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‘’The Prince was written by Machiavelli for the Haves on how to hold power. Rules for Radicals is
written for the Have-Nots on how to take it away.’’1 (Saul David Alinsky)
(Machiavel a écrit Le prince pour montrer aux riches comment garder le pouvoir ; moi, j’écris Rules
for Radicals pour suggérer aux laissés-pour-compte comment le saisir.)
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Saul Alinsky, Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realstic Radicals (New York: Vintage Books, 1989), 4.

Introduction Générale

Saul David Alinsky est très peu connu en France. Il est reconnu comme étant le père
fondateur du community organizing (qu’on peut traduire littéralement par organisation de
communauté) aux États-Unis. L’organisation de communauté est une véritable tradition
américaine, son origine remonte au dix-huitième siècle, au moment de la Révolution, quand
les américains protestaient contre les lois britanniques. Cependant, c’est Saul Alinsky, né en
1909 à Chicago, qui codifia cette tradition et permit son développement à partir des années
trente.
On peut définir l’organisation de communauté comme un procédé par lequel un groupe
d’individus prend l’initiative de s’organiser et de mettre en place des mesures dans le but
d’influer des décisions politiques les concernant. L’historien Michael Behrent qui traduit
l’expression par organisation de quartier définit le community organizing comme des :
activités par lesquelles un animateur aide les habitants d’un quartier défavorisé à faire valoir leurs
droits, que ce soit en exigeant de l’administration des HLM de mettre les logements sociaux aux
normes sanitaires en vigueur ou en demandant aux banques implantées dans le quartier d’offrir des
taux d’intérêts plus raisonnables.
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On note ici l’idée d’une autoprise en charge des citoyens pour l’amélioration de leurs
conditions de vie dans leur cadre social. Dans son étude des organisations de communautés,
Robert Bailey, Jr les distingue des associations ethniques ou des organisations formées dans
le cadre du travail. C’est l’espace géographique et non le milieu ethnique ou le cadre
professionnel qui importe dans le domaine de l’organisation des communautés. Replacée
dans un contexte américain, l’organisation de communauté n’a rien à voir avec une
association de défense de noirs ou un syndicat de travailleurs. Car, ce qui, avant tout
importait pour

Saul

Alinsky, c’était le pouvoir du peuple. Pour lui la démocratie

représentative avait des limites et n’était pas conforme aux idées de la révolution
américaine. Il fallait des organisations populaires pour permettre au peuple de prendre le
pouvoir. Le pouvoir au peuple : telle était l’obsession d’Alinsky. Aujourd’hui, l’organisation
de communauté est une véritable institution aux Etats-Unis. Il existe une multitude
d’organisations dont le plus connu est sans doute ACORN (Association of Community
Organization for Reform Now) –Association d’ Organisation de Communauté pour une
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Michael C. Behrent, « Saul Alinsky, la campagne présidentielle et l’histoire de gauche américaine », La Vie des
Idées, 10 juin 2008, http://www.laviedesidees.fr/Saul-Alinsky-lacampagne.html?decoupe_recherche=saul%20alinsky (consulté le 23 aout 2010).

Réforme Immédiate. Cette tradition s’exporte même jusqu’au Canada, c’est dire l’énorme
influence d’Alinsky.
En effet, Alinsky a fortement influencé le mouvement social américain. Mais son influence
ne se limite pas simplement aux associations de défense des pauvres et des laissés pour
compte ; elle va bien au-delà. Car Alinsky a également influencé la politique américaine, plus
précisément le Parti Démocrate. Peut-être, de nos jours, les deux figures qui symbolisent
cette influence sont Hillary Clinton et Barack Obama, les deux candidats aux primaires du
Parti Démocrate aux dernières élections américaines. Saul Alinsky, Hillary Clinton et Barack
Obama viennent tous de Chicago. Même si Obama est né à Hawaï, on peut considérer
Chicago comme sa base politique. C’est à Chicago qu’il est devenu organisateur de
communauté, c’est également dans cette ville qu’il a fait ses débuts politiques dans les
années quatre-vingt-dix.
Hillary Clinton et Barack Obama partagent donc le même héritage : celui d’Alinsky. Quand
elle était étudiante au Wellesley College du Massachusetts, Hillary Clinton a consacré son
mémoire de fin cycle (Honors thesis) à Saul Alinsky. Dans ce mémoire intitulé « there is only
the fight, an analysis of the Alinsky model » (Seul le conflit est important : une analyse du
model d’Alinsky), elle se proposait d’étudier le model d’Alinsky en discutant sa vision de la
lutte contre la pauvreté d’une part et d’autre de l’importance du conflit dans le progrès
social tel qu’Alinsky l’exposait dans ses œuvres. Le mémoire d’Hilary Clinton sera analysé
dans ce travail de recherche.
Quant à Barack Obama, il décida de devenir organisateur de communauté à la fin de ses
études. Ce qui l’intéressait par-dessus tout c’était le devenir de la communauté noire dans
l’Amérique des années quatre-vingt, période durant laquelle la doctrine choc de Reagan
asphyxiait les pauvres en particulier les noirs. Et l’organisation de communauté sera pour lui
un moyen d’aider à améliorer la condition des noirs dans les ghettos. Et c’est un des fils
spirituels de Saul Alinsky, Jerry Kellman, qui lui donna la possibilité de perpétuer l’œuvre de
ce dernier. Si Hillary a eu une approche théorique d’Alinsky, on pourrait qualifier l’approche
d’Obama de pratique.
Si on analyse le discours d’Hilary Clinton et de Barack Obama, on note une forte influence
de Saul Alinsky. Par exemple dans son livre Civiliser la Démocratie publié en 1998, Hilary

Clinton s’attaque aux conservateurs américains en soulignant que le libre marché à lui seul
ne peut pas garantir « une société ouverte », qu’il faut une société civile puissante, des
associations et de la démocratie participative indépendantes aussi bien de l’Etat que des
multinationales. C’est effectivement le discours tenu par Alinsky pendant près de trente
cinq ans quand il parlait d’organisations populaires, des limites de la démocratie
représentative, de la nécessité des pauvres de se prendre en charge eux-mêmes. Par ailleurs,
pendant les dernières élections américaines Obama a marqué les esprits en parlant de
transcendance raciale, et en soulignant qu’il n’y avait pas d’Amérique rouge ou bleue, il y
avait qu’une seule Amérique. Cela rappelle Alinsky, quand ce dernier parlait du peuple
américain comme une seule entité dépassant ainsi les différences de race ou de statut social.
Cependant, si on analyse bien les faits, on note une toute autre chose. Par exemple, c’est
durant l’administration Clinton qu’ont étaient passées les lois favorisant la dérégulation du
marché (donc les multinationales), causant ainsi la crise économique de 2008. D’autre part,
Bill Clinton est arrivé au pouvoir en prônant la troisième voie (pour lutter contre la pauvreté)
qui est une sorte de glissement à droite. Tout ceci est contraire aux idées de Saul Alinsky qui
était un « anti-establishment. » Même si Hilary Clinton n’était pas directement élue, on peut
quand même analyser cette politique pour voir comment la politique du Parti Démocrate est
différent du modèle d’Alinsky. Après tout, Hilary Clinton n’était pas une première dame
comme les autres. Elle était fortement engagée dans les réformes durant l’administration
Clinton. Par exemple, elle a été la présidente de la commission sur la réforme du système de
santé qui fut finalement abandonnée en 1994. N’oublions tout de même pas qu’une analyse
du mémoire d’Hilary et d’autres de ses œuvres sera proposée dans ce travail de recherche.
Obama, pour sa part, a mené une campagne électorale en parlant de transcendance raciale,
des stratégies universelles pour lutter contre la pauvreté, de sécurité sociale pour tous les
américains, d’union plus parfaite. Des thèmes que l’on retrouve chez Alinsky. Mais pourra-til diriger l’Amérique en tant qu’héritier d’Alinsky ?
Toutes ces remarques et questions soulevées plus haut nous ont amené à aborder le sujet
suivant : Saul Alinsky, Hillary Clinton et Barack Obama : de l’héritage à la réalité du système
américain. Il s’agit ici de montrer la forte influence qu’a eue Saul Alinsky sur ces deux
grandes figures du Parti Démocrate américain d’une part et d’autre part de voir si le modèle
d’Alinsky est compatible avec la réalité du système Américain. D’où ces deux questions :

comment Alinsky a t-il influencé Hillary Clinton et Barack Obama ? Le modèle de Saul Alinsky
est-il applicable au sommet du pouvoir américain ? Ce mémoire n’est ni une biographie de
Hillary Clinton, ni celle de Barack Obama. Obama et Clinton sont un moyen pour comprendre
un modèle. En effet, l’objectif est d’étudier le modèle d’une grande figure du radicalisme
démocrate américain et de voir si ce modèle est compatible avec le système américain
d’aujourd’hui. Car, ce sont deux héritiers de Saul Alinsky qui sont actuellement au sommet
du pouvoir américain. L’un en tant que président des Etats-Unis, l’autre en tant que ministre
des affaires étrangères américaines.
Tout d’abord, il est important de savoir qui était véritablement Saul David Alinsky. Car cet
activiste, comme nous l’avons déjà souligné, est presque inconnu en France. Seul son
deuxième livre (Rules for Radicals, 1971) est traduit en français. Il n’existe pas de traduction de
son premier livre Reveille for Radicals écrit en 1945 sous les conseils de son ami, le
philosophe français Jacques Maritain. Saul Alinsky a également publié une biographie de
John L. Lewis (John L. Lewis : an Unauthorized Biography, 1949), le syndicaliste qui l’a inspiré
dans les années trente. Au niveau académique il existe pratiquement très peu d’ouvrages
écrits en français au sujet de Saul David Alinsky. Notons tout de même qu’une biographie en
français écrite par Thierry Quinqueton sous le titre de Saul Alinsky : organisateur et agitateur
a été publié à Paris en 1989. Les rares livres

sur la vie et l’œuvre d’Alinsky sont

pratiquement tous publiés aux Etats-Unis, donc en anglais. L’un des objectifs de ce mémoire
est de faire connaître cette figure importante de la gauche américaine. La première partie de
ce mémoire sera entièrement consacrée à Alinsky. Nous y parlerons de son itinéraire, de son
idéologie en se basant sur ces deux principaux livres Reveille for Radicals, 1945 et Rules for
Radicals, 1971 (même s’il se considérait plutôt comme un homme d’action), sur les rares
biographies qui lui ont été consacrées et sur des entrevues qu’il a données, enfin nous
étudierons quatre organisations (the Back of Yards Neighborhood Council, the Woodlawn
Organization, Rochester’s FIGHT, et la Northwest Community Organization) qu’Alinsky a
contribuées à créer pour bien comprendre son modèle. Car comme l’a écrit Hillary Clinton à
la fin des années soixante, parler d’Alinsky sans parler de son action, c’est parler des
relations internationales sans parler du Vietnam (en référence à la Guerre du Vietnam à
l’époque) ; j’ajouterai juste que parler d’Alinsky sans parler de son action c’est écrire un
texte sans ponctuation. Dans cette partie l’étude des contextes dans lesquels Saul Alinsky a

mené son action sera d’une importance capitale dans la compréhension de l’homme et de
son model.
La deuxième partie de ce mémoire étudiera l’héritage d’Alinsky chez Hillary Clinton et
Barack Obama. Dans un premier temps, nous verrons, dans la première partie du chapitre
quatre de quelle façon s’est opéré le changement idéologique de Hillary Clinton vers la fin
des années soixante dans une Amérique marquée par des mouvements sociaux sans
précédant. Car Hillary Clinton, élevée par un père conservateur qui haïssait les communistes,
est entrée au Wellesley College du Massachussetts en 1964 en tant que ‘’Goldwater girl’’
(selon ses propres termes) avant d’en sortir en ‘’Alinsky girl’’ cinq ans plus tard. Le
mémoire qu’elle a consacré à l’activiste de Chicago symbolisait-il la métamorphose
idéologique de Hillary Clinton ? Si oui pourquoi l’ancienne première dame des Etats-Unis n’at-elle pas voulu s’engager dans l’organisation populaire au coté d’Alinsky ? Ainsi, nous
démontrerons dans la troisième partie du chapitre quatre que si Hillary Clinton a connu un
changement idéologique dans une Amérique en ébullition, le mouvement social ne
l’intéressera pas. En effet après l’obtention de son diplôme à Massachussetts, Hillary choisira
de poursuivre ses études de droit à Yale. Et c’est là-bas qu’elle se découvrira une vocation :
la défense de l’enfance. Qui ou qu’est ce qui l’a influencée ? Pourquoi a-t-elle choisi la
défense de l’enfance plutôt que l’organisation communautaire? Nous répondrons à ces
questions dans quatrième partie du chapitre quatre.
En ce qui concerne Barack Obama, nous étudierons dans le chapitre cinq le contexte dans
lequel il voulait devenir organisateur de communauté. C’était au milieu des années quatrevingt quand Reagan appliquait sans complexe sa doctrine choc. Elle ne fut pas sans
conséquence sur les afro américains. A l’époque, on assistait également à l’affirmation de
plus en plus importante des noirs dans la vie politique américaine. Après l’étude du
contexte, nous tenterons de répondre dans la deuxième partie du chapitre cinq à la question
suivante : pourquoi Barack Obama voulait-il devenir organisateur de communauté ? La
dernière partie de ce chapitre sera consacrée à l’analyse du discours politique d’Obama.
L’objectif est d’étudier la représentation d’Alinsky dans ce discours. Car, si dans la deuxième
partie de Dreams from my Father (l’autobiographie d’Obama) qui parle de son expérience
d’organisateur de communauté dans les quartiers ouest de Chicago, Obama n’évoque pas

Saul Alinsky, son discours politique, en revanche, rappelle fortement le créateur de
l’organisation populaire.
La troisième partie de ce mémoire sera une réponse à la deuxième question que nous avons
soulevée dans ce mémoire. La question est celle-ci : le modèle d’Alinsky est-il applicable au
sommet du pouvoir américain ? En d’autres termes Clinton et Obama pourront-ils incarner
l’héritage Alinsky au sommet du pouvoir américain ? Dans le premier chapitre de cette
partie, c'est-à-dire le chapitre six, nous étudierons la crise économique de 2008 qui sévit
toujours pour montrer comment l’état américain privilégie les intérêts des capitalistes au
détriment du peuple. Ce chapitre sera intitulé la réalité intérieure du système américain.
Dans la deuxième section de la troisième partie, c'est-à-dire le septième chapitre de ce
mémoire, nous étudierons ce que nous appelons la réalité extérieure du système. Comme
dans le chapitre précédent, l’objectif est de montrer comment le gouvernement américain
défend les capitalistes. Mais cette fois-ci à travers la politique étrangère. Les événements qui
ont marqué la politique étrangère américaine moderne, c'est-à-dire depuis 1945, étant
nombreux, nous choisiront seulement deux exemples pour illustrer notre analyse :
l’intervention américaine au Guatemala en 1954 et la relation entre les Etats-Unis et l’Arabie
Saoudite.
A travers ces deux chapitres, nous décrirons la réalité du système américain- ce que
l’historien Howard Zinn appelle ‘’l’état d’esprit américain’’. Un système américain marqué
par une dualité avec d’une part un gouvernement qui n’hésite pas à trahir les valeurs du
peuple américain pour défendre les capitalistes et d’autre part, un peuple américain attaché
à ses valeurs et prêt à tout pour défendre ces valeurs (même s’il faut se dresser contre
l’état). A la suite de cette analyse nous conclurons que Clinton et Obama ne pourront
traduire l’héritage d’Alinsky au sommet du pouvoir américain du fait même de la dualité du
système américain. En choisissant la politique, ils ont choisi une voie différente de celle
d’Alinsky. D’où l’impossibilité d’incarner l’héritage de celui-ci.

PREMIERE PARTIE
Saul Alinsky : sa vie et son œuvre

Chapitre 1 : Qui était Saul David Alinsky ?

1- Biographie
Saul Alinsky se présentait comme un enfant de Chicago. De cette ville, il disait : ‘’d’où je
viens ? De Chicago. Je peux bien maudire et haïr cette ville, mais si quelqu’un d’autre que
moi le faisait, alors il y aurait bagarre. Là-bas, j’ai connu le meilleur et le pire. C’est le seul
endroit au monde où je suis né…’’2 Alinsky est né en janvier 1909. Ses parents, Benjamin et
Sarah Tannenbaum Alinsky, étaient des immigrés juifs orthodoxes originaires de la Russie qui
se sont installés dans les quartiers pauvres de Chicago à la fin du dix-neuvième siècle.
Benjamin et Sarah n’étaient pas riches. Saul Alinsky a grandit dans la pauvreté : ‘’mon seule
luxe était de prendre ma douche dans l’appartement sans que mes parents ne vinssent
frapper à la porte pour me demander de sortir car il y avait une visite.’’3 se rappelait-il dans
une entrevue. Maxwell Street, le quartier qui l’a vu naitre était considéré comme « l’un des
pires taudis de Chicago». Quand Sollie (comme on l’appelait) avait six ans, la famille Alinsky
déménagea à Douglas Park-Lawdale area. Bien que plus confortable que Maxwell Street, ce
quartier demeurait tout de même pauvre.
En 1922, alors que Sollie n’avait que treize ans, ses parents divorcèrent. Son père partit
s’installer en Californie, et le jeune Saul resta avec sa mère à Chicago. Malgré ce milieu social
et familial difficile, Saul Alinsky était un bon élève. Le divorce de ses parents le rapprocha de
sa mère et l’éloigna de son père. A propos de ce dernier, il disait : ‘’je ne pense pas que je
haïssais le vieil homme. Je ne l’ai pas vraiment connu, et le peu de chose dont j’étais sûr était
qu’il ne m’intéressait pas.’’ 4 Pour reprendre l’expression de Sanford Horwitt, Saul était « le
fils de Sarah ». En effet, il y avait un lien fort qui unissait Saul Alinsky à sa mère. Cette
relation fusionnelle pouvait s’expliquer, selon Horwitt, par le fait que le frère de Saul, Albim
était décédé. Saul était le fils vivant d’un mariage qui s’était terminé par un échec. Le futur
activiste de Chicago a beaucoup appris de sa maman. Sarah Alinsky était décrite comme une
fautrice de troubles, il n’est donc pas étonnant que quelques années plus tard Saul Alinsky
soit considéré comme un agitateur et provocateur hors pair.
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En 1926, après avoir longuement hésité, Alinsky s’inscrit finalement en archéologie à
l’université de Chicago. Il suit également des cours de sociologie. Diplômé en 1930 en pleine
crise économique, Alinsky ne parvint pas trouver du travail. ‘’Qui allait subventionner des
expéditions archéologiques dans un contexte de dépression économique?’’5, se demandait-il
quelques années plus tard. Saul Alinsky était lucide. Donc Alinsky chôma après ses études. Il
fallait vivre. Avec un père absent et une mère qui n’arrivait pas à joindre les deux bouts, il ne
pouvait compter que sur lui même. Son idée fut alors d’aller dans un fast food, prendre un
menu, le manger, puis changer de place et demander un café et mettre le ticket dans sa
poche. Au moment de payer, il dit à la caissière qu’il avait perdu son ticket, et cette dernière
ne voyant que la tasse café ne lui fera payer que le café. Ainsi pouvait-il avoir un repas
complet pour le prix d’un café. Il répéta son stratagème plusieurs fois. Dans une ville de
Chicago frappée par la crise économique où des gamins erraient sans rien à se mettre sous la
dent, Saul Alinsky fera profiter son idée aux enfants défavorisés de la ville. Etait-ce le
premier éveil d’une conscience sociale ?
Après quelques mois difficiles, Alinsky obtint une bourse de doctorat du département de
sociologie de l’université de Chicago. Son travail consistait à étudier le crime organisé. Nous
sommes dans l’Amérique de la fin des années vingt, en pleine crise économique, le taux de
chômage était élevé, la Prohibition6 était en vigueur, les gangs se développaient un peu
partout. Le taux de criminalité était à son plus haut niveau. C’est à cette époque que
naissent les films de gangsters dans le cinéma américain. Plusieurs films furent produits.
Entre autre films de gangsters sortis à l’époque, on peut citer : Little Caesar, 1930, The Public
Ennemy, 1931 et Scarface : Shame of a Nation, 1932. La criminalité occupait tout le débat
américain, à Chicago Al Capone et sa bande régnaient. On comprend alors pourquoi le
département de sociologie de Chicago s’intéressait à la criminalité et aux gangs.
Pour mener à bien son travail de recherche, Alinsky décide d’observer de l’intérieur un
gang, et pas n’importe lequel : celui d’Al Capone. Après s’être fait refouler au début, il fut
finalement accepter grâce à l’un des plus fidèles lieutenants d’Al Capone, Franck Nitti. Il
resta deux ans dans le gang. Il en sortit avec une opinion plutôt positive des gangs. Al
Capone et ses amis étaient certes des criminels, mais ils étaient d’une utilité publique
5
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indéniable. Socialement, ils étaient importants pour la ville de Chicago ; c’était eux qui
finançaient les œuvres de charité.7 D’où leur popularité. On note pratiquement la même
idée chez Jean-Loup Bourget quand il écrit au sujet des films de gangsters : ‘’le gangster y est
généralement vu […..] comme un produit du chômage et de la prohibition [……], et aussi
comme le symptôme et l’agent d’un mal aussi grave que la violence, la corruption
politique.’’ 8 De son immersion dans la gang d’Alcopne, Saul Alinsky a aussi appris « l’énorme
importance des relations personnelles » grâce au « professeur Nitti ». Il était admiratif du
gangster Franck Nitti qu’il surnommait « professeur Nitti ». Celui-ci lui a enseigné la fameuse
théorie des relations personnelles en cinq minutes alors que ses professeurs à l’université
mettaient des heures à lui enseigner cette théorie.9
Ainsi, Alinsky décida d’abandonner sa thèse en criminologie après deux ans de travail.
L’institut de recherche sur la délinquance juvénile de la division des investigations
criminelles de l’état de l’Illinois lui avait proposé un poste d’animateur. Il intervenait auprès
d’enfants italiens délinquants pour les aider à s’en sortir. Quelques mois plus tard, il
décrocha un nouveau poste de criminologue à la prison de Joliet, une petite ville de
l’agglomération de Chicago. Il donnait également des cours de sociologie et tenait des
conférences. Au bout trois ans, Alinsky commença à se poser des questions sur le sens de
son travail. Il comprit alors qu’en restant criminologue, il prenait le risque d’être soumis aux
ordres de sa hiérarchie ; pire il serait impossible pour lui de faire bouger les choses car les
gens avait peur de remettre en cause l’ordre établi. En 1965, dans une entrevue, il disait :
Dans le milieu de la criminologie tous les experts étaient d’accord que le crime était une conséquence
du déficit de logement, de la discrimination, de l’insécurité économique, du chômage et des maladies.
Qu’avions-nous fait ? Nous nous mîmes aux loisirs supervisés, aux programmes de camping, à quelque
chose de mystérieux qu’on appelait ‘construction de caractère’. Nous nous sommes attaqués à tout
sauf aux vrais sujets. Par ce que les sujets étaient controversés. Parfois je disais, ‘allez, arrêtons cette
perte de temps, nous connaissons les causes de la criminalité.’ Et on me demandait ne pas être
10
radical.

