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Les projets de la Rotative

On  planche actuellement sur les différents types de discours politiques
et moraux qui se croisent dans l'écologie politique, et en particulier dans le
mouvement de la décroissance, pour identifier les différends politiques mais
aussi moraux et affectifs qui les séparent.

Nous participons à  l'association « La parole est  à l'accusé », LAPAC,
dont le projet-pilote élabore des ateliers  en maison d'arrêt afin d'aider  les
détenus dans la prise de parole lors de leur procès. 

Nous  avons  tenu  une  chronique  judiciaire  intitulée  « Les  pièces  du
parquet »  sur  Médiapart  où  nous  assistions  à  différents  procès  pénaux,
anonymes ou médiatiques. Selon les affaires nous y rapportons  des enjeux
de  stratégie  qui  se  déploient  dans  le tribunal,  ou  certains  dialogues
révélateurs. Elle est accessible parmi les blogs de Médiapart et sur notre site.

Contact

         Nous sommes friands de commentaires et de propositions. 
    Vous pouvez nous écrire à : contact@larotative.org
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Pour un pragmatisme politique

Saul  Alinsky  utilise  l’expression  ju-jitsu
politique pour  illustrer  son  activité  politique,
qui  consistait  à  encourager  des  habitants  de
quartiers  pauvres  à  s’organiser  face  à  un
adversaire. Son défi était le suivant : comment
faire en sorte que des gens exclus du système
institutionnel puissent jouer sur des décisions
judiciaires ou politiques ?

Pour compenser les faibles ressources financières et logistiques de
ces  habitants,  Alinsky  a  été  contraint  de  trouver,  sans  s’interdire
aucun outil,  des effets de levier importants1.  Le  ju-jitsu politique est
une  méthode  pour  faire  beaucoup  avec  très  peu.  Les  articles  qui
suivent présentent différentes opérations de détournements d’armes
« ennemies »  par  des  activistes.  Nous  les  avons  sélectionnées  pour
leur  capacité  à  produire  des  effets  importants  avec  des  moyens
limités. 

Le principe commun de ces opérations est d’utiliser une autre force
que  la  sienne  pour  modifier  une  situation,  que  cette  force  vienne
directement de l’adversaire lui-même (ju-jitsu) ou qu’elle s’appuie sur

1 Saul Alinsky, Être radical, Manuel pragmatique pour radicaux réalistes (1971), Aden 2012.
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un  élément  tiers  (levier).  Ces  procédés  de  détournement et
d’amplification  des  forces  sont  à  la  base  de  toute  mécanique  –
utilitaire, guerrière ou scientifique. Ils passent par des combinaisons
nouvelles et imprévues de forces ou d’outils, et parfois par le simple
retournement de l’arme dans un sens contraire.

L’efficacité, un impératif stratégique

On juge une bonne stratégie à l’aune de son efficacité. Le levier est
un  mécanisme  qui  permet  d’amplifier  une  force  et  de  modifier  la
direction d’un objet.  Il  permet une grande économie de ressources,
élément  décisif  pour  des  groupes  contestataires  généralement
pauvres.

Actionner  un  effet  de  levier  signifie  utiliser  un  outil  préexistant
pour le détourner de sa fonction première en bénéficiant de l’efficacité
qu’il  a  sur  les  engrenages  qui  l’entourent.  Ce  bricolage  permet  un
grand  gain  de  temps  et  de  moyens.  Les  ingénieurs  savent  que  la
paresse est parfois le déguisement de l’économie de moyens, et qu’elle
permet d’obtenir  un même effet  avec moins d’effort ou plus d’effet
avec le même effort. Cependant, l’efficacité d’un levier ne s’évalue pas
seulement  d’après  son  effet  multiplicateur,  mais  aussi  d’après  la
facilité  qu’auront  d’autres  individus  ou  groupes  à  le  reproduire
facilement. C’est pourquoi le modèle juridique créé par le copyleft, qui
peut servir pour de multiples cas, se diffuse à si grande échelle. Moins
l’outil exige de coûts matériels et plus la connaissance qu’il requiert
est simple, plus il augmente sa portée.

D’un  point  de  vue  tactique,  le  détournement  sera  d’autant  plus
efficace  qu’on  exploite  tous  les  points  d’appui  possibles  dans  la
situation.  Ainsi,  confronter  l’adversaire  aux  principes  qu’il  a
proclamés devant la loi, l’opinion ou ses clients permet de révéler ses
contradictions. On peut aussi offenser « l’honneur » de son ennemi en
dénonçant ses exactions pour l’obliger à répondre et ouvrir un débat
censuré.  C’est  ce  que  les  joueurs  d’échecs  appellent  un  zugzwang :
contraindre  l’adversaire  à  jouer  en ne  lui  laissant  le  choix  qu’entre
deux coups qui dégradent sa position.
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Pour un pragmatisme politique

Dans chaque situation il  est  nécessaire  de  faire  un diagnostic  en
évaluant l’équilibre des forces présentes : de quels temps et ressources
dispose-t-on,  et  quels  sont  les  objectifs  que  chacune  des  parties  se
fixe ?  Ainsi,  par  exemple,  dans  une  situation  où  aucune  victoire
frontale n’est  possible,  la  négociation et  l’entrisme présenteront  des
avantages importants. Au contraire, face à un adversaire qui s’efforce
d’apparaître conciliant  et  qui neutralise les critiques en leur offrant
une  parodie  de  liberté  d’expression,  il  faudrait  plutôt  exacerber  le
conflit,  provoquer  frontalement  l’adversaire  pour  le  contraindre  à
rendre son hostilité manifeste.

Dans ce cadre, opter pour la négociation ou le conflit ne traduit pas
une  position  politique  générale  mais  un  choix  stratégique
circonstancié : leur pertinence dépend uniquement de la situation, et
leur combinaison est souvent nécessaire. Notre rejet des positions de
principes et de l’opposition abstraite entre réformisme et révolution
fait  que  nous  voyons  dans  cette  alternative  une option  stratégique
plutôt qu’un antagonisme. Ce double refus nous mène à une position
pragmatiste  (« réformiste »  dans  le  langage  révolutionnaire,
« amorale » dans le langage républicain).

Contre un activisme moraliste

Pour envisager de détourner les armes de l’« ennemi » (objets ou
concepts) il faut quitter la posture selon laquelle on ne peut utiliser un
outil  sans être happé par « le système » qui l’a créé.  Cet axiome de
pureté  est  un  moralisme  partagé  autant  par  certains
« révolutionnaires »  que  par  des  « républicains »  (on  pensera
notamment  aux  non-violents).  Les  premiers  ont  cette  tendance  à
identifier le compromis à la défaite, les seconds confondent souvent
légalité et impératif moral.

D’un côté comme de l’autre, on postule que  la fin recherchée doit
être  obtenue  grâce  à  des  moyens qui  lui  sont  « fidèles »,  tout  en
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présupposant  qu’un  outil  a  une  « essence »,  bonne  ou  mauvaise,
révélée par son usage traditionnel.

Ce  principe  de  pureté  prend parfois  appui  sur  un  certain  esprit
d’avant-garde qui consacre plus d’énergie à défendre ses principes et
sa  droiture  qu’à  rechercher  de  nouveaux  leviers  d’action.  Des
querelles abstraites infinies conduisent à la constitution de chapelles
qu’on défend avec autant d’héroïsme que de solitude. La tentation est
grande pour ceux qui croient avoir découvert le secret du « système »,
de se penser « hors système » et  de s’imaginer  être les seuls à agir
« réellement »  sur  lui.  A l’objection  du  peu  d’impact  qu’ils  ont,  ils
répondent  que  c’est  le  prix  d’une  démarche  qui  ne  renie  pas  ses
principes. Nous pensons au contraire que cette position n’est tenable
qu’au prix d’une certaine complaisance vis-à-vis de leur inefficacité.

Cette position a tendance à produire un dualisme étriqué : soit des
actions sont révolutionnaires, soit elles sont récupérées.  Elle repose
sur une vision binaire du monde où un « système » fantasmé tente de
réduire à néant des poches de résistances « hors système ». Sur le plan
pratique ce dualisme conduit à disqualifier tout recours à des outils de
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l’adversaire – lesquels sont « intrinsèquement » porteurs de l’esprit du
système.  Les  retourner contre leurs  auteurs ne permettrait  que des
simulacres d’activisme – qui renforceraient même ledit système. Toute
cette vision n’est possible qu’à la condition de réduire les multiples
forces adverses à un ensemble homogène mû par une intention unique.

Ce  type  de  réductions  idéologiques  n’est  pas  le  propre  d’une
tendance  politique  en  particulier :  tous  ceux  qui  ont  une  lecture
moraliste du monde y recourent. Ainsi certains anarchistes retiennent
d’Internet  son  origine  militaire,  et  décèlent  la  persistance  de  cette
origine  corrompue  dans  le  contrôle  marketing  et  policier  qui  s’y
déploie aujourd’hui. Les idéologues sécuritaires mettent quant à eux
l’accent sur le « chaos » qui y règne, reflété par les pratiques illégales
qui  échappent  à  tout  contrôle.  Les  progressistes  optimistes  font
d’Internet  le  symbole  de  la  démocratie  par  le  progrès  technique.
Toutes ces définitions, critiques ou positives, prétendent dire ce qui
serait la « vérité » d’Internet. Or toutes ces dimensions coexistent ; il
n’y a pas de « système » Internet. 

Pour nous la question est donc plutôt de rechercher quelle dimension
peut-on exploiter pour parvenir à ses objectifs.

La figure du hacker commune à ces activistes

Le dénominateur commun des opérations de  ju-jitsu politique, c’est
qu’elles  sont nées de pratiques. La figure du  hacker se retrouve chez
tous leurs auteurs : usager d’une machine, il cherche à comprendre
son fonctionnement à mesure que son intérêt grandit, puis parvient à
la modifier pour résoudre un vice ou la rendre plus efficace pour ses
besoins  spécifiques.  Ces  individus,  souvent  autodidactes,  acquièrent
une expertise par leur pratique – souvent sans être des professionnels.
Confrontés  à  un  problème,  ils  réagissent  en  hacker :  comment  le
contourner, l’abattre, ou le désamorcer soi-même  ? Cette recherche de
solution, reliée à leurs besoins, à leur vie et à leurs faibles ressources
économiques,  privilégie  tout  ce  qui  peut  accélérer  et  faciliter  la
résolution du problème. 
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Ces  bidouilleurs  prennent  plaisir  à  explorer  et  expérimenter  les
mécanismes. Ils tissent aussi des réseaux d’échange de savoirs qui leur
permettent d’apprendre de manière efficace, réactive et très concrète.
Ces communautés sont régies par un principe émancipateur : celui du
partage  des  connaissances ;  car  elles  ont  bien  compris  que  la
démocratisation du savoir est l’outil le plus efficace pour qu’il s’étende
et  s’approfondisse,  et  que  la  communauté  bénéficiera  en  retour  de
nouvelles découvertes et inventions.

Si les activistes que nous présentons partagent ces traits (bricoleurs,
autodidactes, ayant des besoins spécifiques, partageant leurs savoirs),
c’est  autant  par  recherche  d’efficacité  qu’en  raison  d’une  certaine
éthique commune2. Cette éthique singulière ne naît pas d’impératifs
moraux, mais d’une envie de liberté d’action et de jeu – qui pousse à
s’organiser  en  réseau,  de  manière  horizontale,  contre  les  groupes
d’intérêts qui limitent leur liberté de mouvement. C’est une éthique
pragmatiste et libertaire.

La position pragmatiste soutenue ici n’a évidemment pas valeur de
catéchisme.  Elle  doit  par  définition  porter  toute  son  attention  à

2 Imanem Pekka, L'Ethique Hacker et l'Esprit de l'ère de l'information, Exils, 2001.
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l’équilibre des  forces  en jeu car  c’est  cet  équilibre  qui détermine la
stratégie  à  mettre  en  œuvre  face  à  chaque  problème  que  l’on
rencontre. Son corollaire est donc d’accepter de remettre en question à
tout moment une stratégie qu’on penserait acquise.
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« Copyleft – All rights reversed »

Walt  Disney™  se  félicite  aujourd'hui  de
l'extension  de  la  protection  que  le  copyright
offre  à  l'innocente  Blanche-Neige  contre  les
méchants  pirates  et  « plagieurs ».  Or si  ce
même copyright avait  existé  il  y  a  quelques
siècles  c'est  Disney  qu'Andersen  et  les  frères
Grimm  auraient  fait condamner pour  plagiat.
Face à cette absurdité une initiative séduisante
est née : le  copyleft. Cette invention juridique
utilise l'arme du copyright et, la retournant, en
fait un outil de partage culturel.

L'usage du mot « piratage » a explosé ces dernières années suite à sa
promotion par  les  défenseurs  de  la  propriété  intellectuelle  –  alors
qu'il  ne  correspond  à  rien  en  droit  français.  Or,  la  notion  de
« propriété intellectuelle » elle-même repose sur un abus de langage.
Contrairement  à  une  pomme  ou  à  une  maison,  une  découverte
scientifique  ou  une  chanson  par  exemple  sont  des  biens  non-
excluables et non-rivaux : une infinité de personnes peuvent chanter
en même temps une chanson sans qu’elle ne souffre aucune perte ni
usure. Cette identification des œuvres de l'esprit aux objets matériels
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vise  en  fait  à  favoriser  l'extension  de  la  logique  économique  aux
créations de l'esprit. 

Le droit d'auteur (équivalent du copyright anglosaxon – et l'une des
branches principales du droit de la « propriété intellectuelle ») est une
invention juridique moderne qui octroie sur l’œuvre un droit moral et
un  monopole  d'exploitation  économique  pour  une  certaine  durée.
Victor  Hugo,  tout  comme  Jefferson,  grand  inventeur  américain  et
créateur  du  premier  bureau  des  brevets,  défendait  une  vision
extrêmement restrictive du droit d'auteur : ce privilège accordé par la
loi aux auteurs a pour objectif l'accroissement des œuvres de l'esprit
pour le bénéfice de la société. Le droit d'auteur doit donc être un outil
pour équilibrer d'un côté l'incitation à créer auprès des auteurs, et de
l'autre  côté  la  diffusion  des  connaissances  dans  la  société  et  leur
reprise pour en construire de nouvelles. 

Depuis plus d'un siècle les auteurs (dont les plus importants sont
des entreprises)  font  pression  pour  incliner  la  balance  en  étendant
toujours  plus  la  portée  et  la  durée  du  droit  d'auteur.  Récemment
encore, le lobby hollywoodien est parvenu à faire voter au Congrès
américain une loi augmentant à nouveau la durée du copyright de 20
ans - la durée de ses droits exclusifs sur les œuvres passant de 50 à 70
ans,  et  de 75 à 95 ans lorsque l'auteur est  une entreprise.  Le droit
d'auteur  a  bel  et  bien  perdu  son  équilibre,  et  ces  lois  servent
désormais  à  offrir  une  rente financière à  des  entreprises
multinationales,  tout  en  portant  préjudice  à  l'accroissement  et  la
diversification du patrimoine culturel humain.

