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La grève, le blocage ou le sabotage 
permettent d’infliger des dommages 
économiques et ainsi de créer un 
rapport de force. Mais surtout, et c’est 
là toute leur richesse, ils permettent 
de dégager du temps et de suspendre 
la normalité. D’un seul coup, quand 
tout s’arrête, des espaces s’ouvrent : 
un autre rapport au temps, aux autres 
peut se faire jour. Il ne peut y avoir de 
remise en cause des rapports sociaux 
sans bouleversements ni suspension de 
la normalité. Quand tout s’arrête, tout 
commence : une autre vie est possible.



Il y a encore des hommes pour 
qui la grève est un scandale : c’est-
à-dire non pas seulement une 
erreur, un désordre ou un délit, 
mais un crime moral, une action 
intolérable qui trouble à leurs 
yeux la Nature. Inadmissible, 
scandaleuse, révoltante, ont dit 
d’une grève récente certains 
lecteurs du Figaro.

C’est là un langage qui date à vrai 
dire de la Restauration et qui en 
exprime la mentalité profonde ; 
c’est l’époque où la bourgeoisie, 
au pouvoir depuis encore peu 
de temps, opère une sorte de 
crase [1] entre la Morale et la 
Nature, donnant à l’une la caution 
de l’autre : de peur d’avoir à 
naturaliser la morale, on moralise 

la Nature, on feint de confondre 
l’ordre politique et l’ordre naturel, 
et l’on conclut en décrétant 
immoral tout ce qui conteste les 
lois structurelles de la société que 
l’on est chargé de défendre.

Aux préfets de Charles X 
comme aux lecteurs du Figaro 
d’aujourd’hui, la grève apparaît 

d’abord comme un défi aux 
prescriptions de la raison moralisée 
: faire grève, c’est « se moquer du 
monde », c’est-à-dire enfreindre 
moins une légalité civique qu’une 
légalité « naturelle  », attenter au 
fondement philosophique de la 
société bourgeoise, ce mixte de 
morale et de logique, qu’est le bon 
sens.



Car ceci, le scandale, vient d’un 
illogisme : la grève est scandaleuse 
parce qu’elle gène précisément 
ceux qu’elle ne concerne pas. C’est 
la raison qui souffre et se révolte 
: la causalité directe, mécanique, 
computable, pourrait-on dire, qui 
nous est déjà apparue comme le 
fondement de la logique petite-
bourgeoise dans les discours de 
M. Poujade [2], cette causalité-là 
est troublée : l’effet se disperse 
incompréhensiblement loin de la 
cause, il lui échappe, et c’est là ce 
qui est intolérable, choquant.

...

La restriction des effets exige 
une division des fonctions. On 
pourrait facilement imaginer que 
les « hommes » sont solidaires : 
ce que l’on oppose, ce n’est donc 
pas l’homme à l’homme, c’est le 
gréviste à l’usager.

L’usager (appelé aussi homme de 
la rue, et dont l’assemblage reçoit 
le nom innocent de population) 
...l’usager est un personnage 
imaginaire, algébrique pourrait-
on dire, grâce auquel il devient 
possible de rompre la dispersion 
contagieuse des effets, et de 
tenir ferme une causalité réduite 

sur laquelle on va enfin pouvoir 
raisonner tranquillement et 
vertueusement.

En découpant dans la condition 
générale du travailleur un statut 
particulier, la raison bourgeoise 
coupe le circuit social et revendique 
à son profit une solitude à laquelle 
la grève a précisément pour 
charge d’apporter un démenti : 
elle proteste contre ce qui lui est 
expressément adressé.

L’usager, l’homme de la rue, le 
contribuable sont donc à la lettre 
des personnages, c’est-à-dire des 
acteurs promus selon les besoins 
de la cause à des rôles de surface, 
et dont la mission est de préserver 
la séparation essentialiste des 
cellules sociales, dont on sait 
qu’elle a été le premier principe 
idéologique de la Révolution 
bourgeoise.

C’est qu’en effet nous retrouvons 
ici un trait constitutif de la 
mentalité réactionnaire, qui est 
de disperser la collectivité en 
individus et l’individu en essences.
Ceci participe d’une technique 
générale de mystification qui 
consiste à formaliser autant qu’on 
peut le désordre social.