Il choisira la voix radicale11 pour aider les nécessiteux aux Etats-Unis. Ce choix il le fera en
1938 après que le juge Theodore Rosen lui proposa d’être à la tête commission des libertés
7
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(une sorte de juges des libertés) de la ville de Philadelphie. Financièrement, le poste était
intéressant ; il le mettait à l’abri de tout besoin matériel. Mais se rappelant de l’impossibilité
qu’il éprouvait à faire bouger les choses quand il était criminologue à Joliet, voyant ce
qu’étaient devenus ses anciens amis syndicalistes qui étaient désormais aux postes
responsabilité (selon lui, ils avaient retourné leur veste et étaient déconnectés du peuple),
Alinsky refusa l’offre du juge Rosen et décida de changer le système de l’extérieur : il devient
organisateur de communauté. Back of the Yards sera le premier quartier qu’il organisera.
Nous reviendrons sur Back of Yards.
Si Alinsky a décidé de devenir organisateur, c’était en réaction à l’inertie de la société ou du
moins du ‘establishment’. Dans une Amérique en pleine crise économique, alors que le
peuple avait besoin de ses responsables, ces derniers n’ont pas daigné réagir. Le peuple
continuait de souffrir, les dirigeants étaient inconscients. Saul Alinsky comprit que le peuple
ne pouvait se remettre qu’à lui même. Ni les programmes sociaux, ni le New Deal de
Roosevelt ne pouvaient atténuer les effets de la crise dans les quartiers pauvres de
l’Amérique. C’était au peuple de s’organiser pour exiger l’amélioration de ses conditions de
vie au lieu de compter sur une quelconque aide de l’état. Comment s’organiser ? Nous
répondrons plus tard à cette question.
En 1939, la seconde guerre mondiale éclata en Europe. Le Japon bombarde Pearl Harbor en
1941. Le 7 décembre de la même année, en réaction à l’attaque du Japon, les Etats-Unis
entrèrent dans la guerre au coté des forces alliées. Saul Alinsky, qui se considérait comme
‘’un antifasciste professionnel’’, voulut s’engager dans les forces américaines mais il ne put
pas en raison de son état santé. Cependant, il se mit à combattre le fascisme à l’intérieur des
Etats-Unis car selon lui l’antisémitisme et le fascisme étaient bien présents dans le pays.
Dans une lettre à un ami, il écrivait : ‘’….dans certaines communautés du Wisconsin, il ne
reste qu’à placer les swastikas12 à l’entrée des magasins. Ces gens ne prônent pas
l’isolationnisme. Ils ne sont pas pacifistes, ils ne sont pas contre l’engagement dans la guerre.
Sans aucun doute, ils sont pro-Hitler.’’13
C’est pendant son combat contre l’antisémitisme qu’il rencontra un français refugié aux
Etats-Unis et qui était lecteur à l’Université de Chicago : il s’agit du philosophe Jacques
12
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Maritain. Ce dernier sera son confident et l’encouragera à écrire un livre. En 1945, Saul
Alinsky publie Reveille for Radicals, son premier livre. Le livre suscitera la polémique en
raison de son caractère jugé « incendiaire ». Un des employés des Presses Universitaires de
Chicago (éditeur du livre) dira même: ‘’C’est le plus immonde morceau d’écriture depuis
Tom Paine.’’14 Malgré ces critiques et réticences, le livre connaitra un énorme succès en
librairie, et sera l’une des meilleures ventes de l’année.
Deux ans, après la publication de Reveille for Radicals, Alinsky connaitra l’une des périodes
les plus sombres de sa vie : il sera confronté à la mort de personnes très proches. C’est sans
doute la noyade dans le lac Michigan de sa femme Helene, qu’il avait rencontrée à
l’université près de vingt ans plutôt, qui l’aura le plus affecté. A ce propos, il disait dans une
entrevue au Harper’s Magazine en 1965 :
vous voyez, j’ai eu plus que ma part de tragédie personnelle, à propos de personnes très proches de
moi et que je chérissais profondément. La mort n’est plus pour moi une étrangère. Et j’ai appris une
leçon. Je l’ai apprise ‘’avec mes tripes’’, l’étonnante leçon que la vie ne durait pas éternellement. Bien
sûr, cela peut paraître tout simple, mais en fait, il n’y a que très peu de gens qui réalisent vraiment
qu’ils vont mourir un jour [….] Lorsque j’ai eu réalisé, complètement et en mon for intérieur, que
j’allais mourir, toute ma vie a changé. Je me suis trouvé confronté à la question : quelle va être la
signification de ma vie, puis que je ne suis là que pour une période de temps limitée.

15

En 1949, Alinsky publie une biographie de John L. Lewis (John L. Lewis : an unauthorized
Biography), le syndicaliste qui l’a influencé dans la deuxième moitié des années trente. Selon
Sanford Horwitt, Alinsky a écrit cette autobiographie pour des raisons financières même s’il
avait une forte admiration pour l’ancien leader syndical. A l’époque l’Industrial Areas
Foundation (IAF), l’organisation d’Alinsky, était en difficulté financière : nous sommes en
1949, juste un an après la fondation de l’état d’Israel, les riches juifs qui finançait l’IAF se
sont désormais tournés vers le nouvel état juif.16 Donc Alinsky était dans l’obligation de
trouver de nouvelles sources de financement.
Deux ans après la publication de la biographie de Lewis, Alinsky semblait tourner la page
sombre de sa vie. Dans une lettre à Jacques Maritain, il écrit : ‘’A travers les années, j’ai fini
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par réaliser ce qui s’est passé [….] et je comprends.’’17 A partir cette période, c'est-à-dire de
1951, la vie de Saul Alinsky est presque liée son action d’organisateur de communauté.

2- Alinsky : le radical démocrate
Nombreux sont ceux qui croient qu’Alinsky était communiste. Sur internet, on voit par
exemple des articles qui parlent de ‘’gourou communiste’’. Au Wellesley College,
l’administration a même caché le mémoire d’Hilary Clinton, quand celle-ci était première
dame des Etats-Unis, de peur que les républicains ne l’accusassent de sympathisante
communiste quand elle était étudiante. Pourtant Saul Alinsky n’était pas communiste et il l’a
précisé à plusieurs reprises de son vivant. En revanche, il a reconnu avoir rencontré et eu des
rapports avec plusieurs des communistes surtout dans les années trente. Mais Alinsky n’a
jamais adhéré au Parti Communiste des Etats-Unis – CPUSA (Communist Party of the United
States of America)18. Dans l’introduction de son livre Rules for Radicals, Alinsky est même
critique à l’égard du communisme ou du moins des pays communistes de l’époque,
montrant ainsi son attachement à l’Amérique et à ses valeurs de liberté dans tout son sens.
Il écrit :
….n’oublions pas que notre système, malgré certaines répressions, nous permet encore de nous
exprimer à haute voix et de dénoncer l’administration, d’attaquer la politique du gouvernement et de
travailler à construire les fondements d’une opposition politique. Le gouvernement, il est vrai, ne
cesse de nous harceler, mais il nous reste cette relative liberté de nous engager. Je peux attaquer mon
gouvernement et tenter un travail d’organisation populaire pour le changer. C’est plus que ce que je
peux faire à Moscou, à Pékin, ou à la Havane. Qu’on se souvienne de la réaction de la Garde rouge à
l’égard de la ‘’révolution culturelle’’ et du destin des étudiants chinois. Il aurait suffit d’un ou deux
actes de violence, comme on en voit ici [….] pour que déferle sur le peuple chinois ou russe ou cubain
19
une vague de terrible répressions et d’exécutions en masse. Gardons-nous quelque recul pour juger.

Saul Alinsky était conscient de l’opportunité et de la chance qu’il avait dans une Amérique
capitaliste et dans un contexte de guerre froide, lui qui provoquait et agitait sans cesse
l’ordre établit. Quel aurait été son sort dans le bloc communiste ?
En réalité Alinsky était allergique à toute idéologie. Selon lui, la condition préalable à toute
idéologie est l’existence d’une vérité absolue ; alors que ‘’ …pour l’organisateur qui travaille
dans et pour une société ouverte, le problème de l’idéologie est un dilemme. A ses yeux, il
n’existe pas de vérité absolue. Pour lui, toute vérité est relative et changeante. L’absolu et
17
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l’immuable n’existent pas. Il professe le relativisme politique.’’20 Tel un philosophe,
l’organisateur est dans un doute permanent, il est constamment à la recherche de la vérité.
Et chaque vérité trouvée est susceptible d’évoluer. Même si Alinsky se défendait d’être
communiste et rejetait tout dogme idéologique, politiquement, il se référait à quelque
chose. En effet, Saul Alinsky se présentait comme un radical. Qu’est qu’un radical ? Ou
plutôt qu’est ce que le radicalisme américain ?
Le radicalisme américain date de la Révolution avec des héros tels que Patrick Henry,
Samuel Adams, ou encore Thomas Paine, auteur de Common Sense, 1776, livre qui radicalisa
le peuple des Etats-Unis durant la rébellion contre l’Angleterre. Les radicaux permirent
l’amendement de la constitution en 1791 avec les Bill of Rights (Déclaration des Droits).
Selon Alinsky : ‘’On retrouve les radicaux quand il s’agit de réaliser le rêve démocratique
américain. [….] L’Amérique a commencé avec ses radicaux. L’Amérique est bâtie par ses
radicaux. L’espoir et le future de l’Amérique réside dans ses radicaux.’’21
Alinsky soutient que pendant la Révolution, il y avait des conservateurs, des démocrates et
des radicaux. Il est évident que ces derniers étaient minoritaires, mais ils n’en demeuraient
pas moins importants. Un radical, c’est quelqu’un qui croit au peuple car le peuple est la
substance de la démocratie. Pour le radical, les droits humains sont plus importants que le
droit de la propriété. Il place l’être humain au dessus de tout. Le radical veut un monde où la
valeur de l’individu est reconnue, où le potentiel de tout individu est exploitable ; un monde
où l’homme peut vivre dans la paix, la dignité, et le bonheur.
Le radical croit en l’égalité des hommes sans tenir compte de la race, de la couleur, ou de la religion.
Pour le radical, le travail n’a pas qu’une valeur économique, il a aussi une valeur sociale. Pour le
radical, l’homme n’est pas qu’un outil économique. L’être humain doit entièrement contribuer au bien
être social de la communauté et il doit être un partie vitale de la communauté des intérêts : ce sont
ces valeurs qui donnent sens à la vie et à l’être humain. Un homme a besoin d’un travail à plein temps,
un travail qui lui permet de se dire : ‘ce que je fais est important et a de la valeur.
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Le radicalisme est une foi en l’être humain, le radicalisme est un humanisme.
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Pour atteindre son but, le radical a besoin de faire bouger la société. La démocratie a
besoin de conflit pour exister. Le radical combat également le pouvoir détenu par un petit
groupe de privilégiés ou hérité par une caste. Cependant, le radicalisme ne prône ni la
révolution (contrairement à l’extrême gauche), ni la violence. La stratégie du radical est
d’organiser les communautés, les amener à transcender leurs différences, jusqu’à ce qu’
elles arrivent à un consensus. Ainsi, pourront-ils s’attaquer aux leaders dans le but de les
pousser à favoriser des politiques qui vont dans le sens de la communauté. Aux termes
révolution et violence, les radicaux préfèrent : ‘’réforme à l’intérieur du système’’,
‘’révolution tranquille’’. La question qu’il faudrait poser aux radicaux est celle-ci : comment
exercer une incessante pression sur les dirigeants sans violence ? Ces derniers invoquent le
droit de manifester, la liberté d’expression dans une démocratie. Se référant à Franklin D.
Roosevelt, Alinsky écrit : ‘’il ne suffit pas d’élire des candidats, encore faut-il exercer des
pressions sur eux’’23, pour le bien de la démocratie.
D’autre part, dans Reveille for Radicals, Alinsky souligne que les radicaux sont différents des
libéraux (démocrates). Même si ces derniers revendiquent les mêmes idées que les radicaux,
libéraux et radicaux sont aussi différents que le sont conservateurs et démocrates. En fait,
‘’les démocrates aiment l’homme avec leurs idées, alors que les radicaux aiment l’homme et
avec leurs idées et avec leus cœur’’24, écrit Alinsky. Toutes les causes défendues par les
radicaux (ségrégation, droit des minorités, la lutte contre l’antisémitisme) le sont par les
démocrates. Mais c’est au niveau de la stratégie qu’ils s’opposent. Ils leur disent souvent :
‘’nous approuvons votre objectif, mais nous désapprouvons votre action’’, c'est-à-dire cette
incessante pression sur le pouvoir établi. D’où une différence majeure entre radicaux et
démocrates dans leur conception du pouvoir : les radicaux sont en faveur du pouvoir du
peuple (le pouvoir populaire) alors que les démocrates ont peur de la masse. Qui sont les
radicaux d’aujourd’hui ?
Si on observe les Etats-Unis de l’extérieur, on peut penser à des noms comme Michael
Moore, Howard Zinn, Stanley Aronowitz, ou encore Noam Chomsky. Mais si on se
documente et on fait des recherches on trouve tout autre chose. Michael Moore appartient
à l’extrême gauche. Du moins ses engagements le démontrent. Il est souvent critique à
23
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l’égard du capitalisme américain, de la politique étrangère américaine (Fahrenheit 9/11), du
système de santé américain (Sicko). Contrairement aux radicaux (comme chez Alinsky), on
ne note pas chez lui cette célébration de la révolution américaine, cet attachement à la
Déclaration d’Indépendance. Howard Zinn défend le peuple américain, il essaie de
réhabiliter sa place dans l’histoire américaine. Mais comme Michael Moore, il est souvent
critique à l’égard des institutions américaines. Par exemple, il soutient que la déclaration de
l’indépendance et la constitution américaine sont des instruments rédigés par et pour les
capitalistes. Ses détracteurs le reprochent de ne pas être un patriote. En fait si on lit bien
Zinn, on comprend qu’il est plutôt un pacifiste. Stanley Aronowitz apparait lui comme un
critique du Parti Démocrate américain, il est à l’extrême gauche du Parti Démocrate, il
propose méme de créer un vrai parti de gauche aux Etats-Unis. Quand à Chomsky, il a bien
précisé qu’il est un anarchiste.
En fait la tradition radicale semblait marquer le pas jusque dans les années quatre vingtdix. A partir de cette époque on a noté un renouveau de la pensée radicale dans le milieu
académique. Dans l’introduction de Demanding Democracy : American Radicals in Search of
a New Politics, 2010, l’universitaire Marc Stears, nous présente la pensée radicale
d’aujourd’hui. Les élections américaines de deux mille huit ont confirmé le retour du
discours radical dans la politique américaine surtout avec Barack Obama. Mais le débat au
sujet de la démocratie radicale est surtout présent dans le milieu académique. On note deux
courants de pensée :
-les deliberative democrats : ils soutiennent un consensus entre citoyens et leaders
politiques pour éviter les incompréhensions et antagonismes. Pour eux, les citoyens doivent
être au cœur de la vie politique de leur pays. Comme Saul Alinsky, ils appellent à une
organisation des citoyens dans le but de trouver un consensus pour une meilleure action. Ce
courant est représenté par des universitaires tels que : Joshua Cohen, Amy Gutman, Cass
Sustein, Denis Thompson…etc.
- Les democratic realists : ils estiment que les deliberative democrats sont utopiques : il est
pratiquement impossible de fédérer les citoyens autour d’un consensus, l’intérêt personnel
est l’élément majeur de la société américaine. Pour eux, seul un combat permanent des

citoyens dans le but d’acquérir le pouvoir est louable. On note ici l’idée d’une pression
incessante sur le pouvoir déféndu par Saul Alinsky de son vivant.
Comme l’a noté Stears, ces deux visions étaient à la fois défendues par les radicaux
démocrates du vingtième siècle. Le radicalisme du vingtéunième apparaît donc comme une
scission du radicalisme du vingtième siècle. Mais quelque soient leurs divergences d’opinion,
les radicaux ont un dénominateur commun : leur idéal démocratique.

3- L’idéal démocratique de Saul Alinsky
Pour Saul Alinsky, une démocratie est composée de structures et une substance. Les
structures sont les institutions : le parlement, le sénat, le président, la justice ; la substance
de la démocratie étant le peuple. Ce dernier est l’essence même de toute démocratie qui se
respecte. Aucune démocratie ne doit négliger sa substance. Un pays démocratique qui
néglige sa substance va à la dérive. Faisant le diagnostic de la société industrielle des EtatsUnis des années de la fin des années trente et du début des années quarante, Saul Alinsky
dénonce ce qu’il appelle ‘’l’anonymat urbain’’ (urban anonymity) dans Reveille for Radicals.
Dans cette société, les gens vivent coupés de leur communauté et de leur nation. Malgré
le développement économique et le confort matériel, la société n’est pas heureuse : les
‘’forces destructrices’’ que sont le stress, la violence, le crime, le chômage sont
omniprésents. La vie semble terne, ennuyeuse, et routinière : Mr X se réveille, il va travail
comme tous les matins, à la fin de la semaine il perçoit son salaire. Il va au cinéma (si c’est en
été il va voir quelques matches de football), les dimanches matin il va à la messe. Ainsi va la
vie avec quelques changements bien sûr, par exemple la venue au monde d’un enfant qui
s’accompagne de soucis économiques.25 Voici à quoi ressemblait la vie de la majorité des
gens dans les quartiers pauvres. Les aides sociales ne sont d’aucune importance. Et le
gouvernement ne fait rien pour améliorer cette vie terne. Appeler le peuple touts les quatre
ans aux urnes n’est pas la solution.26 Les américains des quartiers pauvres de cette époque,
selon Alinsky, ne sont pas intégrés dans la vie démocratique de leur pays et cela peut être
nuisible à la stabilité de la nation. Il cite Tocqueville pour étayer sa thèse quand l’auteur De
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la Démocratie en Amérique soutenait que le manque d’implication du peuple dans le
processus démocratique du pays pouvait conduire à la dictature de ses dirigeants.
En parlant de crise, de danger de la démocratie ou encore de ‘’d’anonymat urbain’’, Alinsky
a soulevé un débat auquel on assiste aujourd’hui : le peuple, l’économie et la démocratie.
Par exemple, quand les Etats-Unis se sont enlisés en Irak, plusieurs voix se sont levées pour
dire que la démocratie n’était pas exportable, que les valeurs démocratiques ne sont
compatibles avec la réalité de certains pays. Mais de quelle démocratie s’agit-il ? De la
‘’démocratie économique’’ ou de la vraie démocratie. C’est un secret de polichinelle que de
dire que les Etats-Unis ont envahis l’Irak pour des raisons purement économiques (l’Irak
détient les plus importants gisements de pétrole au monde). L’objectif était alors de
destituer Saddam Hussein, organiser des élections, mettre en place des institutions
démocratiques, stabiliser le pays. Une fois ce but atteint, les grandes firmes américaines
pouvaient exploiter le pays. Mais où est le peuple Irakien dans ce plan ? On a vu ce qui s’en
suivit, le peuple n’a pas accepté l’Amérique et l’invasion devient l’échec auquel on assiste
aujourd’hui. Il semble donc que ce n’est pas la démocratie qui a été rejetée, mais plutôt une
démocratie partielle, une démocratie sans sa substance : le peuple.
L’idéal démocratique que défendait Alinsky est un idéal où l’être humain est au centre.
L’homme avant l’économie : ‘’être démocrate veut dire attacher de l’importance et de la
valeur à la personne, avoir foi dans un monde où la personne pourra s’épanouir au
maximum de ses possibilités.‘’27 La crise économique à laquelle on assiste de nos jours a
montré qu’on a plutôt donné de l’importance à l’économie qu’à la personne humaine.
Pour permettre le retour à la vraie démocratie, lutter contre ‘’l’anonymat urbain’’ et
permettre ainsi l’implication du peuple dans vie démocratique de son pays, surtout dans les
quartiers pauvres, Alinsky propose les organisations populaires (people’s organizations). Les
organisations populaires apparaissent

donc comme une réponse aux limites de la

démocratie représentative. Si Alinsky a choisit de devenir organisateur, c’est donc d’une part
en réaction face à l’inertie de sa société d’une part et d’autre pour donner plus de sens au
mot démocratie dans une Amérique en pleine crise économique. Le premier quartier
organisé par Saul Alinsky sera the Back of Yards.
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Chapitre 2 : The Back of the Yards, le premier
quartier organisé par Alinsky

1 Le contexte
1.1 La Crise économique de 1929
La fin de la première guerre mondiale est marquée aux Etats-Unis par un
développement économique sans précédant. On appelle cette période ‘’the roaring
twenties’’ (les rugissantes années vingt) ou ‘’the jazz age’’ (l’âge du jazz) pour évoquer une
société américaine florissante. La société se modernise, avec le développement
technologique on note l’apparition de nouveaux appareils électroménagers. Le chômage est
à son plus bas niveau, les salaires augmentent : quarante pour cent de population gagne plus
de $2000 par an. Le monde paysan n’est pas en reste.28 La consommation augmente. Bref,
c’est la société idéale.
Cependant à la fin de ces rugissantes années vingt, les Etats-Unis connaitront la plus
grave crise économique de leur histoire. La production n’arrive plus à s’écouler, le marché
américain est trop petit, les marchés étrangers ne peuvent pas absorber la surproduction
américaine, l’Europe qui sort tout juste de la guerre est convalescente : c’est la Grande
Dépression. Le krach de Wall Street survient le 24 octobre, 1929 : c’est le jeudi noir. Au de-là
de la surproduction, c’est la spéculation qui est la cause majeure de la crise. A la tête des
Etats-Unis, à l’époque, il y avait Herbert Hoover, un conservateur convaincu, qui croyait à la
loi du marché. Hoover s’opposait à toute régulation de celui-ci et à toute intervention de
l’état, il favorisait le laissez-faire. Pour lutter contre la crise, Hoover continua à faire
confiance au marché, croyant qu’il allait se réguler à lui tout seul, il mena aussi le
protectionnisme en augmentant le droit de douane sur certains produits. Mais rien n’y fit, la
crise continua de s’aggraver. En 1932, la production industrielle chuta de cinquante
pourcent, quinze millions d’américains (soit un tiers de la population active) se retrouvèrent
au chômage29. Tout ceci conduisit à l’impopularité de Hoover, les manifestations se
multiplièrent un peu partout dans le pays. Sans surprise, Franklin Delano Roosevelt fut élu
trente deuxième président des Etats-Unis en novembre 1932.
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Contrairement à Hoover qui était un fervent adepte de la non-intervention, Roosevelt
menait une politique interventionniste. Dès sa prise de fonction, il passa le New Deal, puis la
National Recovery Act (Loi de Reprise Economique). Le New Deal était destiné à stabiliser le
système capitaliste tandis que la NRA avait pour but d’aider les couches les plus pauvres de
la population : elle établissait un salaire minimum, une semaine de travail de 36h. Mais en
1935, la Cour Suprême jugea la NRA anticonstitutionnelle. La Social Security Act fut passée
en 1935 : elle garantissait la pension de retraite, les allocations chômage. Sous Roosevelt, la
liberté syndicale était également instaurée avec le Wagner Act de 1935. Quand Hoover
s’appuie sur le marché pour lutter contre la crise, Roosevelt lui s’appuie sur le peuple.
Même si des historiens comme Howard Zinn ont critiqué le New Deal en soutenant qu’il n’a
pas permis de lutter efficacement contre la crise et que c’est la deuxième guerre qui a mis
fin à la crise d’une part et que d’autre le système restait le même malgré la politique de
Roosevelt, il faut reconnaître que les politiques menées à l’époque ont permis à des millions
de personnes de sortir la tête de l’eau. En témoigne la popularité de Roosevelt chez les
pauvres. C’est aussi à cette époque qu’on a commencé à assister à un vote massif des noirs
américains pour le Parti Démocrate car ils avaient pleinement profité du New Deal.
La crise économique a vu aussi l’émergence de grandes figures radicales qui rejetaient le
système dans son ensemble. On notait, en effet un manque de confiance à l’égard du
capitalisme, des deux principaux partis politiques, et aussi de syndicats officiels comme l’AFL
(American Federation of Labor) par exemple. C’est l’époque où John L. Lewis quitta l’AFL
pour fonder le CIO (Congress of Industrial Organizations) car selon lui la fédération des
travailleurs ne défendaient pas assez bien les ouvriers qui souffraient de la crise.
C’est à cette période que remonte l’engagement de Saul Alinsky dans le mouvement social.
Selon ses propres termes, la crise économique des années trente est ‘’un point tournant’’
dans sa vie, l’élément déclencheur de sa décision de devenir organisateur. Rappelons-nous :
à l’époque, le juge Theodore Rosen lui avait proposé un poste en or en Philadelphie, mais
Alinsky déclina la proposition, préférant l’action sociale et l’engagement politique. Selon
Sanford Horwitt :
Saul Alinsky, comme beaucoup d’autres dans les années trente, a acquis une conscience politique du
fait de événements et conditions de la Dépression. Durant ses premières années d’étudiant, Alinsky ne

s’intéressait pas à la politique, il n’a jamais fait partie du petit groupe d’étudiants qui participait aux
activités politiques organisées sur le campus.
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Si la crise de 1929 a vu l’apparition de radicaux de gauche comme John L. Lewis ou Clifford
Shaw, elle a aussi eu pour conséquence l’émergence de personnages de l’extrême droite, de
démagogues pour qui communisme et judaïsme allaient de pair et qui soutenaient que les
juifs étaient à l’origine de la crise. Et si Alinsky s’est engagé dans le mouvement social à la fin
des années trente, c’était aussi pour lutter contre le fascisme dans les quartiers pauvres de
Chicago, lui qui haïssait ‘’les nazis avec une profonde passion.’’