Le retournement hacker 

L'industrie  informatique  vit  dans  le  copyright le  moyen  de
s'approprier  les  découvertes  scientifiques  collectives.  Ces  firmes
interdirent alors aux chercheurs qu'elles avaient débauchés dans les
universités de partager leurs découvertes, d'échanger leurs idées, et
empêchèrent même les utilisateurs des programmes l’accès à leur code
source,  que  ce  soit  pour  les  modifier  ou  les  améliorer.  Certains
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hackers1 ont refusé de laisser les entreprises confisquer et  freiner le
développement de cette science. Richard Stallman et la  Free Software
Foundation sont  devenus  les  emblèmes  de  cette  rébellion.  Ils
promurent dès les années 80 la cause du « logiciel libre » (contre les
logiciels « privateurs »),  c'est-à-dire des logiciels que tout un chacun
peut librement exécuter, étudier, partager et améliorer2. 

Mais l'esprit de partage qui anime ce défi fait courir le risque qu'une
société privée s'empare (en tout ou partie)  de ces programmes non
protégés,  qui  après  une  simple  modification  peuvent  être
« copyrightés »  et  donc  confisqués.  C'est  alors  que  Stallman trouve

1 Bidouilleurs universitaires ou autodidactes qui ont construit les bases de l'informatique, et
dont l’éthique se centrait autour du partage des connaissances, du refus de l’autorité et du
perfectionnisme.
2 Cf. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
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une solution : utiliser le contrôle juridique qu'offre le copyright sur
une œuvre, non plus pour se réserver des droits, mais pour les donner
aux utilisateurs. Cette idée brillante :  “Copyleft – all rights reversed”3,
traduite  en  termes  juridiques  par  la  Licence  Générale  Publique4,
introduit dans le droit de la propriété intellectuelle un renversement
faisant  de  l'arme  financière  du  copyright  un  outil  de  construction
collective  –  du  couteau,  il  fait  une  truelle.  Le  copyright  renversé
permet  dorénavant  de  garantir  une  série  de  droits :  le  droit  de
redistribuer l’œuvre, de la modifier et de l'améliorer. Le seul droit que
le « copylefteur » se réserve c'est d'imposer aux auteurs reprenant son
œuvre  l'obligation  de  « copylefter »  à  leur  tour  leur  création.  Le
mouvement social qu'est le logiciel libre parvient ainsi à ce tour de
force : utiliser le droit privé et « privateur » pour créer et garantir des
biens publics.

L'efficacité du modèle du partage des connaissances

Ce renversement de la tendance prise par le droit d'auteur permet
de revenir au principe du développement de la culture humaine, qu'il
s'agisse  des  sciences,  des  techniques  ou  des  arts :  un  perpétuel
processus  de  création  collective.  Cette  dynamique  s'observe  à  travers
toute l'histoire ; l'auteur génial et solitaire est un mythe romantique5 :
plus les échanges se multiplient, plus la connaissance avance.

Dans  l'informatique,  la  communauté  de  programmateurs  du
logiciel  libre  est  parvenue,  avec  peu  de  moyens,  à  développer  un
système d'exploitation « libre » plus fiable6,  plus sûr et  plus intuitif
que celui développé par Microsoft. C'est ce modèle de collaboration
ouverte,  avec  ses  relations  horizontales  et  solidaires,  ainsi  que  la
protection juridique du copyleft, qui a rendu et rend possible ce type
de réalisations improbables. Cette manière de créer collectivement a

3 Ironie sur la formule traditionnelle “Copyright – all rights reserved”.
4 GNU General Public License. Cf. http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
5 On peut se demander quelles auraient été les œuvres d'Homère sans les mythes grecs,
celles d'Aristote sans Platon, celles de Galilée sans Copernic... et celles de Walt Disney sans
les Frères Grimm. 
6 Un exemple parmi d'autres : 71 % des serveurs web dans le monde préfèrent recourir à
GNU-Linux, 16 % seulement à Windows. 
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aussi des vertus pédagogique et démocratique puisque non seulement
elle donne aux néophytes un accès au code source des programmes,
mais elle accueille  et  encourage aussi la  participation spontanée de
tous sur les projets, sans discrimination de curriculum ou de personne.

Wikipédia est l'illustration parfaite du modèle de la connaissance
ouverte : le partage comme principe et comme but, l'ouverture à tout
public,  la  participation  active  des  utilisateurs,  l'ouverture  à  une
infinité de contenus, l'autonomie économique, et la foi en l'intelligence
collective  combinées à une haute exigence méthodologique dans la
composition des articles. Le site a grandi à une vitesse vertigineuse et
s'est  étendu au-delà de l'imaginable :  il  est  aujourd'hui le  4e site le
plus visité au monde en proposant plus de 17 millions d'articles et des
contenus  en  281  langues.  Et  une  fameuse  étude  a  démontré  que
l’encyclopédie Wikipédia n'a rien à envier a la Britannica7.

C'est grâce à la puissance de la création collective et à sa protection
juridique  par  le  copyleft  que  tout  cela  est  possible.  De  nombreux
programmes et plates-formes, créés pour être des biens publics, sont
aujourd’hui  utilisés  par  des  millions  d'utilisateurs :  GNU-Linux,
Mozilla Firefox, Libre Office, VLC, Wordpress, Indymedia...

Diffusion du copyleft à tous les champs culturels 

Ce  modèle  né  dans
l'informatique  s'est
propagé  rapidement  aux
champs  artistique,
littéraire,  scientifique  et
même  technique,  ouvrant
ainsi  de  nouvelles
possibilités  de  création  et
de diffusion. De nombreux
musiciens  publient  leurs
œuvres  en  copyleft,
notamment  sur  la

7 Cf. « Internet encyclopaedias go head to head », Jim Giles, Nature, décembre 2005. 
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plateforme Jamendo, et  depuis  quelques  années des groupes grand
public  empruntent  le  même  chemin  comme  les  Beastie  Boys,
Radiohead ou Nine Inch Nails. Dans l'édition on ne compte plus les
éditeurs indépendants ou militants qui ont ouvert la voie ; et le succès
de librairie  international  de Wu Ming est sans doute le cas le  plus
représentatif  de  ces  œuvres  qui  sont  à  la  fois  diffusées  librement
(principalement  sur  internet)  et  vendues  en  librairie.  Les  idées  et
découvertes  scientifiques  n'étant  en  principe  pas  appropriables,  la
science semblait protégée de toute préoccupation. Mais depuis 30 ans
les jurisprudences et les lois acceptent progressivement le dépôt de
brevets  sur  des  découvertes  et  sur  des  champs  abstraits.  C'est
pourquoi bon nombre de scientifiques, tels John Sulston, prix Nobel
de médecine,  appellent  à  s'inspirer  du modèle  du copyleft  dans le
domaine scientifique pour protéger les découvertes scientifiques des
brevets abusifs des laboratoires8.

C'était d'abord par l'usage de la GNU General Public License que
les  auteurs  retournaient  leur  copyright  en  copyleft.  En  2002  la
fondation Creative Commons (CC) a mis à la portée de tout auteur un
éventail  de  licences  pré-rédigées  qui  lui  permettent  de  choisir  les
conditions de redistribution et de réutilisation qu'il veut garantir sur
son œuvre, de quelque nature qu'elle soit. Le droit de base garanti sur
une œuvre sous licence CC est la liberté de copier et de transformer
l’œuvre à la condition de citer l'auteur (licence dite « CC BY »). Celui-
ci peut ajouter 3 restrictions à ce droit : il peut imposer que toute copie
ou transformation soit pareillement licenciée sous CC (« Share Alike »),
qu'elle soit à but non commercial (« Non Commercial »), voire qu’elle
interdise les créations dérivées (autorise seulement les copies) (« Non
Derivative »)9.

Le  site  de  photographies  Flickr  par  exemple,  introduisant
directement cette option dans son interface, a permis à une multitude
d'auteurs d'inscrire leurs œuvres dans le patrimoine culturel humain
en les rendant librement copiables voire transformables par tous : 100
millions d'images ont été mises sous licence CC à ce jour sur le site.

8 « Le génome humain sauvé de la spéculation », John Sulston, Le monde Diplomatique,
décembre 2002.
9 Cf. http://fr.creativecommons.org
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Le verrou du copyleft :  créer une spirale de création collective

Cependant, si certaines licences CC sont assimilables au copyleft, les
autres interdisent de transformer l’œuvre ou bien ne garantissent pas
que  les  œuvres  dérivées  permises  seront  à  leur  tour  librement
copiables et modifiables. Par conséquent la Fondation CC a créé des
licences  copyleft et  d'autres  très  proches  du  copyright  au  sens
traditionnel. De son côté le grand mouvement des programmes « open
source », lui aussi dérivé du mouvement du logiciel libre, se focalise
sur  l'intérêt  méthodologique10 et  économique  du  partage  des
connaissances  mais  il  fait  l'impasse  sur  l'exigence  spécifique  du
copyleft. Mentionnons aussi le cas des auteurs qui renoncent à leurs
droits afin de mettre leurs œuvres dans le domaine public : ce faisant
ils  permettent  à  tous  de  s'en  servir  librement,  mais  sont  la  proie
potentielle des sociétés privées.

Il faut souligner la dimension sociale et démocratique de ce modèle
qui ne s'oppose en rien au financement des créations intellectuelles11.
La force particulière du copyleft repose sur son exigence juridique et
éthique : il garantit au public l'entière liberté de redistribution et de
modification  de  l’œuvre,  tout  en  exigeant  que  ces  libertés  soient
maintenues pour toute œuvre qui en sera dérivée. Cette garantie est
incorruptible :  les  œuvres  « copyleftées »  seront  effectivement  des
biens publics,  protégés de toute réappropriation. C'est une sorte de
virus du partage, qui ouvre une spirale de créations et de recréations
collectives. Comme le pointe justement Stallman, la différence entre
ceux qui abandonnent ce principe ou s'en dispensent et ceux qui font
le  choix  du  copyleft,  se  situe  dans  l'attachement  profond  à  une
construction éthique et politique de la culture – irréductible à un choix
de méthode. 

10 Sur cette  révolution  méthodologique,  cf.  l'excellent La Cathédrale et le  bazar,  de Eric
Raymond, disponible en ligne.
11 Sur  ces modèles économiques, cf. Le livre blanc de l'APRIL.
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Les défenses offensives

 « J'ai toujours professé que l'avocat politique
devait  être  totalement  engagé  aux  côtés  des
militants qu'il défend. Partisan sans restriction
avec,  comme armes,  la  connaissance  du  droit
"ennemi", le pouvoir de déjouer les pièges de
l'accusation, etc. (...) Les règles d'or des procès
de principe :  s'adresser,  par-dessus  la  tête  des
magistrats, à l'opinion publique tout entière, au
pays. Pour cela, organiser une démonstration de
synthèse, dépasser les faits eux-mêmes, faire le
procès d'une loi, d'un système, d'une politique.
Transformer les débats en tribune publique.»1 

Les  poursuites  judiciaires  à  l'encontre  des  activistes  sont
généralement un moyen pour réprimer leur contestation manifeste et
pour les condamner au silence par la sanction des uns et l'intimidation
des autres, tout en délégitimant leur cause devant la société. Mais un
procès peut aussi être un moyen de briser le silence sur un sujet. La
maîtrise  des  outils  juridiques,  des  rapports  de  forces  et  de  la
communication peut permettre de déplacer le débat judiciaire pour
permettre d'accuser l'accusateur et  d'utiliser  le  tribunal comme une

1 Gisèle Halimi, La cause des femmes, Paris, Éd. Grasset & Fasquelle, 1973, p. 62.
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tribune  pour  s'adresser  à  l'opinion  et  au  pouvoir  politique.  De
nombreux militants  eurent  recours  à  ce  « ju-jitsu politique ».  Parmi
eux les militants du FLN algérien : ils adoptèrent une ligne de défense
offensive qui opposa aux accusations de terrorisme la dénonciation
des  tortures  militaires  et  des  crimes  coloniaux,  et  qui  mobilisa  les
opinions française et internationale et modifia la situation politique.

À l'inverse, face à l'impunité dont bénéficient certaines personnes
physiques  ou morales,  une  tactique  possible  consiste  à  les  accuser
publiquement  afin  de  les  pousser  à  poursuivre  en  diffamation  ses
accusateurs.  Cela  obligera  le  tribunal  à  accueillir  un  débat
contradictoire  entre  les  deux  parties  afin  de  pouvoir  juger  si  les
propos  sont  diffamatoires  ou  légitimes.  C'est  de  cette  manière  que
Zola imposa une discussion publique de l'affaire Dreyfus, qui avait été
jugée par un tribunal militaire à huis clos,  et  qu'aujourd'hui encore
différents collectifs opèrent2. 

2 Dernièrement les membres du collectif Génocide Made In France ont peinturluré Hubert
Védrine et l'ont accusé publiquement de complicité dans le génocide rwandais en espérant
être poursuivis en diffamation. Un tel procès leur aurait permis d'étayer leurs affirmations et
d'ouvrir le débat devant la justice française. Védrine, conscient de ce danger retira sa plainte
rapidement et engagea des poursuites seulement pour agression et injure.
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Que ces procès faits aux activistes soient prévus ou non par eux, ils
peuvent  être  menés  d'une  manière  offensive  qui  renverse  la
dynamique de l'accusation et son impact politique. La condition d'un
tel jeu judiciaire est de refuser la donne du croupier et de battre soi-
même les  cartes.  Nous  examinerons ici  les  différents  pivots  de  ces
défenses  accusatrices  à  la  lumière  d'exemples  historiques  et
contemporains, en suivant les lignes posées par une certaine tradition
d'avocats  engagés  qui  réunit  Labori,  Willard3,  Vergès,  Halimi  ou
aujourd'hui François Roux.

I. Un regard lucide sur l'institution judiciaire

Il  ne  s'agira  pas  ici  de  dénoncer  l'absence  d'indépendance  de  la
« Justice »  mais  de  rappeler  que cette  indépendance est  altérée  par
nature – la loi qu'elle applique étant édictée par le politique – autant
que  par  l'organisation  de  l'institution.  Recenser  ces  limites  est
impératif  pour  mener à bien sa  défense,  dès lors  qu'on est  engagé
dans un procès dont le contenu est essentiellement politique.

Un regard critique sur l'indépendance et l'impartialité de la justice
permet d'aborder le procès de manière lucide et pragmatique. Malgré
son  idéal  universaliste  et  ses  garanties  formelles  d'indépendance,
l'institution  judiciaire  reproduit  dans  une  certaine  mesure  les
inégalités  sociales  et  peut  subir  l'influence  du  pouvoir  politique.
L'égalité d'accès à la justice est un problème complexe qui implique de
considérer les disparités financières et culturelles entre les membres
d'une société. Il se double du problème de l'inégalité de traitement par
les juges entre les utilisateurs fréquents du droit (repeat players) et ses
utilisateurs  occasionnels4.  Les  juges  sont  les  gardiens  de  “l'ordre

3 La formulation que donne dans les années 70 Gisèle Halimi, avocate féministe, aux maximes de « la
défense accusatrice » reprend celles déjà synthétisées dans les années 30 par Marcel Willard, avocat du
PCF :  « Défendre  sa  cause  et  non  sa  personne.  Défense  collective.  Assurer  soi-même  sa  défense
politique. Se montrer physiquement et politiquement courageux. (…) Attaquer le régime accusateur.
S'adresser, par-dessus la tête du juge, aux masses », Marcel Willard,  La défense accuse,  Éditions sociales
internationales, 1938, p. 30.
4 « Selon Marc Galanter il  est inutile d'attendre de la part des tribunaux des décisions atténuant les
inégalités sociales.   En effet,  les  inégalités entre les parties d'un procès – en particulier en termes de
pouvoir,  entre  “haves” et  “have-nots” -  affectent  le  fonctionnement  de  la  justice.  Le  jeu judiciaire  a
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public” - un concept qui est politiquement conservateur et flou, donc
malléable. Ils sont aussi plus enclins à appliquer des lois anciennes ou
précises que des normes internationales plus récentes et générales –
pourtant supérieures dans l'ordre juridique. Sans même entrer dans
les questions de la composition sociologique de la magistrature5 on
peut considérer la magistrature comme tendanciellement tenante du
statu quo social, idéologique et juridique. 