Par exemple, la bourgeoisie ne 
s’inquiète pas, dit-elle, de savoir 
qui, dans la grève, a tort ou raison 
: après avoir divisé les effets entre 
eux pour mieux isoler celui-là 
seul qui la concerne, elle prétend 
se désintéresser de la cause : la 
grève est réduite à une incidence 
solitaire, à un phénomène que l’on 
néglige d’expliquer pour mieux en 
manifester le scandale.

De même le travailleur des 
Services publics, le fonctionnaire 
seront abstraits de la masse 
laborieuse, comme si tout le statut 
salarié de ces travailleurs était en 
quelque sorte attiré, fixé et ensuite 

sublimé dans la surface même 
de leurs fonctions. ... de même 
que tout d’un coup le citoyen 
se trouve réduit au pur concept 
d’usager, de même les jeunes 
Français mobilisables se réveillent 
un matin évaporés, sublimés dans 
une pure essence militaire que l’on 
feindra vertueusement de prendre 
pour le départ naturel de la logique 
universelle ...

1957

Notes :
[1] En phonétique : agglutination.
[2] Poujade a donné son nom au poujadisme, mouvement qui réclamait dans les années 50 de la 
défense des commerçants et artisans., le poujadisme peut se définir comme une rébellion sectorielle 
érigée en vision du monde puisant dans le répertoire de la révolte contre les « gros », le fisc, les 
notables et le rejet des intellectuels au nom du « bon sens », des « petites gens ». Jean Marie Le Pen 
fut l’un des députés poujadistes élus sous la IVe république.







Vi
va

s t
o 

th
os

e 
w

ho
 h

av
e 

fa
il'

d!
An

d 
to

 th
os

e 
w

ho
se

 w
ar

-v
es

se
ls

 sa
nk

 in
 th

e 
se

a!
An

d 
to

 th
os

e 
th

em
se

lv
es

 w
ho

 sa
nk

 in
 th

e 
se

a!
An

d 
to

 a
ll 

ge
ne

ra
ls

 th
at

 lo
st

 e
ng

ag
em

en
ts

, a
nd

 a
ll 

ov
er

co
m

e 
he

ro
es

!
An

d 
th

e 
nu

m
be

rl
es

s u
nk

no
w

n 
he

ro
es

 e
qu

al
 to

 th
e 

gr
ea

te
st

 h
er

oe
s k

no
w

n!



1.	 Création	d’un	collectif	
- auquel se référer / en cas de problème
-	 quel	type	de	structure	pour	ce	collectif	?
-	 création	d’un	site	ressource	?	(cf.	travail	effectué	par	
Economie	Solidaire	de	l’Art)
-	 est-ce	que	quelque	chose	qui	engage	également	
les	auteur,es	entre	elleux	?	(cf.	partie	négociation	dans	
paiements/contrat	type/négociations)	

2.	 Paiements	

- Cachet 

o	 Le	Conseil	d’administration	du	CNL,	réuni	le	13	
octobre	2015,	a	entériné	cette	décision.
>	Les	rencontres	simples	centrées	sur	le	dernier	
ouvrage	de	l’auteur	invité	seront	a	minima	
rémunérées	150	€	net	;
>	Les	rencontres	nécessitant	un	temps	de	travail	
préparatoire	seront	a	minima	rémunérées	227	€	net	
(correspondant	au	tarif	proposé	par	la	Charte	pour	
une	demi-journée)	;
>	Les	lectures-performances,	les	concerts	littéraires	
faites	par	les	auteurs	seront	rémunérés	a	minima	
400		€	net.
En	question	:	réalignement	sur	possibilités	réelles	de	
paiements	pour	que	ça	soit	tenable	et	non	négocié	?	
ou	négociation	à	chaque	fois	avec	chaque	structure	
qui	proposerait	moins	?	

o	 Modalités	de	paiements	:	en	droits	d’auteur,e,	
sans	nécessité	d’être	affilié,e	aux	AGESSA,	à	la	maison	
des	artistes,	ou	en	ayant	un	numéro	de	Siret	>	c’est	
déjà	possible	:	mise	à	disposition	d’une	fiche	de	droits	
d’auteur,e	téléchargeable	sur	un	site,	précisant	que	la	
seule	nécessité	juridique	est	de	la	modifier	par	chacun,e	

(raison	pour	laquelle	les	structures	ne	peuvent	pas	
nous	les	fournir)	+	mise	à	jour	régulière	(les	CGS,	etc.	
augmentent	régulièrement…)	
o	 Alignements	sur	les	tarifs	CNL	par	les	structures	
subventionnées	(par	l’Etat,	sans	distinctions	des	
subventions	?)	
Si	non	alignement,	quelles	conséquences	?
o	 Pour	les	structures	non-subventionnées	:	au	cas	par	
cas	?	définir	également	un	montant	minimum	?		