1.2 Le Fascisme
Parlant des habitants de Back of the Yards dans son interview au Harper’s Magazine de
1965, Alinsky disait :
Beaucoup de ces gens étaient attirés par des fascistes comme Coughlin et Pelley. Non qu’ils aient
aucune affinité avec le fascisme, mais c’était fondamentalement parce qu’ils n’avaient aucune
perspective, aucune direction, aucun ensemble de moyens qui auraient pu leur offrir un espoir. Alors il
leur fallait des boucs émissaires. Mais a partir du moment où un mouvement et une programme de
quartier se sont développés, alors il n’y avait plus besoin de bouc émissaire.
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Nous sommes en 1938, la crise économique sévit toujours, l’Amérique est en plein doute, le
capitalisme est remis en cause, on a plus foi au système américain. On cherche alors à
expliquer les raisons de cette crise gigantesque, à redonner espoir à un peuple perdu :
l’autre est le coupable idéal, la cause principale des maux de l’Amérique, et cet autre c’est le
juif.

Dans une Amérique croyante, en pleine crise capitaliste, le communisme risque

d’attirer la populace, la révolution bolchevique peut faire des émules. Communisme et
judaïsme sont les parfaits boucs émissaires pour certains démagogues et populistes de
l’extrême droite. Deux figures vont marquer l’extrême droite américaine dans ce contexte
économique difficile : William Dudley Pelley et Charles Edward Coughlin. C’est à eux
qu’Alinsky fait référence dans cette extrait du Harper’s Magazine. Comment s’est manifesté
leur fascisme?
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William Pelley était un autodidacte, originaire du Massachussetts. En 1918, le
gouvernement américain l’envoi en Russie comme ‘’courrier consulaire’’. Son expérience en
Russie eut pour conséquence une haine des communistes du fait des ‘’atrocités
bolcheviques’’ et des juifs qu’il accusait de ‘’vouloir conquérir le monde.’’ A son retour de la
Russie, il organisait des conférences un peu partout aux Etats-Unis, publia beaucoup contre
le communisme, il s’était également engagé dans la cause de la justice sociale.32 Comme
Alinsky, c’est la crise de 1929 qui le poussa à s’engager en politique. Au lendemain de la prise
de pouvoir en Allemagne par Hitler, qu’il admirait d’ailleurs, Pelley fonda la Silver Legion
(Legion d’Argent), une organisation extrémiste et antisémite. Ses membres, qu’on appelait
les ‘’christian patriots’’(les patriotes chrétiens) portaient des silver shirts (chemises d’argent).
Son organisation attirait beaucoup de chômeurs et de vétérans de la guerre. Ils vendaient
son journal Liberation, nommé ainsi pour suggérer la liberté à l’égard de la finance juive
accusée d’être responsable de la crise.33 Le 3 février, 1934, la Prophétie de Franklin parut
dans Liberation. C’est un texte ouvertement antisémite qui mettait en garde les Etats-Unis
contre le soi-disant danger juif et qui était faussement attribué à Benjamin Franklin, un des
héros de la Révolution. En effet beaucoup de spécialistes pensent que Pelley est l’auteur
même du texte. En voici un extrait:
Il existe un grand danger pour les Etats-Unis d’Amérique. Ce grand danger est le juif. Messieurs dans
chaque pays où les juifs se sont installés, ils ont déprimé le niveau moral et diminué le degré
d’honnêteté commerciale. Ils sont restés à part et non assimilés, opprimés, ils cherchent à étrangler
financièrement la nation [……].
S’ils ne sont pas expulsés des Etats-Unis par la Constitution, en moins de cent ans, ils vont s’installer
dans ce pays en ci grand nombre qu’ils vont nous diriger et détruire et changer notre forme de
gouvernement, pour la quelle, nous, Américains, avons donné notre sang et sacrifié notre vie, nos
biens et notre liberté personnelle. Si les juifs ne sont pas exclus, dans deux cents ans, nos enfants
travailleront dans les champs pour nourrir les juifs, tandis qu’ils resteront dans leurs maisons à
compter, se frottant joyeusement les mains.
Je vous avertis, Messieurs, si vous n’excluez pas les juifs pour toujours, vos enfants et les enfants de
vos enfants vous maudiront sur votre tombe. Leurs idées ne sont pas celles des Américains, même s’ils
vivent parmi nous pendant dix générations. Le léopard ne peut changer ses taches. Les juifs sont un
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danger, et s’ils sont autorisés à entrer, ils vont mettre en péril nos institutions. Ils doivent exclus par la
Constitution.
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L’antisémitisme de Pelley ne faisait aucun doute. Il était opposé à Roosevelt qu’il
considérait comme un belliciste. Il l’accusait d’avoir provoqué Pearl Harbor pour attaquer le
Japon et ainsi entrer en guerre. Avec d’autres personnes, pendant la guerre, Pelley crée
‘’America First’’, un mouvement qui prônait l’isolationnisme. On comprend alors Alinsky
quand il disait que ces gens là ne sont pas des pacifistes, ce sont des antisémites et pronazis.
Pelley était devenu tellement gênant pour l’administration Roosevelt qu’il fut arrêté et
condamné à quinze ans de prison en avril 1942.
Quant à Charles Edward Coughlin, Barbara Andrée Buffet doute son caractère fasciste et
nous demande de le prouver. En effet, dans son mémoire de DEA (Master 2) qui porte sur la
carrière de Coughlin durant la grande dépression et soutenu en septembre 2003 à
l’université Stendhal, elle écrit :
Certes il pouvait, parfois de par sa trop grande confiance en lui, en effrayer plus d’un, mais Coughlin
n’était pas, à l’époque [……] attiré par des doctrines à tendance fascistes. C’est seulement à la vue de
l’ensemble de son parcours et donc rétrospectivement que chacun de ces actes et chacune de ses
paroles deviennent suspects, mais encore faut-il pouvoir le prouver.
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Nos recherches ont montré que Coughlin était un fasciste, et ceci dans un contexte de crise
économique et de deuxième guerre mondiale, période sur laquelle portait le mémoire en
question, c'est-à-dire de 1926 à 1942.
Charles Coughlin était un prêtre catholique originaire de Hamilton, une ville de la province
d’Ontario au Canada. En 1923, il est ordonné cardinal de Détroit, une ville de l’état du
Michigan. Sa carrière débute véritablement en 1926 à la radio. Comme Alinsky et Pelley, il
émerge sur le devant la scène publique et politique à partir de 1929 avec la crise
économique. Lors des élections de 1932, il soutient Roosevelt ; son slogan était ‘’Roosevelt
ou la ruine’’. En 1934, il se fâche avec celui-ci, c’est la fin de leur relation. Il fonde sa propre
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organisation, the National Union for Social Justice (l’Union Nationale pour la justice Sociale)
et un magazine Social Justice. Il s’appuie sur son journal et son émission de radio qui
rassemblait 3,5 millions d’auditeurs pour propager ses idées.
La crise économique le rend critique à l’égard du capitalisme. Il disait :
Nous maintenons le principe qu’il ne peut pas y avoir de prospérité durable si la libre compétition
continue d’exister dans l’industrie. Donc, c’est à l’état non seulement de fixer un salaire annuel
minimum et des heures maximum de travail, mais aussi, de limiter l’individualisme, si nécessaire de
limiter la production industrielle.
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Malgré ce discours socialiste, Coughlin était antisémite et anticommuniste comme Pelley.
En fait, son discours social s’expliquait par le fait qu’il craignait

que les américains,

déchantés par le capitalisme, ne se tournent vers le communisme qu’il considérait comme
un danger pour le christianisme. Au socialisme bolchévique, il fallait une alternative : le
socialisme chrétien. Comme Pelley, Couglin défendait l’isolationnisme américain, son slogan
était : ‘’moins d’attention à l’international, plus d’attention à la prospérité nationale.’’
37

Comme Pelley, Coughlin soutenait que la crise était l’œuvre de ‘’conspirateurs juifs’’.

Comme Pelley, Coughlin attribuait la révolution bolchévique aux juifs : ‘’il n’y a l’ombre
d’aucun doute, la Révolution Russe…était lancée et fomentée par les juifs.’’38 En 1938, il
disait : ‘’Quand nous nous occuperons des juifs en Amérique, ils verront que le traitement
qu’ils ont reçu en Allemagne n’était rien.’’39 Choqués par les propos de Coughlin, les juifs des
Etats-Unis ne parvinrent tout de même pas à le faire taire : il était populaire. Notons que
cependant Charles Coughlin ne faisait pas l’unanimité dans l’église. C’est finalement l’évêque
de Détroit qui parvint à le faire taire et abandonner son émission de radio et la politique en
1942. C’est dans contexte de crise économique et développement du fascisme aux EtatsUnis que Saul Alinsky en concert avec Joe Meegan va créer sa première organisation
communautaire : the Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC)

2- The Back of the Yards Neighborhood Council, la première organization de
Saul Alinsky
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En 1906, l’écrivain Upton Sinclair publie son roman The Jungle. L’espace (qui n’est pas
fictif) dans lequel se déroulent les actions du roman s’appelle the Back of Yards. Le roman
est un succès planétaire, il est traduit dans plus de quinze langues. L’opinion publique
américaine découvre alors la vie misérable et insalubre de ces plusieurs milliers de
personnes de ce quartier de Chicago. Devant l’indignation générale, le gouvernement
fédéral réagit en passant deux lois (the Pure Food and Drug Act et the Meat Inspection
Action).40 Mais ces lois (comme le confirment leur sémantique) ne visaient qu’à rassurer
l’opinion sur la qualité des produits alimentaires fabriqués dans les usines du quartier.
Comme l’a souligné Sanford Horwitt, trente ans après la parution de The Jungle, les
conditions des habitants de Back of Yards demeuraient inchangées. On se demande même si
elles ne s’étaient pas empirées avec la crise économique.
A la fin des années trente, Back of Yards était insalubre, le quartier était pire qu’une cité
française de nos jours. Les habitants avaient honte de mettre sur leur curriculum vitae leur
adresse tellement que le quartier avait d’une image déplorable. Dans l’imaginaire populaire,
Back of Yards, c’était le quartier des voleurs, des délinquants, des gens douteux. De plus, le
quartier était miné par un communautarisme, une division ethnique qui pouvait déboucher
sur un conflit à tout moment. 75% de la population était composé de catholiques, plus de la
moitié de ces catholiques était d’origine polonaise. Les américains d’origine lituanienne
étaient la deuxième communauté du quartier, puis arrivaient les slovaques, les tsiganes.
Back of the Yards étaient en fait composé d’immigrés originaires d’Europe de l’est. Partout
on notait des tensions entre ces différentes communautés. Au sein même de certaines
communautés. Par exemple les polonais ne s’entendaient pas entre eux. Chaque groupe
ethnique avait sa propre paroisse. Les irlandais étaient détestés de tous : on les trouvait
arrogant, hautain. En fait les irlandais occupaient les meilleurs postes dans les usines du
quartier, ils étaient les plus riches. Pire, les chefs religieux catholiques profitaient des ces
divisions ethniques pour exercer leur pouvoir sur leurs communautés, cette division leur
était bénéfique. Ils défendaient le statut quo et s’opposaient à toute politique de réforme
sociale visant à améliorer la condition des gens du quartier.41 Autant dire, qu’en ciblant Back
of the Yards, Clifford Shaw s’attaquer à un os.
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Clifford Shaw était le mentor de Saul Alinsky, c’est lui qui l’initia au travail social et à
l’organisation communautaire. Sociologue de formation, Shaw est un homme de terrain et
d’action. La pauvreté et la délinquance étaient son domaine. Il était critique à l’égard des
politiques sociales et sécuritaires des organismes de l’état. Pour lui la délinquance des
jeunes était une conséquence des conditions socio-économiques dans lesquelles vivaient
ceux-ci. Donc délinquance et pauvreté étaient liées. En 1938, il met en place the Chicago
Area Project, une structure dont le but était de lutter efficacement contre la pauvreté et le
crime en impliquant les citoyens. Car, pour Shaw, une fois que ces derniers réaliseront qu’ils
peuvent eux-mêmes changer leurs conditions de vie misérables, ils se sentiront responsables
pour lutter contre les problèmes dont ils sont victimes et ils n’auront plus besoin de l’état. Il
recrute Alinsky, qui venait tout juste de décliner l’offre du juge Rosen, pour ce projet et lui
demande de s’occuper de la Russell Square Community Commitee. Devant le succès de sa
politique, Clifford Shaw décida d’élargir sa zone d’action. C’est ainsi qu’il cibla the Back of the
Yards, Alinsky aura carte blanche dans ce quartier.
Quand Alinsky débarque à Back of Yards en 1938 en pleine crise économique (ce que les
historiens appellent the Second Depression), et en pleine émergence du fascisme, il était face
à une population divisée, sans repères et laissée à elle même. Il décida alors de s’appuyer sur
Joe Meegan, un des rares responsables du quartier. Joe Meegan et Alinsky avaient à peu
presque le même âge, ils avaient les mêmes idées politiques, ils partageaient le même
engagement social. Le courant passa vite entre les deux hommes. Et c’est là qu’on admire le
génie d’Alinsky : d’avoir choisi Meegan plutôt qu’une personne appartenant l’église (Clifford
Shaw avait l’habitude de travailler avec les églises). Dans un quartier miné par des
antagonismes ethniques et religieux, le choix d’un homme d’église aurait était risqué. Pour
transcender les antagonismes, il fallait un homme consensuel. Et Joe Meegan avait le profil :
même s’il était irlandais, il n’habitait pas le quartier, il était un homme respecté et apprécié
de toutes les communautés, de part son engagement social, il avait des contacts avec tout le
monde et il connaissait bien le quartier.
Quelques mois après l’arrivée d’Alinsky, les habitants de Back of Yards se soulevèrent
contre les dirigeants des abattoirs du quartier pour exiger de meilleures conditions de travail
et la hausse des salaires. La révolte était menée par Herb March, un militant communiste.
Alinsky et Meegan profitèrent de cette révolte pour appeler les habitants du quartier à

l’union. La stratégie d’Alinsky était de faire prendre conscience aux habitants du quartier de
leur condition de vie, sans être moralisateur, sans parler d’idéologie. En leur parlant de
conditions de vie, Alinsky pouvait par la même occasion leur suggérer une stratégie pour
améliorer leur existence. Pour Alinsky, il n’y avait que le pouvoir qui pouvait aider ces gens à
vivre mieux. Et le pouvoir appartient soit aux riches, soit à la majorité des gens. Puis que les
habitants de Back of the Yards n’étaient pas riches, la seule solution était de s’organiser pour
prendre le pouvoir aux mains des patrons des abattoirs. Donc, il appela les habitants du
quartier à transcender leur divisions, à considérer leur intérêt personnel et celui de leur
communauté.42 Plusieurs associations des différentes communautés qui composaient le
quartier se joignirent à Alinsky. L’hiver 1939 marquait la naissance the Back of the Yards
Neighborhood Council, la première organisation d’Alinsky. C’était une prouesse. Pour la
première fois, ce quartier abandonné par les autorités publiques, auquel personne ne croyait
réussit à s’unir pour parler d’une seule voix. Au-delà de lutte contre la pauvreté, c’est
surtout l’union des communautés qui marquait les esprits. Souvenons-nous, le but au début
était juste lutter contre la délinquance juvénile et permettre aux gens d’améliorer leurs
conditions de vie. Du moins telle était la mission assignée par Clifford Shaw. Mais la
complexité du quartier, la crise économique, le fascisme exigeaient plus qu’une simple lutte
contre la délinquance. Back of Yards était ce qu’Alinsky appelait un ‘’anonymat urbain’’ où
les gens avaient perdu tout espoir dans le futur, en tant que substance, ils n’existaient plus
dans la démocratie américaine, ils étaient à la marge de la société. Il fallait leur redonner
espoir en la démocratie, les unir, discréditer le fascisme, insister sur leur conscience de
classe (class consciousness), éviter les idéologies en parlant de l’homme en tant qu’être
humain : c’est ce qu’a fait Alinsky à Back of the Yards.
Le succès du travail d’Alinsky était symbolisé par l’entente entre l’église catholique et le
PWOC (Packinghouse Workers Organizing Committee), un syndicat communiste. Nous
sommes en pleine crise économique, l’église combat le communisme, elle avait peur que ses
fidèles déçus du capitalisme ne rejoignent le communisme antichrétien. A l’époque, il y avait
une concurrence féroce entre l’église et le communisme. Alinsky réussit à les unir autour
d’un même projet pour le bien de la communauté de Back of the Yards. Le travail d’Alinsky
fut salué par la presse de l’époque qui parlait de victoire de la démocratie, de l’union
42
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retrouvée. Le Chicago Daily Times titrait ‘’the miracle of democracy’’ (le miracle de la
démocratie), le Herald Tribune de New York parlait de ‘’democracy in the jungle’’ (la
démocratie dans la jungle), un autre journal s’exclamait : ‘’ils l’appellent le communiste, mais
le jeune sociologue à fait le travail.’’43 A partir de ce moment Alinsky eut foi en l’organisation
populaire, sa voie était tracée. Pour mieux promouvoir l’organisation communautaire,
Alinsky mit en place sa propre organisation : IAF, Industrial Areas Foundation. L’IAF était
composée d’un comité directeur (IAF Board) qui s’occupait des organisations de
communautés créées par Alinsky tels BYNC, TWO (The Woodlawn Organisation) et d’un
institut dont le but était de former de futurs organisateurs de communautés.

3-L’Industrial Areas Foundation (IAF)
C’est avec l’aide du révérend Bernard Shiel qu’Alinsky créa l’IAF. Ils se sont connus à Back
of Yards grâce à Joe Meegan dont le frère, qui était prêtre, travaillait avec Shiel. Shiel avait
fondé la CYO- Catholic Youth Organisation (l’organisation des Jeunes Catholiques), il était
opposé aux thèses fascistes de Charles Coughlin, il prônait la tolérance et la solidarité. Cela le
rapprocha sans doute d’Alinsky. En plus, le révérend Shiel était engagé dans l’action sociale.
En 1940, il présente Marshall Field, un riche héritier de Chicago à Saul Alinsky. Field fut
convaincu par Alinsky et décida de financer la création de l’IAF. A partir de cette période et
avec les moyens dont il disposait, Alinsky, devenu maintenant célèbre grâce aux articles
élogieux de la presse nationale sur BYNC, pouvait créer d’autres organisations dans tout le
pays. Des organisations de communautés furent créées à Saint Paul dans le Minnesota, et à
Kansas city.
Le développement de l’IAF permit de multiplier les sources de financement et de
recruter de jeunes organisateurs dont Lester Hunt, le journaliste Nicholas Von Hoffman ou
encore Fred Ross. C’est sans doute, César Chavez qui était le plus célèbre de ces jeunes
activistes. Chavez avait intégré l’IAF grâce à Fred Ross. Avec l’aide d’Alinsky, Chavez et Ross
créent en 1958 la CSO (Community Service Organization) à San José, une ville de Los Angeles
où vivaient des latinos marginalisés et repliés sur eux mêmes. San José rappelait un peu Back
of the Yards. Les habitants de ville avaient adhéré au projet et la CSO comme le BYNC fut un
succès. Mais César Chavez est surtout connu en tant que militant des droits civiques et
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leader syndical. Pourtant, Chavez est un fils spirituel d’Alinsky. L’IAF était donc une vraie
structure avec des organisations un peu partout aux Etats-Unis, mais encore fallait-il des
organisateurs pour assurer ce développement et pérenniser l’organisation populaire. Puis
que l’état fédéral ne formait des organisateurs de communautés, il fallait créer un centre de
formation de travailleurs sociaux. Alinsky fonda son propre institut, l’IAF Training Institute,
dans les années quarante.
Le but principal était de former de futurs organisateurs pour assurer la relève. L’institut
enseignait les techniques, les pratiques et les concepts de l’organisation communautaire. Les
futurs organisateurs étaient appelés à travailler avec les minorités (les indiens, les noirs ou
les latinos) ou avec les blancs pauvres. Ils devaient également être capable de travailler dans
n’importe quel milieu social quelque soit le contexte. Les étudiants organisateurs suivaient
des cours de philosophie, de science politique, d’économie, de théologie, de didactique…etc.
Des stages dans les zones où ils étaient censés travailler à la fin de leur formation étaient
également organisés. Le personnel enseignant était essentiellement composé de spécialistes
invités à donner des cours dans l’institut. Alinsky, naturellement, y donnait des cours.
Les étudiants de l’IAF Institute étaient sélectionnés à la suite d’un entretien précédé
d’une étude de dossier. Pour être sélectionné, il fallait aussi prouver son intérêt pour
l’organisation communautaire, montrer ‘’un engagement pour une société libre et
ouverte’’44 , avoir une expérience dans le domaine du travail social. La formation pour
devenir organisateur de communauté durait quinze mois, chaque promotion comptait
environ quarante étudiants. La formation coutait 15 000 dollars sans compter le logement.
Mais Alinsky avait mis en place un système de sponsoring pour les étudiants. En effet
c’étaient les églises, les associations de droits civiques, les syndicats, les riches hommes
d’affaires, les fondations qui finançaient la formation des étudiants. A l’issue de la formation,
les nouveaux organisateurs n’avaient pas de diplôme national. L’institut ne délivrait qu’un
certificat attestant que la personne avait suivi la formation d’organisateur de communauté.
The Back of Yards Neighborhood Council et l’IAF marquent le succès du début de carrière
d’Alinsky. Cependant, malgré ce succès et quelques organisations créées çà et là, la carrière
d’Alinsky connaitra un ralenti au milieu des années quarante au début des années cinquante.
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Cela est certainement dû à des difficultés dans sa vie privée. En effet cette période
correspond à la page sombre de sa vie dont nous avons parlée dans le premier chapitre.
Alinsky ne reprendra l’organisation populaire qu’à partir du milieu des années cinquante.
L’organisation communautaire connaîtra ses lettres de noblesse du début des années
soixante jusqu’au milieu des soixante dix. Le chapitre qui suit est consacré à cette période.