L'institution judiciaire,  dans son fonctionnement formel,  est  aussi
perméable  à  l'influence  politique  du  gouvernement  à  travers  le
Ministère public : celui-ci étant le détenteur du pouvoir de juger de
“l'opportunité  des  poursuites”  (décider  de classer  sans suite  ou de
poursuivre une plainte), conformément à la politique criminelle fixée
par  le  garde  des  Sceaux,  sous  l'autorité  duquel  il  est  placé.  Ces
différents leviers peuvent s'activer de manière discrète ou flagrante
dans les affaires politiques, qu'il s'agisse de réprimer une contestation
ou de protéger des intérêts.

Justice ou légalité ?

Il  est  aussi  utile  d'observer  le raisonnement juridique.  Comme le
rappelle Jacques Vergès, le concept de “vérité” est une fiction idéaliste
dans le domaine judiciaire autant que dans le champ philosophique6 ;

tendance à tourner à l'avantage des utilisateurs fréquents du droit (repeat players) qui le maîtrisent mieux
(...) Or les dominants et notamment les intervenants institutionnels (compagnies d'assurance, grandes
entreprises  mais  aussi  procureurs  qui  représentent  la  société)  sont  majoritaires  du côté  des  joueurs
répétés, alors que les particuliers sont principalement des utilisateurs occasionnels de la justice  », Liora
Israel, L’arme du droit, Presses de Sciences Po, 2009, p. 24. Cf. Marc Galanter, « Why the “Haves” Come
Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change ».
5 « Montesquieu voulait que les accusés fussent jugés par leurs égaux dans toute la force du terme. On
voit bien que cela est impossible : produit d'une sélection dont l'origine est la rareté et qui répand l'idée
bourgeoise que les choses belles sont les choses rares, le juge pense mériter son pouvoir par sa rareté
même. Il est un membre important de la hiérarchie bourgeoise et les inculpés qu'il juge lui paraissent ses
inférieurs », J.-P. Sartre, Situations X, “Justice et Etat”, Gallimard,1976, p. 65
6 L'avocat  et  le  procureur, « chacun,  choisit  dans  le  dossier  [de l'instruction]  ce  qui  lui
convient : aveux, témoignages, expertises, en fait un montage et raconte une histoire non pas
vraie (la Vérité est fondamentalement hors de portée de la Justice), mais vraisemblable. Et la
Cour d'abord, l'opinion ensuite, devront choisir entre ces deux versions. Laquelle triomphera
à la fin ? Non pas la plus vraie mais la plus belle » et la plus accommodante. J. Vergès, La
Justice est un jeu, Albin Michel, 1992, p. 44.
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il en va de même de ceux d'innocence, de culpabilité, et bien sûr de
justice. La première chose qu'on assène aux étudiants en droit c'est la
distinction fondamentale entre justice et légalité : il s'agit de renoncer
à cette première idée naïve et de s'imprégner de la réalité technique. Il
est facile pour le juge de s'abriter sous l'argument de la légalité pour
appliquer une loi illégitime. Cette justification de dupes s'appuie aussi
sur le fait que « la forme de légitimité actuellement la plus courante
consiste dans la croyance en la légalité, c'est-à-dire la soumission à des
statuts formellement corrects et établis selon la procédure d'usage »7, et
elle entretient la confusion entre ces deux termes. Or la légalité d'une
action  n'est  qu'une  qualité  formelle  ;  l’État  de  droit,  c'est-à-dire  le
scrupuleux  respect  par  les  tribunaux  des  règles  édictées  par  le
législateur, peut parfaitement s’accommoder d'injustices,  d'inégalités
et de discriminations. 

De manière générale il est important de bien distinguer l'institution
judiciaire et  le principe de la séparation des pouvoirs,  des idées de
justice  et  de  démocratie.  Le  droit  et  les  tribunaux  jouent
nécessairement un double rôle : régler les conflits internes du régime
politique et protéger ce même régime. Les juges ne peuvent demander
des comptes au pouvoir politique que dans la mesure où celui-ci s'est
imposé des limites et veut bien s'y plier – sans quoi il pourra changer
ces règles8. Dans l'autre sens les magistrats peuvent être utilisés pour
donner  une  caution  “indépendante”  et  “légitime”  à  la  répression
politique ou à l'écriture de l'histoire. Tous ces éléments sont à prendre
en compte, particulièrement dans le cadre du militantisme, pour saisir
le  fonctionnement de la machine judiciaire  et  pouvoir  élaborer  des
stratégies d'action puis de défense lucides.

7 M.  Weber,  Le  Savant  et  le  Politique,  p.  101.  L.  Israel  remarque  également  que  «
l'obéissance à la loi ne suppose pas chez les acteurs une croyance en un fondement supérieur
de l'ordre juridique. Elle correspond au fait qu'en tant que telle, la règle de droit est dotée de
légitimité,  c'est-à-dire  que sa validité  est  considérée  comme allant  de soi,  dans la  société
moderne telle que la décrit Weber », L. Israel, op.cit., p. 94.
8 « [Le gouvernement] fait  ainsi  de la  justice  une instance davantage impliquée dans la
régulation  politique,  mais  n’hésite  pas  si  elle  ne  lui  donne  pas  satisfaction  à  en  «
déjuridiciariser le traitement ». Quant aux solutions jurisprudentielles qui lui déplaisent ou
le gênent comme les règles de prescription en matière d’abus de biens sociaux, il n’hésite pas
à les neutraliser en réformant la loi et si besoin est, la constitution »  Florence Bussy, Yves
Poirmeur, La justice politique en mutation, LGDJ, 2010, p. 46.
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II. Embrasser le procès

Accepter le risque de condamnation

L'inculpé qui a clairement commis les faits qui lui sont reprochés a
deux types de stratégies possibles. Soit il cherche la peine minimum
en ménageant le tribunal,  en plaidant coupable et en invoquant les
circonstances  atténuantes  –  c'est  ce  que  Vergès  appelait
péjorativement une défense de connivence. Soit il accepte le risque de
la condamnation et il peut alors assumer ses actes et les défendre au
nom d'une cause qui le dépasse et à laquelle il subordonne son procès.
Ce  choix  stratégique  de  l'accusé  est  fondamental.  Les  défenses
combatives privilégient l'aspect politique par rapport au judiciaire et
le collectif par rapport à l'individuel. Cette ligne est souvent adoptée
par les militants, qu'il s'agisse d'indépendantistes ou de faucheurs de
maïs. Ces dernières années cette stratégie judiciaire a donné lieu à une
nouvelle pratique : celle des « comparants volontaires ». Lors d'actions
militantes publiques la police interpelle parfois seulement quelques-
uns des acteurs afin de mettre un terme à l'événement et d'intimider
les  autres.  Le  procureur  peut  aussi  faire  une  sélection  entre  les
interpellés.  Les  comparants  volontaires,  présents  lors  de  l'action,
réclament d'être jugés aux côtés de leurs compagnons. Ils permettent
ainsi  de  mettre  en  avant  la  dimension  collective  et  politique  de
l'action, d'élargir les débats et de modifier en leur faveur le rapport de
force numérique dans la salle d'audience9. Ils alourdissent en outre la
responsabilité du tribunal s'il veut prononcer une condamnation.

9 Lors  du  «  premier  procès  des  faucheurs  volontaires  de  Toulouse.  Le  Procureur  en
convoque  7,  en  disant :  « ils  ont  fait  partie  d’une  action  en  réunion  de  plus  de  400
personnes ». Et, là, on bondit là-dessus : « vous avez raison, M. le Procureur, ils étaient bien
plus de 400, ils étaient même 1000 ! Et pourquoi vous en avez poursuivi 7 ? » A ce moment-
là, nous arrivons le jour du procès avec 220 personnes qui disent : « Nous y étions et nous
voulons, nous aussi, être jugés ; nous voulons comparaître volontairement...  » On nous dit
« Vous voulez être condamnés !? Non, on veut comparaître et être relaxés (rires) parce que
l’on va vous expliquer pourquoi on a fait tout cela. » Intervention de Me Roux, Colloque de
Lyon sur la désobéissance civile, 6 avril 2006.
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S'approprier le droit

La Constitution prévoit que l’État mette en œuvre les moyens pour
que chaque citoyen ait un procès équitable, respectant tous ses droits ;
mais ces droits savent très bien se contenter d'être formels. « Ce n'est
pas parce qu'il y a des lois, ce n'est pas parce que j'ai des droits que je
suis habilité à me défendre ; c'est dans la mesure où je me défends que
mes droits existent et que la loi me respecte. C'est donc avant tout la
dynamique de la défense qui peut donner aux lois et aux droits une
valeur pour nous indispensable. Le droit n'est rien s'il ne prend vie
dans  la  défense  qui  le  provoque  ;   et  seule  la  défense  donne,
valablement, force à la loi. »10 C'est la combativité et la connaissance
de l'univers judiciaire qui permettent de se défendre pleinement face
au Parquet qui, lui, connaît parfaitement le système et n'y risque rien.

Lorsqu'un procureur et un tribunal ne trouvent pas devant eux des
personnes qui s'excusent (de bonne ou mauvaise foi) pour tenter de
les amadouer, mais trouvent au contraire des militants convaincus qui
connaissent  leurs  droits  et  déploient  une  argumentation  sur  un
problème de société, cela change la donne. Les activistes qui sont eux-
mêmes  des  repeat  players,  connaissant  les  codes  du  tribunal,  sont
mieux  à  même  d'identifier  les  points  à  exploiter  et  peuvent  se
défendre de manière offensive.

Reconnaître les faits pour les dépasser

Accepter le risque pénal permet de dépasser la logique du débat sur
les faits, qui tend à confondre la responsabilité des actes incriminés
avec  la  culpabilité.  Les  activistes  qui  ont  choisi  leurs  actions
reconnaissent généralement les faits qui leurs sont imputés. Ceci leur
permet de déplacer le débat et de le recentrer sur la question de la
légitimité de ces actes et du choix de la norme juridique à appliquer.
Leur défense est donc essentiellement consacrée à exposer les raisons
qui ont motivé l'action. C'est le cas dans les procès de militants, qu'ils
soient  poseurs  de  bombes  du  FLN  ou  désobéissants  non-violents.

10 M.  Foucault,  « Pour  la  défense  libre,  Plateforme  en  faveur  du  mouvement  Libre
defense », supplément à la revue Actes nº 24-25, 1980. Cité in Dits & Ecrits, vol 1, Gallimard
1994, p. 57. 
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Assumer la pleine responsabilité de ses actes permet de se dresser face
à l'accusation, de lui répondre de manière construite et de faire peser
sur le juge la responsabilité juridique, politique et morale de faire du
responsable un coupable.

Dans le cas de complots judiciaires les faits reprochés à l'accusé sont
inexistants :  vente de documents secrets  pour Dreyfus,  incendie du
Reichstag pour Dimitrov, sabotages de lignes SNCF pour le groupe de
Tarnac. La défense peut alors attaquer à la fois sur les faits et sur les
enjeux  politiques ;  la  double  victoire  judiciaire  et  politique  de
Dimitrov sur la justice nazie est à cet égard exemplaire11.

III. «     La défense accuse     »  12     

Plus  le  combat  politique  « sous »  le  procès  est  saillant,  plus  la
pertinence du tribunal diminue au profit du débat public : l'affaire se
mue en un moyen de mobiliser  l'opinion,  afin  d'obtenir  son appui
pour que la loi change. Il faut pour cela rééquilibrer voire inverser la
distribution des rôles prévue par le protocole judiciaire. Il faut faire
descendre le procureur de son piédestal et construire la symétrie entre
les deux parties. « Non pas la symétrie accordée par la procédure mais
une symétrie maîtrisée par l'accusé, qui réclame le pouvoir, pour lui
aussi, au nom de la symétrie, d'édicter ses règles et son système de
normes. »13

Dénonciation de la nature politique du procès

Une défense  combative  travaille  à  expliciter  le  rapport  de  forces
politique  sous-jacent  au  procès  et  à  le  développer  en  sa  faveur  à
l'intérieur et à l'extérieur du palais  de justice ;  d'autant  plus que le
tribunal  tendra  à  le  recouvrir.  L'institution  judiciaire  fait  de

11 Sa défense est  racontée par son ami Marcel  Willard dans La défense accuse.  Cf aussi
l'analyse de J. Vergès dans De la stratégie judiciaire, Paris, Minuit, 1968.
12 Titre  d'un  livre  de  Marcel  Willard,  sorte  de  manuel  de  stratégie  judiciaire  du  Parti
communiste adressé à ses militants.
13 Elisabeth Claverie, « Bonne foi et bon droit d’un génocidaire », Droit et société, nº 73,
2009/3, p. 646.
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« l'indépendance » ce qui justifie de « ne pas faire de politique »14 et de
réduire les affaires politiques à des délits de droit commun.

Dès lors on peut pointer les contradictions de l'institution avec ses
idéaux, en visant notamment son indépendance et son impartialité.
L'accusé peut poser des questions : « Qui êtes-vous ? Que représentez-
vous ?  Quelle  est  votre  raison  d'être  historique ? »  Dans  les  pays
occupés ou colonisés, voire dans les dictatures, peut apparaître ce cas
extrême où toute légitimité est déniée au régime politique autant qu'à
ses  tribunaux15.  Le  refus  de  dialoguer  avec  le  tribunal  est  un  cas
extrême de la « défense de rupture » telle que le FLN et J. Vergès l'ont
pratiquée. 

Contre-accusations

A la contestation de la légitimité juridique du tribunal s'ajoute celle
de  la  légitimité  morale  de  l'accusation :  accusés  de  terrorisme,  les
indépendantistes algériens rétorquaient  en dénonçant  les crimes du
colonialisme et les tortures de l'armée française aux ordres du même
gouvernement  qui  les  accuse.  Les  procès  qui  étaient  faits  aux
« terroristes » du FLN ont ainsi favorisé l'impact international de la
campagne  de  dénonciation  de  la  torture  pratiquée  par  l'armée
française16. Ce type de contre-attaque participe d'un combat politique
qui  dépasse  le  tribunal  et  vise  l'opinion et  le  gouvernement.  Cette
défense  n'est  certes  pas  légaliste,  elle  est  crûment  matérielle  et
pragmatique ;  elle  s'impose  lorsque  le  procès  ne  masque  plus  la
violence d’État17, et peut alors être très efficace pour montrer que le

14 « Nous  ne  faisons  pas  de  politique ! »  Cette  phrase  remarquable  prononcée  par  le
président du tribunal lors de l'affaire de La cause du peuple, est l'équivalent moderne de «  La
question ne sera pas posée », répétée des dizaines de fois lors du procès de Zola dans l'affaire
Dreyfus.
15 Ce cas se produit aussi devant les Tribunaux Pénaux Internationaux, où la légitimité d'un
justice internationale (onusienne) peut être mise en cause.
16 Cf. J. Vergès, De la stratégie judiciaire, Minuit, 1968.
17 On pense généralement à cet égard à la défense de rupture du FLN et au « scandaleux » Vergès, mais
un avocat des Droits  de l'homme comme F. Roux,  confronté à un réquisitoire absurde, est lui  aussi
conduit à remettre en cause la légitimité de l'accusation : « Vous n'avez pas qualité pour requérir! Parce
que, avais-je dit [au procureur], l'Etat français qu'il représentait se rendait coupable de crimes contre
l'humanité » F. Roux, En état de légitime révolte, Indigène Éditions, 2002, p.24.
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procès est la continuation d’un conflit politique.

