coca-Cola).

 – Sommes-nous sûrs que l’institution socioculturelle, l’école dans 
laquelle nous travaillons, n’a pas de placements financiers, c’est-
à-dire qu’elle ne « joue » pas en bourse ? Assemblée générale après 
assemblée générale, notre ténacité a permis de créer une conscience 
et d’instiller un certain malaise chez les responsables. Et une dimi-
nution de ces placements…

 – « Zut alors, il y a de l’amiante dans l’école. » « Oui, mais c’est dans 
un endroit peu accessible. Seuls les collègues ouvriers fréquentent 
cet endroit et eux savent comment éviter le danger… et puis il n’y 
en a pas beaucoup »… Vous devinez le type de conversations qui 
eurent lieu à la fin du siècle passé. Lorsque le délégué syndical avertit 
la direction d’un prochain communiqué de presse, le budget destiné 
à résoudre professionnellement le problème fut très vite débloqué.

 – L’école vient de remplacer les châssis et les ouvriers qui les placent ne 
respectent pas certaines normes sociales ou de sécurité (travailler en 
tongs…). Les produits d’entretien sont achetés, « au moins chers » et 
une dame du service d’entretien souffre d’allergie… Ces enjeux ont 
constitué comme un bras de levier pour introduire des critères sociaux 
et environnementaux dans les marchés publics lancés par l’institution.

 – L’école grandit, grandit… Pour augmenter les subsides, c’est « im-
pératif ». Et les horaires deviennent de plus en plus difficiles à 
confectionner, notamment parce que les locaux ne sont pas exten-
sibles. C’est ainsi qu’une proposition de nouvel horaire (pour les 
étudiant·e·s comme pour les membres du personnel) faisait com-
mencer la journée à 8h10 au lieu de 8h30, et la faisait terminer à 
17h30 au lieu de 17h10. Une mobilisation de la base avec l’aide 
syndicale a empêché ce projet de voir le jour.

 – Un·e membre du personnel a des difficultés liées à l’alcool. La direc-
tion propose alors un nouveau règlement disant que tout membre du 
personnel qui constate l’état d’ébriété d’un·e collègue doit avant toute 
chose en faire part à la direction. Bref un appel manifeste (Involon-
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tairement ? Inconsciemment ?) à un système de délation… Et qu’en 
est-il de la toute première démarche qui consiste à aller à la rencontre 
empathique de la personne en difficulté ? Le règlement a été modifié.

 – Lorsque le calendrier de l’année académique à venir est examiné en 
conseil d’entreprise, surprise, la réouverture de l’école est programmée 
avant le 15 août. Une personne du conseil d’administration demande 
pourquoi une école ferme pendant l’été puisque les banques et les 
hôpitaux ne ferment pas. Les étudiant·e·s représentant·e·s approuvent 
ce calendrier « Chouette, les services aux étudiant·e·s seront accessibles 
plus tôt » « Ah oui, et vous êtes sûrs que tout le monde sera prêt pour 
un examen de seconde session avant le 15 août ? » « Et vous êtes sûrs 
que tous et toutes les étudiant·e·s en vacances seront heureu·x·ses 
d’interrompre leurs séjours, mouvements de jeunesse et autres avant 
le 15 août ? » Ni une ni deux. Nous avons organisé 3 assemblées 
générales dans les 3 plus grandes implantations de l’école. Les collè-
gues étaient « chauds ». Il n’y a même pas eu besoin d’organiser une 
pétition, une manifestation, etc. Il a juste fallu expliquer les dates, 
le calendrier, le processus de décision, etc. La colère fut immédiate. 
Les 5 directions ont très vite compris qu’il y avait un « stuud » et 
en 48 heures, des courriers assuraient qu’aucune direction ne ferait 
commencer sa section avant le 15 août.