Chapitre 3 : L’après deuxième guerre et la
deuxième partie de la carrière d’Alinsky

L’objectif de ce chapitre est d’étudier le modèle d’Alinsky en ce basant principalement sur
trois organisations qu’il a créées : Northwest Community Organization (NCO), the Woodlawn
Organization (TWO) et FIGHT. Comprendre le modèle d’Alinsky nécessite sans doute la
maitrise du contexte politique et social dans lequel ces organisations ont été fondées. C’est
pourquoi une étude détaillée du contexte de l’après guerre sera faite. L’analyse du contexte
historique nous permettra également de voir comment Saul Alinsky a réagi aux événements
de son époque en mettant en avant son modèle et sa philosophie. Mais avant de parler du
modèle d’Alinsky, peut-être serait-il important de comprendre ce qu’est vraiment une
organisation de communauté. Ainsi dans ce chapitre nous parlerons du contexte, puis nous
essayerons de définir l’organisation de communauté, enfin nous étudierons les trois
organisations.

1- Un Contexte agité
1.1 La Guerre Froide et le Maccarthysme
Déjà en septembre 1936 avant que n’éclate la guerre, le président Roosevelt avait
demandé à J. Edgar Hoover, le puissant directeur de la FBI, d’enquêter sur les communistes
et fascistes qui seraient une menace pour les Etats-Unis. En 1939, Hoover établit des fichiers
qui répertorient la liste des personnes qui manifestent un attachement au communisme, au
fascisme italien ou au nazisme allemand. Les étrangers suspects sont aussi ciblés. C’est dire
le climat de terreur qui régnait dans le pays. En 1946, le président Truman, successeur de
Roosevelt, met sur pied une commission fédérale temporaire chargée d’enquêter sur la
loyauté des fonctionnaires américains. Touts les sympathisants du communisme ou du
fascisme et tous ceux qui prônent la subversion à l’égard des autorités publiques sont
considérés comme des déloyaux.45
Le Congrès américain n’est pas en reste. Il avait créé la House on Un-American Activities
Committee (HUAC), un organisme qui luttait contre les influences communistes. La HUAC
ciblait Hollywood et ses stars. Mais aussi de hautes personnalités de l’état, soupçonnées
d’être des sympathisants communistes, furent arrêtées et condamnées à des peines de
prisons. On peut citer en exemple l’affaire Alger Hiss. Hiss était un brillant diplomate et l’un
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des plus fidèles collaborateurs de Roosevelt. Il a participé à la conférence de Yalta et à la
création de l’ONU. En 1948, la HUAC l’accuse d’être communiste et de lien avec l’URSS. Hiss
est condamné à cinq ans de prison. Pourtant personne jusqu’à présent n’a pu prouver sa
culpabilité.46 Comment expliquer cet acharnement de l’état et des institutions américaines ?
La deuxième guerre mondiale vient juste de se terminer, la Russie exerce une énorme
influence en Europe de l’Est, des rebelles communistes menacent la Grèce : le communisme
est une réalité. Même si le Parti Communiste Américain ne compte pas beaucoup
d’adhérents, il faut empêcher l’extrême gauche et ses idées révolutionnaires de se
développer aux Etats-Unis. On notait une véritable paranoïa, une peur du rouge. D’où cette
chasse aux sorcières. Ce qui fait dire à l’historien André Kaspi que ‘’le maccarthysme existait
avant qu’on parle de McCarthy.’’47 C’était le maccarthysme avant McCarthy. Comment
Alinsky, avec ses idées radicales proches de l’extrême gauche, a pu échapper au FBI et à la
HUAC ?
En 1940, des rumeurs commencent à circuler, Alinsky est soupçonné d’être communiste
par des habitants de St Paul, une ville du Minnesota. Des indicateurs informent également
que lors des meetings, Alinsky exhortait les populations à agir comme les habitants d’un
quartier de Chicago connu pour être un bastion communiste. Le FBI de Hoover s’intéresse
alors à lui, une enquête est ouverte au bureau de Chicago et de Kansas où Alinsky était
entrain de créer une nouvelle organisation. Au bout de plusieurs mois d’enquête, le FBI
conclut qu’Alinsky n’était pas communiste: ‘’nos enquêtes on démontré qu’il (Alinsky) n’a
jamais fait de remarques ou agi contre le gouvernement des Etats-Unis ou en faveur d’un
gouvernement étranger.’’48 Le FBI précisait même qu’Alinsky était important à la
communauté. D’autre part Alinsky s’était engagé au près du FBI à apporter des preuves qui
attestaient qu’il n’était pas communiste.49
C’est sans doute le succès de BYNC et le discours d’Alinsky qui ont convaincu le FBI.
Comment le bureau fédéral pouvait-il qualifier Alinsky de communiste, de subversif ou de
menace pour le gouvernement des Etats-Unis quand celui célèbre les héros de la révolution
américaine dans son discours social ? Le radicalisme d’Alinsky prend ses racines dans la
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tradition radicale américaine avec des noms comme John Adams, Thomas Jefferson ou
encore George Washington. Alinsky se référait rarement à la révolution russe ou aux textes
de Marx, sa référence était la déclaration d’indépendance, la constitution américaine.
Comme l’a souligné Sandford Horwitt, la composition comité directeur de l’IAF pouvait à elle
seule suffire à prouver au FBI qu’Alinsky n’était pas communiste. Comment un communiste
pouvait-il à la fois travailler avec un prêtre (Mgr Sheil), un homme d’affaires (Marshall Field)
et une riche républicaine (Peavey F. Hefflefinger) ? Alinsky transcendait les races et les
idéologies et travaillait avec tout le monde pour le bien de la communauté tout en assumant
son radicalisme. Le FBI découvrit cela et tout soupçon de sympathie communiste était levé.
Si Alinsky a réussit à convaincre le FBI sans embuche, on se doute cependant qu’avec le
sulfureux sénateur républicain Joseph McCarthy, les choses ne seraient pas faciles. Mais
c’est sans compter avec la personnalité d’Alinsky. McCarthy ne faisait pas dans la nuance, un
simple discours social suffisait pour qu’il accusât quelqu’un d’être communiste. Il alla même
jusqu’à traiter le général Marshall, héros de la deuxième guerre, de communiste.50 Mais
quand il s’est attaqué à Alinsky, il a vite rebroussé chemin. Face aux acolytes de McCarthy,
Alinsky fut ferme. Il leur dit : ‘’allez vous-en, rappelez moi, calomniez moi. Vous croyez que
cela me perturbe.’’51 Et jamais McCarthy et ses hommes ne revinrent jamais. C’est à ce
moment qu’il cita Thomas Paine : ‘’Laissez-les m’appeler rebelle. Acceptez-le. Cela ne me
dérange absolument pas. Mais je souffrirais tous les maux de l’enfer si je devais prostituer
mon âme.’’52 Alinsky ne se souciait pas de sa réputation, les pressions ne le faisaient pas
céder non plus. Face aux mensonges de McCarthy, Alinsky avait la bonne attitude. Si tout le
monde avait agi comme lui, le mot maccarthysme n’aurait pas figuré dans les dictionnaires.

1.2 La Deuxième Reconstruction ou le mouvement pour
les droits civiques
La première reconstruction correspond à la période de l’après guerre civile quand les
esclaves nouvellement affranchis croyaient vivre dignement dans leur pays avec leur
nouveau statut. Mais l’espoir va vite tourner au désespoir avec l’établissement des codes
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noirs, la naissance du ku klux klan. La liberté politique acquise ne va rien donner, on va
plutôt assister à l’exclusion des noirs, à l’institution de la ségrégation raciale, à la montée en
puissance de la suprématie blanche. C’est au milieu des années cinquante que les noirs vont
se rebeller contre ce système ségrégationniste et raciste. Alinsky aura son mot à dire.
Le mouvement des droits civiques débute en décembre 1955 quand une jeune couturière
répondant au nom de Rosa Parks refusa de céder sa place à un blanc dans un bus de
Montgomery. C’est la ségrégation qui régnait dans les transports en commun de cette ville
du sud de l’Amérique avec des sièges réservés aux blancs, quant aux noirs ils n’avaient le
droit de s’asseoir que s’il n’y avait pas de blanc debout. Quand Rosa Parks fut arrêtée par la
police, les noirs de Montgomery réagirent en organisant le boycott des bus de la capitale de
l’Alabama. Ce soulèvement va mettre sur le devant de la scène un jeune pasteur noir du
nom Martin Luther King : la deuxième reconstruction est en marche.53 Cette fois-ci, les noirs
sont à la tête du mouvement. Un peu partout aux Etats-Unis les afro américains, dans le sud,
vont se rebeller contre la discrimination, la ségrégation, les lois ‘’Jim Crow.’’54
Martin Luther King créé la SCLC (Southern Christian Leadership Conference), une association
dont le but était d’unifier toutes les organisations de protestations des noirs du sud des
Etats-Unis. King prêchait la non-violence.55 La National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP) utilisait la voix légale pour lutter contre la ségrégation scolaire. Elle
avait obtenu de la Cour Suprême la fin de la doctrine ‘’séparés mais égaux’’ en mai 1954
avant même le début du soulèvement de Montgomery. En effet, dans sa décision ‘’Brown v.
Board of Education of Topeka’’, la Cour déclarait que « dans le domaine de l’instruction
publique, la doctrine ‘’séparés mais égaux’’ n’a pas sa place. Des établissements scolaires
séparés sont intrinsèquement inégaux»56 mettant ainsi fin à la ségrégation dans les écoles
publiques.
Les étudiants noirs n’étaient pas en reste. En 1960, à Greensboro en Caroline du Nord des
étudiants occupent pacifiquement un restaurant réservé aux blancs pour protester contre la
ségrégation. Le Core (Congress of Racial Equality), une association d’étudiants fondé en 1942
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à Chicago, initia les voyages de la liberté (freedom riders). Des étudiants noirs et blancs
sillonnaient les états du sud à travers des bus pour dénoncer la ségrégation. Le SNCC
(Student Nonviolent Coordinating Commitee), association créée en plein mouvement des
droits, par des étudiants noirs dont Stokeley Carmichael (futur nationaliste noir) était aussi
des voyages de la liberté.57 Le mouvement des droitsciviques atteint son apogée le 28 Aout
1963 avec le célèbre discours de King ‘’I Have a Dream’’ (J’ai fait un rêve) à Washington.
Le gouvernement fédéral de Lyndon Johnson réagit en passant les Voting Rights Acts en
1965. Plus tard, les lois civiques vont être passées. Le but était de lutter contre la
ségrégation et la discrimination et de permettre l’intégration des noirs dans la société
américaine. Mais ces mesures ne satisfaisait pas touts les noirs, pour les plus radicaux,
c’était de la poudre aux yeux. Ces noirs revendiquent une séparation entre noirs et blancs et
autonomie totale des afro américains : ce sont des nationalistes.58 Le nationalisme noir des
années soixante était incarné par Malcom X qui était opposé idéologiquement à King. Après
la mort de X, le nationalisme noir est représenté par des organisations marxistes telles que le
Black Panther Party qui défendaient également l’autonomie. Les nationalistes ne croyaient
pas l’intégration des noirs dans la société américaine, il y en même avait qui prônaient un
retour définitif en Afrique ou la création d’un état noir aux Etats-Unis. Quel rôle Alinsky a-t-il
joué dans le mouvement des droits civiques ?
Le mouvement des droits civiques est cité par les spécialistes des mouvements sociaux
comme un exemple de communauté d’organisation. Dans la mesure où un groupe ethnique
longtemps bafoué, privé de ces droits les plus élémentaires et marginalisé se rebelle pour
revendiquer sa dignité dans un état démocratique, on peut effectivement qualifier cette
démarche d’organisation populaire. Le soulèvement des noirs dans les années cinquante est
d’une certaine façon similaire à celui des habitants de back of yards, le premier quartier
organisé par Alinsky. Ce qui explique que celui ait été sollicité pendant la révolte dans
plusieurs quartiers noirs dans les années cinquante et soixante pour apporter son
expérience. On peut aussi interpréter l’engagement d’Alinsky dans la deuxième
reconstruction par le fait que pendant cette période juifs et noirs travaillaient et
s’organisaient ensemble pour revendiquer leurs droits et lutter contre la ségrégation. Les
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uns étaient victimes du fascisme et de l’antisémitisme (surtout à la fin des années 30), les
autres du racisme. La plupart des organisations créées par Alinsky pendant cette période
concernaient des quartiers noirs. On peut citer en exemple Rochester FIGHT ou encore TWO
(The Woodlawn Organization), nous étudierons ces deux organisations.
Mais ce qui frappe quand on étudie le rôle d’Alinsky dans le mouvement des droits civiques,
c’est sa critique du mouvement, de son esprit et de ses leaders plutôt que les organisations
qu’il a contribuées à créer dans les ghettos, même si elles étaient importantes. Il disait que le
problème majeur avec le mouvement des droits civiques était que celui ne tournait
principalement qu’autour d’une seule revendication : le droit de vote. On ne pouvait pas
bâtir un mouvement social ou organisation populaire sur un seul sujet. Le droit de vote
pouvait être une revendication primordiale pour les noirs du Mississipi, mais qu’en était-il
pour ceux du nord ? Les étudiants afro américains du Mississipi, victimes de ségrégation
dans les restaurants universitaires comme leurs camarades du nord, risquaient de ne pas se
faire entendre dans la mesure où dans leur localité la priorité était le droit de vote. Il
appelait les leaders du mouvement à mieux s’organiser, de sorte qu’ils pussent noter la
priorité de chaque communauté pour ainsi pouvoir revendiquer les doléances de tout le
monde. De ce fait, dans toutes les communautés noires américaines, il n’y aurait pas de
revendication primordiale, toutes luttes seraient défendues. Pour Alinsky cela permettrait
également au mouvement de rester dynamique, de ne pas s’essouffler car chaque localité et
communauté se sentiraient concernées par la lutte.59
A propos de la lutte contre la ségrégation scolaire, Alinsky soutenait que bien sûr les
parents noirs voulaient une école publique sans séparation raciale, mais avant tout ils
préféraient une meilleure école avec un enseignement de qualité. A son avis, c’était la lutte
pour la qualité de l’enseignement qui devrait être la priorité du NAACP. Alinsky reconnaissait
que cela pouvait conduire au retour de la doctrine ‘’séparés mais égaux’’, il proposa alors de
mener un combat sur les deux fronts : revendiquer une école de qualité et lutter en même
temps contre la ségrégation.60
Quant à l’esprit du mouvement pour les droits civiques, Alinsky disait au Harper’s
Magazine :
59
60

Sanders, 49-50.
Ibid.

le tendon d’Achille du mouvement pour les droits civiques est qu’il ne s’est pas développé en une
organisation de masse stable, disciplinée dont le but est le pouvoir. Cela doit être dit haut et fort.
Beaucoup des victoires remportées par le mouvement ne sont pas le résultat d’une lutte dont
l’objectif est le pouvoir. Ils sont plutôt le résultat du contexte géopolitique international, d’incroyables
bavures stupides des tenants du statut quo au sud et ailleurs et du soutient particulier des églises. [….]
Le malheur est que ces victoires donnent à beaucoup de leaders l’illusion d’une parfaite organisation
et du pouvoir acquis. Ils se trompent. La réalité est qu’en termes de taille et pouvoir, le mouvement
des droits civiques est vraiment minuscule. Une éphorie de masse périodique autour d’un leader
charismatique n’est pas une organisation. C’est juste la phase initiale de l’agitation.

61

Alinsky avait de l’audace. En tant que blanc, il osait critiquer le mouvement des droits
civiques et ses leaders pour leur suggérer la bonne voie. Il n’avait pas peur d’être taxer de
raciste ; contrairement au démocrates, il ne voyait pas le mouvement sous un angle morale
ou idéologique, mais comme une bataille pour acquérir un pouvoir et retrouver une dignité.
Pendant cette décennie de lutte raciale, Alinsky a beaucoup collaboré avec les nationalistes
noirs, Stokely Carmichael par exemple. Il a également travaillé avec des proches de Malcolm
X.62 On peut expliquer l’entente entre Alinsky et les nationalistes noirs par la philosophie
autonomiste de celui. Pour Alinsky, il faut aider les pauvres à se battre pour améliorer leurs
conditions de vie, pour retrouver leur dignité sans l’aide de l’état. Dans la mesure où les
nationalistes noirs luttaient pour une indépendance de leur communauté vis-à-vis de l’état
fédéral et appelaient les noirs à s’organiser économiquement, on penser que le discours
autonomiste d’Alinsly les ait convaincu.
Le soulèvement des noirs n’est pas le seul mouvement social qui a marqué l’Amérique des
années soixante. En effet, pendant cette époque la jeunesse américaine entre en ébullition
et réagit contre l’autorité. La convention du Pari Démocrate d’aout 1968 sera le théâtre de la
contestation de la jeunesse américaine.

1.3 Chicago 68 : symbole d’une jeunesse révoltée
Si la France a connu son mai 68, l’Amérique a quant à elle connu son aout 68. Lors de la
convention du Parti Démocrate qui s’est tenu le 25 Aout 1968 à Chicago, des milliers de
jeunes rallient la ville pour exiger un nouveau monde. En fait dans les années soixante aux
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Etats-Unis, on note un développement de la contre-culture, ce qu’André Kaspi appelle ‘’la
révolution culturelle.’’ La contre-culture se caractérise par l’usage de la drogue, la
revendication de la liberté sexuelle et l’apparition d’une nouvelle musique.63 Partout en
Amérique, la jeunesse exige une nouvelle forme société, une société plus ouverte. La guerre
du Vietnam radicalisa également la jeunesse américaine. Les jeunes sont de plus en plus
opposés à la guerre et le font savoir. La révolte des jeunes a commencé quelques mois plutôt
dans les campus universitaires. D’après Kaspi, ‘’sans la révolte des campus, l’année 1968 ne
serait pas conforme à l’image que nous en faisons.’’64
Toujours est-il que ce sont les événements Chicago qui resteront dans la mémoire
collective. Ce ne sera pas Hubert Humphrey, le futur candidat démocrate, mais les jeunes
dont le but était ‘’déstabiliser le système politique’’ qui vont attirer l’attention des médias
venus couvrir la convention démocrate. Il y avait deux groupes. D’une part, les hippies,
pacifistes et opposés à la société de consommation et d’autre part les étudiants, influencés
par la Nouvelle Gauche, Che Guevara et galvanisés par les victoires obtenues dans les luttes
aux universités de Columbia et de Berkeley, dont le but principal était la fin de la guerre au
Vietnam.65
Malgré les mesures de sécurité prises par Richard Daley, le maire de Chicago, les jeunes
étaient déterminés à manifester et à se faire entendre. 15000 policiers et 5000 Gardes
nationaux étaient mobilisés. Dès le début de la manifestation, les forces de polices
chargèrent, la répression fut brutale, il y eut beaucoup de blessés, mais pas de mort. Les
médias et l’opinion publique réagirent contre la brutalité de la police au début, mais ils se
retournèrent vite contre les jeunes en désapprouvant leur attitude et leur violence.66
Alinsky décide d’écrire un livre pour s’adresser à cette jeunesse américaine révoltée. Rules
for radicals est en effet écrit pour les jeunes américains pour leur expliquer comment
donner sens à leur vie. Dans l’introduction du livre il écrit :
je n’ai pas la prétention dans ce livre d’imposer quelque chose, conseils ou directives, mais ce qui j’y
mets c’est mon expérience sur la quelle des centaines d’étudiants sur des campus américains m’ont
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interrogé pendant des nuits entières. C’est pour ces jeunes ‘’révolutionnaires’’ que j’ai écrit ce livre,
pour ces jeunes qui sont livrés à la lutte et livrés à leur vie.