Lorsque ce sont des lois qui sont mises en cause (et non le régime
lui-même)  la  contre-attaque  n'en  est  pas  moins  possible.  Ainsi
l'association Choisir se saisit du procès de Bobigny, intenté à plusieurs
femmes pour avoir aidé une jeune fille à avorter, pour faire « le procès
de la loi de 1920 qui réprime l'avortement et qui,  dans les faits,  ne
touche que les pauvres »18.  L'avocate G.  Halimi dénonce,  témoins à
l'appui,  l'incurie  du  gouvernement  en  matière  de  contraception,  le
sabotage  malicieux  du  Planning  familial  et  par  conséquent
l'hypocrisie qu'il  y a à accuser des femmes auxquelles on refuse de
donner  les  moyens  d'éviter  l'avortement.  Actuellement  les
Déboulonneurs opposent au Parquet qui les accuse de dégradation de
panneaux d'affichage l'inaction des préfets devant les infractions à la
réglementation  en  matière  d'affichage  publicitaire  –  inaction
permanente  qui  a  valu  à  l'association  Paysages  de  France  le  triste
record de faire condamner plus de 50 fois l’État devant les tribunaux
administratifs. Cela impose un recadrage des débats où l'accusé n'est
plus  un  simple  contrevenant  devant  la  loi  (cadre  dans  lequel  le
procureur  cherche  systématiquement  à  l'isoler)  mais  un  citoyen
faisant  face  à  des  injustices  ou  des  irrégularités  du  fait  de  l’État.
L'accusation est ainsi malmenée et poussée à se justifier. 

Les témoins à la tribune

Dans la même dynamique on peut utiliser en droit pénal le régime
de la liberté de la preuve et la place qu'il accorde aux témoins pour
rediriger les débats, voire mettre en cause ses adversaires19. Ainsi Zola
en profita  pour  citer  près  de  200 témoins,  dont  un certain nombre
d'officiers complices du complot monté contre Dreyfus – auquel ils
durent  se  présenter  car  leur absence  aurait  représenté un aveu.  Le
procès  de  Bobigny  fit  également  un  usage  exemplaire  des
témoignages. Sur 17 témoins cités, 1 fut entendu sur les faits, les 16

18 Cf. Association “Choisir”, Avortement : une loi en procès. L'affaire de Bobigny, Gallimard, 1973.
19 « En principe, toute personne citée par une juridiction pour être entendue comme témoin est tenue
de se présenter en personne, de prêter serment et de déposer. Cette obligation fait partie de celle, plus
générale, qui incombe à tout citoyen d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la
vérité. Elle connaît cependant quelques exceptions.» http://www.vie-publique.fr.
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autres  témoins,  dits  « de  moralité »  (dont  l’audition  porte  sur  la
personnalité  du  prévenu),  ne  connaissaient  en  réalité  les  faits  et
l'inculpée que par la presse. Ces jeunes mères célibataires,  députés,
médecins,  sages-femmes,  professeurs  et  prix  Nobel  étaient  là  pour
exposer des faits juridiquement étrangers à l'affaire mais socialement
pertinents,  et  déclarèrent  périmée  et  inique  la  loi  réprimant
l'avortement. Le poids de ces déclarations autant que le renom des
témoins et la présence de la presse obligeaient le président, malgré
son  irritation  sensible,  à  les  écouter  déployer  leur  offensive.  En
reconnaissant scientifiquement la prégnance d'un problème de société,
et l'utilité de l'action incriminée, ces témoins « experts » permettent un
rééquilibrage symbolique en faveur de l'inculpé. Bien que le juge est
libre d’apprécier dans le cadre de « son intime conviction » la valeur
qu’il  convient d’apporter aux témoignages,  l'accusé devient dans ce
cas  difficile  à  caricaturer  en  un  marginal,  un  antisocial  ou  un
extrémiste politique. 

IV.  Utiliser le droit de manière politique

Si dans les cas extrêmes le droit peut être un simple déguisement
du conflit politique, généralement il a une certaine autonomie : il lie
plus  ou  moins  le  tribunal  et  il  bénéficie  d'une  certaine  légitimité
auprès de l'opinion. C'est pourquoi même lorsque la défense importe
le procès dans le champ social il est important de ne pas délaisser le
champ  juridique.  La  défense  peut  attaquer  au  niveau  procédurier
(vices de forme, etc.) mais surtout elle peut parvenir à mobiliser le
droit pour mettre l'accusation en contradiction avec les lois, et pour
légitimer sa cause en utilisant de manière innovante certains principes
ou certaines normes juridiques supérieures.

Invocation de principes ou normes supérieures 

Ces contre-attaques permettent de rééquilibrer, sinon d'inverser, la
charge  morale  du procès  devant  l'opinion.  Elles  préparent  aussi  le
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terrain pour invoquer des principes supérieurs aux lois. Lorsque les
débats ne portent plus sur les faits, revendiqués par les accusés, mais
sur  les  principes  au  nom  desquels  on  juge,  on  touche  au  méta-
judiciaire : au « droit naturel », à la morale. Or si le tribunal, occupé à
appliquer la loi, ignore autant que possible cette dimension, l'opinion
(dont les élus) y est très réceptive. La défense de rupture dénie par
avance toute légitimité à la sentence qui sera prononcée en vertu de la
loi d'un occupant, d'un colon, d'un dictateur ou d'une classe ; elle le
fait  d'abord  par  conviction  et,  ensuite,  dans  un  but  didactique  à
destination  de  ses  sympathisants  et  de  l'opinion  nationale  et
internationale afin d'en obtenir le soutien. Ce recours à des principes
supérieurs du droit a aussi lieu dans les procès politiques mus par un
combat  plus  réformiste  que  révolutionnaire.  La  revendication
d'Antigone des « lois non écrites, inébranlables, des dieux » contre le
droit  positif  « inique » édicté par Créon en est devenue le symbole,
sinon le poncif. Cette invocation des « lois de la conscience » dont on
parle  aujourd'hui  peut  contribuer  à  modifier  le  procès  en
subordonnant la question juridique à la question morale ou politique
et en faisant ressortir l'iniquité du droit.

Mais  ce  ressort
existe  aussi  à
l'intérieur  du  droit.
On peut invoquer une
norme  supérieure
contraire  à  celle  qui
est  communément
appliquée :  normes
constitutionnelles  vs.
lois,  textes  et
jurisprudences
internationales  vs.
droit  national.  Les
militants  peuvent  par
exemple convoquer la
notion de résistance à
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l’oppression qui est un « droit naturel et imprescriptible » garanti par
l'article 2 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de
1789, laquelle est incluse dans le bloc de constitutionnalité français.
Les  faucheurs  d'OGM  convoquent  quant  à  eux  le  « droit  à  un
environnement  sain »,  reconnu  par  la  CEDH  dans  l’article  8  de  la
Convention  européenne  des  droits  de  l’Homme. Ce  type
d'argumentation  est  plus  facile  à  entendre  par  les  tribunaux,  bien
qu'ils  rechignent  encore  à  appliquer  de  nouvelles  normes
internationales ou des principes juridiques généraux. Les juges prêts à
oser une décision progressiste trouvent là une norme sous l'autorité
de laquelle ils peuvent se placer – ce qui d'ailleurs importe pour éviter
la cassation. 

La  jurisprudence  est  une  source  indirecte  du  droit ;  on  peut
demander aux juges d'assumer ce rôle d'interprétation, autant dans le
choix de la norme applicable que dans la qualification juridique des
faits.  Le  fameux arrêt  de  la  Cour  d’Appel  de  Colmar  en 1957  qui
introduisit une nouvelle notion dans le droit français symbolise cette
marge  d'action  des  tribunaux  au-delà  des  textes  :  elle  estima  que
« l’état  de  nécessité  est  un  des  fondements  du droit  que toutes  les
civilisations  juridiques  évoluées,  dégagées  du  légalisme  initial,
consacrent soit dans la loi soit dans la doctrine et la jurisprudence  ». 

Cette  défense  légaliste  facilite  la  tâche  des  juges  et  donc,  en
principe,  les  chances  dans  la  bataille  judiciaire.  Les  décisions  des
tribunaux  et  la  doctrine  s'alimentent  entre  elles  et  peuvent  être
entérinées  par  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation,  voire
contribuer  à  la  modification  de  la  loi.  Il  en  a  été  ainsi  avec  cette
décision de 1957 qui a fait jurisprudence jusqu'à son intégration dans
le nouveau code pénal. 

L'état de nécessité

Cette notion juridique apparue dans le droit  via la jurisprudence
peut  être  invoquée  lorsque  la  défense  démontre  le  danger  de  la
situation  dans  laquelle  se  trouve  l'accusé.  Elle  se  combine  donc
parfaitement  avec  la  phase  de  contre-accusation  et  avec  la
démonstration des témoins que l'accusé participe à une cause d'intérêt
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général. « Aujourd'hui, explique François Roux, le droit définit l'état
de nécessité comme un « fait justificatif » d'une infraction pénale et
considère que celui qui a enfreint la loi pour défendre un intérêt social
supérieur,  sans  aucun  intérêt  pour  lui-même,  ne  saurait  être
sanctionné. » Mais la bataille consiste dorénavant à convaincre le juge
« que celui  qui a enfreint  la  loi l'a  fait  pour répondre à un danger
actuel ou imminent, menaçant lui-même ou autrui,  et qu'il  a utilisé
des  moyens  proportionnés  à  l'intérêt  à  défendre »20.  Les  faucheurs
volontaires d'OGM ont obtenu cette qualification juridique pour leurs
actions auprès de quelques tribunaux de première instance, mais la
Cour de cassation, suivant les Cours d'appel, a nié que les conditions
de  l'état  de  nécessité  étaient  réunies.  Ces  premières  décisions
favorables  sont  néanmoins  un  précédent  pour  l'extension  de  cette
notion à des actes de désobéissance civile. Et ce type d'argumentation
peut  sensibiliser  le  tribunal  aux  causes  défendues  et  le  pousser  à
chercher un moyen de relaxe. Ainsi le TGI de Paris relaxa en 2011 les
Déboulonneurs non pas sur l'état de nécessité qu'ils plaidaient mais
sur la liberté d'expression !

Mais mobiliser le droit dans la défense ne doit pas conduire à s'y
subordonner. C'est le risque des plaidoiries trop « légalistes » :  elles
finissent par déposer leurs armes dans les mains des juges, se mettent
à  la  merci  du  verdict  et  ne  peuvent  ensuite  que  difficilement  le
contester. C'est le type de défense de Me Demange pour Dreyfus, qui
s'en remet à « la conscience » des juges. Pour les avocats de la lignée
de Me Labori,  défenseur de Zola,  utiliser  le  droit  c'est  simplement
parler  la  langue  du  tribunal ;  cela  permet  essentiellement  de  se
protéger  contre  certains  abus et  d'apporter  des  arguments  qui font
sens pour le tribunal. Au terme de leur plaidoirie, ils demandent aux
juges non seulement d'utiliser au maximum leur pouvoir de créer du
droit par l'interprétation, mais surtout de prendre position face à un
problème  politique,  de  faire  preuve  de  courage  et  de  donner  un
exemple.

20 Cf. art. 122-7 du code pénal. F. Roux, « De l'état de nécessité à la désobéissance civile », Libération,
3/07/2006. Nous soulignons.
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V. Faire du procès une affaire

La tribune du tribunal

Un  procès  est  un  jeu  dont  les  cartes  sont  juridiques  mais  aussi
politiques et médiatiques. Pour être légitime, le procès requiert qu'on
donne à l'accusé un droit de parole et que les débats soient publics21.
Les défenses combatives s’engouffrent dans cet espace pour attaquer
autant sur le plan juridique (vices de forme, etc.) que sur le plan de la
légitimité. Si la défense juge que l'affaire est jouée d’avance, elle doit
se concentrer sur ce second plan (le premier étant sous la domination
du tribunal). Bien que la situation soit difficile pour elle, la défense
peut déborder le tribunal en jouant des coups auxquels celui-ci n'est
pas en mesure de répondre : en invoquant d'autres valeurs, en mettant
en cause sa légitimité et en interpellant l'opinion et les médias. « Dans
la défense de rupture, j'avais une liberté d'action face au juge, que lui
n'avait pas » déclare Vergès. 

La mobilisation de l'opinion nationale et internationale passe par la
médiatisation  des  débats  en  utilisant  toutes  les  armes  modernes
d'information (presse,  TV,  internet,  radio,  édition,  films)  et  par  des
campagnes  d'action  (manifestations,  pétitions,  envois  massifs  de
courriers aux autorités ou aux greffes, conférences, œuvres d'art, etc.).
Cette mobilisation repose sur un gros travail de communication vers
les médias autant que vers les groupes militants disposés à relayer la
cause – un travail généralement fourni par le collectif qui soutient les
accusés.  Le  problème  de  fond  peut  alors  s'imposer  dans  le  débat
public.  Le  succès  de  ces  campagnes favorise  ensuite  l'obtention  de
soutiens institutionnels (partis politiques, ONGs, États). Les grandes
défenses politiques peuvent ainsi parvenir à renverser le rapport de
forces autour de « l'affaire ». La portée de ces mobilisations dépend
naturellement de la taille du mouvement (Greenpeace a par exemple
des moyens considérables en comparaison de n'importe quel collectif
local),  de  l'objet  de  la  lutte,  et  des  types  de  moyens  utilisés.

21 Le huis clos est un moyen éculé pour le tribunal de soustraire les débats au public, et donc de pouvoir
bafouer plus discrètement les droits de la défense tout en étouffant l'impact médiatique. Il a été utilisé à
cette fin contre Dreyfus ; et l'affaire de Bobigny en aurait fait les frais si la défense ne s'y était fermement
opposée.
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Néanmoins les procès pénaux suscitent toujours une certaine attention
de  la  part  de  l'opinion,  particulièrement  lorsque  des  individus
risquent  des  condamnations  pénales  pour  des  faits  mineurs  ou de
désobéissance civile. Ce type de défense, déplaçant hors du tribunal le
centre de gravité du procès, transforme celui-ci en une affaire – un
outil de pédagogie et de mobilisation.

Menace de procès ou opportunité de tribune

Les activistes, qu'ils pratiquent la désobéissance civile en tant que
telle  ou non,  peuvent définir  leur stratégie  en fonction des risques
judiciaires qu'ils acceptent de prendre. Le coût de cette liberté dépend
du champ de lutte et des conditions historiques. Les intimidations que
constituent  les  menaces  de  poursuites  à  l'encontre  d'actions qui ne
sont pas clairement illégales, qu'elles soient proférées par le Ministère
public  ou  d'autres  personnes  morales  ou  physiques  puissantes,
peuvent  être  pesées  puis  éventuellement  acceptées.  Divers  groupes
tels que Adbusters, ®Tmark, les Yes Men ou Negativland détournent,
parodient ou attaquent l'image de grandes marques dans le but de
critiquer  les  abus  du  consumérisme  ou du  régime  de  la  propriété
intellectuelle. Ils invoquent le droit de critique et de parodie comme
fondement de leurs actions, mais un procès serait pour eux un moyen
d'ouvrir un débat sur les conditions de travail dans les sweatshops,
sur les impacts de la malbouffe, de l'alcoolisme, etc. L'affaire McLibel
est  leur  modèle  inspirateur.22 Ils  déclaraient  ainsi  attendre  avec
excitation de telles menaces de procès23.