-	 Prise	en	charge	:

o	 Frais	de	déplacements	pris	en	charge	
o	 Frais	d’hébergement/hébergement	pris	en	charge	
o	 Frais	de	bouche	(1	repas	min.	lors	d’une	lecture	?)	?	
o	 Pour	les	structures	non	subventionnées	?	

-	 Création	d’un	contrat-type	disponible	pour	
tou,tes les auteur,es

o	 pour	permettre	aux	auteur,es,	d’avoir	des	bases	
claires	de	négociation	?	
o	 quelles	amplitudes	de	négociations	acceptées	au	
sein	du	collectif	?	si	négociations	trop	basses	de	la	part	
des	auteur,es,	le	travail	mené	n’aura	plus	de	poids	?,	
rapport	individu	/	collectif	>	est-ce	que	quelque	chose	
qui	engage	également	les	auteur,es	entre	elleux	?	
o	 création	d’une	grille	tarifaire	
o	 à	signer	entre	les	structures	et	l’auteur,e	(la	plus	part	
du	temps	contrat	inexistant)	

-	 Création	d’une	base	ressource	qui	recense	les	
structures	s’alignant/ne	s’alignant	pas	?



3.	 Affiliation	AGESSA	/	Maison	des	artistes	/	…	
-	 AGESSA	:	demande	d’une	baisse	du	revenu	minium	
(9000€)	pour	les	poètes	(comment	les	définir	par	rapport	
à	d’autres	auteur,es	?)	pour	être	affilié	?	
-	 quelle	nécessité	d’être	affilié,e	?
-	 mise	en	question	de	la	cotisation	AGESSA	qu’on	soit	
affilié,e	ou	non	?	
-	 Mise	en	rapport	en	rapport	avec	les	intermittent,es	
?	travailler	à	partir	de	ce	modèle	?	statut	poète-
performer,use	?

4.	 Communication
-	 Le	travail	de	communication	sur	les	artistes/
auteur,es/poètes	invité,es	est	un	travail	à	mener	par	la	
structure	(si	subventionnée	=	payé,e	pour	le	faire)	=	gage	
d’intérêt	réel	pour	le	travail	de	l’auteur,e/artiste/poète	
invité,e	
-	 Cf.	travail	François	Piron	avec	post-diplômes	ENBAL	
(Beaux	Arts	de	Lyon)	

5.	 Editions
Livres

-	 Etablissement	d’un	contrat	type	pour	structure	
subventionnée	/	non	subventionnée	?	disponible	en	
ressource	sur	un	site	?	
-	 Création	d’une	liste	ressource	des	maisons	d’éditions	
qui	respectent	
o	 signature	d’un	contrat
o	 paiement	des	droits	d’auteurs,	si	minimes	soient-ils	
?		
o	 à-valoir	?	

-	 Liste	maisons	d’édition	qui	travaillent	réellement	le	
circuit	de	diffusion	?	
-	 Liste	maisons	d’éditions	qui	assurent	promotions	
des	livres	existants	?	

Revues
o	 Tarif	minimum	pour	participation	à	revue	
subventionnée	si	création	spécifique	?
o	 Si	texte	existant	?	
o	 Revue	non	subventionnée	->	?	

6.	 Diffusion		
-	 Création	d’un	circuit	de	diffusion	autonome	à	
assurer	collectivement,	à	proposer	contre	rémunération	à	
un	ensemble	d’éditeur,rices	?	
-	 Cartographier	les	réseaux	de	diffusion	poésies/
écritures	contemporaines	?

7.	 Résidences	/	Bourses
-	 Bourse	
o	 Demander	au	CNL	la	création	d’une	bourse	
cumulable	avec	l’obtention	du	RSA	pour	les	auteur,es	
n’ayant	pas	encore	publié	?