67

Alynski commence d’abord dans l’introduction à Rules for Radicals à faire l’analyse de la du
monde dans lequel vivent les jeunes. Il explique que les jeunes sont dans un monde de
‘’parfait asile d’aliénés’’. Ces jeunes rejettent leur monde par ce qu’ils ne s’y retrouvent. La
société américaine des années soixante qui a connu un bouleversement sans précédant avec
un développement économique formidable a vu la naissance d’une classe moyenne qui
jouissait d’un niveau de vie élevé. Matériellement, les américains avaient tout, cela rappelle
les rugissantes années vingt. Mais les jeunes semblent rejeter ce matérialisme et ce confort.
Ils préfèrent un autre monde. Selon Alinsky, les jeunes qui se posent des questions
existentielles (telle que ‘’qu’est ce que je fais ici ?’’), ne trouvent la réponse dans l’espace
matérialiste que leur proposent leurs parents. D’où le conflit de générations auquel on
assistait dans la société de l’époque. Il rappelle également que la majorité des jeunes
révoltés vient de la classe moyenne. D’autre part, avec le spectacle que donne la politique,
les jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie ne savent plus à quel saint se vouer. En
conséquence, ils rejettent toutes les institutions, du gouvernement à la police en passant par
la justice. Sur le plan international le monde est miné par d’incessants conflits. Le
communisme qui semblait être la panacée pour la jeunesse de ce début de la deuxième
moitié vingtième siècle a déçu. Dans un tel monde qui perd la raison et se désintègre, les
jeunes qui cherchent une réponse à leurs questions existentielles, choisissent alors la contreculture. La drogue, le yippisme et l’hippisme deviennent leur refuge.
A ces jeunes qui l’ont sollicité pour trouver la solution à leur existence, Alinsky dit qu’il est
stérile de proférer des formules vides de sens ou de se référer aux leaders communistes
(Mao, Che Guevara, Castro) dans une société américaine technologiquement au point.
Réagissant aux événements de Chicago, Alinsky soutient que ça lui faisait ‘’mal de voir
l’armée américaine, baïonnettes au canon, s’avancer vers les jeunes gens et jeunes filles’’68
de son pays et les réprimer brutalement. Mais il défend les jeunes d’user de la violence, car
cela retournerait la société contre eux : la violence n’est la solution. Il leur demande de
respecter le drapeau de leur pays et ses valeurs.
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Pour trouver une solution à leur existence, Alinsky suggère aux jeunes de partir du
système. Il écrit :
notre point de départ c’est le système. A part la démence politique, nous ne voyons pas comment
on pourrait partir d’ailleurs. Il est primordial pour ceux qui veulent un changement révolutionnaire de
comprendre que les réformes doivent précéder toute révolution. Prétendre qu’une révolution peut
survivre sans l’assise de réformes préalables au sein du peuple, c’est faire fi de la réalité politique et
demander l’impossible.
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En fait, Alinsky voulait faire comprendre aux jeunes des années soixante que la révolution
au sens où l’entendent les communistes n’était pas la solution à leur problème. Si les jeunes
veulent s’en sortir, ils doivent s’organiser ; ils trouveront leur salut qu’avec l’organisation
populaire. Les jeunes, qui se sentent incompris par leurs ainés et leurs dirigeants politiques,
trahis par les candidats aux élections qui ne tiennent pas leurs promesses une fois au
pouvoir, vivent un certain ‘’anonymat urbain’’. Ils sont à l’image des ces habitants des
quartiers pauvres (back of yards par exemple) qui n’existent dans la démocratie américaine.
La détermination des jeunes à participer activement à la vie démocratique de leur pays s’est
soldée par un désenchantement. En conséquence Alinsky, en tant radical démocrate leur
demande de s’attacher plus que jamais à l’histoire, aux valeurs et aux institutions
américaines et de s’organiser autour de thèmes rassembleurs à l’image d’une communauté
d’organisation et faire pression démocratiquement sur leur gouvernement pour trouver un
sens à leur existence. D’où le titre Rules for Radicals (Manuel de l’animateur social) pour
expliquer aux jeunes comment s’organiser pour une meilleure existence dans la démocratie.
Le troisième livre d’Alinsky est un livre pédagogique destinée à la jeunesse révoltée de
l’Amérique de la fin des années soixante.
On le voit Alinsky est un homme de son époque, il est impliqué dans toutes les luttes qui
ont lieu pendant les années soixante. Cela se reflète dans les organisations de communauté
qu’il a créées pendant cette période.

2- Quelques Organisations de communauté créées par Alinsky
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2.1 Qu’est qu’une organisation de communauté
Dans l’introduction de ce mémoire, nous avons essayé de donner une brève définition de
l’organisation communautaire, ici nous allons développer cette définition.
Même si une organisation de communauté est souvent défini comme un mouvement
social, il est important de noter qu’il y a une différence subtile entre les deux. Un
mouvement social concerne, en général, une large communauté géographique (une région
ou pays par exemple). Le but d’un mouvement social est de manifester pour une
communauté dans le but de faire entendre sa voix au niveau des autorités politiques pour
exiger des changements dans des décisions politiques.70 Le mouvement du CPE (Contrat
Première Embauche) de 2007, par exemple, a été lancé par les organisations étudiantes pour
pousser le gouvernement français à retirer une loi jugée défavorable aux jeunes qui entrent
sur le marché du travail. Le mouvement concernait toute la jeunesse française. Il était
relativement spontané.
Une organisation de communauté quant à elle, est un processus d’union de membres d’une
localité relativement petite (un quartier par exemple) dont le but est le devenir des
habitants de la localité en question. Ainsi la lutte pour les droits civiques peut être
considérer comme un mouvement social car elle concernait touts les noirs des Etats-Unis,
alors que le soulèvement des habitants de Montgomery (qui a eu comme résultat le
mouvement des droits civiques au niveau national), lancé par une association locale (the
Montgomery Improvement Association), était une organisation communautaire. Susan Stall
et Randy Stoecker soulignent qu’une organisation de communauté en se développant peut
mener à un mouvement social. Comme le suggère l’expression, une organisation de
communauté nécessite un processus de rassemblement des membres d’un groupe social
autour de préoccupations qui les concernent. D’où l’idée de transcender les divisions. En
effet une communauté peut vivre dans un même quartier difficile, sans pour autant avoir les
mêmes soucis, ou même tout simplement ne pas s’entendre (comme c’était le cas des
polonais de Back of Yards). On parle d’organisation, car il s’agit d’organiser des populations
pauvres pour les permettre de s’en sortir. Si le but d’un mouvement social est la réussite
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d’une manifestation, l’organisation populaire quant à elle cherche à acquérir un pouvoir.
Généralement un mouvement social est centré au tour d’un seul thème alors que
l’organisation de communauté revendique plusieurs doléances. Comme le dit Alinsky : ‘’une
organisation de masse doit être construite autour de différents sujets.’’71 Le but est de
multiplier les demandes pour satisfaire tous les membres de la communauté, la
multiplication des exigences permettant également de maintenir le mouvement pour qu’il
ne s’essouffle pas. Un mouvement social nait souvent de façon spontanée tandis
l’organisation populaire est généralement le résultat d’une situation sociale difficile qui a
longtemps duré. Les habitants de Back of the Yards ont longtemps été abandonnés par les
pouvoirs publics avant qu’Alinsky ne vînt les organiser. Les habitants de Montgomery ont
longtemps souffert de la ségrégation raciale avant qu’ils ne décidassent de s’organiser pour
lutter contre le racisme dans les transports publics.
D’autre part, il est important de noter que l’objectif ultime d’une organisation de
communauté est de réhabiliter un groupe social longtemps bafoué. L’organisateur ne
cherche pas, en unissant les membres d’une communauté, des programmes d’aides sociales.
Son but est plutôt de pousser les habitants à se prendre en charge eux mêmes, ce faisant ils
apprendront à ne plus compter sur l’état. Telle était la vision de Shaw et d’Alinsky. Le but
ultime, c’est de permettre aux pauvres de retrouver leur dignité, d’exister dans la
démocratie.
Notons également qu’il existe différents types d’organisations de communauté :
 Les grassroots organizations (organisations de proximité) : elles s’occupent en
priorité des quartiers pauvres. Elles sont aussi appelées door-knocking organizations
(organisations de porte à porte).
 Faith-baised community organizations (organisations confessionnelles) : elles
s’appuient souvent sur les s’églises. On peut citer en exemple l’IAF ou la Gamaliel
foundation.
 Coalition building (organisations mixtes) : elles regroupent les premières et les
deuxièmes.
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Comment un organisateur de communauté doit agir dans une organisation populaire ?
Alinsky donne les réponses à cette question dans Rules for Radicals.
L’organisateur est généralement un étranger dans la communauté qu’il vise à organiser.
Avant toute chose, il doit s’intégrer dans la communauté d’accueil. S’intégrer selon Alinsky,
c’est savoir communiquer. Selon ce dernier, communiquer c’est se situer dans le champ
d’expérience des gens. Communiquer revient donc à s’immerger dans la culture des gens
pour comprendre leurs codes et leur façon de vivre ; en d’autres termes, se familiariser avec
la communauté d’accueil. Un organisateur ne doit pas débarquer ex nihilo dans un quartier,
il doit être invité par au moins un des responsables de la communauté. Parlant du travail de
l’organisateur à son arrivée dans une communauté, Alinsky écrit : « à la question ‘qui vous a
invité ?’, il (l’organisateur) doit pouvoir répondre : ‘Mais c’est vous.’ Il doit être invité par un
secteur important de la population locale, ses églises, ses organisations de rues, ses clubs et
autres groupes. »72 Selon Alinsky, l’organisateur doit avoir une ‘’réputation établie’’ qui
puisse légitimer son action dans une communauté. Même si à Back of the Yards, Alinsky était
envoyé par Clifford Shaw, il s’était tout de même appuyé sur un des responsables du
quartier, Joe Meegan.
Pour être accepté dans une localité, l’organisateur doit également pouvoir attirer la
population locale dans son camp. Un des moyens d’avoir les citoyens avec soi, c’est de savoir
identifier un ennemi commun. Il écrit : ‘’le travail de l’organisateur est de manœuvrer et
d’appâter les pouvoirs publics afin de devenir l’objet de leur attaque et d’être publiquement
dénoncé comme un ‘ennemi dangereux.’ Le mot ‘ennemi’ est suffisant pour mettre
l’organisateur du coté des gens, pour l’identifier à eux.’’73 Puisque l’organisateur agit
souvent des communautés défavorisées, abandonnées par l’état, se mettre à dos les
autorités locales, revient à s’allier avec les pauvres gens.
Alinsky donne également un certain nombre de principes que doit avoir un organisateur
de communauté :
 Le pouvoir : ‘’c’est l’essence même, la force dynamique de la vie.’’
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 L’intérêt personnel : ‘’douter de la force motrice de l’intérêt personnel, c’est refuser
de voir l’homme tel qu’il est pour le voir tel que nous voudrions qu’il soit.’’
 Le compromis : ‘’une société libre et ouverte est fondée sur le conflit, périodiquement
interrompu par des compromis.’’
 L’ego : ‘’celui qui se met entièrement au service de la lutte contre les nantis se trouve
engagé dans un combat contre des forces supérieures. S’il n’a pas confiance en lui
même, en ses capacités à vaincre, autrement dit, s’il n’a pas d’ego, alors il a d’avance
perdu la bataille.’’
 Le conflit : ‘’le cœur même d’une société libre et ouverte. Si l’on devrait traduire la
démocratique en musique, le thème majeur serait ‘l’harmonie de la dissonance’.’’74
Outre ces principes, l’organisateur doit avoir des qualités. Entre autres qualités
requises pour être un bon organisateur : la curiosité, l’irrévérence, l’imagination, le sens
de l’humour, un pressentiment d’un monde meilleur, une personnalité organisée et une
schizophrénie politique bien intégrée.

2.2 Trois organisations de communauté créées par Alinsky
2.2.1 The Northwest Community Organization (NCO), Chicago,
1961
Northwest area était un quartier situé à trois kilomètres du centre ville de Chicago.
Dans les années soixante, le quartier était essentiellement composé d’américains
originaires d’Europe de l’Est. De plus en plus de latino-américains, surtout des
portoricains s’installaient également dans le quartier, ils étaient neuf pourcent de la
population. Les noirs constituaient une minorité. Au début des années soixante plusieurs
industries quittèrent le quartier entrainant ainsi un chômage massif. La situation sociale
du quartier était devenue déplorable et explosive. Les églises catholiques du district

74

Ibid., 109-121.

réagirent en faisant appel à Saul Alinsky. Alinsky envoya Tom Gaudette, un de ses
protégés, organiser le district. En décembre 1961, la NCO était née.75
Tom Gaudette s’appuya sur Sheldom Trapp, un des responsables locaux du quartier
pour mieux organiser Northwest area. La première action de la NCO fut de s’occuper des
problèmes de logement. La Housing Committee (le comité chargé du logement) de la
NCO s’attaquait alors aux propriétaires de taudis (slum landlord). En effet, les
propriétaires de taudis logeaient les immigrés dans des conditions déplorables, ils
n’entretenaient pas les appartements et violaient les codes d’habitations. Et pourtant, ils
empochaient des millions de dollars par an.76
Dans sa lutte contre les propriétaires de taudis, Trapp appliquait avec merveille la
méthode d’Alinsky. Il allait visiter les immeubles et constatait les conditions misérables
dans les quelles vivaient ces pauvres gens. Le but était de faire un constat, si possible
prendre des photos pour réunir des arguments irréfutables contre les propriétaires
malhonnêtes. Il fallait motiver et réunir les locataires pour qu’ils acceptassent de
manifester. L’organisateur à la tête mouvement des locataires partait à la recherche du
propriétaire à son lieu de travail ou chez lui. Les propriétaires ne vivaient naturellement
pas dans ces taudis. L’organisateur organisait des piquets devant le bureau du
propriétaire avec des pancartes. Si la manifestation avait lieu dans le quartier chic du
propriétaire, l’organisateur et les locataires distribuaient des tracts aux voisins de celui.
Le but était mettre une énorme pression sur le propriétaire pour le faire réagir. En
manifestant devant le lieu de travail ou le dans le quartier des slum lanlords, les
organisateurs visaient à faire connaître les pratiques inhumaines de ceux-ci, et par
conséquent ils gagnaient le soutient de personnes souvent extérieures à leur quartier en
décrédibilisant les propriétaires de taudis véreux. Dans a la majorité des cas, Sheldon
Trapp réussit à faire pilier les propriétaires et à réhabiliter les taudis.77
Ce qui est intéressant ici, c’est que ‘’l’ennemi’’ n’était pas l’état ou les pouvoirs publics,
mais des hommes d’affaires ou des propriétaires de maison. Ce qui prouve qu’Alinsky ne
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visait que la justice sociale, son seul but était de permettre aux pauvres de mener une
existence digne. Peu importait l’ennemi.
Au début des années soixante dix, les portoricains étaient devenus la communauté la
plus importante du quartier. Ils étaient désormais 60% de la population. En
conséquence, la NCO décida de les impliquer dans la lutte. De nouvelles doléances
apparurent.78 On voit ici l’implication de tous les membres de la communauté avec la
multiplication des demandes pour maintenir le mouvement: une stratégie chère à Saul
Alinsky. L’éducation et l’emploi devinrent les deux thèmes majeurs de la NCO.
Un nouvel ennemi était ciblé, c’était l’inspecteur d’académie de Chicago. La NCO
exigeait des écoles bilingues pour la communauté hispanique de northwest area. Des
manifestations furent organisées un peu partout dans Chicago. Et finalement, les
autorités éducatives réagirent positivement. La NCO se battait également pour l’emploi
des latinos du quartier. La plus part d’entre eux était des immigrés sans papiers.
L’organisation réussit, malgré des difficultés, à trouver un emploi à des milliers de
portoricains du quartier.79 LA NCO fut un succès.

2.2.2 The Woodlawn Organization (TWO), Chicago 1963
Woodlawn était un quartier défavorisé situé juste à coté de l’université de Chicago. Il
était peuplé en majorité de noirs, sur les 65000 habitants 86% étaient des afro
américains. Ils habitaient dans des logements insalubres ; comme à northwest area,
c’étaient les propriétaires de taudis qui faisaient la loi avec des prix de loyers exorbitants.
Le chômage touchait plus de 10% de la population. Pire, le quartier était surpeuplé et
abandonné de tous. Autant dire que la situation économique et sociale était
désastreuse.80
En 1960, l’université de Chicago lance un projet de rénovation de ses locaux, il
s’agissait d’agrandir l’institution. Ce projet menaçait directement les habitants de
Woodlawn, car des habitations allaient être démolies sans que les populations ne soient
relogées. Sentant la menace, un groupe de prêtres (the Woodlawn Pastors Alliance)
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contacte l’IAF d’Alinsky. Ce dernier envoie un de ses lieutenants, Nicholas Von Hoffman.
Quand Von Hoffman arrive dans le quartier, il commence d’abord à sonder les habitants
pour recueillir leurs préoccupations. Von Hoffman se rendit vite compte que le quartier
n’avait pas de leader, qu’il n’était pas organisé non plus. Les habitants, quant à eux,
dénonçaient l’attitude des commerçants qui pratiquaient des prix élevés, la ségrégation,
et le niveau des écoles publiques.
En janvier 1961, la Temporary Woodlawn Organization est créée. La première action de
l’organisation fut de s’attaquer aux commerçants. Von Hoffman et les habitants du
quartier lancèrent la Square Deal Campaign dont le but était d’amener les marchands de
Woodlawn à baisser fortement leurs prix. Face à l’ampleur de la protestation, les
commerçants cédèrent rapidement et baissèrent les prix. Puis Von Hoffman en concert
avec le CORE (Congress of Racial Equality)-un groupe d’étudiants de lutte pour les droits
civiques, lança des actions contre la ségrégation scolaire et pour une école de qualité
dans le quartier. Mais le véritable ‘’ennemi’’ à Woodlawn, c’était l’université de Chicago.
Les autorités de l’université étaient arrogantes et faisaient la sourde oreille. Ils
persistaient dans leur projet sans concession. Cette attitude s’expliquait par le fait que,
pendant longtemps, l’université profitant du soutient du maire de ville et de l’association
des opérateurs économiques, agissait comme bon lui semblait. Il n’y avait pratiquement
pas de résistance de la part des populations. Mais cette fois-ci, il fallait compter avec
Alinsky. A plusieurs reprises, Von Hoffman et Alinsky demandèrent à l’université des
garanties quant au sort des populations menacées par le plan d’expansion, mais en vain.
L’université n’écouta même pas la puissante association des hommes d’affaires du
quartier. L’association se rangea alors du coté d’Alinsky. Ignorant le caractère
provocateur d’Alinsky, le président se mit également à calomnier Alinsky pour créer un
incident entre Alinsky et les responsables religieux du quartier. Mais il ne réussit pas car
Alinsky s’entendait bien avec les responsables du quartier. La stratégie du diviser pour
régner ne marchait pas.
Quand le président de l’université de Chicago dévoila le plan d’expansion de
l’institution en mars 1962, les habitants du ghetto de Woodlawn manifestèrent. La
pomme de discorde était que l’université agissait unilatéralement sans dire si elle allait

indemniser les habitants dont les maisons allaient disparaître avec le projet d’expansion.
Finalement, c’est le maire Richard Daley qui offrit sa médiation, ou du moins qui mit la
pression sur les responsables de l’université. Ces derniers finirent par accepter de
reconstruire de nouvelles maisons pour les habitants dont les logements seraient
démolis, en plus l’université de Chicago prenait entièrement en charge la reconstruction.
Ce fut encore un nouveau succès pour Alinsky.
Woodlawn marquait encore le triomphe du modéle d’Alinsky. Quand Von Hoffman est
arrivé dans le quartier, il a trouvé une communauté laissée à elle-même sous la menace
de la puissante université de Chicago. Mais Von Hoffman réussit à trouver des sujets qui
préoccupaient les populations locales grâce à la méthode du porte à porte, à obtenir des
victoires significatives. Au début, le sujet principal était le plan d’expansion de
l’université et ses conséquences sur les habitants du ghetto de Woodlawn. Alinsky et son
protégé mirent en place une organisation, ils interrogèrent la population locale pour
multiplier les thèmes d’action de se sorte que toute la population fût concernée par la
lutte. Ainsi, avaient-ils pu régler le problème des prix élevés, ils avaient également réussi
à appliquer la vision d’Alinsky concernant la ségrégation scolaire, à savoir : lutter contre
la ségrégation tout en exigeant une école de qualité. A Woodlawn, Alinsky et Von
Hoffman ne se sont pas seulement limités à créer une organisation, ils ont également
aidé à former des responsables de quartier pour permettre aux habitants d’être
autonomes. Rappelons-nous, quand Von Hoffman est arrivé dans le quartier, il n’y avait
pas de responsable associatif. The Temporary Woodlawn Organization, une fois mise en
place était dirigée par militant local formé par Von Hoffman, il s’agissait du Révérend
Arthur Brazier. En 1964, l’organisation deviendra The Woodlawn Organization.

2.2.3 FIGHT, Rochester, 1964
Si The Woodlawn Organization concernait des noirs d’un quartier de Chicago au début
des années soixante, c’est FIGHT, l’organisation qu’Alinsky créa quelques années plus tard à
Rochester, qui illustre vraiment l’engagement de celui-ci dans le mouvement des droits
civiques. Rochester est une petite ville paisible de 300 000 habitants. Les autorités de la ville
étaient fières de sa réussite et de son rayonnement avec des entreprises de renom comme
Kodak ou Xerox. La ville connaissait le plein emploi avec un taux de chômage à 1,8%

seulement. Cependant, les autorités ignoraient tout de la situation des afro américains de la
ville. En dix ans, la population noire avait triplé, passant de 8000 à 35000. Cette population
vivait recluse dans les deux principaux ghettos de la ville. Le taux de chômage des noirs était
huit fois supérieur au taux de chômage moyen de la ville, il était de 16%.81 Et ce fut un banal
contrôle de police au cour de l’été 1964 dans un des ghettos qui va provoquer trois jours
d’émeutes. Le bilan sera de quatre morts, trois cent cinquante blessés, plusieurs milliers
d’arrestation et des dégâts matériels considérables.82 Ces émeutes vont inquiéter les
responsables de la ville, surpris de voir cette misère et ce ressentiment. Nous sommes en
plein mouvement des droits civiques, les responsables locaux redoutaient les étés chauds et
longs marqués par d’incessants mouvements sociaux.
Ils font tout d’abord appel à la Southern Christian League Conference (SCLC) de Martin
Luther King, mais les noirs de la ville ne furent pas convaincus les discours non violent des
lieutenants de King. Le Conseil des Eglises de Rochester se tourna alors vers Saul Alinsky qui
jouissait désormais d’une bonne réputation établie grâce au succès de ses innombrables
organisations créées un peu partout dans l’Amérique trouble des années soixante. Alinsky
répondit au Conseil, essentiellement composé de blancs, que celui-ci avait tout à fait le droit
de l’inviter pour organiser ses communautés paroissiales, en revanche le Conseil de Eglises
n’avait pas le droit de l’inviter au nom de la communauté noire de Rochester. C’était aux
noirs de la ville de le solliciter. Alinsky précisa également aux responsables des églises de
Rochester que son organisation n’était pas un pouvoir colonialiste ou comme ces
missionnaires chrétiens qui intervenaient partout, qu’ils aient été invités ou non. La presse
blanche de Rochester réagit aux propos d’Alinsky en le traitant de danger pour le la bonne
entente de la ville, la venue d’Alinsky serait la fin de la fraternité entre chrétiens blancs et
noirs.83 En revanche, les leaders noirs accueillirent favorablement le discours d’Alinsky. La
majorité des ces leaders étaient des nationalistes, l’un deux était un proche de Malcolm X. Il
s’agissait de Franklin D.R Florence, c’est lui qui invita finalement Saul Alinsky à venir
organiser les ghettos noirs de Rochester.
Alinsky et Edward Chambers, son organisateur, débarquent à Rochester au début de
l’année 1965. Aussitôt, ils créent l’organisation de communauté FIGHT (Freedom,
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Independence, God, Honesty, Today). Le ton était donné. L’acronyme FIGHT (combat)
suggérait d’une part que la bataille ne serait facile car l’ennemi était puissant et ne céderait
pas facilement, d’autre par qu’Alinsky était déterminé à redonner espoir et dignité aux noirs
de Rochester. Comme il avait l’habitude de le faire, Alinsky donna les clés de la nouvelle à
organisation à un leader local, Franklin Florence. Ce dernier était chargé du fonctionnement
de FIGHT sous la direction de Chambers. Les blancs progressistes de Rochester réagirent à
l’arrivée d’Alinsky en créant l’association friends of FIGHT (les amis de FIGHT). La réaction de
la communauté blanche montrait que Rochester n’était pas une ville raciste. Touts les
responsables politiques de Rochester ont collaboré avec Alinsky dans le but d’améliorer la
condition des noirs de la ville. Ils culpabilisaient même le fait de voir des quartiers pauvres
dans leur ville paisible et progressiste. En fait, si à Rochester les manifestations furent
violentes c’était en raison du contexte général du pays partout dans le pays les femmes, les
jeunes, les noirs se rebellaient.
Avec le soutien des blancs, FIGHT était prêt à engager le bras de fer avec les entreprises de
la ville. Et c’était le conflit avec l’entreprise Kodak qui fut le plus rude. Dès la création la
FIGHT, Chambers et Florence menèrent des négociations avec les dirigeants de l’entreprise.
Les discussions aboutirent à l’Accord du 20 décembre 1966. L’Accord stipulait que
l’organisation FIGHT et l’entreprise Kodak se mettaient d’accord pour un projet

de

formation et recrutement de 600 employés noirs. L’Accord précisait également qu’un
éventuel imprévu économique (chiffre d’affaire en baisse par exemple) n’empêcherait pas la
réalisation du projet. Mais le lendemain, le nouveau PDG de Kodak, Louis K. Eilers refusa de
signée l’Accord.84 Ce refus radicalisa le mouvement.
Alinsky, qui avait laissé à Florence le soin de négocier avec l’entreprise, revint dans la ville
pour mener la bataille. Il avait le soutient du Conseil des Eglises, des membres du congrès
américain réagirent également contre Kodak. Stokely Carmichael, leader du nationalisme
noir demanda qu’on boycottât les produits de Kodak. Le conflit prit alors une tournure
nationale. Devant la pression, Eilers décida de signer l’Accord et envoya un télégramme au
président de FIGHT dans lequel il disait que Kodak reconnaissait que l’organisation
communautaire représentait touts les afro américains. En conséquence, il était légitime
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qu’elle se battît pour améliorer la condition des noirs de ville. La bataille fut longue et
difficile, mais la victoire était là.
La victoire de FIGHT confirmait qu’Alinsky avait raison de critiquer la stratégie des leaders
mouvement des droits civiques ou du moins celle de King. Alinsky était intervenu après
l’échec de la SCLC de King. Alinsky avait réussit là où King avait échoué. FIGHT confirmait
également l’entente et l’alliance entre Alinsky et les nationalistes noirs. Il a réussit à
convaincre les noirs de Rochester, à les organiser pour atteindre la victoire contre une
entreprise raciste. Le succès de FIGHT à Rochester marquait la victoire du modèle d’Alinsky
sur la stratégie des leaders du mouvement des droits civiques.
FIGHT est considéré comme l’une des organisations les plus réussies d’Alinsky. Après
Rochester, Alinsky avait décidé de se retirer, de ne plus s’engager dans la création d’une
nouvelle organisation. Il voulait laisser la place à ses organisateurs, se consacrer à l’IAF
Institute pour former de nouveaux organisateurs, et écrire un livre pour parler de son
expérience d’organisateur. Rules for Radicals sera publié en 1971. Alinsky mourut d’une crise
cardiaque le 12 juin 1972 à Carmel en Californie, à l’âge de soixante trois ans.

