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Spartakiste
IL Y A CENT ANS, L’ASSASSINAT DE LA MILITANTE 
ET THÉORICIENNE MARXISTE ROSA LUXEMBURG

PA R  C L A U D I A  M O AT T I

ou pour chercher une cité qui les accueillerait et leur 
offrirait plus de justice…

Alors seulement, les sénateurs entrèrent en pourpar-
lers. Miracle : le dialogue, l’échange de serments dénouè-
rent le problème. Les plébéiens revinrent à Rome et
obtinrent la création de magistrats spécifiques, les tri-
buns de la plèbe. D’autres sécessions par la suite, pour les
mêmes raisons à la fois sociales et politiques, d’autres 
dialogues leur permirent d’obtenir de nouvelles satisfac-
tions jusqu’à l’égalité juridique au IVe siècle.

FABLE POLITIQUE
Lisons ces récits comme une expérience fondatrice, ou, au
moins, comme une fable politique qui nous permet de 
comprendre trois choses. Premièrement, cette arrogance
dont on accuse aujourd’hui les dirigeants de notre pays 
révèle non seulement leur incapacité à faire de la politique,
mais un réflexe de classe sociale : pour certains, en effet, 
les pauvres n’ont pas le sens de l’intérêt général, ne veulent
pas travailler et sont dangereux. Mais n’est-ce pas plutôt 
ceux qui prennent la res publica comme leur bien qui sont
dangereux ? Ils mettent en effet en cause la notion même 
de peuple, lequel se définit non pas comme un ensemble
de mêmes – c’est au contraire la pluralité qui le caractérise 
–, mais comme un rassemblement d’égaux.

Deuxièmement, le dialogue opère une magie : il dilue le
conflit, le dissout. Les Grecs comme les Romains oppo-
saient la parole (le logos) à la violence (bia). Pour eux, la
politique, c’est-à-dire la vie en cité, qui était la finalité de
l’humanité, la civilisation même, ne pouvait être fon-
dée que sur l’échange (c’est-à-dire sur le débat) : c’est
aussi ce que disait le mot res publica, la chose publique,
la « cause du peuple ».

Enfin, troisièmement, le blocage politique est dû à la
surdité d’une classe sociale, à son refus de réformes. Tel
est bien le problème aujourd’hui. Comme les sénateurs 

romains, Edouard Philippe, le lendemain de la première 
révolte des « gilets jaunes », déclara que non seulement il
gardait le cap mais qu’il augmenterait la taxe le mois sui-
vant et chaque année encore ! Comment une certaine 
classe politique en arrive-t-elle à refuser le changement et
les réformes avec une telle radicalité ? Celle-là même dont
fit preuve la classe dirigeante romaine conservatrice
longtemps après les sécessions, à partir du IIe siècle avant
notre ère, et qui mena finalement la cité à sa perte ?

Reprenons le récit des historiens antiques. En 133 avant
notre ère, l’un des tribuns de la plèbe, Tiberius Gracchus,
proposa une loi agraire : elle devait permettre de distri-
buer des terres publiques à ceux qui n’en avaient pas, à la
fois pour résoudre la crise entraînée par la surpopulation
dans la cité et recréer une classe de petits propriétaires 
fonciers ruinés par les guerres. Mais ces terres publiques,
les citoyens pouvaient-ils en disposer ? Les distribuer
n’était-ce pas ruiner la res publica – et les riches qui jus-
qu’alors en jouissaient ? Et d’ailleurs qui mieux que ces
derniers pouvait définir l’intérêt général ? La plupart des
sénateurs s’opposèrent donc à la loi et envoyèrent un
autre tribun, acquis à leur cause, pour faire obstruction.
Deux fois ce tribun opposa son veto, deux fois Tiberius
Gracchus le menaça de le faire destituer par le peuple s’il
s’obstinait : un tribun élu par le peuple ne devait-il pas
défendre les intérêts de ce dernier ? A la troisième fois, le
peuple vota sa destitution : Tiberius fit passer sa loi et
élire une commission agraire pour mettre en place les 
distributions de terres.

