
Toni Negri:

«Les gilets jaunes sont à la mesure de l’écroulement de la politique» 
Les syndicats sont-ils passés complètement à côté du mouvement ?

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a lui-même déclaré que le syndicalisme était mortel. 
Les syndicats sont devenus des organes d’État pour gérer les salaires et les prestations sociales. Ils 
n’ont aucune place au sein des gilets jaunes, sauf s’ils se mettaient à se souvenir de ce qui s’est passé 
il y a un siècle... Ils sont bloqués sur les catégories et la professionnalisation.

Comment comprendre la réponse de l’État et la répression policière qui a frappé les 
manifestants – et dont Mediapart s’est fait l’écho à travers plusieurs témoignages de victimes et 
à travers le travail de David Dufresne ?

Les autorités sont à la fois dans l’incompréhension totale du mouvement et dans une réaction de peur. 
Emmanuel Macron sait parfaitement que son pouvoir est extrêmement fragile. Le contraste est 
saisissant entre le vide de ses discours et la gravité de sa gestion gouvernementale. C’est un produit de 
la démocratie française qui est dépourvu de tout sens de la réalité.

Au fond, Macron est dans la lignée de tous les gouvernements néolibéraux en crise : ils tendent vers le 
fascisme. En France, les institutions sont encore suffisamment fortes pour empêcher cela, mais les 
méthodes et les armes de la police française sont inquiétantes. À la différence des forces de l’ordre 
allemandes, qui sont davantage dans la dissuasion, les policiers français sont encore sur le terrain de 
l’affrontement. Je l’interprète comme un élément de cette fragilisation du pouvoir.

N’y a-t-il pas là une distorsion entre, d’une part, l’aspect avant-gardiste et fondamentalement 
nouveau du mouvement des gilets jaunes et, d’autre part, l’aspect rétrograde de la réponse 
policière, qui fait penser aux méthodes des années 1960-1970 dans plusieurs pays européens ?

Tout à fait. Mais l’on ne peut pas savoir comment le mouvement des gilets jaunes va évoluer. 
J’observe ce qu’il se passe à Commercy : c’est très intéressant d’assister à la transformation du rond-
point en groupes de travail. La mutation du mouvement ne viendra pas de l’extérieur, elle viendra des 
acteurs eux-mêmes. Quant à savoir s’il débouchera sur un parti politique… De mon point de vue, ce 
serait une erreur, même si cette voie recueillait l’assentiment de la majorité.

Espérez-vous, avec les gilets jaunes, des changements importants dans nos institutions ?

Ce mouvement me remplit d’espoir, car il met en place une forme de démocratie directe. Je suis 
convaincu depuis cinquante ans que la démocratie parlementaire est vouée à l’échec. J’écrivais déjà en 
1963 un article où je critiquais l’état des partis politiques. Cela n’a fait que s’aggraver… Et cela se 
retrouve aujourd’hui à tous les niveaux : mairies, régions, États. Et bien sûr, Europe. L’Union 
européenne est devenue une caricature de l’administration démocratique.

Les gilets jaunes ont fait apparaître une demande réelle de participation des individus. Or, avec les 
moyens techniques dont nous disposons aujourd’hui, nous pouvons mettre en place une démocratie 
radicalement différente. Pensons aux philosophes des Lumières… Ce n’était pas des fous. Les gens 
qui ont inventé la démocratie étaient des gens normaux. Il faut oser penser, comme disait Kant.

On est au bord d’une transformation mondiale. Arrêtons de croire que c’est le règne de Trump et de 
Bolsonaro. Avec Internet et les réseaux sociaux, nous sommes entrés dans un nouveau rapport entre 
technologie et transformation de l’humain. Je n’ai jamais pensé que le capitalisme était uniquement 
une catastrophe, un monde de marchandises et d’aliénation. Le capitalisme est un univers de luttes 
dans lequel les gens essayent de s’approprier le produit de l’humain exploité par les patrons.
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Les gilets jaunes doivent rester sur ce terrain de la lutte, plutôt que devenir un parti politique, être 
engloutis par le système, et se retrouver en incapacité d’agir dans cette digestion que le pouvoir ferait 
d’eux. J’espère qu’ils vont rester un contre-pouvoir.

Les gilets jaunes ne veulent pas de leader. Si le système parlementaire est en crise, la traversée de cette 
crise se fera avec de nouvelles formes d’organisation. Nous n’avons pas besoin d’un Cohn-Bendit. 
L’idéal serait d’arriver à une démocratie directe dans laquelle il n’y aurait pas d’intermédiaire. Les 
intermédiaires empêchent la transparence.

Il faut revoir nos schémas de pensée et inventer en somme…

Oui, mais dans les gilets jaunes, la pratique arrive avant la pensée. Pour comprendre ce mouvement, il 
faut se mettre dans une position d’humilité devant ce qui est en train de se passer. On ne pourra pas 
construire une formation politique comme Podemos. Ce dernier s’est d’ailleurs trouvé incapable de 
récupérer d’un point de vue théorique ce que les Espagnols mobilisés faisaient d’un point de vue 
pratique.

La création du parti se solde aujourd’hui par un échec : les principales personnalités de Podemos se 
plantent des couteaux dans le dos et sont en train de s’entretuer sur les noms des candidats pour les 
prochaines élections [le 17 janvier, l’un des fondateurs de Podemos, Iñigo Errejón, a annoncé son 
intention de se présenter indépendamment du parti aux régionales. Il sera candidat sur la plateforme 
de la maire de la capitale, Más Madrid – ndlr]. Former un parti politique, c’est la fin d’un mouvement 
social.

Est-ce un constat que vous faites également à propos du Mouvement Cinq Étoiles, né il y a une 
dizaine d’années en Italie et aujourd’hui membre du gouvernement aux côtés de la Ligue, parti 
d’extrême droite ?

En effet, à l’origine des Cinq Étoiles se trouvaient des gens issus des mouvements autonomes, des 
luttes pour les communs, mais aussi, plus tard, de la critique des réformes constitutionnelles voulues 
par Matteo Renzi. C’était marqué à gauche. À la différence de la France où cela a explosé d’un coup, 
en Italie, tout cela s’est étalé dans le temps, les gens se sont formés petit à petit.

Puis, avec leur habileté, le comique Beppe Grillo et Gianroberto Casaleggio [mort en 2016 – ndlr] ont 
commencé à faire un travail électoral sur ces mobilisations. Le pouvoir est progressivement passé du 
côté de ceux qui maîtrisaient les techniques politiques.

À partir du moment où il a cherché à gouverner, sous la direction de Luigi Di Maio, le M5S s’est 
complètement fourvoyé. Prendre le pouvoir n’est pas révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c’est 
d’être en capacité de détruire le pouvoir ou, à la limite, de le réformer.

Depuis, ce que fait le M5S au gouvernement est révoltant. Le revenu de citoyenneté universel qu’il 
avait promis l’an dernier pendant la campagne électorale est devenu une loi de pauvreté : le revenu 
n’est distribué qu’à une partie des chômeurs et il est assorti d’obligations disciplinaires. Ainsi, à la 
troisième offre d’emploi, le bénéficiaire est obligé de l’accepter, quelle que soit la distance à laquelle 
elle se trouve de son domicile.

Les Cinq Étoiles ont été rattrapés par l’avidité, la gourmandise du pouvoir. Ils ont fait alliance avec 
des fascistes bien réels qui sont en même temps de profonds néolibéraux. Le fascisme est le visage 
politique du néolibéralisme en crise. Mais il y a une justice électorale : le M5S va perdre de 
nombreuses voix aux élections européennes de mai prochain.
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