Conclusion de la première partie
Si Saul Alinsky n’est pas connu en France, ce n’est pas simplement parce que la droite
française n’avait aucun intérêt de le populariser et que la gauche avait tendance à rejeter en
bloc tout ce qui venait des Etats-Unis comme l’explique Thierry Quinqueton. Alinsky n’est
pas également très connu dans son propre pays. On pourrait expliquer cela par le contexte
dans lequel Alinsky a développé l’organisation communautaire. Les historiens qui évoquent
les années trente n’insistent seulement que sur la crise économique et le New Deal de
Roosevelt. Même les autres noms qui ont marqué les années trente (Coughlin et Pelley par
exemple) ne sont pas assez connus. Quant aux historiens qui traitent des années soixante, ils
ne retiennent que le mouvement des droits civiques et Johnson et sa Grande Société. Alinsky
reste égalment inconnu par ce que les spécialistes des mouvements sociaux évoquent
rarement l’organisation communautaire. Pourtant notre début de siècle a plus que jamais
besoin d’Alinsky et son organisation populaire.

La crise économique de nos jours est souvent comparée à celle des années trente qui a
propulsé Alinsky dans le mouvement social. Pourquoi ne pas utiliser l’organisation populaire
pour lutter contre les conséquences de la crise dans certains quartiers pauvres ? D’autre
part, la mondialisation, qui n’est que l’internationalisation du model capitaliste américain,
crée un peu partout dans le monde des anonymes urbains. Les altermondialistes comme
Edward S. Herman, qui pensent que pour lutter contre les multinationales, il faut une
résistance locale. Herman parle de ‘’local grassroots resitance’’. Pourquoi ne pourrait-on pas
s’inspirer du model d’Alinsky? Ainsi, l’Amérique qui a exporté son modèle partout dans le
monde, exportera en même temps la solution aux ravages que cause son model.

DEUXIEME PARTIE
L’héritage d’Alinsky chez Hillary Clinton et
Barack Obama

Chapitre 4 : L’héritage d’Alinsky chez Hillary
Clinton

1- Wellesley College et le changement idéologique de Hillary Clinton
Hillary Rodham Clinton est née le 26 octobre 1947, dans l’Amérique post-guerre
mondiale, en plein début du baby-boom. Elle est l’ainée d’une famille de trois enfants. Sa
mère, Dorothy Howell Rodham, femme au foyer, a connu une enfance difficile. Abandonnée
par ses parents, Dorothy Rodham n’a pas eu la chance de faire les études qu’elle espérait. En
conséquence, elle s’était juré que sa fille ne connaitrait pas la même vie qu’elle et qu’elle (sa
fille) aurait une entière liberté quant au choix de sa vie professionnelle.85 D’autre part,
madame Rodham était profondément démocrate, mais elle n’osait pas afficher ses
sensibilités politiques dans une banlieue86 républicaine et face un mari ultra conservateur.
En effet, Hugh Rodham, le père d’Hillary, était un républicain de première heure, ‘’de
l’école Taft-Goldwater’’ selon le journaliste Carl Bernstein. Il haïssait les communistes, ne
supportait pas le gâchis. Dans son autobiographie, Hillary Clinton souligne que, son père bien
qu’ayant ‘’des idées bien tranchées’’, était très différent des néoconservateurs
d’aujourd’hui. Selon Bernstein, Mr Rodham était un père autoritaire, adepte de la méthode
‘’qui aime bien, châtie bien’’. A la maison, c’était la discipline militaire qui régnait. Mr
Rodham ne supportait pas qu’on regardât des leaders démocrates à la télé chez lui, encore
moins qu’un membre de sa famille ne votât à gauche. Hugh Rodham était d’origine modeste.
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En revanche, il avait réussi à se battre jusqu’à pouvoir créer une petite entreprise de textile.
En 1950, avec sa petite famille, il s’installe dans la banlieue conservatrice de Chicago, Park
Ridge.
C’est entre les valeurs de cette mère démocrate et de ce père conservateur qu’a grandi la
petite Hillary Rhodam. A l’adolescence, Hillary Rodham connaitra le même tiraillement
idéologique incarné par deux personnes : Paul Carslon et le révérend Don Jones. Cependant,
elle penchait plutôt à droite ; elle se définissait comme une ‘’Goldwater87 girl’’ (fille de
Golwater). Son professeur d’histoire (dont la devise était : ‘’plutôt mort que rouge’’) en
troisième, Paul Carslon, n’était sans doute pas étranger à ce penchant idéologique.
Conservateur ultra réactionnaire comme Hugh Rodham, c’est Mr Carlson qui encouragea
Hillary Rodham à lire le livre de Goldwater, The Conscience of a Conservative. Mais ce n’est
pas simplement ce professeur conservateur qui sera déterminant dans le développement
idéologique d’Hillary Rodham. En effet, à l’ « Université de la vie », le révérend méthodiste
Don Jones lui fera découvrir l’humanisme et ouvrira son esprit. A ce propos, Clinton écrit :
‘’Je n’avais jamais rencontré quelqu’un comme lui (Don Jones) [……] Il avait très envie de
travailler avec nous parce qu’il espérait élargir nos horizons, un peu limités à Park Ridge.’’88
C’est avec Don Jones qu’Hillary Rodham connaitra des écrivains tels que T.S Eliot, E.E
Cummings. C’est également avec le révérend Jones que la jeune Hillary découvrit le monde
noir et le mouvement des droits civiques. Jones amenait Hillary et les autres enfants de Park
Ridge à la rencontre des enfants noirs des ghettos de Chicago. Hillary rencontra pour la
première fois Matin Luther King à Chicago en 1962, lors d’un meeting, grâce au révérend
Jones.
Ce qui marque dans les premières années de la vie d’Hillary Rodham, c’est sa passion pour
la politique. Très tôt, elle s’intéressait déjà à la politique et aux leaders nationaux des partis
politiques américains. Selon Bernstein : ‘’alors que la plupart des filles ne parlaient que
maquillage et de garçons, Hillary était complètement tournée vers la politique en un temps
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où la politique n’était pas à la mode.’’89 Hillary Rodham est née pour la politique et rien
d’autre. Comment Alinsky, avec son discours anti système, pouvait-il l’attirer ?
Ainsi Hillary Rodham entra à l’université de Wellesley à l’automne 1965, moitié
démocrate, moitié républicaine. Elle écrit : ‘’je suis arrivée à Wellesley animée des
convictions politiques de mon père et des rêves de ma mère, et j’en suis repartie avec les
premières ébauches d’idées personnelles.’’90 Cette phrase résume à elle seule l’aventure
d’Hillary Rodham à Wellesley. Wellesley était exclusivement une université de filles avec une
discipline de fer.
Après des débuts difficiles et grâce à l’encouragement de sa mère, Hillary s’affirmait de
plus en plus dans son nouvel univers. Elle était arrivée à l’université avec un autre livre de
Goldwater, Voici ma politique. Dès sa première année, elle dirigea l’association des
étudiantes républicaines de son université. Mais à partir de 1966, Hillary Clinton commençait
à s’éloigner des idées politiques de son père pour virer à gauche. Dans une lettre à Don
Jones en 1965, elle écrivait déjà : ‘’en ce qui concerne la condition humaine, mes opinions se
libéralisent’’.91 Carl Bernstein note que la transformation politique d’Hillary Rodham s’est
faite de façon progressive. Comme les jeunes étudiants de son époque, elle n’était pas
insensible aux événements des années soixante : guerre du Vietnam, mouvement des
étudiants et la lutte pour les droits civiques. Voici comment Hillary explique son changement
idéologique survenu à partir de 1966 :
au milieu des années soixante, le campus paisible et protégé de Wellesley lui-même commença à être
ébranlé par le choc des événements extérieurs. Elue présidente des jeunes républicains de notre
université quand j’étais en première année, je fus prise de doutes croissants à propos, notamment,
des droits civiques et de la guerre du Vietnam. Ma paroisse avait offert aux bacheliers un abonnement
à la revue Motive, publiée par l’église méthodiste. Tous les mois je lisais des articles dont le contenu
contrastait vivement avec celui de mes sources d’information habituelles. Je commençais à lire le New
York Times, au grand dam de mon père [……] Je me plongeais dans les discours et les articles de
faucons, de colombes et de commentaires tout poil. Mes idées nouvelles et anciennes étaient
quotidiennement mises à l’épreuve par nos professeurs de sciences politiques qui m’incitaient à
élargir ma vision du monde et à remettre mes préjugés en question à un moment où l’actualité s’y
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prêtait idéalement. Je ne tardais pas à comprendre que mes idées politiques ne coïncidaient pas avec
92
celles du Parti Républicain. Il était temps de démissionner de la présidence des jeunes républicains.

Plus tard, elle précisera qu’en réalité c’était le Parti Républicain qui s’était éloigné d’elle
avec la montée en puissance des ‘’extrémistes conservateurs’’ au sein du parti.
C’est un ancien professeur de Wellesley, qui préparait un livre sur la guerre du Vietnam
(The Realities of Vietnam : A Ripon Society93 Apraisal), qui ouvrit d’abord l’esprit de la future
madame Clinton sur les atrocités de la guerre. Le professeur en question avait été renvoyé
de Wellesley à cause son activisme contre la guerre.94 Puis vint la fameuse année 68 avec
l’assassinat de Robert Kennedy et King et la sanglante convention démocrate de Chicago. Ces
événements avaient fini par ‘’radicaliser’’ Hillary Rodham. Plus que tout, c’est l’assassinat de
Martin Luther King qui bouleversa la jeune Hillary. Elle l’aimait, elle l’admirait, elle lui avait
serré la main six ans plus tôt. Elle approuvait la philosophie non violente et pacifiste de King.
Ce qui fait écrire à Bernstein dans la biographie qu’il à consacrée à Clinton : ‘’c’était l’homme
qu’elle admirait le plus aux Etats-Unis, voir dans le monde entier.’’95 L’assassinat de King ne
fut pas sans conséquence à Wellesley. Les étudiantes de l’université avaient réagi en
menaçant de grève de la faim, en demandant la suspension des cours et la fermeture de
l’institution. Rodham en tant que présidente des étudiantes de l’université de Wellesley
offrit sa médiation. Les discussions avec l’administration de l’université permirent le
recrutement de plus d’enseignants noirs et l’inscription de plus d’étudiants de couleur à
Wellesley. L’université s’engageait également à faire pression sur les autorités locales pour
permettre à l’amélioration de la condition des noirs de la ville.96
Quelques mois après l’assassinat de King, se tint la violente convention démocrate, dont
nous avons parlé en première partie, à Chicago en aout 1968. Clinton avait assisté (sans
manifester), avec une amie, à la convention. C’est à son retour de la convention démocrate
qu’Hillary Rodham décida de s’intéresser aux méthodes d’Alinsky. On peut donc dire que si
l’année 1966 marquait le début du changement idéologique d’Hillary Rodham, l’année 1968
concrétisait ce changement avec l’intérêt qu’elle portait désormais à Saul Alinsky. A propos
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de cette année, elle écrit dans son autobiographie : ‘’rétrospectivement, 1968 a été, c’est
certain, une année décisive pour l’Amérique, comme pour mon évolution personnelle et
politique.’’97
On peut penser que le rôle que Saul Alinsky a joué dans les manifestations des étudiants, le
fait qu’il soit de Chicago et la bonne réputation dont il jouissait, grâce au succès des
organisations qu’il avait créées, aient été déterminants dans la décision d’Hillary Rodham
d’écrire son mémoire de fin de cycle à son sujet. La future madame Clinton avait connu
Alinsky lors des visites qu’elle effectuait dans les quartiers pauvres de Chicago car elle
s’intéressait déjà à l’organisation populaire et au sort des laissés-pour-compte. Elle l’avait
rencontré plusieurs fois et ils s’admiraient. Son mémoire sera intitulé There is only the fight,
an analysis of the Alinsky model.

2- There is only the fight : symbole du changement idéologique de Clinton
Le titre du mémoire de Clinton est extrait d’un poème de T.S. Eliot, East Coker. Elle avait
connu cet auteur, rappelons-nous, grâce à Jones. Ce qui montre l’énorme influence de celuici sur elle. En effet, en changeant politiquement, Hillary Rodham s’était éloigné de son père
biologique pour se rapprocher du révérend Don Jones. Ce dernier admirait Saul Alinsky. La
première partie du mémoire, titrée Saul Alinsky : an American radical (Saul Alinsky : un
radical Américain), est une présentation d’Alinsky et de sa pensée radicale. La deuxième
partie est une étude de quelques organisations créées par Alinsky. Un peu comme, nous
avons procédé dans la première partie de ce mémoire. Ce sont les parties trois, quatre et
cinq du mémoire qui méritent vraiment d’être analysées ici ; car elles nous permettront
d’une part de voir comment le model d’Alinsky a été accueilli par ses contemporains et
d’autre part comment ce modèle a évolué dans une Amérique en pleine mutation sociale.
Au milieu des années soixante, le président Lyndon Johnson avait lancé la ‘’Grande
Société’’ pour lutter contre la pauvreté aux Etats-Unis. A l’époque, la lutte contre la pauvreté
était un enjeu national ; on parlait de ‘’guerre contre la pauvreté’’. Dans son mémoire,
Clinton a essayé de comparer les politiques fédérales menées par les partisans de Johnson et
le model d’Alinsky. Alinsky, comme nous l’avons déjà souligné, était critique à l’égard des
programmes de lutte contre la pauvreté de l’état fédéral. Selon lui, ces programmes étaient
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inefficaces, trop bureaucratiques, hypocrites et ne servaient pas aux nécessiteux. Il
dénonçait la ‘’Grande Société’’ de Johnson en parlant de ‘’pornographie politique’’.98 Pour
lui, seules les organisations de base pouvaient aider les pauvres à s’en sortir, en mettant ces
derniers au cœur de programmes sociaux. Il fallait faire confiance aux laissés-pour-compte,
les faire participer.
L’un des protégés de Johnson qui était chargé de mettre en œuvre le programme de la
‘’Grande Société’’ était Daniel Moynihan. Moynihan défendait l’idée que les pauvres
devraient participer aux programmes d’aides sociales. Ses idées étaient à l’origine de
l’Economic Opportunity Act (loi de l’opportunité économique). Le but était de faire participer
au maximum les pauvres ; Moynihan parlait de ‘’participation au maximum possible’’ pour
permettre aux nécessiteux, surtout dans le sud, de s’intégrer dans la vie démocratique du
pays.99 Cela ne rappelait-il pas Alinsky ?
Dans son mémoire, Clinton soutient que le problème avec Moynihan, c’était qu’il ne
définissait pas le mot participation. Il ne suffisait pas simplement d’employer le mot
participation, mais encore fallait-il lui donner un sens. Etait-ce le sens que lui donnait
Alinsky ? Pour Clinton, en parlant de participation des pauvres, effectivement, Moynihan et
les spécialistes des programmes sociaux fédéraux reconnaissaient la nécessité des laisséspour-compte d’être au cœur des politiques sociales, mais s’appuyant sur Alinsky, elle écrit :
parfois le sens que donne Alinsky au mot participation -un processus à travers lequel des individus
déterminent une action d’une organisation de communauté- est mal compris par le monde
académique et politique. Ce que l’office de l’opportunité économique et Moynihan entendent par
‘’participation’’ implique l’intégration des pauvres et marginalisés dans l’espace publique non par leur
participation effectif mais par leur consentement à participer.
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reconnaissent-ils le problème de la pauvreté, mais ils ne réalisent pas que leur pouvoir
législatif peut conduire dictature du pouvoir’’101
En fait ici, Clinton veut souligner que même si Moynihan et les législateurs défendaient
l’idée de faire participer les pauvres, ce n’était pas comme l’entendait Alinsky. Moynihan et
ses partenaires ne voulaient que lutter contre la pauvreté, alors qu’Alinsky en parlant de
participation voulait mettre les pauvres au cœur des programmes sociaux pour qu’ils
prennent le pouvoir. Le mot pouvoir, ici, a le sens de dignité. Alinsky voyait dans la lutte
contre la pauvreté une lutte le pour pouvoir. Si Marx parlait de lutte de classes, Alinsky, lui
parlait de lutte pour le pouvoir. Pour lui, le pouvoir est la force dynamique de la vie. Quand
Moynihan et Johnson voulaient donner aux pauvres, Alinsky lui voulait lui aider les pauvres à
s’aider eux-mêmes, à s’autoprendre en charge pour retrouver l’opportunité, l’espoir, la
dignité. D’où une différence majeure dans leur acception du mot participation. Répondant à
Sargent Shriver, un des responsables démocrates du programme de la ‘’Grande Société’’, qui
lui disait que la lutte contre la pauvreté de Johnson avait plus fait pour les noirs que l’IAF,
Alinsky dit : ‘’nous avons rien fait pour les noirs ; nous avons travaillé avec eux.’’102Cela
montre la différence majeure entre les démocrates et Alinsky à propos de la lutte contre la
pauvreté.
Par ailleurs en parlant de ‘’dictature du pouvoir’’, Clinton veut mettre en garde contre la
tendance des politiques à se déconnecter du peuple sans le savoir. Comme Alinsky quand il
citait Tocqueville, Hillary Clinton redoute un pouvoir qui abandonne son peuple.
Dans ce débat autour de la ‘’guerre contre la pauvreté’’ entre Alinsky et les démocrates,
Clinton avait choisi son camp : celui d’Alinsky. Elle cherchait à démontrer que, contrairement
à ce que pensait Moynihan, les idées d’Alinsky avaient bien de l’influence chez les
spécialistes des programmes sociaux. Elle souligne également qu’en disant que si des
réformes n’étaient pas initiées au niveau de l’administration fédérale, le programme de lutte
contre la pauvreté serait l’un des pires échecs du gouvernement, Moynihan reconnaissait
implicitement la pertinence d’Alinsky.
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La quatrième partie du mémoire d’Hillary Clinton est une ‘’perspective et non une critique’’
du model d’Alinsky selon ses propres termes. Elle essayait de faire un bilan de l’action
d’Alinsky. Trois décennies plus tard, the Back of Yards Neighborhood Council existait toujours
et était bien établie. Tout s’était amélioré, la population restait désormais dans le quartier
alors qu’avant la création de l’organisation, les habitants, dès qu’ils le pouvaient, quittaient
Back of the Yards.
A l’époque l’un des critiques les plus féroces d’Alinsky était Franck Reissman. Il avait publié
en 1967 un article : ‘’the myth of Saul Alinsky’’ (‘’le mythe de Saul Alinky’’). Reissman disait
que les organisations d’Alinsky n’étaient représentatives dans la mesure où seulement 2% de
la population des quartiers participaient aux actions. Mais Clinton lui faisait savoir que dans
l’organisation populaire, c’était les leaders (organisateurs de communautés) qui étaient
importants. Reissman remarquait aussi que seul César Chavez avait émergé en tant que
leaders national parmi les organisateurs d’Alinsky. La question qu’on pouvait lui poser à
l’époque était celle-ci : le but d’Alinsky était-il de faire émerger des leaders progressistes
nationaux ou d’organiser efficacement un quartier? Quarante ans plus tard, les élections
américaines de 2008, avec Obama et Clinton, montrent que cette remarque de Reissman
était impertinente. Le caractère local des organisations de communautés dérangeait
particulièrement Reissman. Car, disait-il, cela empêchait aux organisations et organisateurs
d’être plus efficaces. Il suggérait un développement national des organisations des
communautés avec par exemple des leaders qui avait une dimension nationale, cependant le
caractère local des organisations de communauté devrait être maintenu. Clinton faisait
remarquer que cette critique (local contre national) n’était pas faite que par Reissman ;
plusieurs leaders de gauche étaient du même avis que lui.
L’autre élément du modèle d’Alinsky qui a intéressé Clinton dans cette partie était le
conflit. Le conflit était-il important dans une démocratie ? Elle distingue deux types de
conflits : les conflits réalistes, dont le but est précis et les conflits non réalistes, sans but ou
du moins dont le but est simplement d’agiter. Alinsky, en parlant d’organiser les populations
autour de certains thèmes, d’identifier un ennemi commun, utilisait les conflits non réalistes.
Alinsky parlait de ‘’catharsis social’’, son but était de ressortir les maux intérieurs pour aider
les pauvres à réaliser leur situation pour mieux combattre le statut quo. Le but du conflit
chez Alinsky, c’est de prendre le pouvoir. Le conflit chez Alinsky est un moyen. Mais est-ce

que cette stratégie d’Alinsky, qui consistait à utiliser le conflit pour le pouvoir, était
pertinente dans l’Amérique des années soixante ? Clinton répond à cette question dans la
cinquième partie de son travail.
Dans les années soixante, la société américaine était florissante et ce développement
permit la montée en puissance de la classe moyenne. Cela eut pour effet un changement
géographique notable. Car, la classe moyenne était la classe la plus importante en Amérique,
elle s’installait de plus en plus dans les banlieues. Les quartiers pauvres disparaissaient
progressivement. Alinsky, conscient de la nouvelle carte géographique et sociale des EtatsUnis, décida alors de changer de stratégie. Désormais, il va s’appuyer sur la classe moyenne.
Dans Rules for Radicals, il écrit : ‘’… il est certain que ce sont les conflits d’intérêt et les
contradictions au sein de cette classe qui créent le terrain propice à la réactivité.’’103 Notons
qu’en ciblant la classe moyenne, Alinsky n’abandonnait de tout même pas les déshérités. En
fait, Alinsky s’intéressait au nombre que constituait la classe moyenne. Car, comme nous
l’avons déjà précisé, pour Alinsky, le pouvoir appartenait soit aux riches, soit à la majorité de
la population. Dans les années soixante, les bases et les structures du model d’Alinsky
restaient les mêmes, seule la substance avait changé.
D’autre part, en ciblant la classe moyenne, on peut dire qu’Alinsky était un visionnaire.
Aujourd’hui, dans les pays occidentaux on note que c’est la classe moyenne qui souffre le
plus. Les gens de cette classe ne sont pas assez pauvres pour bénéficier des aides sociales, ils
ne sont pas très riches non plus pour échapper à la crise.
Clinton conclut son mémoire en écrivant : ‘’Alinsky est considéré comme quelqu’un qui
défend une philosophie sociale et politique dangereuse. En ce sens, on le craint comme on a
craint Eugene Debs, Walt Whitman ou encore Martin Luther King. Car, tous ont embrassé la
plus extrême de religions politiques : la démocratie’’104. On peut ainsi dire qu’en 1968-1969,
Hillary Clinton était définitivement passée d’une ‘’Goldwater girl’’ à une ‘’Alinsky girl’’105,
d’une fille de Goldwater à une fille d’Alinsky.
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écrit :
…J’approuvais certaines de ses idées et j’étais convaincue comme lui, qu’il était essentiel que les
gens apprennent à s’assumer tous seuls. Nous nous opposions pourtant sur un point fondamental : il
estimait qu’on ne pouvait changer le système que de l’extérieur. Je n’étais pas de cet avis. Si bien que
lorsqu’il me proposa plus tard de travailler avec lui quand j’aurais passé mon diplôme, je lui annonçais
à sa grande déception, que je comptais m’inscrire à la faculté de droit. Il estimait que je perdais mon
temps, mais ma décision reflétait ma conviction qu’il était possible de changer le système de
l’intérieur.
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Clinton choisira la prestigieuse université de Yale et c’est là-bas qu’elle se découvrira un
engagement social grâce à Marian Wright Edelman.