Pourquoi la représentation nationale, au cœur de la ques-
tion démocratique aujourd’hui, est-elle incapable de se
mobiliser en tant que représentation, et de jouer son rôle :
défendre les intérêts de ceux par qui les députés ont été
élus ; les écouter, mener le dialogue ? Et c’est bien là la dou-
ble crise que nous vivons : crise de la représentation ; et 
crise de la gouvernance. h

T R I B U N E

Des plébéiens aux « gilets jaunes »

L e paradoxe est éclatant : nous transformons en
patrimoine la Révolution française mais nous
tremblons devant les rébellions actuelles. Nous
nous comportons ainsi comme les sénateurs
romains du dernier siècle de la République, qui,

tout en reconnaissant l’utilité des révoltes passées (les 
fameuses sécessions de la plèbe du Ve siècle avant notre 
ère), condamnaient celles de leur époque. Les historiens 
qui écrivirent sous l’Empire voyaient pourtant plus 
qu’une analogie entre les deux. Au moment où la situa-
tion politique nous met en demeure, à notre tour, de réflé-
chir et de comprendre l’état de notre société, leur récit a 
quelque chose à nous apprendre.

Nous sommes en 494 avant notre ère, au début de ce que
nous appelons la République romaine, quelques années 
après l’expulsion du dernier roi de Rome, Tarquin le Su-
perbe ; les plébéiens, cette part de la population romaine 
qui n’avait aucun accès aux charges politiques et religieu-
ses de la cité mais qui n’en était pas moins constamment 
appelée à défendre la patrie par les armes, réclama l’aboli-
tion des dettes. Ce que saisissaient les historiens, c’était à
la fois l’état de pauvreté et de nécessité où la plèbe se trou-
vait, la cruauté des créanciers, et la surdité des sénateurs : 
une surdité de gens arrogants, hautains, et sans pitié.

Ce qu’ils tâchaient de faire entendre aussi, c’est qu’un
problème qui n’est pas résolu immédiatement est des-
tiné à empirer ; et de fait les plébéiens, excédés, finirent
par réclamer non seulement l’abolition des dettes mais 
aussi des droits politiques, par exemple la création de
magistrats pour les défendre. Voici donc que de sociale la
requête se fit politique. Que firent les sénateurs ? Au
lieu d’écouter, ils se raidirent encore, tout en exigeant 
des plébéiens de nouveaux sacrifices. Ces derniers fi-
rent sécession : ils se retirèrent sur une colline, mena-
çant les sénateurs de quitter définitivement Rome pour
aller fonder ailleurs un autre peuple, un peuple d’égaux, 
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L e 13 juin 1919, une foule considérable
accompagne dans les rues de Berlin la
dépouille d’une femme repêchée le 31 mai
et identifiée comme celle de Rosa Luxem-
burg. Le recueillement populaire se mue

en manifestation de masse. C’est la seconde inhu-
mation de cette militante socialiste et théoricienne
marxiste puisqu’un cercueil vide à son nom avait 
été porté en terre le 25 janvier, avec les corps des 
32 autres victimes de la répression du soulèvement 
spartakiste, comme elle assassinées le 15 janvier.

Rosa Luxemburg fut victime des corps francs char-
gés, par le ministre SPD de la défense Gustav Noske, 
d’écraser l’insurrection que le député socialiste gagné
au communisme Karl Liebknecht (1871-1919) avait 
déclenchée. Rosa est une « martyre » du commu-
nisme naissant, un peu malgré elle puisqu’elle juge la
révolte prématurée : elle la soutient par loyauté 
envers son ami, titrant amèrement son dernier arti-
cle publié le 14 janvier dans Die Rote Fahne (Le Dra-
peau rouge), le quotidien spartakiste, « L’Ordre règne 
à Berlin ». Martyre donc mais martyre encombrante. 

Pacifiste intransigeante, elle se défie de l’autorita-
risme léniniste, condamne la terreur bolchevique, et 
si son nom est donné dès 1921 à une ville géorgienne,
Staline dénonce sa critique de la révolution d’Octobre
et l’exclut de la galerie des phares du marxisme 
reconnus par l’Internationale communiste.