 – Un nouveau dispositif d’évaluation des jeunes collègues s’inscrit 
dans une perspective de contrôle continu. Cela évoque clairement 
un « New Public Management, soit la nouvelle gestion publique, 
supposée introduire dans le secteur public les recettes du secteur 
privé [...] Cette gestion se base sur les méthodes managériales du 
privé, où la concurrence est le modèle général, et où toute activité 
devient objet de mesure et de calcul de la rentabilité. 5 » Le choc est 
suffisant pour qu’une lettre très critique recueille de nombreuses 
signatures ; ce qui a permis d’interpeller les autorités de l’institution. 
Cela fera-t-il renoncer à ce projet ? Peut-être pas. Mais au moins y 

5 Olivier Starquit, op. cit., p. 31.
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a-t-il prise de conscience, volonté de ne pas se conformer et valo-
risation d’une attitude collective refusant de rendre une personne 
responsable seule de ce qu’elle porte et doit justifier.

 – Je peux encore citer l’accompagnement des collègues évalué·e·s 
négativement, voire non reconduit·e·s dans leur contrat. Il s’agit 
toujours d’un travail d’écoute et d’empathie, de conseil juridique et 
d’aide à la décision d’une stratégie. Parfois, selon les circonstances, 
un élan (petit ou grand) de solidarité renforce et fait du bien à 
la personne concernée. Ce qui, dans certaines circonstances, fait 
comprendre à la direction que la répétition de ce type de situation 
n’est pas possible. Concernant le rapport entre les souffrances indi-
viduelles et les luttes collectives, j’ai toujours estimé déontologique-
ment indispensable de ne jamais, même de loin, instrumentaliser 
un parcours individuel au « bénéfice » d’une lutte collective.

 – Le conseil d’entreprise (instance légale de rencontre des manda-
taires patronaux et syndicaux) n’a pas accepté la mise en place d’un 
« parachute doré » pour les directeurs sortant de fonction. Ce qui 
eut été une étape supplémentaire dans le développement d’un New 
Public Management.

 – Nous avons obtenu, via une mobilisation publique et une occupa-
tion du bureau de la direction générale, l’adoption à temps plein 
du barème supérieur pour les collègues ayant deux titres, l’un de 
niveau universitaire et l’autre de niveau non universitaire. Ce qui 
est ou devrait être une norme dans toute l’administration.

 – Nous avons bloqué l’introduction d’un avenant dans les contrats 
de travail, spécifiant que le lieu de travail n’était plus telle implan-
tation précise, mais n’importe laquelle des implantations existantes 
(distantes parfois de 30 ou 50 kilomètres). Certain·e·s avaient déjà 
signé. Mais tout a pu être stoppé et annulé, en éclaircissant les 
conséquences de cet avenant.
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Une remontada plus forte que celle du FC Barcelona

De la liste qui précède, j’extrais un exemple récent qui me laisse un souve-
nir fort. Peut-être est-ce l’épisode qui m’a fait le plus réfléchir aux stratégies 
souhaitables en situations complexes.

Imaginez l’annonce, un jour, par ses larmes, d’une collègue en fin de 
carrière, qui se voit obligée de changer de lieu de travail (autre adresse pos-
tale, autre équipe…). Et ce, pour des raisons de restriction budgétaire. Or 
cette collègue occupe une place très visible et signifiante dans l’institution : 
l’accueil ; chacun·e croise son regard tous les jours.

Comme d’habitude, la demande de ne rien faire parait s’imposer : « Non, 
si on réagit, ça va être pire. Il vaut mieux ne rien dire, ne rien faire… ».

C’est ici que je dégaine un des outils les plus importants/efficaces : un 
courriel à l’ensemble des collègues de l’implantation, avec un titre que je veux 
percutant, du style : « Une école sociale sans accueil, donc moins sociale ? ».

Ce courriel invite à une rencontre des personnes motivées à « faire 
quelque chose » qui réponde à l’enjeu collectif de la fonction d’accueil et 
à être solidaires de la personne concernée (enjeu individuel).

Petit miracle : nous sommes nombreux et nombreuses, très !, des jeunes 
et des seniors, des temporaires et des définitifs…

Le « peuple » est là. À ce moment, j’ai eu l’intuition qu’en une bonne heure 
de temps de midi avec une équipe de plus de 20 collègues, nous avions un 
projet aussi fou que l’objectif du FC Barcelone en mars 2017 : remonter un 
handicap de 4 buts au match aller contre le Paris Saint-Germain 6.