22 Dans ce procès intenté en diffamation par McDonald’s contre des activistes pour leur
pamphlet “What’s wrong with McDonald’s : Everything they don’t want you to know”, deux des
cinq accusés refusèrent de s'excuser et s'engagèrent dans ce qui allait être le plus long procès
britannique (1990-2005).  Le tribunal  condamna les activistes  pour certaines déclarations
diffamatoires,  mais  reconnu  poliment  et  exhaustivement  la  légitimité  d'une  partie  des
critiques.
23 « When Bloomberg sent a cease-and-desist letter asking ®TMark to stop mirroring Bloomberg news
stories without permission last year, they received an excited response from ® TMark that stated, “Thanks!
This is the first cease-and-desist threat we’ve ever gotten!”  ®TMark then sent Bloomberg a satirical cease-
and-desist  letter  mirroring  the  language  of  Bloomberg’s  initial  letter.   Bloomberg  “decided  not  to
respond.”  » Cité  dans  Giselle  Fahimian,  « How  the  IP  Guerrillas  Won:  ®TMark,  Adbusters,
Negativland, and the "Bullying Back" of Creative Freedom and Social Commentary », STAN. TECH. L.
REV. 1 (2004)
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Une victoire judiciaire ou politique ?

Si le rendu du verdict sonne le terme du procès devant le tribunal, il
n'est  pas  forcément  le  moment  décisif  dans  l'affaire que  porte  la
défense.  Pour  celle-ci  le  point  de  basculement  peut  avoir  été  un
témoignage, une mobilisation, un soutien inattendu, etc.

Des  victoires  judiciaires  peuvent  être  des  échecs  politiques  –
notamment  en raison du principe de séparation des  pouvoirs :  qui
exécute  les  condamnations  du  pouvoir  exécutif ?  La  France  est
régulièrement  condamnée  par  la  CEDH  pour  les  conditions  de
détention dans  ses  prisons,  mais  l'État  les  ignore  et  plutôt  que  de
remédier  à  ces  infractions préfère  payer  des amendes.  Nous avons
mentionné  la  foule  de  condamnations  de  l'État  obtenue  par
l'association Paysages de France devant les tribunaux administratifs
pour  défaut  d'application  des  normes  en  matière  d'affichage
publicitaire. Ces victoires judiciaires ne sont pas parvenues à renforcer
suffisamment  la  mobilisation  contre  l'invasion  publicitaire ;  le
lobbying politique des afficheurs a pesé davantage et a entraîné une
nouvelle loi en leur faveur, empêchant dorénavant les tribunaux de
juger ces infractions.

A l'inverse une défaite judiciaire peut accompagner, voire participer
à  une  victoire  politique.  Le  procès  de  Zola  déboucha  sur  sa
condamnation et son exil forcé, mais les débats du procès ainsi que le
scandale  de  sa  condamnation  conduisirent  à  la  réouverture  de
l'Affaire Dreyfus, et à la reconnaissance du complot judiciaire 8 ans
plus tard. Les membres du FLN qui ont adopté la défense de rupture
collective  ont  été  souvent  condamnés  à  mort,  mais  aucun  n'a  été
exécuté  –  puis  libérés  à  l'Indépendance.  Le  tribunal  de  Bobigny
condamna la mère qui a aidé sa fille  à avorter,  mais  « le Ministère
public  a  volontairement  laissé  passer  le  délai  de  3  ans  sans  fixer
l'affaire  à  l'audience  de  la  Cour  d'appel.  D'où  prescription ».  C'est
pourquoi G. Halimi, victoire politique à l'appui24, peut se permettre de

24 L'affaire qui se forma autour de ce procès, qui n'était en lui-même qu'un cas symbolique, mobilisa si
fortement  l'opinion,  les  “intellectuels”,  la  presse  et  les  politiques  qu'elle  amena  un  doublement
changement législatif : application de la loi Neuwirth légalisant la contraception et vote de la loi Veil
légalisant l'avortement.
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conclure : « D'où Michèle C. n'a jamais été condamnée ». Dans l'affaire
McLibel  les  inculpés  furent  condamnés  pour  plusieurs  propos
diffamatoires.  Mais  les  dommages  et  intérêts  qu'ils  durent  payer
étaient  minimes par  rapport  aux frais  de  procédure  déboursés  par
l'accusation (estimés à £ 10.000.000), et de nombreuses critiques furent
adressées  par  le  tribunal  à  McDonald's  dans  son  rapport,  validant
plusieurs de celles contenues dans le pamphlet. Et surtout, ce texte
d'un petit groupe, qui avait une diffusion locale minime, obtint grâce
au procès et à l'acharnement de l'entreprise une portée véritablement
internationale et alimenta des campagnes qui affectèrent sérieusement
l'image  de  la  marque.  Les  incarcérations  qui  frappèrent  les
syndicalistes  de  la  Confédération  paysanne  en  1999  choquèrent
l'opinion  et  furent  utilisées  pour  dénoncer  « l'acharnement  de  la
justice » à l'encontre des syndicalistes paysans au profit  de grandes
entreprises.  L'utilisation  médiatique  de  la  paire  de  menottes  qu'on
passa aux mains de José Bové fut un autre exemple du genre.

Il  est  donc clair  que les procès de militants se jouent  au-delà du
tribunal.  La  bataille  se  joue  largement  devant  l'opinion ;  c'est  une
« affaire »  politico-judiciaire.  Révéler  la  nature  politique  des  débats
sous  leurs  habits  juridiques,  gagner  le  soutien  de l'opinion,  mettre
l'adversaire  en  porte-à-faux :  voilà  les  leviers  que  la  défense,  mais
aussi  l'accusation,  tentent  d'actionner.  Au  niveau  symbolique  la
défense doit alors capitaliser sur les valeurs sociales de sa cause et sur
l'hypocrisie  ou l’agressivité  de  l'attaque  qu'elle  subit  de  la  part  du
représentant du Garde des sceaux.

En listant ces techniques de défense combative, nous n’ignorons pas
qu’elles peuvent tout aussi bien l'être par des causes « adversaires ».
Des mouvements anti-avortement, des sectes, des accusés de crimes
contre  l'humanité  recourent  parfois  à  des  stratégies  similaires.  Par
ailleurs,  dans  les  procès  qui  ne  supportent  pas  le  poids  d'enjeux
politiques, l'ouverture d'un front extérieur au procès et la mobilisation
de l'opinion sont difficilement possibles ; dans ce contexte le droit est
la meilleure arme, et il faut alors privilégier une défense « légaliste ».
Et il va sans dire que dans certains cas l'institution judiciaire porte des
décisions  politiquement  progressistes.  Notre  étude  des  outils  de
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défense  offensive,  s’attachant  exclusivement  à  décrire  leur
manipulation  dans  le  cadre  de  la  défense  de  causes  sociales
politiquement situées, n'est donc pas un propos général et théorique
mais une analyse ouvertement militante et pratique – c’est sa limite
comme sa condition.

Cette enquête suggère de poursuivre une analyse circonstanciée des
situations et  des  rapports  de  forces  :  à  partir  de  quel  moment
précisément et en fonction de quels critères devient-il  nécessaire de
recourir  à  une  défense  offensive  et  de  dépasser  le  strict  combat
judiciaire ? En somme, rechercher les points de bascule qui rendent
l’utilisation  de  ces  différents  éléments  de  défense  stratégiquement
utiles.
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Le Contre-storytelling*

Elle a beau avoir pour elle la puissance de feu,
la machine médiatique a ses points faibles. Avec
un  peu  de  persévérance  et  une  bonne  dose
d’imagination, il est même possible de la faire
dérailler.  Des  collectifs  –  les  Yes  Men,  Luther
Blisset, etc. – s’y sont joyeusement employés, au
carrefour du militantisme et de l’art. Retour sur
quelques cas d’école de hacking des médias.

Raconter des histoires est un mode de production du réel.  Toute
entité produit des récits sur son passé, son présent et son avenir – en
exposant sa version sous le signe de l’objectivité : les Gaulois ancêtres
des  Français,  l’Économie  et  ses  lois  naturelles,  etc.  Le  dispositif
médiatique n'échappe pas à cette logorrhée : les histoires, rapportées
ou  vécues,  sont  même  la  matière  première  des  médias.  On  peut
avancer que la qualité d'un journal dépend notamment du degré de
conscience  qu'il  a  du  caractère  narratif  de  ce  qu'il  produit.  Le
storytelling, c'est-à-dire la mise en récit, est un concept à succès depuis
30 ans1. C'est aussi le moyen, pour certains collectifs, de renouveler les

*Article publié sur le site d’Article11 en septembre 2012.
1 A partir des années 80, une nouvelle forme de management introduit dans l'entreprise le
storytelling  management,  c'est-à-dire  l'utilisation  des  récits  personnels  et  collectifs  pour
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pratiques artistiques et militantes.

Un storytelling à contre-courant

Les journalistes savent à quel point leur audience aime les histoires,
surtout si elles sont bien enrobées et si elles valident un point de vue
auquel on est acquis d’avance. Plusieurs groupes d'activistes savent
autre chose :  les  journalistes aussi  aiment les  histoires,  et  surtout  y
croire.

Deux  d'entre-eux  se  sont  fait  largement  remarquer :  ®TMark2

(devenus Yes Men) et Luther Blisset. Ils vont renverser l'objectif du
storytelling en  racontant  des  histoires  aux  « narrateurs »
professionnels.  Ils  critiquent  en  acte  le  système  médiatique  se
nourrissant de récits fabulés, et font jouer à plein les effets mythifiant
des  histoires.  Ils  s’approprient  et  détournent  ce  qu’on  a  appelé  la
« grammaire culturelle, qui désigne la totalité des codes esthétiques et
comportementaux  qui  préside  au  bon  déroulement  de  la  vie  en
société, ainsi que les nombreux rituels que celle-ci impose à tous les
échelons »3.  En maîtrisant  ces  codes,  ils  parviennent  à insérer  leurs
« coups » et canulars dans le flux médiatique.

®TMark, qui se présente comme une entreprise en lutte contre les
abus des entreprises4, a axé sa démarche sur la correction d'identité,
c'est-à-dire amener une personne physique ou morale à dire ce qu’elle
pense  vraiment.  Elle  s'appuie  sur  une  grande  connaissance  de  la
« communication » :  création  d’infos-hameçons  pour  journalistes,

constituer et transmettre la culture de l'entreprise. Les publicitaires les rejoindront vite  : on
ne vendra plus une image de marque, on vendra un récit « légendaire ».
2 ®Tmark, prononcé “artmark”.
3 Manuel de communication-guérilla, p. 18, La Découverte, coll. Zones, 2011.
4 ®TMark  a  ébauché  un détournement  ambitieux  et  savoureux  de  la  forme  juridique  de
l'entreprise. Dénonçant l'absence de responsabilité pénale des entreprises, le collectif a résolu
de retourner ce statut juridique pour commettre des actes aux frontières de la légalité contre
des  entreprises  emblématiques.  Une  bourse  de  projets  de  sabotage,  classés  en  16  fonds
différents,  proposait  au  public  d'en  acheter  des  « actions ».  Les  « profits »  de  cette
entreprise étaient culturels. Ne parvenant pas à remplir sa déclaration d'impôts, elle aurait été
radiée des registres commerciaux du New Hampshire.
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réalisation soignée de communiqués de presse, imitation crédible des
apparences de la cible.

Luther Blisset est un collectif d'Italiens qui a pris le nom d'un ancien
joueur de foot du Milan AC. Ils ont encouragé ceux qui le voulaient à
signer de ce nom leurs propres œuvres ou actions. Leur connaissance
des vices du système médiatique était  là aussi au principe de leurs
actions  variées,  qui  allaient  du  canular  à  la  diffusion  de  textes
purement  théoriques  en passant  par  la  création  d’une émission  de
radio.  C'est  pourquoi  Luther  Blisset  a  défini  son  activité  comme
« trans-media  storytelling ».  Leur  principale  activité  a  été  la
médiatisation de personnages, de groupes et de phénomènes inventés
par  leurs  soins.  Leur  but :  pratiquer  une  « contre-information
homéopathique  en  injectant  dans  les  médias  une  forte  dose  de
factice ».

Quand raconter des histoires a des effets matériels

En  1999,  pendant  la  campagne  présidentielle  américaine,  les
membres d'®TMark ont obtenu le nom de domaine GWBush.com et
ont dupliqué le site officiel de Georges W. Bush, en y présentant une
biographie et un programme de campagne « corrigés ». Le site, par un
communiqué  de  presse  efficace,  est  apparu  dans  quelques  petits
journaux. L’équipe de Bush les a dénoncés à la commission électorale
et les a menacés d'attaque en justice s’ils ne fermaient pas le site. Bush,
interrogé  en  conférence  de  presse  sur  la  question,  insulta  le
propriétaire du site et scanda qu'« il devrait y avoir des limites à la
liberté ». ®TMark se saisit alors de ces attaques et injures pour attirer
l'attention des médias sur son site « correctif », et capitalisa sur cette
phrase du candidat pour mettre en avant ses désirs de restreindre la
liberté d'expression sur Internet5.  La correction d'identité initiale (le
site  gwbush.com),  par  l'effet  provocateur  qu'elle  a  eu  sur  George
Bush, a non seulement aidé ®TMark à diffuser son opération, mais a
permis  d'obtenir  en  seconde  lieu  qu'il  sabote  lui-même  sa
communication policée  sur les libertés – autrement dit que la cible

5 Cf. http://www.rtmark.com/bushfr.html
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d'®TMark « corrige » elle-même son identité publique.

Une  des  actions  les  plus  réussies  de  Luther  Blisset  a  consisté  à
utiliser le contexte d’une affaire judiciaire qui faisait les gros totres des
journaux italiens pour faire naître une seconde affaire « imaginaire ».
Entre 1996 et 1998, une enquête et un procès ont eu lieu à Bologne
concernant  une  supposée  secte :  Bambini  di  Satana (les  Enfants  de
Satan).  Des accusations de  violence  sexuelle,  de  pédophilie,  d’abus
rituels et d’homicides portaient sur la secte. Mais les victimes restaient
inconnues.  Le  traitement  médiatique  de  l’affaire  était  à  charge,  et
s’appuyait  sur  une peur collective.  Dans ce  contexte,  le  collectif  va
créer une histoire d'altercations entre des adorateurs du Démon et des
chasseurs  de  sorcières  sous  forme  de  vidéos,  d’objets  et  de  textes
diffusés  auprès  des  journalistes.  Les  médias  ne  vérifiant  pas  les
« pièces à conviction », les diffusant et les commentant, ils nourriront
à leur tour le récit de manière active. En dévoilant la vérité, Luther
Blisset démontrera ainsi que les médias peuvent faire, sans difficulté,
leurs  gros  titres  d'affaires  inexistantes.  L’objectif  affiché  était  de
« démontrer l’insuffisance de professionnalisme » des journalistes, et
« le manque de fondement de la panique morale »6. L'impact de cette
révélation  a  modifié  le  climat  moral  et  la  gestion  médiatique  du
procès en cours7, dont les accusés seront finalement relaxés.