TROP DÉRANGEANTE
Même si la figure de Rosa Luxemburg est réévaluée 
dès la disparition du tsar rouge – elle figure en 1955
sur un timbre émis en République démocratique
allemande (RDA) –, elle n’est pas reconnue pour sa 
pensée politique, trop dérangeante – certains refu-
sent même d’ouvrir les lettres affranchies à son
effigie. La légende sombre de Rosa la rouge ou la 
sanglante, savamment et complaisamment diffu-
sée dès 1919 tant par les conservateurs et les nazis
que par les orthodoxes staliniens, occulte encore 
son parcours comme sa pensée !

Cent ans après son assassinat, la femme reste à
découvrir pour la force singulière de son engage-
ment. Et paradoxalement en ces temps de commé-

morations obstinées, rien ou presque ne rappelle
ces jours-ci, en France, le moment insurrectionnel 
qui secoua Berlin du 5 au 15 janvier 1919, ni les fonda-
teurs de la Ligue spartakiste (Spartakusbund), Karl
Liebknecht et Rosa Luxemburg. Rien sur lui ni sur
elle, sinon un documentaire inédit d’Inga Wolfram, 
Rosa Luxemburg, rebelle et visionnaire, diffusé sur
Arte le jour anniversaire de leur assassinat (pro-
grammé à 0 h 10, mais heureusement disponible en 
replay jusqu’au 21 janvier).

On y dresse le portrait empathique d’une femme
dont l’énergie le dispute à l’intransigeance des
convictions. De cette évocation ponctuée d’anima-
tions aux allures de roman graphique, on retiendra 
le témoignage de la cinéaste allemande Margarethe 
von Trotta qui réalisa, quatre ans après sa dispari-
tion, le projet envisagé par Rainer Werner Fassbin-
der (1945-1982). Subtilement intitulé Die Geduld der 
Rosa Luxemburg (La Patience de Rosa Luxemburg), ce
portrait biographique valut à son interprète Barbara
Sukowa le prix d’interprétation féminine au Festival
de Cannes 1986. A revoir.

C’est l’absolue liberté de cette jeune femme, née
dans une Pologne assujettie à l’autocratie russe au 
sein d’une famille juive où l’on refusait l’emploi du 
yiddish, qui frappe d’emblée. Pourtant les obstacles
sont nombreux. Plâtrée pour conjurer une impro-
bable tuberculose osseuse, elle en devient boiteuse 
mais discipline son corps pour le dissimuler. En 
butte à l’antisémitisme, elle s’astreint à l’excellence 
et, pour pouvoir étudier jusqu’au doctorat, Rozalia
Luksemburg, qui modifie son prénom et adopte 
une transcription « cosmopolite » de son patro-
nyme, gagne la Suisse et Zurich, la seule ville où son
rêve peut se réaliser. Dans une cité qui accueille
nombre de réfugiés politiques, elle arrête l’objectif
qui guidera sa vie : lutter pour les laissés-pour-
compte, combattre les discriminations, prêcher
mais sans violence la prise de conscience d’une 
humanité nouvelle à inventer.

Son credo ? « La liberté, c’est toujours la liberté de
celui qui pense autrement ». Comment ne pas com-
mémorer un message aussi noble ? h
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L es réseaux sociaux, qui ont largement contribué
à la popularité des « gilets jaunes », vont-ils finir
par les diviser en les radicalisant ? Cela du fait