Un·e collègue, nouvel·le arrivé·e dans l’équipe a demandé : « Est-ce 
qu’il est possible de faire quelque chose si on n’est pas d’accord ? Et si oui, 
jusqu’où on peut aller ? ». J’ai eu la très nette intuition que ce « jusqu’où on 
peut aller ? » relevait à la fois des possibilités, mais aussi de la permission 
(de je ne sais quelle autorité). « Est-il permis de ne pas être d’accord ? »

6 Le mot « remontada » a été candidat au « Mot de l’année » en 2018. Le Soir du 19 novembre 
2019, p. 18. Voir son explication selon son origine footballistique : 

 > rtbf.be/sport/football/europe/championsleague/detail_fc-barcelone-psg
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Défi majeur (à mes yeux en tout cas) : ne pas donner une leçon de 
syndicalisme, mais refaire, comme si nous l’inventions, ici et maintenant, 
entre nous, ce que des générations ont mis un siècle à inventer et à vivre : 
oui, une injustice peut donner lieu à une colère sociale sur laquelle s’appuie 
la défense des droits collectifs. Il s’agissait (pour certain·e·s) de découvrir et 
pour tout le monde de décider de mettre en pratique, en quelques heures et 
jours, le processus que 100 ans d’histoire sociale ont permis de parcourir : 
constat d’une injustice, condamnation/rejet de celle-ci et organisation de 
la lutte contre cette injustice.

Ce qui implique peut-être le plus difficile : aider à prendre conscience 
que le seul levier dont dispose la base d’une organisation pour contester 
une décision d’une autorité verticale est la création d’un rapport de force, 
la gestion d’un conflit 7.

Sans entrer dans les détails, une lettre exprimant cette colère (perceptible 
dans les conversations, les attitudes, les corps…) a forcé la direction à 
revenir sur la moitié de sa décision. Le déplacement ne se fera qu’à mi-
temps. En conséquence, la collègue s’est sentie soutenue, comprise, ne 
portant pas seule, le poids de ce qui lui arrive. Et la fonction « accueil » 
n’a été que partiellement mise à mal.

Quelques ingrédients d’une délégation heureuse.

Relevons maintenant le cocktail des épices qui permettent, dans mon 
expérience, de répondre à ce défi de « redonner la possibilité d’envies 
syndicales » à madame et monsieur tout le monde.

1. L’humour est (parfois, pas toujours) une épice préférable au style 
moralisateur ou à l’épuisant discours technique loin du quotidien. 
Selon le contexte et la situation, l’humour peut être :
 – Rassembleur et stimulant ;

7 « Le conflit souvent nous fait peur et dès lors nous investissons une énergie importante à l’éviter ou à le 
combattre. Je pense au contraire qu’il faut rendre ses lettres de noblesse au conflit. Il faut le réhabiliter ». 
Alan Kyndt, « Vive le conflit ! », CIEP - ISCO communautaire, fiche pédagogique n° 26, p. 1.
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 – Stratégique pour mettre les rieurs et rieuses de son côté, dans 
la confrontation. À un directeur qui propose la possibilité pour 
l’employeur de mettre à l’amende le ou la collègue qui enverrait 
accidentellement un courriel à une adresse non conforme : 
« Monsieur le directeur, je plaide pour que l’institution ne 
vous mette pas une amende pour votre courriel d’il y a 15 jours 
lorsque vous avez, vous, erronément, envoyé copie d’un dossier 
disciplinaire à tel groupe ». Stupeur et prise de conscience ;

 – Stratégique pour se démarquer dans la surabondance de docu-
ments et attirer l’attention : « Institution “X” : la GRH qui fait 
pleurer ». Difficile de ne pas avoir envie de lire…

 – Stratégique pour se démarquer du style moral, culpabilisant 
et… simplement militant qui ferme tellement de portes.  
« Recommencer à travailler avant le 15 août ? Qu’en est-il de 
nos voyages Ryanair ? »

2. La consistance : il s’agit de tenir une position, l’étayer, la nourrir et 
résister aux pressions majoritaires qui tendent à la disqualifier. Par 
exemple le principe de « l’enveloppe fermée » né fin du siècle passé 8, 
avec les Hautes Écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, rend, de 
facto, chaque institution concurrente, voire ennemie, de ses collègues. 
Imaginons le chômage ou les pensions en enveloppe fermée. Cela 
signifierait qu’à chaque accès à la pension, chaque retraité·e perde 
quelques centimes et à chaque décès chacun·e voit son montant réé-
valué. Le raisonnement est le même pour le chômage. Concrètement, 
ne rien lâcher des enjeux concernés par ce carcan budgétaire : ne pas 