En 2004, dans un autre contexte, les Yes Men (membres d'®TMark)
utilisèrent  un  procédé  légèrement  différent  dans  l’affaire  Dow
Chemical – du nom de l'entreprise propriétaire de l’usine chimique de
Bhopal en Inde8,  qui avait été le lieu de l’accident industriel le plus
meurtrier de l’Histoire en 1984. Aucune indemnité digne de ce nom
n’avait été versée aux familles de victimes et aux blessés. Peu avant les
20 ans de l’explosion les Yes Men créèrent le site DowEthics.com, en le

6 http://www.wumingfoundation.com/italiano/biographie.html
7 Le livre du principal accusé analyse les effets du canular sur le jugement. Bambini di Satana
- processo al diavolo. I reati mai commessi da Marco Dimitri , Antonella Beccaria, Nuovi Equilibri
– Stampa Alternativa, 2006.
8 En réalité, en 1984, Union Carbide était le propriétaire de l’usine, mais Dow Chemical a
racheté Union Carbide en 2001.
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présentant comme la voix de l'entreprise. La  BBC World les contacta
via  ce  site  pour  leur  proposer  une  interview  sur  le  sujet.   Ils
acceptèrent et  firent alors en direct l’annonce « officielle » que Dow
allait  enfin  indemniser  les  victimes  à  hauteur  de  12  milliards  de
dollars. En 23 minutes, le cours de l’action perdit 4.3% de sa valeur (2
milliards  de  capitalisation).  Deux  heures  plus  tard,  la  société  Dow
publia un démenti minimal, se contentant d'indiquer qu'il s'agissait là
d'une  fausse  annonce  –  sans  un  mot  sur  la  catastrophe  et
l’indemnisation des victimes. Les Yes Men « aidèrent » alors Dow à
rendre plus explicite sa communication internationale en publiant un
nouveau démenti signé « Dow » où ils formulèrent expressément les
refus  de  nettoyer  le  site  pollué  et  d’indemniser  décemment  les
victimes. Ce canular fut largement diffusé dans les journaux télévisés
du monde  entier  et  fit  l’objet  de  plus  de  600  articles.  Il  permit  de
limiter les lamentations consensuelles sur la catastrophe au profit de
la question des responsabilités.

Contrairement  à
l’apparence,  le
démenti  n’est  pas
un  échec :  il  est
attendu.  L’objectif
est  en  réalité  de
faire  parler  de
l’affaire  (par  le
démenti  de  la  cible
autant  que  par  le
scandale  du
canular) et de révéler la position de la cible silencieuse. Dans certains
cas celle-ci se « corrige » elle-même de manière explicite (comme G.
W. Bush), dans d’autres cas il faut le faire en son nom (comme pour
Dow). Cette opération permet ainsi une « correction » des termes du
débat public.
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Raconter des histoires sur ses propres histoires

Ces  activistes  ont  une  pratique  conséquente  du  storytelling.  Ils
savent  que  les  récits  qui  seront  tirés  de  leur  histoire  s'agrègeront
bientôt  à  cette  même  histoire.  Participant  à  la  réécriture  de  leurs
actions médiatiques, multipliant les fausses identités, ils contribuent
très largement à la mythification de leurs opérations et de leur propre
genèse.

La  naissance  d’®TMark  est  très  écrite :  l’action  fameuse  du  BLO
(Barbie  Liberation  Organization)  qui  avait  inter-changé  les  voix  pré-
enregistrées  de  300  Barbies  et  de  G.I.  Joe  avant  Noël,  tout  comme
l'introduction dans le jeu SimCopter de militaires gays s’embrassant,
sont présentées comme les premiers faits d'armes concertés et financés
par le « fonds mutuel » d’®TMark. En réalité, ceux-ci ont largement
précédé  la  formation  d’®TMark,  réalisée  plus  tard  par  les  deux
personnes à  l'origine  de  ces  opérations indépendantes.  Les  chiffres
font aussi partie intégrante du récit : ce sont « plusieurs centaines de
barbies » qui ont été opérées,  « 300 » peut-on lire ici,  « 3000 » là,  et
« 6 » ailleurs. La fausse édition spéciale du New York Times qui titrait
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« La guerre en Irak se termine », réalisée en 2008 a, elle, été distribuée
dans les rues de Manhattan à 80 000 exemplaires... selon les sources. 

Luther Blisset a fonctionné de la même manière. Leur fameux « plan
quinquennal », qui programmait l'ensemble des actions prévues pour
les  5  années  à  venir,  présenté  dans  toutes  les  « biographies »  du
collectif  a  clairement  été  écrit  a  posteriori. Les  récits  pullulent  sur
Internet. Le nom s’implante dans un pays parce qu’il a été utilisé une
fois ;  on peut lire  le récit  d’une série d’actions, toujours les mêmes,
mais  il  est  toujours  laissé  entendre  qu’ils  en  ont  une  multitude
d'autres à leur actif. On s'aperçoit vite aussi que ces groupes n’ont pas
tellement besoin d’écrire et d'exagérer ces récits car les « storytellers »
involontaires  s’en  chargent.  Les  événements  prennent  une  autre
tournure, une autre ampleur, et parfois même une autre signification
par l’enchaînement et la reprise des récits faits sur la Toile.

Ces activistes pratiquent deux retournements : celui, technique, de
la  « communication »  qui  dévoile  les  mécanismes  aberrants  du
traitement  médiatique  et  qui  attire  l’attention  sur  les  sujets  qu'ils
choisissent. Et celui, créatif, du  storytelling, qui exploite la puissance
de pénétration du récit dans les médias et l'opinion, et développe un
imaginaire  à  contre-courant.  En  occupant  ainsi  ce  champ,  ils
restreignent la liberté de mouvement des « storytellers » dominants. 

Leurs opérations se font aux frontières de l'art, de la littérature et de
l'activisme  –  sans  se  réduire  à  aucun  d’eux.  Ils  se  permettent  la
critique sociale, le jeu et l'humour tout en refusant de se laisser happer
par la dialectique étroite  de la vérité  et  de la fiction qui exige des
transformations sociales « matérielles », fustigeant tout ce qui n’est pas
« réel » ; ou la dialectique, solennelle, de l'art pour l'Art. Loin de tout
esprit  de  sacrifice,  c'est  avec  plaisir  qu'ils  réalisent  leurs  actions  et
invitent à la réutilisation de leurs idées et créations.
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La « réappropriation » du crédit à la
consommation

« J’ai volé 492 000 euros à ceux qui nous volent
le  plus ».  Deux jours  après  la  faillite  de
Lehmans Brothers, le 17 septembre 2008, Crisi !,
une revue diffusée gratuitement, annonce qu’un
Catalan  a  contracté  cette  somme  qu’il  ne
compte  pas  rembourser.  C’est  un  appel  à
retourner les procédés des banques contre elles,
ainsi  qu’une  présentation  des  mouvements
sociaux dans lesquels il va « investir » l’argent
récupéré.

Le  geste  de  cet  activiste,  Enric  Duran,  opère  à  deux  niveaux.  Il
permet une réévaluation de notre capacité d’action face aux banques ;
et sur un plan technique, il utilise contre ces dernières, leurs propres
mécanismes pervers qui poussent au surendettement par le crédit à la
consommation.
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Les banques sont dépendantes de nos comptes

L’acte de Duran suppose d’aborder le prêt avant tout comme une
nécessité  économique  pour  la  banque :  « L’élément  pour  faire
comprendre les possibilités et  les opportunités de ce type d’action :
banques et  entités  financières  ont  besoin d’accorder des  crédits  car
c’est un des principaux moyens d’acquérir des bénéfices et parce que
[…] le  système financier  a  besoin de toujours  plus de  crédits »1. Il
cherche  d’abord  à  casser  la  relation  univoque  qu’on  entretient
généralement  avec  les  banques :  elles  nous  permettent  d’avoir  de
l’argent en sûreté, elles acceptent de nous prêter de l’argent, on leur
prouve notre bonne foi et notre solvabilité, on leur demande la faveur
de supprimer des frais bancaires, etc.

Il est acquis d’avoir un compte en banque, et un salaire directement
versé  sur  celui-ci. Il est  acquis  d’avoir  une  carte  bancaire  et  bien
souvent l’autorisation d’un découvert, c’est-à-dire la possibilité d’un
crédit  toujours  renouvelé.  Il  est  acquis  d’avoir  un  prêt  (en
permanence, environ 50 % des français sont sous le coup d’au moins
un  crédit2). En somme,  il  est  acquis  que  nous  sommes  davantage
dépendants des banques qu’elles de nous.

Ces acquis sont ébranlés par l’opération de Duran : avoir un compte
dans une banque est  un contrat,  pas  une obligation ;  contracter  un
prêt est un échange, pas une indulgence. La banque ne nous rend pas
service, elle nous le fait payer3. Une institution tend toujours à faire
penser  qu’elle est  nécessaire aux individus et  que son existence est
indépendante  de  leur  participation.  Cette  tendance,  lorsque
l’institution est  une banque,  se  traduit  ainsi :  rendre est  un devoir,
prêter une faculté.

1 Revue Crisi !
2 Cf. Observatoire des crédits aux ménages.
3 L'intérêt est,  techniquement,  le  prix  du  prêt. Cette  définition  est  cependant  très
incomplète.  A analyser  la  monnaie  d’un point  de  vue purement techniciste,  comme tout
autre  objet  d’ailleurs,  on  manque  sa  dimension  psychosociale.  En  ce  qui  concerne  la
monnaie, cette dimension est énorme : « bien si particulier qu’on peut la qualifier de méta-
bien, elle est un concentré de désir explosif ». L’intérêt est donc aussi ce qui régule ce désir.
C’est ce qui explique que la publicité sur les crédits à taux zéro a été rapidement interdite, et
que les prêts à taux zéro sont très encadrés. Cf. « Pour un système socialisé du crédit », F.
Lordon.
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Duran  analysait  avec  justesse  dès  2005  le  fait  que  la  croissance
occidentale était dopée à coups de crédits depuis 30 ans. Cette course
aux crédits visait à compenser une croissance qui s’essoufflait. La crise
des subprimes est l’un des résultats de cette course.

Il  faut  bien
comprendre  qu’un
endettement  croissant
des ménages ne rentre
pas  en  contradiction,
bien au contraire, avec
le  système  du  crédit
actuel.  On  prétend
généralement  que  les
intérêts du débiteur et
du  créancier  sont
convergents :  si  un
débiteur n’arrive pas à
rembourser  son
emprunt,  la  banque
perd de l’argent. Si cet argument n’est pas absolument faux, il manque
pourtant l’essentiel : d’une part, une banque peut saisir les biens de
celui qui est en défaut de paiement, mais surtout les organismes de
crédit  peuvent  trouver  un  intérêt  bien  plus  grand  à  maintenir  les
débiteurs  dans  un  état  d’endettement  permanent  –  dès  lors  leurs
intérêts ne convergent plus du tout. Dans cette optique, le calcul des
créanciers  se  déplace :  non  plus  calculer  la  manière  dont  un
emprunteur  pourrait  rembourser  le  plus  convenablement  pour  lui,
mais plutôt trouver le point maximal d’endettement, avec pour seule
limite : l'insolvabilité du client – ou la mort de la poule aux œufs d'or.4 

4 Cf.  F.  Lordon,  « Changement  d’époque » :  selon  « l’Office  of  the  Comptroller  of  the
Currency (OCC), l’une des agences de supervision des banques : « le point important pour
les prêteurs n’est plus tant que les crédits à la consommation soient remboursés mais que les
prêts deviennent (pour les banques) des actifs perpétuellement rémunérateurs » ».
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Profiter des conditions qui favorisent le surendettement

On  assiste  ainsi  depuis  30  ans  à  un  endettement  croissant  qui
s’étend à toute la population, et dont les plus démunis font les frais.
Les dossiers recevables à la commission de surendettement ont triplé
en 20 ans : de 64 000 dossiers en 1990 à 182 000 dossiers en 20105. De
2005 à 2010, ce sont 830 000 dossiers qui ont été jugés recevables6. Le
non-respect  des  règles  encadrant  le  crédit  par  les  banques  est  en
grande partie responsable de cette évolution.

Duran  va  exploiter  ce
laxisme  à  son  avantage  en
contractant  68 prêts  différents.
Si  les  banques  prêtent  aux
dépens des clients en difficulté,
lui empruntera aux dépens des
banques. En effet, la plupart du
temps,  sa  solvabilité  n’est  pas
évaluée. Pour preuve, c’est par
téléphone  qu’il  obtient  la
grande majorité de ses crédits,
sans  que  les  banques  lui
demandent  de  fournir  les
indices de ses revenus et de son
capital. Elles ne s’enquièrent pas plus de sa situation financière, c’est-
à-dire d’un endettement préalable  qui pourraient  mettre en danger
son niveau de vie et sa capacité à rembourser. Alors que les banques
lui  accordent  des  crédits  sans  vérification,  elles  lui  fournissent  des
cartes de crédit sans qu’il les demande. Elles lui donnent à volonté des
crédits  renouvelables,  dits  « revolving ».  Le  crédit  revolving7 est  la
forme  la  plus  aboutie  de  ce  qu’on  peut  appeler  avec  Duran
« l’escroquerie bancaire » - prédateur autant en termes de taux  qu’en

5 Bilan national de l’activité des commissions de surendettement, 21 juillet 1011. 
6 Baromètre du surendettement, septembre 2010.
7 Autrement appelés crédits permanents, ce sont les plus chers et les moins contrôlés. Ces
crédits ne sont pas affectés à une dépense précise puisqu’on dispose alors d’un « compte à
crédit »,  c’est-à-dire d’une somme d’argent à disposition qui ne nous appartient  pas mais
qu’on peut dépenser, rembourser et redépenser sans renouveler de demande de crédit.
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termes  de  conditions8.  Ce  crédit,  profondément  inégalitaire9,  se
retrouve  présent  dans  une  grande  majorité  des  cas  de
surendettement10. Duran va y avoir accès à travers les cartes de crédits
de grandes enseignes (dont Carrefour). Il pourra retirer avec l’une de
ces cartes jusqu’à 1200 euros par jour pendant un mois, alors que le
contrat stipulait que le plafond était de 600 euros… mensuels.

Les  failles  du  CIRBE,  le  registre  espagnol  de  surveillance  des
risques  du  crédit,  expliquent  également  la  capacité  de  Duran  à
emprunter autant d’argent. Les prêts inférieurs à 6 000 euros ne sont
pas  inscrits  dans  la  base  de  données  de  ce  fichier  central,  ce  qui
signifie qu’une banque n’a pas les moyens de savoir si on a contracté
ce  type  de  prêts  auprès  d’autres  banques.  Inversement,  lorsqu’on
contracte plusieurs prêts dans une même banque, Duran observe que
celle-ci  ne  vérifie  plus  le  fichier  bancaire  du  CIRBE  à  partir  du
moment où on a déjà un prêt chez elle. Duran se sert aussi d’une autre
faiblesse du système de contrôle : la dette d’une entreprise n’apparaît
pas dans « l’historique » de la dette personnelle de son patron. Si les
crédits sont contractés au nom d'une personne morale, la banque ne
peut  relier  ces  emprunts  à  cet  individu.  Il  peut  donc  s’endetter
doublement : au nom de l’entreprise qu’il a créée, ainsi qu’en son nom
propre.