3- Marian Wright Edelman : le mentor de Hillary Clinton
Marian Wright Edelman est une afro-américaine, défenseur des enfants et militante des
droits civiques. Elle a grandi dans la ville ségrégationniste de Bennetsville, en Caroline du
Sud. C’est son père, Arthur Wright, un prêtre baptiste, qui lui inculqua les valeurs sociales.
Arthur Wright disait à ses enfants que leur foi chrétienne les obligeait à aider les pauvres et à
s’engager pour un monde meilleur. Arthur Wright pensait également que malgré la
discrimination raciale, les noirs

devaient se prendre en charge eux-mêmes pour s’en

sortir.107
Edelman se destinait à une carrière de diplomate, mais le mouvement des droits civiques
lui fit changer d’avis. Elle choisit alors de devenir avocate pour défendre les opprimés et
lutter contre le racisme aux Etats-Unis. Diplômée de Yale en 1963, elle rejoint la NAACP
(National Association for the Advancement of Colored People)108, la puissante association qui
luttait contre la ségrégation. En plein mouvement des droits civiques, Edelman sillonnait le
sud pour inciter les populations à voter. Elle est la première femme noire admise au barreau
du Mississippi.
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L’engagement d’Edelman pour l’enfance commence dans les années soixante avec les
programmes Head Start, qui étaient des programmes d’aides scolaires destinés aux enfants
défavorisés, qu’elle avait mis en place dans le Mississipi. C’est en 1973 qu’Edelman crée le
Children’s Defense Fund (CDF)109. Pour Edelman, défendre les enfants est un moyen efficace
pour lutter contre le racisme et la pauvreté. Le CDF existe toujours, c’est un puissant lobby
pour les enfants. Il a permis de voter plusieurs lois, et des programmes pour les enfants
pauvres des Etats-Unis. En 1984, par exemple, le CDF a permis une loi de sécurité sociale
pour les enfants défavorisés. Le CDF est reconnu aujourd’hui comme la voix de l’enfant aux
Etats-Unis.
Hillary Clinton et Marian Edelman se sont connues en mai 1970, par l’intermédiaire du
mari de cette dernière, Peter Edelman, un juif blanc. Peter Edelman avait invité Clinton au
congrès de la League of Woman Voters (Ligue des Electrices). C’est grâce au discours qu’elle
avait prononcé en mai 1969, à la cérémonie de remise de diplôme à Wellesley en tant que
présidente des étudiantes de l’université, qu’Edelman avait sollicité Clinton.110 Ce discours,
tenu devant le sénateur républicain, Edward Brooke et l’ancien secrétaire d’état de Truman,
Dean Acheson, avait eu retentissement considérable hors du campus de Wellesley. Les
médias se mirent désormais à s’intéresser à la jeune et audacieuse Hillary. Le
commencement speech111 de Clinton fut un succès inattendu. Hillary arrivait à Yale avec
‘’une réputation de leader intrépide’’ comme l’écrit Bernstein.
Peter Edelman avait parlé à Clinton de ce que faisait sa femme lors du congrès.
L’engagement de Marian Edelman en faveur de l’enfance intéressait Clinton. Si bien que
quand elle lui proposa une mission, Clinton accepta. Il s’agissait de faire des recherches sur
la santé et l’éducation des enfants des ouvriers saisonniers, c’était souvent des immigrés
mexicains. Clinton consacrera tout l’été 1970 aux recherches qu’elle menait pour Edelman.
C’est à partir de cette période que naquit ce qui va être pour Hillary Clinton l’engagement de
toute une vie : la défense des enfants. Plus tard, elle dira : ‘’je veux être une voix pour les
enfants d’Amérique’’112. Comme son mentor, Marian Wright Edelman.
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Pendant sa deuxième année à Yale, Clinton va intégrer le Yale Child Study Center (Centre
d’Etudes sur l’Enfance) où elle assistait deux professeurs qui préparaient un livre, Avant
d’invoquer l’intérêt de l’enfant. La même année, elle défend une afro-américaine qui
réclamait la garde d’un enfant métisse de deux ans qui avait été placé chez elle depuis sa
naissance. Clinton perdit le procès, la justice avait décidé de remettre l’enfant à sa mère
biologique. A propos de ce procès, Clinton écrit : ‘’Malgré tous nos efforts, nous avons perdu
le procès, mais cette affaire m’a fait comprendre la nécessité de faire prendre en compte le
développement et les droits de l’enfant par la loi. Je voulais que celle-ci permette aux
enfants de se faire entendre.’’113 En 1974, Clinton publie son premier article, ‘’Children
Under the Law’’, (‘’les enfants et la loi’’) dans la Havard Educational Review. Elle y défendait
l’idée que si les parents ne remplissaient plus leur rôle, il était normal que l’Etat intervienne
pour permette à l’enfant de mener une existence digne en le plaçant dans un foyer ou une
famille d’accueil.114 En 1977, elle crée the Arkansas Advocates for Children and Families (Les
Avocats des Enfants et des Familles de l’Arkansas). En 1997, en compagnie des sénateurs
Kennedy et Hatch, elle permet le vote du State Children’s Health Insurance Program (Le
Programme Fédéral pour l’Assurance Santé des Enfants).
En 1996, Hillary Clinton alors première dame des Etats-Unis publie Il faut un village pour
élever un enfant, un plaidoyer pour l’enfance. Elle dénonce la société qui ne prend pas en
charge les enfants :
En tant que professeur de droit et membre du Children’s Defence Fund, aussi bien que dans ma
carrière privée, j’étais bien placée pour constater les effets désastreux du manque d’attention
accordée aux enfants dans les périodes les plus sombres de leur existence. Trop souvent, l’intérêt de
l’enfant semblait ne pas être une priorité, que ce soit au niveau des individus ou à celui de l’action
gouvernementale. Chacun peut voir quelles en sont les conséquences : le potentiel de millions
d’enfants anéanti par une misère cafardeuse, leur santé comprise par le coût inabordable des soins
médicaux, leur cœur déchirée par le divorce et la guerre entre parents pour obtenir leur garde, leur
avenir menacé par un système de placement en familles d’accueil surchargé, leur vie détruite par les
abus et la violence, et notre société qui sera perdue si nous manquons à nos devoirs envers nos
enfants.

115

Dans son livre, Clinton essaie de démontrer que ce n’est pas simplement la famille qui
influe dans le développement de l’enfant, mais l’action de toute la communauté. D’où le
titre Il faut un village. Elle écrit :
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les enfants grandissent dans le monde autant que dans leur famille. Dès leur naissance, ils
dépendent d’une foule d’autres ‘’grands’’- grands-parents, voisins, professeurs, prêtres, leaders
politiques, sans parler d’anonyme d’anonymes qui affectent directement et indirectement leur vie. Ce
sont les adultes qui veillent à la sécurité dans les rues, qui surveillent la qualité de leurs aliments, de
l’air, de l’eau, qui produisent les programmes télévisés qu’ils regardent, qui dirigent les entreprises où
leurs parents travaillent, et rédigent le texte de lois qui les protègent. Chacun de nous joue un rôle
dans la vie de tous les enfants. Il faut un village pour élever un enfant.
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On le voit, Yale n’est pas seulement l’université où Hillary Clinton a rencontré l’homme de
sa vie, c’est aussi le lieu où elle s’est découverte une vocation grâce à Edelman. Dès lors la
question qui mérite d’être posée est celle-ci : pourquoi Clinton a-t-elle choisi la défense de
l’enfance plutôt que l’organisation communautaire? En d’autres termes, pourquoi avoir
choisi Edelman plutôt qu’Alinsky comme mentor?

4- Pourquoi Edelman plutôt qu’Alinsky ?
On peut penser que l’enfance difficile qu’a connue sa mère puisse expliquer l’engagement
d’Hillary Clinton en faveur des enfants. Dans son autobiographie, elle écrit, ‘’j’ai souvent
songé à la négligence et aux mauvais traitements dont ma propre mère avait souffert de la
part de ses parents et de ses grands-parents, et à l’aide que lui avait apportée d’autres
adultes en comblant ce vide affectif.’’117
D’autre part, les années soixante inauguraient le renouvellement du féminisme avec des
femmes qui revendiquaient de plus en plus une existence professionnelle. Les femmes ne
voulaient plus vivre à l’ombre de leurs maris. Ce féminisme est marqué par le livre de Betty
Friedman, The Feminine Mystique publié en 1963, dans lequel l’auteure dénonçait la place
des femmes dans la société et appelait celles-ci à exister par elles mêmes. Et la génération
de Clinton avait été au cœur de ce mouvement féministe. La devise de l’université de
Wellesley était ‘’ne pas servir, mais servir’’. Selon Clinton, beaucoup de filles à Wellesley
avant sa génération, influencées par cette devise, ne pensaient qu’à exister à travers leurs
époux. Elles ne rêvaient pas d’être des ministres, mais des femmes de ministres. La
génération de Clinton, connue sous le nom de ‘’promotion 69’’, rêvait d’autre chose. Cette
génération pensait changer le monde, être au cœur des mouvements sociaux.
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Elle ne rêvait pas de se réaliser en se mettant sur les pas de leurs maris, mais en se mettant
sur leurs propres pas. Et Marian Wright Edelman incarnait tout cela, elle était ce dont rêvait
la génération de Hillary Clinton. Selon Carl Bernstein, Edelman ‘’était une femme de son
temps.’’ Mariée à Peter Edelman, Marian Wright a su mener sa carrière indépendamment de
son mari qui était professeur à l’université et assistant du sénateur Kennedy. Elle a pu
réaliser ses rêves, tout en remplissant son rôle de mère de famille. Elle n’était pas la femme
de Peter de Edelman, mais Marian Wright Edelman. Cela a sûrement attirée Clinton.
Contrairement à Alinsky, Edelman pensait qu’on pouvait changer le système de l’intérieur.
Elle combattait le racisme de l’intérieur, défendait les enfants de l’intérieur en créant des
associations et des organismes lutte contre le racisme et de défense de l’enfance.
En tant que femme noire, militante des droits civiques et admiratrice de Martin Luther
King, Edelman symbolisait pour Clinton la lutte contre le racisme. Car, comme l’écrit
Berstein, ‘’s’il existe un fil directeur dans l’évolution politique de Hillary, c’est bien la
conviction, dès son adolescence, qu’il fallait faire quelque chose pour mettre fin à la tragédie
que constituait la situation des Noirs en Amérique.’’118
Alinsky n’était en fait que le symbole du changement idéologique de Clinton. Hillary Clinton
n’était pas faite pour travailler à l’extérieur du système, pour devenir organisatrice de
communauté. Si l’on observe le parcours de Clinton de l’adolescence jusqu’à maintenant, on
remarque que c’est une bourgeoise qui a toujours fréquenté les hautes sphères de l’état.
Elle a fait des stages en tant qu’étudiante à la Maison Blanche, à la conférence républicaine à
la Chambre à Washington ; elle a fréquenté une université d’élites. Très tôt, elle était
passionnée par la politique, ses idoles étaient les leaders politiques nationaux et les hautes
personnalités. Edelman, avec son origine bourgeoise, était plus accomplie qu’Alinsky pour
façonner Clinton. Hillary Clinton était destinée à travailler au cœur du système. Dès lors, la
question posée par Michael Behrent dans son article où il analyse l’héritage d’Alinsky sur
Clinton et Obama mérité d’être posée ici : ‘’Alinsky n’aura-t-il été qu’un intérêt passager
d’une jeune étudiante passionnée par la politique ?’’119
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Behrent répond à cette question en soulignant que la « troisième voie clintonienne » peut
être interpréter comme une référence à Alinsky. Il souligne l’opposition d’Alinsky à la
« guerre contre la pauvreté » de Johnson et la loi sur la « responsabilité personnelle »,
PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act) de 1996 pour
étayer sa réponse. Cette loi est une réforme de la politique sociale des Etats-Unis. Elle
conditionne l’octroi des allocations sociales à un engagement à trouver du travailler de la
part des bénéficiaires. Behrent explique également que ‘’la principale leçon que les Clinton
retiendront d’Alinsky est cependant sa vision du pouvoir.’’ Mais ces réponses de Brehrent
semblent limitées.
La troisième voie de Clinton ne peut pas être considérée comme une représentation de
l’héritage d’Alinsky chez Clinton. La Troisième voie, apparue aux Etats-Unis avec Bill Clinton,
est une doctrine politique qui cherche appliquer le libéralisme (au sens français du terme)
aux valeurs de la gauche. Elle prône un état moins fort. Contrairement à la gauche classique,
elle n’est pas hostile au marché. Ainsi la troisième voie défend le libre échange, ne parle plus
de travailleurs ou de patrons mais de consommateurs, elle ne parle pas non plus de marché
mais de communauté.120 La troisième voie est une philosophie politique d’une gauche qui
cherchait à revenir au pouvoir dans les années quatre-vingt-dix après des années d’échec
(douze ans pour les démocrates américains et près de vingt ans pour les travaillistes
britanniques). La troisième voie est une sorte de glissement à droite. Ce qui explique que
l’administration Clinton ait voté la loi de responsabilité personnelle initiée par les
républicains. C’est sous Clinton qu’ont été votées les lois favorisant la dérégulation du
marché, causant ainsi la crise que nous connaissant actuellement (voir troisième partie).
Au Royaume Uni, c’est Tony Blair qui a incarné la troisième voie. Dès ses débuts, les médias
ironisait en l’appelant ‘’Tory Blair’’, en référence aux conservateurs. C’est sous Blair qu’a été
lancée la réforme des universités en Angleterre, cette réforme est une sorte de privatisation.
Blair a également votée le workfare, qui ressemble fort au PRWORA. Le workfare stipulait
que si un jeune refusait jusqu’à quatre promesses d’embauche, il bénéficierait plus de
allocations chômage.
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La troisième voie connue sous l’expression ‘’sociale démocratie’’ en Europe n’est pas la
gauche classique, c’est une nouvelle gauche (New Labour pour Tony Blair). Elle n’incarne pas
Alinsky. Ce n’est parce qu’Alinsky était opposé au programmes d’aides sociales de l’Etat
qu’on peut penser que la troisième voie a quelque chose a voir avec lui. Alinsky était opposé
au programmes sociaux de l’Etat car il pensait que ceux-ci n’était pas efficaces. En appelant
les pauvres à se prendre en charge, Alinsky voulait leurs redonner une dignité. Si on observe
bien le workfare de Blair et la PRWORA de Clinton, on note une remise en cause de l’état
providence comme Alinsky. Mais Clinton et Blair critiquaient l’état providence en partant de
la droite ou du moins en glissant à droite. D’où une certaine stigmatisation. Alinsky, quant à
lui critiquait l’état providence en partant de la gauche. Il cherchait à rendre aux pauvres leur
dignité, alors que la troisième voie à travers la réforme programmes sociaux, les
stigmatisent. C’est la différence majeure entre la troisième voie et Alinsky.
Quand au pouvoir que Behrent pense symboliser le plus l’héritage d’Alinsky chez Clinton, il
semble également réducteur. Chez Clinton le pouvoir est politique, c’est un rêve et ce rêve
appartient aux riches ou aux puissants. Quand Alinsky parle de pouvoir, il parle de pouvoir
du peuple. Quand il demande au laissés-pour-compte de s’organiser pour prendre le
pouvoir, il ne parle pas de pouvoir politique, mais de pouvoir démocratique au sein duquel
tout le monde existera. Le pouvoir comme l’entend Alinsky permettra à la longue aux
pauvres de retrouver leur dignité. Chez les Clinton le pouvoir est un rêve alors que chez
Alinsky le pouvoir est un moyen de retrouver une dignité et d’exister dans une démocratie.
Pour vraiment comprendre l’héritage d’Alinsky chez Hillary Clinton, il faut analyser son
livre Civiliser la démocratie, publié en 1998. C’est un livre entretien avec le président du
forum économique mondiale de Davos, le professeur Klaus Schwab, et avec une introduction
de Benjamin Barber. Barber est un professeur de sciences politiques, conseiller du président
Bill Clinton quand celui-ci était au pouvoir. Barber est cité par Marc Stears comme l’un des
radicaux démocrates d’aujourd’hui. Il est l’auteur de Djihad versus McWorld, 1996.
Dans Civiliser la démocratie, Hillary Clinton défend l’idée que le monde ne peut pas
avancer sans une société civile forte. Clinton compare la cité à un tabouret avec trois pieds.
Depuis la révolution industrielle jusqu’à nos jours, l’homme n’a privilégié que les deux pieds
de tabouret, à savoir l’Etat et l’économie avec les multinationales. Sans rejeter l’importance

des gouvernements et des sphères économiques, elle souligne l’importance de la société
civile : ‘’c’est grâce à la société civile, et pas uniquement aux marchés ou à l’Etat, que la vie
vaut la peine d’être vécue. La société civile, c’est la substance même de la vie.’’121 Plus loin,
elle écrit : ‘’Quelque soit la puissance des économies et des Etats, rien ne peut tenir sans le
dynamisme et la vitalité de la société civile.’’122
Dans son introduction, Benjamin Barber explique qu’avant la guerre civile américaine, la
société civile occupait une place de choix dans le fonctionnement de la vie des américains :
‘’dans les années 1830, la société civile n’était pas seulement l’un des pieds du tabouret,
mais le pilier central d’une société pour lequel le gouvernement et les marchés naissants ne
représentaient que de modestes renforts, de chaque coté.’’123 Ce n’est qu’après 1865, que
l’on assista aux Etats-Unis à une perte d’influence de la société civile et la montée en
puissance de l’Etat et du secteur économique avec la ruée vers l’ouest et la révolution
industrielle. Clinton et Barber expliquent que de nos jours, l’Etat et l’économie se sont
tellement développés, que l’espace accordé de la société civile s’est réduit
considérablement. Les individus ne sont plus des citoyens mais des clients des grands
centres commerciaux. Les banlieues américaines sont transformées en de gigantesques
centres commerciaux où la seule activité reconnue est le commerce. Les initiatives locales
sont quasi inexistantes. Ils appellent à une réhabilitation de la société civile, à ne pas
considérer les gens en tant que clients mais en tant que citoyens. Barber écrit : ‘’ceux qui
pensent qu’ils pourraient tenir avec seulement deux pieds seront les témoins tragiques –et
les principaux responsables- d’un désastre : au milieu de la prospérité et malgré une
apparente démocratisation politique, notre liberté, si précieuse, à force d’être vidée de
toute sa substance, pourrait bien brusquement disparaître totalement.’’124
Que disait Alinsky ? Dans Reveille for Radicals, Saul Alinsky ne soulignait-il pas que les
individus étaient la substance de la démocratie et qu’il fallait les mettre au cœur de la vie
démocratique de la cité en se référant à Alexis de Tocqueville. D’ailleurs dans son
introduction Barber fait une ‘’audacieuse juxtaposition’’ de Tocqueville et de Hillary Clinton
pour montrer l’importance des initiatives locales dans une démocratie. En parlant de société
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civile, Clinton et Barber n’ont fait que reprendre Alinsky. Qu’est que la société civile
d’ailleurs? Selon Larry Diamond, la société civile, c’est :
le domaine de la vie sociale organisée qui est volontaire, largement autosuffisante, autonome de
l’Etat et régie par un ordre légal ou un ensemble de règles partagées. Cette vie sociale est distincte de
la société en générale parce qu’il s’agit de citoyens agissant collectivement dans le secteur public pour
exprimer leurs intérêts, passions et idées, pour échanger de l’information, pour atteindre des buts
mutuels, pour faire des demandes à l’état et pour exiger des comptes de la part des dirigeants de
125

l’Etat.