8 « Certaines expressions “habitent” nos mémoires et n’attirent plus l’attention. Elles ne font plus 
réfléchir. Il en va ainsi de “l’enveloppe fermée” à partir de laquelle les HÉ sont financées. Cette 
expression désigne le fait que le budget que la FWB leur consacre ne varie pas. Et ce, quel que 
soit le nombre d’étudiant·e·s concerné·e·s… [...] Une HÉ peut gagner des “parts de marché” mais 
si elle en gagne moins que d’autres, son allocation globale peut diminuer. Chaque étudiant n’a 
dès lors de signification qu’en termes de part de marché ». Le Grain de Sel, bulletin d’information 
du secteur Enseignement Libre du SETCA, Bruxelles, septembre 2019, p. 8-9.
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voter les budgets « pub », contester les placements financiers, mettre 
en cause les dépenses organisationnelles de façade.

3. La poursuite d’une vision à long terme ne peut se faire qu’en équipe. 
À la fois avec les collègues mandataires des autres organisations (le 
front commun chaque fois que c’est possible) et à l’intérieur de 
sa propre organisation syndicale : avec les permanent·e·s, doté·e·s 
d’un statut plus représentatif que celui de délégué·e·s. Et avec les 
différents « techniciens » comme le service juridique ou le secré-
tariat qui donne un appui logistique en cas d’action concrète. Ce 
plaisir de ne pas être seul·e et la complémentarité des apports qui 
en découle sont fondamentaux.

4. La défense des droits collectifs ne sera efficace qu’en travaillant 
la dimension (auto) critique de ce que chaque syndicat a mis sur 
pied, organisationnellement parlant. Et tout convaincu syndical, 
qui ne se voile pas la face, sait qu’il y a matière à exercer sa capacité 
critique. À noter que cet article concerne le fait syndical au sens 
large du terme, c’est-à-dire le fait de se réunir collectivement pour 
défendre des droits. Et non la manière dont fonctionnent les orga-
nisations syndicales qui se sont donné cette mission. Quelques-uns 
des exemples donnés plus haut concernent non une lutte syndicale 
au sens précis (avec des salarié·e·s ou fonctionnaires formellement 
affilié·e·s à un syndicat donné), mais un mouvement de membres 
du personnel, indépendamment de toute affiliation syndicale.

5. Une certaine disponibilité me parait indispensable. Une collègue 
venant « d’ailleurs » m’a dit : « C’est la première fois que je vois un 
délégué syndical qui travaille ». Et ce travail permet d’éviter, pour 
soi et pour d’autres, un état de sidération, une colère non dite, 
qui abîme de l’intérieur, qui crée angoisse, difficultés psychiques 
et autre burn-out qui peuvent être dus (en partie du moins) à une 
impossibilité de créer le rapport de force évoqué plus haut.

6. Je soulignerais aussi, parmi toutes les épices, celle de la « séduction ». 
Je m’explique : il s’agit de tenter de rendre séduisante la défense 
collective des droits de tout le monde et de chacun·e (« donner 
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envie » ou permettre d’avoir envie) surtout aux yeux des moins 
convaincu·e·s… Pour ce faire, attendre un enjeu qui « touche » 
concrètement le public (les dates de vacances, le licenciement d’une 
personne appréciée, des mesures minant la qualité de vie au tra-
vail…). Puis décocher une flèche sur cette base (mettre en lumière 
le détricotage d’une « ancienne conquête sociale ») : « Si la direction 
se permet de traiter de cette manière un·e collègue en difficulté 
personnelle ou bien en fin de carrière, qu’en sera-t-il quand moi 
j’aurai cet âge-là ou cette difficulté-là ? » Après plusieurs essais, je 
me suis résolu à ne plus tenter de mobiliser sur base d’une analyse 
uniquement idéologique ou par la seule porte d’entrée de l’analyse 
idéologique. Je suis parfaitement conscient que cela cantonne ré-
gulièrement à des luttes défensives. Pour rappel ce texte concerne 
les milieux globalement très peu sensibles à l’histoire de la conquête 
des droits sociaux. Dans cette perspective, la création d’alternatives 
concrètes et désirables 9 nous a amenés, avec un collègue, à lancer 
des « cafés syndicaux », conviviaux, pas trop fréquents, avec un 
contenu qui, nous l’espérons, donne envie de revenir et, qui sait, 
de passer à une autre étape ensemble.