Evidemment Duran ne fait pas que profiter du laxisme organisé, il
utilise également au maximum les marges de manœuvres laissées par
les contrôles bancaires. Duran va falsifier ses fiches de paie, profitant
du fait  que les  banques,  en Espagne,  ne  possèdent  pas  de  moyens

8 Leurs  taux  frisent  avec  le  taux  usuraire  (environ  20 %).  Et  les  conditions  font  qu’une
réutilisation, même minimale, de la somme « à disposition » peut entraîner un coût 4 fois
supérieur.  L’astuce principale  des  organismes  est  de  «surfacturer»  les  réutilisations  d'un
crédit renouvelable tout en ne communiquant que sur le coût du premier tirage.
9 Pour une même demande, on orientera les plus pauvres vers ces crédits  à 17 % quand
d’autres auront accès à un prêt personnel à 7 %. De plus, le devoir d’information n’est pas
effectué. Ainsi UFC Que choisir (étude mars 2010) note que « tous les organismes de crédit
[les] ont orienté d’abord vers les crédits revolving ; ils n’ont jamais donné de chiffres clairs et
n’ont  jamais  fourni  tous  les  éléments  en  même  temps.  Dans  92%  des  cas,  ils  n’ont  pas
demandé la solvabilité ».
10 Fin  2011,  et  ce  malgré  une  baisse,  77 % des  dossiers  de  surendettements  en  France
concernaient ce type de crédits. Cf. Banque de France, « Baromètre du surendettement à fin
décembre 2011 ».
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légaux  de  vérifier  leur  authenticité.  Pour  réunir  des  sommes  plus
importantes  (prêts  supérieurs  à  6  000  euros),  il  faut  par  contre
démontrer  qu’on  a  un  salaire  stable  et  des  capacités  de
remboursements suffisantes. Il va alors mettre en place une système
similaire aux chaînes de Ponzi :  il  ouvre un compte dans plusieurs
banques où il se verse des sommes avec les premiers crédits obtenus.
Il fait passer ces versements pour des salaires, qui lui permettent de
demander de nouveaux prêts, lesquels financeront les précédents, et
démontreront la capacité de remboursement et le sérieux du client – et
ainsi de suite. Plus il emprunte, plus il peut augmenter le nombre et la
valeur de ses prêts11.

L’insolvabilité, une niche fiscale pour activistes ?

Duran  a  rendu  publique  son  action  en  diffusant  gratuitement  –
financée par les banques – 200 000 exemplaires de la revue Crisi ! Il a
depuis,  avec  son  collectif  Crisi,  diffusé  une  autre  revue,  toujours
gratuite  et  cette  fois  diffusée  à  350  000  exemplaires :  Podem !,  qui
propose des pistes pour développer différentes formes d’organisation
collective.

Il s’attarde notamment sur l’insolvabilité à laquelle mène son action.
En effet, il faut d’une part léguer l’argent emprunté pour ne pas qu’il
soit saisi, et se préparer à se défendre contre une possible accusation
d’ « organisation frauduleuse d’insolvabilité ». Mais on doit de toute
manière  supporter  le  statut  d’insolvable  à  vie,  tant  qu’on  ne
rembourse  pas.  Etre  insolvable  a  donc  un  coût.  Néanmoins,
« considérer l’insolvabilité comme quelque chose qui te permet d’avoir
un certain nombre de droits – même si elle t’en enlève d’autres – est
un outil puissant pour la désobéissance civile. (…) Par exemple, si tu
ne paies plus les amendes, tu peux voyager gratos, tu peux donner ton
nom pour convoquer des manifs non autorisées… Bref, tu peux faire
sans crainte tout ce qui n’est puni que par des amendes »12. Duran voit

11 Ce schéma est très proche de la chaîne de Ponzi mise en place par le désormais célèbre
Bernard Madoff, qui finançait en partie les rémunérations des fonds qu’on lui confiait grâce à
l’argent apporté par les nouveaux clients.  L’astuce de Duran est que les banques sont ses
clients sans le savoir.
12 CQFD n° 71, octobre 2009.
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dans la vie en coopérative une forme légale qui permet de gérer une
situation d'insolvabilité. « Les actifs d’une coopérative, formée par les
apports économiques de ses associés,  ne sont pas saisissables.  C’est
donc une façon de protéger nos biens, autrement saisissables si nous
devenons  des  débiteurs  comme  individus.  La  coopérative  est
responsable de ses dettes en tant que structure distincte des individus
qui la compose. »13

Cette forme n’est pas qu’une proposition : la première coopérative
du  groupe  (qui  réunit  aujourd’hui  2  000  sociétaires)  est  née  en
Catalogne en 2011 sous le nom de  Ca la Fou,  lorsqu’il  a acheté une
ancienne  « colonie  industrielle »  de  3  hectares  avec  200  logements
pour 400 000 €.

Il  raconte dans son livre  Insumisión  a  la  banca non seulement les
raisons  et  les  mécanismes  de  son  « expropriation bancaire  »,  mais
aussi comment son probable procès sera l'occasion de faire celui des
banques et de la machine du surendettement. Il annonce que « le seul
verdict qu'il acceptera du tribunal est la relaxe, en considération du
caractère éthique et solidaire de son action (…) Si l'Etat est incapable
de se soustraire à la pression des pouvoirs officieux, alors que tout le
monde  s’en  aperçoive  avec  le  maintien  en  prison  d’une  personne
comme moi. » Après deux mois de détention préventive en 2011, il a
comparu libre à la première audience d'un procès civil intenté par  la
banque  BBVA.  Sa  défense  articule  la  critique  politique  du système
bancaire et du surendettement avec la critique juridique des banques
qui violent non seulement la loi qui encadre le crédit mais aussi les
contrats avec leurs clients.

L’action de Duran est intéressante pour notre propos car elle intègre
plusieurs des outils étudiés ici.  Ca la Fou, par son fonctionnement en
coopérative de logement et de production de services,  participe du
même processus que toutes les coopératives d’habitants : produire un
régime de propriété qui ne soit ni privée ni publique mais collective et
autogestionnaire.  Et l’évidence,  pour Duran,  d’utiliser  les tribunaux

13 Revue Podem.
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comme  tribune  montre  que  se  constitue,  à  travers  ces  réseaux
d’activistes  « pragmatistes »,  une  culture  commune  qui  trouve  sa
source  dans  une  certaine  manière  de  faire  davantage que dans un
corpus de principes.
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La propriété d’usage immobilière*

Alors que la crise du logement s'aggrave, des
formes alternatives d'habitat resurgissent. On
commence à entendre parler d'habitats
participatif, groupé ou écologique, qui
répondent aux problèmes de l'isolement, de la
standardisation des logements et de leur
empreinte écologique. Mais en ce qui concerne
le problème de la spéculation immobilière les
coopératives d'habitants proposent une solution
inattendue et très porteuse.

Lorsqu'un immeuble est la propriété collective d'une coopérative,
les  habitants-coopérateurs  ont  un  droit  d'usage  sur  leur  logement
mais ne peuvent le vendre ou le louer sur le marché pour en tirer un
profit. Les locaux sont donc seulement des logements et non pas des
capitaux.  En  France  et  en  Allemagne  plusieurs  collectifs  et
associations  expérimentent  des  montages  juridiques  pour  créer,  à
partir  du  droit  des  affaires,  une  nouvelle  forme  de  propriété  qui
permet une utilisation mais aucune spéculation.

*Article publié dans Le Monde Diplomatique de décembre 2012.
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Le  système  de  la
propriété  privée
immobilière  impose  aux
gens  de  payer  à  un
propriétaire,  durant  toute
leur  vie,  des  loyers  qui  à
terme  représentent
plusieurs fois le coût de la
construction1.  À  moins
qu'ils  ne  deviennent,  s'ils
en  ont  les  moyens,  à  leur
tour  propriétaires  et
participent  au  jeu  du
marché.  Même  sans  intentions  spécifiquement  spéculatives,  ils  en
tirent profit lorsqu'ils vendent leur bien plus cher qu'il n'a coûté, ou
perçoivent  des   loyers  et  les  augmentent  « avec  le  marché ».  Le
logement  social  n’offre  qu’une  alternative  imparfaite  car  il  ne
développe  pas  le  droit  d’usage :  il  reste  dans  l’alternative
propriété/location. Sans compter qu’il est largement insuffisant2. 

Une 3è voie : la propriété coopérative 

Il  y  a pourtant  une troisième possibilité,  ce sont  les coopératives
d'habitat.  Toutes  les  sociétés  coopératives  ont  des  statuts  qui
privilégient les intérêts de leurs participants (salariés et usagers) avant
ceux des investisseurs3. Ainsi, chaque coopérateur a une voix dans les
assemblées  de  la  coopérative :  c'est  le  principe  démocratique  « une
personne = une voix ». La loi sur la coopération prévoit aussi que les
usagers paient le coût réel du service (objectif non lucratif). S'il y a des

1 Constatant cette absurdité, qui est un calvaire ou une manne selon le côté où on se trouve,
de  nombreux  « entrepreneurs »  achètent  à  crédit  (via  des  SCI  par  exemple)  des  biens
immobiliers pour les louer, et faire payer aux locataires leur emprunt. Au bout de 25 ans les
locataires leur ont ainsi offert ces immeubles.
2 Il  existe  4,3  millions  logements  locatifs  sociaux  existant,  mais  encore  1,2  million  de
demandeurs (chiffres 2006).
3 « Société  coopérative  :  société  civile  ou  commerciale  visant  à  l’élimination  du  profit
capitaliste par la prise en charge au bénéfice de ses membres des fonctions de production ou
d’intermédiaire. » Cornu Gérard (dir.), Vocabulaire juridique. Paris, PUF, 2002.
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bénéfices, ils ne sont pas distribués aux membres, et en cas de plus-
value  lors  d'une  liquidation  celle-ci  est  reversée  à  une  autre
coopérative ou à une œuvre d'intérêt général – ce qui annule toute
velléité spéculative.

Ces principes  généraux permettent  une  économie  centrée  sur  les
hommes  et  leurs  besoins,  et  peuvent  être  appliqués  à  l'objet
immobilier. Ainsi, dans les pays nordiques l'existence d'un statut de
« coopérative d'habitat »,  conjuguée à des politiques volontaristes,  a
permis un développement important de cette alternative à la propriété
privée.  En  Suède  on  compte  18  %  du  parc  immobilier  en  forme
coopérative ; en Norvège, 13 % (650.000 habitants)4. C'est aussi le cas
en Suisse, aux Pays-bas, en Allemagne, au Québec et dernièrement en
Catalogne.  En  France  en  revanche,  nous  n'avons  plus  de  loi  qui
permet les coopératives immobilières depuis 1971.

Face  à  ce  vide  juridique,  différentes  associations  ont  fourni  un
véritable  travail  de  recherche  pour  « bricoler »  des  coopératives
d'habitat à partir du droit des affaires existant. Habicoop, Toits de choix,
le CLIP, Terre de liens expérimentent à partir du droit des SAS, SARL et
SCI des modèles juridiques pour assurer que la coopérative ne pourra
pas être dissoute, modifiée ou attaquée en justice par des coopérateurs
qui seraient tenter de réclamer une part du bien immobilier comme
capital.  Habicoop,  fondée  en  2005,  est  l'association  qui  apparaît
aujourd'hui la plus avancée sur le plan juridique et technique, tout en
insistant  sur  la  dimension  anti-spéculative.  Son  projet-pilote,  « le
village vertical » à Villeurbanne, sera livré en 2013 et d'autres sont en
cours de montage. 

Dans  ce  modèle  un  habitant  doit  apporter  une  somme  d'argent
(sauf exception) pour avoir  au moins une part  sociale :  il  est  alors
membre de la coopérative et  y  jouit  d'une voix au même titre que
chacun des autres, indépendamment de son nombre de parts sociales.
Il  acquiert  aussi  la  jouissance  d'un  logement.  Il  doit  payer  une
redevance  à  la  coopérative  qui  sert  essentiellement  à  rembourser
l'emprunt  immobilier  et  financer  les  frais  d'entretien  (coût  réel).
Lorsqu'un des coopérateurs s’en va, la loi lui permet de céder ses parts
à prix libre sur le marché. C'est pourquoi les statuts prévoient que la

4 Sarah Trudelle, Habicoop, Fiche pays nordiques, http://www.habicoop.fr.
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coopérative doit nécessairement donner son agrément sur la cession
(qu'elle peut refuser sans motivation) ; ils peuvent même imposer, par
sécurité, que c'est la coopérative qui rachète au même prix les parts
avant  de  les  céder  elle-même  au  remplaçant5.  En  cas  de  revente
exceptionnelle  des locaux, la plus-value ne peut pas être distribuée
entre  les  membres.  Via  la  combinaison  du  droit  des  sociétés
commerciales  et  du  droit  des  sociétés  coopératives,  on  parvient  à
élaborer un autre rapport à la propriété : sa dimension capitalistique
est mutilée au profit de sa pleine jouissance pérenne.  

L'invention d'un verrou anti-spéculatif 

En  Allemagne,  suite  à  l'instabilité  et  à  la  répression  qu'ils
subissaient à la fin des années 80 des squatteurs ont cherché à monter
des projets d'habitation à la fois autogérés et pérennes. Ne trouvant
pas comment réunir autonomie et stabilité sans recourir à la propriété
privée,  ils  ont  cherché  à  « hacker »  le  droit  de  la  propriété  pour
l'amputer de sa dimension capitalistique et spéculative, et n'en garder
que le droit d'usage. 

L’idée centrale du  Miethauser Syndikat6 est de créer des immeubles
autogérés et de les retirer définitivement du marché. Il existe bien la
Genossenschaft,  la  coopérative  immobilière,  mais  elle  ne  n'offre  pas
cette garantie.  Le tour de force du  Syndikat est d'utiliser l’espace de
liberté que le droit des affaires allemand offre aux entreprises pour le
retourner  dans un sens non spéculatif7. Le montage est le suivant : le
propriétaire  de  l'immeuble  est  une  Sarl  (Gmbh)  dont  les  deux
actionnaires  sont  l'association  des  habitants  et  l'association  du
Syndikat.  En  ce  qui  concerne  la  gestion  du  lieu,  l'assemblée  est
souveraine ;  mais  pour  revendre  les  locaux,  les  transformer  en
propriétés individuelles ou pour tout  changement de statuts il  faut

5 La loi sur la coopération prévoit qu'en cas de retrait (remboursement par la coopérative)
« la valorisation des parts sociales est plafonnée au barème de majoration des rentes viagères
(...) », soit moins de 2% annuels, correspondant grosso modo à l'inflation.
6 Cf. http://www.syndikat.org
7 Cette idée vient d'un essai publié par un juriste engagé : «  Sur des sentiers étrangers. Une
visite  guidée  dans  les  formes  juridiques  pour  les  entreprises  et  les  projets  autogérés ».
Neuling Michael, Auf fremden Pfaden, Berlin, 1985.
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réunir les deux voix de l'assemblée et du Syndikat. Celui-ci, composé
de tous les projets membres, fonctionne comme une instance de veille
qui  empêche  par  son  veto  toute  opération  spéculative  sur  le  bien,
même  lorsqu'une  nouvelle  génération  aura  remplacé  les  premiers
habitants8. 

Les habitants paient une contribution mensuelle qui leur donne un
droit  d'usage  sur  le  logement  et  une  voix  dans  l'assemblée  des
habitants mais aucune part sociale : la propriété est donc collective. Ils
ont le droit de transformer leur logement et décident collectivement
de la gestion, des travaux et du règlement intérieur. Ces « loyers », qui
permettent de rembourser les crédits bancaires et directs9, diminuent
fortement  lorsque  l’emprunt  est  remboursé.  Toutes  les  assemblées
payent, en fonction de leur surface et du poids de leur endettement,
une contribution à un fonds de solidarité qui aide les projets naissant.
Le Syndikat fait aussi office de plate-forme d'information et de conseil
pour ces derniers. 