même de leur fonctionnement, de leurs biais sous-jacents, 
sans oublier leur logique médiatique ? Plusieurs études 
récentes le suggèrent… En mai 2017 déjà, dans Tweeter and 
Tear Gas. The Power and Fragility of Networked Protest 
(Yale Univesity Press), la chercheuse Zeynep Tufekci étu-
diait comment les réseaux Internet ont facilité la mobili-
sation populaire des révoltes du « printemps arabe » et le 
mouvement Occupy Wall Street, à New York, en 2011. Mais 
elle faisait remarquer combien le fait de s’appuyer sur des 
réseaux volatils et contradictoires rend difficile l’élabora-
tion stratégique et l’organisation sur la durée, tout en lais-
sant la porte ouverte aux manipulations.
Deux analyses, l’une publiée par le site américain Buzz-
Feed, le 6 décembre 2018, l’autre par la Fondation Jean-Jau-
rès, le 14 janvier, proposent une même approche. En effet, 
le mouvement des « gilets jaunes » prend corps, en octo-
bre 2018, quand la pétition de Priscilla Ludosky contre la 
hausse du prix des carburants est reprise par le chauffeur 
routier Eric Drouet, qui lance alors l’événement Facebook : 
« Tous ensemble le 17 novembre 2018 pour le blocage 
national face à la hausse du carburant ». Il est relayé par 
une dizaine de groupes Facebook, dont celui de Ghislain 
Coutard, qui appelle à porter le gilet jaune de sa voiture.

« COMPTEUR OFFICIEL DES GILETS JAUNES »
Début janvier, la vidéo de Coutard a été vue 5,5 millions 
de fois, la pétition de Priscilla Ludosky frôle le 1,2 million 
de signataires, le groupe Facebook d’Eric Drouet, 
« France en colère », attire plus de 340 000 personnes et le 
« compteur officiel des gilets jaunes » sur Facebook affiche 
presque 2,8 millions de membres. Le mouvement, en plus 
d’occuper les ronds-points et les rues des grandes villes, 
se traduit par une mobilisation numérique massive.
Les innombrables posts, photos et commentaires qui ont 
déferlé sur Facebook montrent l’extrême diversité de la 
contestation, son refus de toute récupération partisane et 
l’élargissement de ses revendications. Ainsi, le 29 novem-
bre 2018, s’appuyant sur une consultation en ligne auprès 
de 30 000 « gilets jaunes », une liste de 42 « directives 
du peuple » circule. Elle se révèle, aux deux tiers, proche 
du programme de Jean-Luc Mélenchon (smic à 
1 300 euros, pas de retraite sous 1 200 euros, davantage 
de CDI, limitation des loyers, retraite à 60 ans, bon accueil 
des demandeurs d’asile…), mais aussi, pour moitié, des 
programmes de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen 
(renforcer les moyens de la police et de l’armée, référen-
dum populaire…). On découvre aussi, grâce aux vidéos 
amateurs et aux témoignages en ligne, la répression poli-
cière brutale que subit le mouvement – passages à tabac, 
tirs tendus de Flash-Ball… –, dont le journaliste indépen-
dant David Dufresne a bien analysé la dangereuse dérive.
Parallèlement, montre la Fondation Jean-Jaurès, plusieurs 
groupes Facebook populaires font preuve d’une inquié-
tante tendance à diffuser fausses nouvelles et théories 
complotistes cherchant à manipuler le mouvement : un 
million d’automobilistes allemands auraient abandonné 
leur véhicule sur l’autoroute pour protester contre 
les prix de l’essence, une lettre signée Emmanuel Macron 
a ordonné à la police d’ouvrir le feu… Certains affichent 
une idéologie proche de l’extrême droite, comme le 
groupe Fly Rider ou l’association Citoyens en colère – qui 
dit vouloir « faire comprendre que l’ennemi est dans un 
premier temps le pouvoir politique français, le plus souvent 
maçonnique, régnant dans la nation depuis 1789 ».
Le risque, maintenant que le mouvement s’essouffle, 
est que seuls les groupes extrêmes continuent d’irriguer 
le Net. C’est d’autant plus probable que la mise en place, 
en janvier 2018, du nouvel algorithme de Facebook visant 
à privilégier la publication de ses amis et des groupes 
proches a facilité, estime la Fondation Jean-Jaurès, 
la création d’une « bulle filtrante » : « Plus rien d’autre ne 
semble exister en dehors de l’actualité des “gilets jaunes” 
et des centaines de liens, de vidéos et de commentaires 
outrés auxquels l’internaute est exposé (…). Celui-ci se 
retrouve prisonnier volontaire d’une bulle cognitive où 
tout concourt à renforcer sa détermination en l’isolant des 
informations discordantes. »
Un phénomène renforcé par la mise en avant des 
« messages les plus virulents, des articles aux titres les plus 
spectaculaires, des commentaires les plus indignés ». Tant 
et si bien que ce puissant mouvement social, comme le 
dit BuzzFeed, pourrait mal finir : « Les “gilets jaunes” se 
sont constitués grâce aux groupes Facebook, il est donc 
logique qu’ils finissent comme des groupes Facebook : mal 
modérés, pourris par des éléments toxiques et remplis de 
gens qui ont des visions différentes. » h