7. Délicat, mais fondamental est « l’atterrissage » c’est-à-dire la capacité 
pour les acteurs et actrices, lors d’un conflit, de décider des modalités 
et de la fin de celui-ci. Entre une fin de conflit, causée par la peur de 
l’affrontement (la non-combativité) et un conflit qui ne termine « ja-
mais », il importe de choisir une chronologie qui préserve la capacité 
de mobilisation et de conscience collective pour les étapes à venir.

Il y a sans doute quelque chose de l’ordre du mythe de Sisyphe (un travail 
toujours à reprendre et jamais fini) ou des travaux d’Hercule, comme dans 
tout travail d’éducation ou de conscientisation. Mais cela me semble un 

9 Miguel Benasayag : « Le “militant triste”, c’est un personnage gris, assoiffé de revanche, qui broie 
du noir. Au nom de la promesse d’un monde meilleur, il prêche la discipline, le renoncement. 
Il rêve de prendre le pouvoir, pour la bonne cause, croit-il » in « Créer des alternatives concrètes 
et désirables », Citizen, p. 661. 
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prix à payer pour ne pas en payer un autre plus lourd et beaucoup plus 
destructeur, individuellement et collectivement : l’échine courbée qui 
déshumanise et pathologise, parce que TINA « There is no alternative » 10.

Didier Somzé

Pour nourrir la réflexion.

• Se référer aux 15 conditions pour passer à l’action collective, de Guy Bajoit (il 
suffit de taper cette expression sur un moteur de recherche). Sur le site de la 
revue ITECO, 9 mars 2011. Ces 15 conditions se déclinent en 3 mouvements :
 – de la privation à la frustration ;
 – de la frustration à la mobilisation ;
 – de la mobilisation à l’organisation.

• Et se demander (analyser…), par rapport à une situation insatisfaisante que 
je rencontre en milieu professionnel, lesquelles de ces 15 conditions sont ou 
pourraient être satisfaites.

• Faire la liste des obstacles qui empêchent ou rendent difficile la participation 
à une défense collective des droits dans tel secteur de la société. Se demander 
comment dépasser chacun de ces obstacles, un à un.

• Lire la newsletter mensuelle Victoires – Bonnes-nouvelles – Pour rompre avec 
le fatalisme TINA : les alternatives existent ! Rédigée et animée par Olivier 
Bonfond.

10 Par ailleurs, il s’agit là d’une des caractéristiques trop souvent occultées de la lutte : elle n’a pas de 
fin. Et ce n’est pas là une tare. Au contraire : elle n’est pas séparée de la vie, elle est la vie même.

 « Là est le pari tout entier : on s’engage parce que le présent l’exige, sans garantie. Au commence-
ment de l’action, l’objectif n’existe pas en tant que tel : jamais ne se lèvera ce jour, qui viendrait 
forcément après le “Grand Soir”, où naîtra l’État parfait de justice et de liberté. Le but se dessine, 
se redéfinit à chaque pas, sans jamais s’achever. » Florence Aubenas, Michel Benasayag, Résister 
c’est créer, éd. La Découverte, 2008, p. 55.

 « Résister, c’est créer », affirmait le philosophe Gilles Deleuze. C’est-à-dire développer une myriade 
d’expériences [...] : je fais cela aujourd’hui pour être libre demain. (…) La liberté est tout entière 
dans l’expérience de liberté elle – même, au moment où elle se fait. (…)

 [Ainsi] se construisent les éléments et les outils de contre-pouvoir, compris non comme
 un tremplin vers le pouvoir, mais comme des formes puissantes qui construisent ici et
 maintenant de nouvelles valeurs. » Ibidem, p. 73.
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