Le  Grether  Projekt initia  ce
modèle  en  1989.  Aujourd'hui
près  de  1500  personnes
habitent dans les 47.500 m² des
63  projets  liés  au  Mietshaüser
Syndikat.  L'ensemble  des
projets  représente  une  somme
de  58  millions  d'euros,  dont
certains  sont  déjà
intégralement  payés.  25
nouveaux  projets  sont  en
gestation.  

L'organisation  en  réseau  du  Mietshaüser  Syndikat,  comme  celle
d’Habicoop, permet de faciliter progressivement le montage juridique

8 La ligne suivie par le Syndikat est de s'opposer seulement aux tentatives de tirer profit du
bien. Si l'association des habitants veut se retirer de la société (GmbH) elle en a le droit mais
ne se fera rembourser ses apports qu'à leur valeur nominale (sans réévaluation au prix actuel
du marché), ce qui anéantit  tout l'intérêt spéculatif  d'une telle opération. À l'inverse,  si  la
revente n'a pas de motivation spéculative (expropriation, destruction...), si elle est nécessaire
pour la survie du collectif et sa réinstallation ailleurs, alors le Syndikat ne s'y opposerait pas.
9 Crédits à taux symboliques auprès de particuliers qui soutiennent les projets.
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et technique du projet, mais aussi aider dans la recherche de terrain et
de financement. Pour les premières coopératives d’habitat le parcours
est  difficile  et  en  décourage  plusieurs,  mais  à  mesure  que  les
expériences  s’accumulent  et  le  réseau  grandit,  la  diffusion  peut
commencer à devenir exponentielle.

Bricolages à la française

En France, le collectif « CLIP » cherche des moyens juridiques qui
permettraient de reproduire la radicalité modèle du Syndikat – ce qui
est  difficile  en  raison  des  différences  de  régimes  juridiques.  En
Ardèche,  l'écovillage  du Hameau des  Buis a  inventé  une autre  forme
originale :  l'association des habitants  consent  un prêt  viager  à taux
zéro à une société commerciale qui lui octroie en contrepartie un droit
de  jouissance  sur  les  locaux.  Deux associés  détiennent  les  parts  de
cette société : l'association des résidents et une autre association qui
jouera  le  rôle  d'organe  de  veille.  Ce  montage  garantit  le  caractère
collectif de la propriété et la non spéculation, mais il est expérimental
et repose sur les accords moraux des habitants sur certains points – le
droit existant n'étant pas modulable à souhait.

 Dans tous ces modèles il s'agit au fond de séparer l'usufruit (le droit
de l’utiliser et d’en percevoir les fruits), attribué aux habitants, de  la
nue-propriété (le droit principalement de modifier ou vendre le bien),
transférée à une entité  indépendante  qui fait  office  de  verrou anti-
spéculatif. En éloignant ainsi l'élément critique de la propriété privée
(le  droit  de  vente)  dans  une  instance  réglementée  de  manière
judicieuse,  on  libère  le  droit  d'usage  de  toute  prédation.  On  peut
même étendre ce démembrement en séparant la propriété du foncier
et celle du bâti,  ce qui éloignerait encore plus le droit de vente des
mains des habitants10. 

10 Avec un tel démembrement anti-spéculatif « l’habitat coopératif prendrait un caractère
d’intérêt  général  qui  justifierait  un soutien plus accru des collectivités,  car  l’habitat  serait
considéré  non  comme  une  rente  mais  comme  un  droit  d’usage,  où  le  sol,  voire  le  bâti,
resterait  la  propriété  de  la  collectivité  (bail  emphytéotique). » Texte  de  l'Appel  pour  le
soutien aux initiatives d’habitat coopératif par Habicoop et la Fondation Abbé Pierre, paru
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Vers la propriété d'usage

Ces immeubles mis hors marché ouvrent un nouvel horizon, celui
d'une propriété d'usage où le droit à un espace dépend du besoin qu’on
a  d’habiter. Ces  coopératives  d’habitants  conditionnent  l’accès  à  ce
droit  d’usage :  1)  au  besoin  d’un  domicile,  et  2)  à  l’adhésion  aux
valeurs non spéculatives et participatives de ce mode d’habitat. Cela
institue un nouveau type d’habitant : avec tous pouvoirs de décision
sur son lieu d’habitation, il est plus qu’un locataire ; et sans pouvoir
spéculer sur son bien, il est moins qu’un propriétaire.  Il a le droit de
transformer son logement et décide collectivement de la gestion, des
travaux et du montant de la redevance dans l'association. C’est
l’assemblée des  habitants qui fixe le  règlement intérieur.  En cas de
conflits  ou  de  défauts  de  paiements  de  la  redevance,  l’assemblée
s’efforce d’établir  un dialogue et  applique le  règlement de manière
concertée ;  ce qui protège les habitants contre le risque d’expulsion
financière par un propriétaire.

Au terme des 20 ou 30 ans nécessaires au remboursement du prêt
(moins en cas d’auto-construction hors des grandes villes), alors que le
marché aura probablement  beaucoup augmenté,  le  bien  coopératif,
lui, ne demande plus à ses usagers qu’une charge financière minime
pour l’entretien. Non seulement ce type de projet retire définitivement
un  bien  de  la  spéculation  immobilière,  mais  en  plus  il  permet  de
rendre l’usage de ces locaux disponible quasi-gratuitement, pour les
fondateurs,  puis  au  fil  des  déménagements,  pour  de  nouveaux
arrivants.  

Vers un statut légal ?

Néanmoins,  en  l’absence  d’un  statut  légal  propre,  ces  hackings
juridiques  présentent  quelques   fragilités :  le  fisc  pourrait  les
soumettre  aux  impôts  sur  les  sociétés,  et  la  justice  pourrait
potentiellement requalifier les parts sociales en titres de propriété. La
réflexion annoncée par la ministre du logement pour créer un statut

dans la revue Urbanisme de septembre-octobre 2011. Cf. http://www.urbanisme.fr.
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spécifique est donc encourageante : cela permettrait de consolider et
d'étendre ce type de projet à plus grande échelle. Mais il faudra être
attentif aux effets de cette institutionnalisation.

Car dans plusieurs pays, comme en Allemagne, leur statut légal ne
garantit  pas  la non spéculation.  Un autre danger existe lorsque les
politiques  publiques  envisagent  l'habitat  coopératif  comme  un
substitut  au  logement  social  et  amalgament  deux  logiques  bien
différentes. Les coopératives courent alors deux risques : celui de voir
la conception et la gestion de leurs projets formatées, et celui de se
dissoudre ou de se transformer en des copropriétés classiques. C'est
pourquoi le  Mietshaüser Syndikat en Allemagne ou  Radical  Routes en
Angleterre ont dû se créer en marge des formes légales.  L'enjeu en
France est donc de consolider ces montages prometteurs sans perdre
leur sens ni leur radicalité. 
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Conclusion

Nous  avons  voulu  mettre  en  avant  des  types  de  retournements
différents dans des champs eux-mêmes variés, pour illustrer à partir
de cas concrets et récents la diversité des tactiques possibles pour les
activistes.  Lorsqu’on  n’a  pas  les  moyens,  face  à  un  problème,  de
changer la règle du jeu, on peut tenter la subvertir. Cette stratégie ne
repose pas sur l’affrontement mais sur le détournement, elle ne repose
pas sur  la  mise  à  distance  des  mécanismes critiqués  mais  sur  leur
connaissance intime.  

C’est  pourquoi ces  inventions surgissent  de la pratique sans être
nécessairement  celles  de  spécialistes.  Avoir  comme  horizon  le  bon
fonctionnement du jeu et répéter les mêmes usages ne favorisent pas
la détection de brèches exploitables. Ceci explique que les auteurs de
ces  retournements  qui  refusent  « le  jeu  des  règles  du  jeu »,  sont
généralement des individus désintéressés, ou précisément intéressés à
un changement dans la donne. Ce sont souvent des acteurs nouveaux,
voire  autodidactes  –  l’absence  d’un  cadre  théorique  et
méthodologique, voire moral ou politique, imposé par une école a au
moins  l’avantage  de  laisser  une  grande  liberté  conceptuelle.  On
retrouve ces traits  hackers chez les squatteurs du Mietshaüser Syndikat
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face  au  problème  de  la  spéculation  immobilière,  chez  les  avocats
engagés face à un procès politique, chez ces artistes et écrivains face
au storytelling de masse, ou chez Enric Duran face au double besoin de
dénoncer le système du crédit et de financer les mouvements sociaux.

Les  leviers  et  les  retournements  exposés  ici  n’ont  pas  une forme
unique car tous les instruments retournés sont eux-mêmes issus de la
modification d’autres outils, se combinent constamment avec d'autres,
et  peuvent  être  utilisés  dans  des  sens  différents.  Chacune  des
opérations  réunies  ici  met  en  place  une  stratégie  spécifique  qui
dépend de la situation. Certaines utilisent parfois un outil simplement
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d’une manière inverse à celle qui avait  été prévue – c’est le cas du
copyleft qui utilise la coquille protectrice du droit d’auteur pour créer
une  protection  puissante  du  droit  d’usage.  D’autres  conjuguent
plusieurs  outils  pour  en  obtenir  un  nouveau.  C’est  ainsi  que  le
Mietshaüser Syndikat combine la forme des  GmbH (SARL) avec celle
des Verein (associations) pour créer une structure qui retire des biens
du  marché  en  empêchant  leur  revente ;  ou  que  des  inculpés
conjuguent le droit au procès équitable avec le principe de la publicité
des débats pour obtenir une tribune devant l’opinion publique. Dans
le cas du storytelling ou des crédits, plus qu’un outil, c’est une faiblesse
de  l’adversaire  que  les  activistes  exploitent  pour  faire  levier  :  la
boulimie  de  scoops  et  de  clients  surendettés  peuvent  amener  les
médias et les banques à ingurgiter des objets manifestement toxiques. 

En prenant davantage de distance avec les règles on peut envisager
un autre calcul tactique. Si on se permet d'enfreindre une des règles
du jeu, on s’ouvre des possibilités impensées – et  bien que cela ait
nécessairement un coût, il peut être inférieur au gain1. Dès que Duran
accepte  le  risque  de  condamnation  pour  escroquerie  il  rompt
l’économie  prêt-remboursement,  ce  qui  transforme  les  prêteurs  en
donateurs potentiels  pour  les  mouvements  sociaux.  Dans  des  cas
extrêmes, si l’on estime que le procès est perdu d’avance, le bénéfice
peut  être  supérieur  en  contre-attaquant  et  en  interpellant  l’opinion
qu’en demandant la clémence des juges. La défense de rupture rompt
le  jeu  judiciaire  en  niant  la  légitimité  du  tribunal  –  cette  stratégie
dangereuse peut alors devenir profitable.

Le retournement du  copyright en  copyleft est celui qui implique le
moins de coûts et obtient la diffusion la plus grande. En revanche les
opérations qui rompent une des règles du jeu supportent le coût d’un
risque de sanction : les défenses offensives peuvent attiser la sévérité

1 Les entreprises, tout comme les États, recourent eux-mêmes à ce calcul  : dans l’équation
financière des entreprises, violer le droit du travail, de la consommation ou de la concurrence
est souvent extrêmement profitable, en dépit du risque de sanctions financières modérées.
L’État français préfère quant à lui être sanctionné par la CEDH et payer des amendes que
d'améliorer les conditions de détention dans ses prisons.
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des juges ; Duran risque la prison et sera insolvable très longtemps –
ce qui limite la reproductibilité de son action par lui ou par d’autres.
Le calcul tactique doit prendre en compte les éléments spécifiques de
chaque situation, de chaque collectif et de chaque individu avec leurs
critères propres.

L’efficacité  d’une opération peut  s’apprécier  par  le  ratio  entre les
ressources dont elle a besoin et l’ampleur des effets qu’elle produit. A
cet égard ceux qui mettent en place un montage réutilisable sans coût
par d’autres créent un levier très puissant. C’est ce qui a permis un
développement  si  important  du  copyleft et  offre  un  potentiel  à  la
« propriété  d’usage »  immobilière.  Les  montages  juridiques  pour
neutraliser la propriété immobilière sont certes plus complexes que
celui  du  copyleft,  mais  c’est  surtout  le  poids  économique  de  l’objet
immobilier  qui  explique  la  différence  de  diffusion  entre  ces  deux
inventions analogues (des milliers de gens peuvent facilement créer
un programme informatique ou une photo et les mettre en  copyleft,
alors qu’acquérir ou construire des locaux est beaucoup plus long et
coûteux).
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L’efficacité  n’est  pas  une  valeur  abstraite :  elle  se  mesure  à  un
objectif fixé. Si c'est un besoin concret qui dessine l'objectif, tel que la
liberté  de  partager  et  d’améliorer  collectivement  des  créations
intellectuelles, alors l’évaluation est assez simple : le copyleft offre une
garantie  juridique  efficace  qui  empêche  les  réappropriations  par
l’industrie. Pour les actions dont le ressort est autant le plaisir à les
mener que la dénonciation d’un problème (Luther Blisset, Yes Men,
etc.), l’objectif n’est certainement pas aussi clairement fixé. En termes
de  diffusion  elles  sont  extrêmement  efficaces ;  mais  en  se  faisant
essentiellement  dans  le  champ  médiatique,  au  moyen  d'histoires
« sucrées » ou ironiques, il est difficile d’évaluer leur impact critique.

Parfois le retournement d’un outil a un impact tel qu’il ne permet
pas  seulement  de  se  bricoler  une  marge  de  manœuvre :  il  peut
parvenir à modifier les outils eux-mêmes. C’est un saut qualitatif que
de parvenir à modifier une règle du jeu depuis l’intérieur de celui-ci –
comme lorsqu’un accusé travaille à la fois à se défendre sur le fond et
à faire changer la jurisprudence pour qu’elle reconnaisse de nouveaux
droits aux  accusés ;  ou  lorsque  les  promoteurs  du  logiciel  libre
inventent un outil juridique repris par des millions de personnes et
préparent un changement de paradigme théorique et législatif. 

Le  pragmatisme  stratégique  que  nous  avons  tâché  d’illustrer  ici
peut  ainsi  être  une  source  riche  pour  réfléchir  sur  l’élaboration  de
nouveaux paradigmes, tant aux niveaux pratique que philosophique
ou législatif. 
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     Le principe du "Jujitsu Politique" est d'utiliser d'autres forces que les
siennes  pour  modifier  une  situation  politique.  Les  procédés  de
détournement  et  d'amplification  sont  à  la  base  de  toute  mécanique  -
utilitaire,  guerrière  ou  scientifique.  Ils  passent  par  des  combinaisons
imprévues de forces et d'outils, et parfois par le simple retournement de
l'arme dans un sens contraire. 

    Nous  présentons  ici  5  opérations  séduisantes   par  lesquelles  des
activistes  détournent  efficacement  des  outils  institutionnels  qu'ils
critiquent, dans des champs aussi variés que :

> la propriété intellectuelle : comment détourner le copyright en copyleft
> les procès politiques : comment faire du tribunal une tribune
> les médias : comment prendre les médias au jeu du storytelling
> les banques : comment détourner le crédit par  l'insolvabilité
> l'habitat : comment inventer une propriété collective et anti-spéculative
à partir du droit des affaires

La Rotative est un collectif qui réfléchit sur les stratégies d'action politique,
et aspire à réunir les activistes, les joueurs d’échecs, les philosophes et les
cuisiniers…

             www.larotative.org                               4€
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