R A P P O R T
D ’ É T O N N E M E N T
P A R  F R É D É R I C  J O I G N O T

Facebook, le 
grand mobilisateur 

E N V I R O N N E M E N T
LE TEMPS DE 
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
Aurons-nous le temps de l’écologie 
politique ? C’est la question, 
cruciale et passionnante, que pose 
Vanessa Jérôme dans le dernier 
numéro de la revue catholique 
Etudes (n° 4256, janvier 2019), tout 
entier consacré à l’urgence environ-
nementale. Spécialiste des partis 
verts et du militantisme écologiste, 
cette jeune politiste constate qu’il 
n’y a jamais eu autant de discours, 
polyphoniques et parfois contradic-
toires, sur la crise actuelle. Portée 
par un nombre croissant d’ONG, de 
think tanks et de réseaux citoyens, 
la question écologique pèse 
désormais sur l’agenda médiatique. 
Elle infuse dans les partis politiques 
traditionnels et verdit tout à la fois 
le libéralisme, le socialisme et le 
conservatisme, elle revitalise les 
institutions chrétiennes, protestan-
tes comme catholiques, elle irrigue 
les sciences humaines et sociales. 
Bref : la « bataille culturelle » de 
l’écologie est pour ainsi dire 
gagnée. Pourtant, et pour plusieurs 
raisons, les représentations du 
monde et les pratiques ne se sont 
guère transformées. L’écologie, 
« désormais constituée en véritable 
enjeu, reste finalement surtout 
en question ».
Comment aller plus loin ? Sortir de 
la cacophonie, organiser une transi-
tion cohérente et durable ? En ne 
parlant plus, d’abord, des échecs 
de l’écologie « politique » mais 
plutôt de ceux de l’écologie « parti-
sane » – « manière de ne pas jeter la 
politique comme principe d’organi-
sation des sociétés avec l’eau des 
parties », propose Vanessa Jérôme. 
En construisant, ensuite, un vérita-
ble rapport de force contre « des 
néolibéraux qui espèrent dans la 
géo-ingénierie, le transhumanisme 
ou les vols spatiaux habités pour 
sauver leur vie ». En réaffirmant, 
enfin, les bénéfices de l’engage-
ment militant et « des formes collec-
tives de l’encadrement consenti des 
conduites dans un cadre démocrati-
que » – faute de quoi « toutes sortes 
d’entrepreneuriats politiques per-
sonnalisés et de dictatures, qu’elles 
soient vertes ou carbonées », mena-
ceraient le projet de transition. 
A signaler également, parmi les 
autres articles de ce riche numéro 
spécial : une contribution du socio-
économiste Bernard Perret sur les 
enjeux de l’économie collaborative ; 
un entretien avec l’écologiste Claire 
Nouvian, fondatrice de l’ONG 
Bloom ; et une instructive synthèse 
sur l’engagement des Eglises chré-
tiennes dans la cause du climat. h
CATHERINE VINCENT
« Etudes », spécial écologie, n° 4 256, 
janvier 2019, 144 pages, 12 euros.

1.
Vous êtes codirectrice du groupement d’intérêt 
scientifique (GIS) Démocratie et participation. 
Que vous inspire le grand débat national engagé 
par le président de la République ?
Ce pourrait être une occasion historique de débattre du fonc-
tionnement de notre démocratie et de sortir par le haut de 
cette crise qui a commencé en novembre et qui témoigne
d’une démocratie représentative à bout de souffle, comme le
mouvement Nuit debout s’en était déjà fait l’écho. Ce pourrait 
aussi être une occasion historique de repenser notre modèle de
justice sociale et économique. Les « gilets jaunes » posent
clairement le lien entre une demande d’égalité économique et 
sociale et une demande d’égalité politique.