-	 Résidences	
o	 Voir	comment	il	est	possible	que	le	CNL/la	Cité	
des	Arts/quelles	autres	structures	puissent	obtenir	un	
agrément	pour	la	mise	à	disposition	d’appartement	
pour	x	poètes/an	(critères	d’âge/éligibilité	calqués	sur	
celles	des	artistes	?)	?	/	Aucune	résidence	hors	CIPM	
pour	auteur,es	n’ayant	pas	publié

8.	 Critique	
-	 Engager	un	travail	de	recensement	hors	chapelles	/	
agisme	/	…		->	wikipédia,	cf.editathon	
-	 Engager	un	travail	critique	du	champ	permettant	de	
définir	la	réalité	d’une	pratique	?	
-	 Question	école	autonome	de	poésie	?	(tous	les	
champs	artistiques	qui	sont	ont	une	économie	réelle,	ont	
des	structures	d’apprentissage)	





La grève comme fête
 
La grève générale s’apparente également à une fête. « La 
grève est bien, comme la fête, le temps du travail suspendu. 
Elle est le retour à l’âge d’or, au Grand Temps: celui où 
l’on ne travaille pas » souligne le texte. La fête repose sur 
l’inversion des valeurs sur lesquelles se fondent la société, 
comme le travail à notre époque. La grève, comme la fête, 
s’accompagne d’une diminution du pouvoir central. La grève 
générale apparaît comme une fête spontanée, intempestive, 
imprévisible car sans calendrier puisqu’elle n’est plus 
instituée. La grève, comme la fête, crée un sentiment 
collectif. De plus, l’ivresse et la joie brisent la monotonie 
du quotidien. « La grève, pensée comme fête, est un point 
culminant de la vie » souligne l’Institut de démobilisation. 
Mais la grève peut aussi dégénérer en fiesta, en carnaval, 
en petite fête gérée. La grève ponctuelle, malgré son petit 
chahut, débouche directement sur des négociations.
La joie caractérise également la grève. « Si la grève était un 
moyen, la joie ne serait que la conséquence des résultats 
obtenus ; elle se mesurerait à l’aune seule des succès » 
souligne le texte. Les organisations dénoncent les grévistes 
qui se font plaisir avec leurs actions imprévues. Ses 
organisations sacrifient le présent au profit d’un avenir et 
de l’attente d’une « victoire ». « Une grève qui reproduit le 
sérieux, la soumission, l’ennui, la répétition (gestes autant 
que paroles) du travail qu’elle suspend serait un contresens » 
soulignent les Thèses.
 

La grève permet la réappropriation de l’espace. La rue 
et les lieux de lutte sont occupés. « La grève, en tenant 
un espace, en le dé fonctionnalisant, libère un lieu pour 
une production indéterminée de désirs » souligne l’Institut 
de démobilisation. La réappropriation de l’espace doit 
permettre l’expression et la libération des flux du désir. Loin 
d’être neutre l’urbanisme produit des comportements, des 
conduites, des désirs. L’occupation de l’espace n’est pas un 
moyen de pression mais une fin avec la libération des désirs.
L’importance de l’émotion, dans la grève, doit permettre 
la création d’idées et de formes nouvelles. La sensibilité 
et l’intelligence ne s’opposent pas. La sensibilité permet 
de dépasser l’intelligence banale qui se contente de 
calculer, de prévoir, de gérer. « L’émotion vient enflammer 
l’intelligence - la fait sortir de son activité de calcul ; et 
l’exalte » souligne l’Institut de démobilisation. Dans la grève, 
la joie et l’invention d’autres possibles priment d’emblée, 
indépendamment des résultats et des revendications. La 
joie nourrie la pensée et la réflexion. « Alors, c’est comme 
un emballement: car la joie nourrit la pensée, qui nourrit la 
joie, etc » soulignent lesThèses.

L’Institut de démobilisation estime que la grève, avec son 
coût important pour les salariés, apparaît surtout comme 
une dépense improductive et rejoint la logique du don. 
Mais il ne s’agit pas d’une logique d’austérité et de rigueur 
protestante. Dans la grève comme dans le don, le plaisir 
prime sur l’utilité.



«Le soleil est un marteau.»
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