Mais on voit bien les réticences du gouvernement et plus lar-
gement l’angoisse de nombreux élus à l’occasion de ce débat. 
N’oublions pas que, historiquement, les femmes, les pauvres et 
les étrangers n’avaient pas le droit de vote. Il y a un soupçon de 
non-citoyenneté à l’égard des précaires, qui ne sont pas repré-
sentés au Parlement, et dont une grande partie de la classe poli-
tique n’imagine pas qu’ils puissent apporter une contribution 
éclairée à l’intérêt général. Ils ont pourtant des connaissances 
fines de leurs territoires, et des services publics qu’ils utilisent. 
Il y a sans doute aussi une crainte que leurs revendications 
aboutissent à trop de redistribution et à une perte de pouvoir 
des élus et du gouvernement. Il y a une telle méconnaissance 
du débat public en France qu’il engendre une peur panique.

2.
A quelles conditions un tel débat peut-il être utile ?
Il faut que les participants représentent une diversité de points 
de vue et de publics. Il est en particulier nécessaire de trouver 
les formes et les méthodes pour inclure les plus précaires.

Il convient également que l’organisateur du débat soit indé-
pendant et impartial, et n’impose pas un point de vue préala-
ble. C’était le cas avec la Commission nationale du débat public 
(CNDP), autorité indépendante et neutre qui disposait, en
outre, d’un savoir-faire, mais qui s’est retirée, car elle n’avait pas
les garanties nécessaires au bon fonctionnement du débat.

Enfin, un enjeu clair est nécessaire. Le débat public n’est légi-
time que si l’on a confiance dans la procédure, et si on a des
assurances que des décisions seront prises par la suite. En
Belgique, en Irlande, en Islande ou encore dans l’Oregon, des 
assemblées citoyennes ont été tirées au sort, puis chargées
de proposer des réformes constitutionnelles, dont certaines 
ont ensuite été soumises à référendum. En France, on est
encore éloigné de ces modèles, on ne fait pas le pari de l’intel-
ligence collective. Et la manière dont les questions sont
cadrées est une aberration. Le message du gouvernement
revient à dire : « On ouvre le débat en orientant les questions,
puis on décidera seul par la suite. » Le risque est d’aboutir à un
débat non légitime qui creuserait un peu plus le fossé
démocratique dans notre pays.

3.
Quels autres outils pourraient être utilisés dans le registre 
de la démocratie participative ?
Le débat public se situe dans le champ de la délibération. On 
pourrait envisager aussi un partage du pouvoir de décision 
avec les citoyens, en intégrant des éléments de démocratie di-
recte et en transformant ainsi la manière dont fonctionne la 
démocratie représentative, actuellement élitiste, sur laquelle 
les experts ont la mainmise. Plusieurs pistes existent : les bud-
gets participatifs, le référendum d’initiative citoyenne, les man-
dats impératifs, la limitation du cumul des mandats, un sys-
tème de rotation des fonctions électives…

Les corps intermédiaires, malmenés, sont en crise. Le gouver-
nement a plutôt mis des bâtons dans les roues des associa-
tions, en réduisant leurs subventions et leurs emplois aidés. On
manque de lieux dans la société où pourraient se forger les 
idées collectives et s’exprimer les controverses. Dans ce 
contexte, il est essentiel de promouvoir le pluralisme démocra-
tique et d’encourager la démocratie d’interpellation, plutôt que 
de la réprimer. Au lieu de craindre la critique, il faut l’organiser, 
en favorisant la contre-expertise et la confrontation démocrati-
que. Laissons s’exercer des expérimentations écologiques et 
démocratiques, telles que les zones à défendre (ZAD). Réacti-
vons l’éducation populaire. Travaillons au croisement des 
savoirs entre chercheurs, médias et élus d’une part, précaires et
victimes de discrimination d’autre part. Il ne faut pas craindre 
le conflit, il faut l’organiser. h
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