Cette définition de Diamond peut être appliquée à l’organisation de communauté. Donc,
la société civile n’est rien d’autre qu’une organisation de base. Ainsi en défendant la société
civile, en rappelant son importance dans l’Amérique d’avant guerre civile, en soulignant
l’importance des initiatives locales, Barber et Clinton montrent qu’ils sont des héritiers
d’Alinsky. D’ailleurs le titre du livre ‘’Civiliser la démocratie’’ rappelle Alinsky quand celui-ci
dénonçait les limites de la démocratie représentative en défendant les organisations de
communautés. Dans les annexes du livre, il y a un extrait des Rules for Radicals dans lequel
Alinsky décrit l’idéal démocratique américain en citant Tocqueville.
Civiliser la démocratique montre l’influence d’Alinsky sur Clinton. Même si Hillary Clinton
a choisi une autre cause et une autre voie, il y a toujours quelque chose d’Alinsky en elle.
Cependant, elle ne le revendique pas. Cela est certainement dû à la réalité du système
américain. Nous y reviendrons. Qu’en est-il de Barack Obama ?
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Chapitre 5 : L’héritage d’Alinsky chez Barack
Obama

1- Le Contexte
1.1 La doctrine choc de Reagan
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, on notait partout dans le monde occidental
l’application de politiques sociales fortes. Au Royaume Uni, le gouvernement d’après guerre
avait établi l’Etat-providence avec la sécurité sociale (National Health Service). Aux EtatsUnis, déjà avant la guerre, le New Deal avait permis de mettre en place des politiques
sociales qui tenaient compte des effets de la crise sur les populations. Dans leurs politiques
économiques et sociales, les leaders politiques s’inspiraient des idées John Maynard Keynes,
un économiste britannique qui défendait l’interventionnisme de l’état. Ainsi, dans la période
d’après guerre, les politiques économiques étaient mixtes, le capitalisme était régulé par
l’Etat.126
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Aux Etats-Unis cette politique économique mixte qui datait du New Deal continuait
jusqu’au début des années soixante-dix avec les lois pour les droits civiques, la
discrimination positive, et la Grande Société de Johnson. La richesse produite était bien
redistribuée. Ainsi tout le monde trouvait son compte dans cette politique économique.
Mais Naomi Klein, souligne dans son livre, The Shock Doctrine : the rise of disater capitalism,
que le keynésianisme dérangeait le tenants du laissez-faire. Ceux-ci avaient pour chef de fil
Milton Friedman. Ce dernier était un économiste américain qui réfusait tout
interventionnisme. Pour Friedman, le marché doit rester libre, car il n’y a rien de plus parfait
qu’un marché libre. Inspiré par Friedrich Von Hayek, un économiste libéral autrichien,
Friedman soulignait que s’il y avait crise, c’était parce que le marché n’était pas totalement
libre. Klein explique dans son livre que Friedman avait créé le département d’économie de
l’université de Chicago. Les économistes de ce département concevaient l’économie comme
une science exacte et cherchaient quelque part où appliquer leurs théories. Mais dans le
monde des années quarante, cinquante et soixante, le laissez-faire n’était pas la théorie
économique dominante et n’attirait pas les dirigeants politiques. Keynes demeurait la
référence.
Pour appliquer leurs théories, les tenants du laissez-faire avaient alors besoin de contextes
de terreur, de bouleversements sociaux ou de crise propice. Telle est la thèse de Klein. C’est
avec le coup d’état de Pinochet en 1973 au Chili, que les défenseurs du laissez-faire vont
trouver un premier terrain propice à leurs idées. En occident, c’est avec Margaret Thatcher
et Ronald Reagan que le laissez-faire connaitra ses lettres de noblesse dans les années
quatre-vingt. Margaret Thatcher va profiter du patriotisme britannique retrouvé avec la
guerre des Malouines de 1982 pour privatiser le secteur public et démanteler les syndicats.
Reagan profitera de la crise économique des années quatre-vingt pour mener une campagne
basée sur une critique féroce de l’état providence et de l’interventionnisme.
Lors de la campagne électorale de 1980, Reagan dénonçait l’Etat qui occupait une place
importante dans la vie économique. Les impôts étaient élevés, les taxes excessives : tout
cela empêchait les investissements. Il fallait diminuer les impôts et les taxes pour permettre
à l’économie de redémarrer.127 Reagan critiquait le New Deal et la discrimination positive.
Selon Nicole Bacharan, « Reagan nourrissait l’ambition de remonter le cours de l’histoire et
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d’enterrer plus de quarante ans ‘’d’Etat-providence’’. »128 Reagan disait également que « le
gouvernement ne représente pas la solution à nos problèmes. Le gouvernement est le
problème. »129
Il promettait de mettre fin aux aides sociales. Les pauvres seront incités à travailler. Seuls
les ‘’vrais’’ pauvres (les retraités, les enfants, les anciens combattants…) seront aidés. C’était
la fin de l’état providence, ‘’la mort du keynésianisme’’ comme l’écrit André Kaspi. Mais
dans un contexte de guerre froide, les dépenses militaires de l’Etat étaient intouchables.
Sous Reagan, elles vont mêmes être augmentés.
Reagan défendait sans complexe les thèses de Friedman. Ainsi, était-il opposé à la
redistribution des richesses. Autant dire que la politique sociale de Reagan n’était pas sans
conséquence sur les afro-américains car ceux-ci étaient les principaux bénéficiaires de l’Etatprovidence.

1.2 La politique raciale de Reagan
A la mort de Ronald Reagan en juin 2004, interrogé par la chaine Democracy Now, le
révérend noir Graylan Hagler disait de celui-ci qu’il : ‘’représentait la vieille idéologie
historique raciste des blancs du pays’’.130 Ceci montre l’image qu’ont les afro-américains de
Ronald Reagan. Contrairement à Bill Clinton (considéré par l’écrivain afro-américaine Toni
Morrison comme le premier président noir des Etats-Unis), Reagan n’était pas très populaire
chez les noirs américains. C’est normal au vue de la politique sociale qu’il a menée. Reagan
était hostile à la discrimination positive. Durant ses deux mandats, il a tout fait pour
remettre en cause les acquis des afro-américains, obtenus dans les années soixante après
des siècles de lutte. Dans son projet de réduction au minimum l’intervention de l’état,
Reagan ne pouvait ne pas toucher aux intérêts des minorités. Même s’il a nommé Colin
Powell à la tête du conseil national de la sécurité, Reagan est surtout connu pour son
hostilité envers les noirs américains.
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En effet dès sa prise de pouvoir, Reagan se mit à démanteler les institutions qui étaient
chargées de défendre les droits civiques. Il nomma des hauts fonctionnaires
ultraconservateurs opposés aux droits civiques. Ainsi la commission pour l’égalité des
chances, sous la direction de Clarence Pendleton (nommé par Reagan), va perdre de plus en
plus son indépendance vis-à-vis de l’exécutif et cesser progressivement de défendre les
noirs. Au ministère de la justice, le département chargé des droits civiques va voir le nombre
de ses employés réduit de presque 75%, passant de 210 à 57 juristes.131
Sous Reagan, les organismes juridiques chargés de lutter contre la discrimination
appliquaient de moins en moins les lois contre la discrimination. Par exemple ‘’75% des
entreprises travaillant avec l’Etat furent ainsi dispensées de respecter les normes en vigueur
à l’égard des minorités.’’132
Reagan ne se limitait pas seulement à démanteler les droits civiques, il écartait également
les juges progressistes (William Brennan, Thurgood Marshall) pour nommer des juges très
conservateurs (William Rehnquist) opposés à l’avortement, à l’école public.133
Sur le pan éducatif, Reagan s’opposait au busing134 car il pensait que l’intégration forcée ne
marchait pas. Reagan remettait également en cause un règlement qui datait des années
soixante-dix. Ce règlement stipulait que les établissements scolaires coupables de
discrimination raciale n’auront pas droits aux allégements fiscaux. Au moment où les frais de
scolarité triplé dans les universités, Reagan diminuait considérablement les programmes de
bourse pour les étudiants.135
Avec la remise en cause de l’affirmative action, on assistait de plus en plus à des inégalités
qui se creusaient. Ce sont les noirs qui souffraient le plus du démantèlement de l’Etatprovidence. Zinn note qu’à la fin des années quatre-vingt, au moins un tiers des noirs vivait
sous le seuil de pauvreté. Le chômage touchait trente à quarante pourcent des afroaméricains. Ces derniers avaient une espérance de vie moins élevée de dix ans que celle des
blancs. A ces inégalités qui se creusaient dans les années quatre-vingt, il faut ajouter les
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familles qui se disloquaient, le taux de criminalité élevé dans ghettos noirs. 42% des noirs
âgés entre dix-huit et trente cinq ans étaient en prison. La drogue constituait également un
fléau dans la société noire américaine.
Dans l’Amérique des années quatre-vingt, les noirs américains avaient besoin de plus
d’Etat, mais Reagan avec son idéologie conservatrice pensait que l’Etat ne pouvait pas être
partout. C’est l’individu qui comptait et non la communauté. Adepte du laissez-faire de
Friedman, Reagan ne voulait pas intervenir partout : l’interventionnisme était un fardeau
selon lui. Seuls les riches avaient bénéficié de la politique de Reagan. Les noirs, étant les plus
pauvres, restaient au bas de l’échelle. L’ascenseur social était bloqué car Milton Friedman et
son laissez-faire ne croyaient pas à la redistribution de la richesse. Reagan s’en était inspiré,
les noirs en avaient payé le prix.

1.3 Le dynamisme politique des afro-américains
Paradoxalement à cette situation sociale critique, on notait un vent nouveau dans la
politique noire américaine avec de nouveaux leaders. Ce dynamisme politique était incarné
par deux figures : Harold Washington et Jesse Jackson.
Haraold Washington, né en 1922 à Chicago, s’était présenté aux élections municipales de
1977 à la suite la mort de Richard Daley qui avait dirigé la ville de Chicago pendant plus de
vingt ans. Mais Washington vit sa route fut barrée par la machine démocrate locale. En
conséquence, Washington décida de s’éloigner du Parti Démocrate. Il sera élu au Congrès
américain (en tant que membre indépendant) en 1980. Au Congrès, il s’opposera à la
politique sociale de Reagan. En 1982, les afro-américains, déçus par la maire démocrate de
Chicago, Jane Byrne, demandèrent à Harold Washington de renoncer à son siège à la
Chambre des Représentants, et de retenter sa chance à la maire de Chicago. Washington,
conscient de la déception qu’éprouvaient les noirs américains à l’égard de la politique,
exigea au moins 50 000 inscriptions sur les listes électorales pour se présenter. En novembre
1982, 100000 afro-américains étaient inscrits sur les listes.136 Washington remportera les
primaires démocrates devant Jane Byrne et Daley. Jr. Lors des élections municipales,
Washington était opposé à Bernard Epton, le candidat républicain. Epton avait juré de ne pas
faire de la race un sujet majeur de la campagne électorale. Mais la race devint vite l’élément
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central. Les leaders démocrates locaux avaient abandonné Washington, le slogan des
républicains était ‘’les blancs pour Epton’’. Washington remportera finalement les élections
(99% des noirs avaient voté pour lui),137 il devenait le premier maire noir de Chicago.
L’élection d’Harold Washington avait redonné espoir à la communauté noire de la ville.
Quand Obama est arrivé à Chicago en juillet 1985, c’était en pleine ‘’euphorie noire’’. Le
portrait de Washington était partout. C’était une sorte de revanche pour les noirs de
Chicago. Washington sera réélu en avril 1987, avant de mourir d’une crise cardiaque en
novembre.
Harold Washington était devenu un exemple pour les noirs d’Amérique. Les afroaméricains avaient repris espoir dans la politique. De même les leaders noirs américains
s’engageaient de plus en plus dans les élections. C’est sans doute Jesse Jackson qui
symbolisait la nouvelle foi des afro-américains dans la politique après le succès de
Washington.
Compagnon de route de Martin Luther King, Jackson s’était éloigné de la SCLC à la mort de
ce dernier. En 1971, il fonde l’organisation PUSH (People United to Save Humanity)138. PUSH
défendait l’auto-détermination des noirs. Au début des années quatre-vingt, Jesse Jackson
était reconnu comme un leader incontesté de la communauté noire américaine. En 1983, il
décide de se présenter aux primaires démocrates dans la perspective des élections
présidentielles de 1984.139 Mais sa campagne fut entravée par ses relations avec le leader de
la Nation of Islam, Louis Farrakhan. Farrakhan avait déclaré que ‘’Hitler était un très grand
homme’’. Jackson lui-même parlait des juifs en utilisant ‘’hymies’’ et ‘’hymietown’’, deux
termes péjoratifs. Jackson soutenait également la création d’un état palestinien, ce qui
l’avait éloigné des libéraux juifs. En 1984, Jesse Jackson établit la coalition arc en ciel
(National Rainbow Coalition) pour défendre les minorités et les laissés-pour-compte. Il se
classera troisième au primaires.140 En 1988, Jackson se représentera aux primaires
démocrates, cette fois-ci avec un discours moins radicale. Il terminera deuxième derrière
Michael Dukakis, le futur candidat démocrate.
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C’est dans ce contexte de crise sociale et de dynamisme politique chez les africains
américains que Barack Obama décida de devenir organisateur de communauté. Dans une
Amérique ‘’où Reagan et ses sous-fifres se livraient à leur sale besogne’’ comme l’écrit
Obama dans son autobiographie. Pourquoi voulait-il devenir organisateur de communauté ?

2- Pourquoi Obama voulait-il devenir organisateur de communauté ?
2-1 La recherche identitaire
C’est en 1983 alors qu’il venait juste de finir ses études à New York que Barack Obama
décida devenir organisateur de communauté. Car dans une Amérique où la politique sociale
de Reagan faisait des ravages, Obama pensait que les organisations de communauté étaient
la solution. Comme Alinsky, Obama pensait que les choses ne pouvaient évoluer qu’à partir
de la base. Ainsi fallait-il organiser les noirs des quartiers pauvres pour leur permettre de
s’en sortir. Pendant pratiquement deux ans, le jeune Barry (comme on l’appelait à l’époque),
ne réussit pas à trouver le poste d’organisateur qu’il espérait.
Il fut alors recruté par une société de conseil financier. Mais, il était obnubilé par l’idée de
devenir organisateur de communauté. Son entourage ne le comprenait pas. Après tout, il
avait un bon poste, il était jeune, il avait une belle carrière devant lui. Mais comme Alinsky
en 1938, Obama ne s’intéressait ni à l’argent et ni à sa carrière. Seule le devenir de la
communauté noire l’intéressait. Il lui fallait ‘’un poste plus près de la rue’’. Autrement dit, il
voulait œuvrer et exister dans la communauté afro-américaine. Pourquoi une telle
obsession ?
Obama est né à Hawaï d’un père Kenyan et d’une mère blanche américaine. A l’âge de
deux ans ses parents se séparent ; puis, il s’installe avec sa mère en Indonésie pendant
quatre ans. Il revient à Hawaï à l’âge de dix ans, son père lui rend visite pendant un mois. On
le voit, Obama n’a pas grandi dans un milieu afro américain classique. Très tôt, en effet, il est
marqué par la différence de sa couleur de peau par rapport aux gens qui l’entouraient. Il
était conscient qu’il était un noir américain, mais encore fallait-il exister en tant que noir
américain. C’est à l’adolescence qu’Obama décide vraiment d’exister en tant que noir
américain. Dans son autobiographie, il écrit : ‘’j’essayais de m’élever pour devenir un homme
noir en Amérique, et, au-delà du fait acquis de mon apparence, personne autour de moi ne

semblait exactement savoir ce que cela signifiait.’’141 Cela signifiait partir à la recherche de
son père absent, de son identité noire américaine. Retrouver un père noir absent, avoir une
identité noire américaine ne pouvaient se réaliser qu’au sein d’un milieu africain américain.
Il fallait quitter Hawaï pour le continent.
C’est à l’université de Los Angeles que commence cette quête identitaire. Au sein des
étudiants noirs de l’institution. Là-bas, Obama rencontre une fille, Régina, qui lui parle de sa
vie de jeune noire américaine dans le South Side de Chicago. A ce propos, il écrit : ‘’Elle
m’avait peint une vie de Noir dans tous ces aspects, ses possibilités, me brossant un tableau
qui avait déclenché en moi une langueur, un désir inaccessible, celui d’avoir ma place
quelque part et une histoire fixe et définitive.’’142 On sent le désir et l’angoisse identitaire du
jeune Barry. A Los Angeles, Obama s’engagera également pour les luttes chères à la
communauté noire américaine. Par exemple, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.
Après l’Occidental College de Los Angeles, Barack Obam continuera ses études et sa quête
identitaire à l’université Columbia de New York. A Columbia, la recherche identitaire
d’Obama se caractérise par un choix. En effet, il eut une liaison amoureuse avec une jeune
fille blanche. Mais il décida de quitter cette fille car son identité importait plus pour lui
qu’une histoire d’amour. Racontant cette histoire à sa sœur Auma venu d’Allemagne lui
rendre visite à Chicago pendant qu’il était organisateur de communauté, Obama écrit :
La bibliothèque était pleine de vieux livres et de photos du grand père [….] Cette pièce était chargé
d’un poids énorme. C’est là, dans cette pièce, que j’ai compris que nos deux mondes, celui de mon
amie et le mien, étaient aussi distants l’un de l’autre que le Kenya l’est de l’Allemagne. Et je savais que
si nous restions ensemble je finirais par vivre dans le sien. Car après tout, c’était bien ce que j’avais fait
pratiquement pendant toute ma vie. De nous deux, j’étais celui qui savait vivre en tant qu’étranger au
cercle […..] J’ai tout fait pour la repousser

143

Selon Shelby Steele, Obama a rejeté cette fille du fait de sa race. C’était ‘’un geste
d’identification’’ écrit-il. Car dans sa recherche identitaire et raciale, Obama ne pouvait se
permettre de retourner d’où il venait, à savoir ‘’mainstream America’’, l’Amérique
multiraciale. Steele poursuit en écrivant : ‘’ce qui est clair, c’est que Barack Obama est un
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homme qui voulait vraiment être noir, un homme déterminer à résoudre l’ambigüité dans
laquelle il est né.’’144
Pour résoudre cette ambigüité et trouver sa place dans l’Amérique noire, Obama avait
besoin d’aller au-delà du milieu universitaire. Le South Side de Chicago et l’organisation
communautaire seront pour lui un moyen de trouver sa place et d’avoir une histoire
africaine américaine. Ainsi, l’organisation communautaire chez Obama est plus qu’un
engagement social, c’est une recherche identitaire.
Barack Obama avait perdu tout espoir de devenir organisateur après deux ans de vaines
recherches, jusqu’au jour où un dénommé Marty Kauffman (Jerry Kellman dans la vraie vie)
le contacta pour lui proposer un poste d’organisateur de communauté dans les quartiers sud
de Chicago. C’était pendant l’été 1985. Quand on lit Les rêves de mon père, on sent que
Kauffman est un digne héritier de Saul Alinsky. Il ne croyait pas aux politiques, il appelait les
gens se dépasser leur divisions et différences pour leur intérêt commun. Comme Alinsky,
Marty Kauffman pensait que les pauvres avaient un pouvoir qui réside dans leur capacité à
s’unir pour revendiquer ce pouvoir. Parlant de ses projets pour les quartiers pauvres de
Chicago à Obama durant leur entretien, il dit : ‘’…on a juste besoin stopper l’hémorragie et
de donner aux gens des victoires à court terme. Quelque chose pour montrer aux gens tout
le pouvoir qu’ils obtiennent quand ils arrêtent de se battre les uns contre et qu’ils se
regroupent contre leur véritables ennemis.’’145 Ces ennemis, selon Kauffaman, étaient les
banques d’investissement, les politiques, les lobbyistes de Washington. On voit ici le fils
spirituel de Saul Alinsky. L’action et les mots de Marty Kauffman dans le Chicago des années
quatre-vingt rappellent ceux d’Alinsky quelques décennies plutôt.
Marty Kaufman avait créé une organisation de communauté, Developing Communities
Project146, pour permettre aux noirs et aux blancs de quartiers sud de Chicago de s’en sortir
à la suite de la fermeture de plusieurs usines de la ville. Comme Alinsky, Kauffman ne
travaillait principalement qu’avec les églises. Il avait recruté Barack Obama car il avait besoin
d’un noir qui pût œuvrer dans les quartiers noirs de Chicago. En fait les noirs de la ville se
méfiaient particulièrement de Kaufman et des organisations parce qu’il était blanc.
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L’élection d’Harold Washington avait entrainé une profonde division et une rivalité entre les
noirs et les blancs de Chicago.
Barack Obama passera trois ans dans le south side de Chicago à travailler en tant
qu’organisateur. Au-delà de ce qu’il a accompli en tant qu’organisateur, c’est surtout
l’aventure humaine qu’il a connue qui mérite d’être souligner ici. Comme, il l’a toujours rêvé,
Obama s’immergera dans la communauté afro américaine de Chicago pour ‘’pour devenir un
noir en Amérique’’. Ce qui va expliquer que durant ces trois ans, Kaufman et Obama auront
quelques divergences au sujet même de la nature du travail et de la motivation des
organisateurs. Car si l’un en tant qu’organisateur et fils spirituel d’Alinsky ne se souciait que
des résultats des travailleurs sociaux, l’autre en tant que jeune à la recherche d’un père
absent et d’une identité noire américaine voulait aller au-delà du pragmatisme d’Alinsky.
Après trois semaines de travail, Obama remit son rapport à Kaufman. Celui-ci non content
du rapport lui dit : ‘’je ne suis pas un poéte, Barack. Je suis un organisateur.’’147 Kaufman
jugeait que le rapport était trop abstrait et qu’Obama n’allait pas à l’essentiel. En fait Marty
Kaufman ignorait qu’Obama avait une motivation identitaire : il avait décidé de devenir
organisateur pour vivre une histoire de noir américain, parce qu’il désirait appartenir à la
communauté afro américaine. Ce qui faisait qu’il interrogeait les habitants et ses collègues
animateurs sur leurs vies et leur parcours. Quelques pages après cette altercation avec
Kaufman, Obama écrit :
Tels étaient les enseignements des animateurs : jour après jour, ils m’enseignaient que les
motivations personnelles que j’étais censé découvrir chez eux allaient bien au-delà des sujets
immédiats, que derrière les propos insignifiants, les biographies schématiques et les idées reçues, les
gens portaient en eux l’explication véritable de ceux qu’ils étaient. Des histoires pleines de terreurs et
de miracles, parsemées d’événements qui les hantaient ou les stimulaient encore. Des histoires
sacrées.
[….] A mesure que le temps passait, je m’aperçus ces histoires prises ensembles m’aidaient à
rassembler les morceaux de mon monde, à trouver la place et le but que je cherchais. Marty avait
raison : il y avait toujours une communauté quelques part quand on creusait assez profond. Mais il a
tort quand il décrivait la nature du travail. Il y avait aussi de la poésie, un monde lumineux toujours
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présent sur la surface, un monde que les gens pouvaient m’offrir en cadeau, pour peu que je pense le
demander.
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Ce monde, c’était le monde noir américain. Selon Behrent, ‘’ce qui commence, pour
Alinsky, en politique, finit chez Obama en mystique.’’ Autrement dit en identité. Notons que
la construction identitaire de Barack Obama ne s’est pas arrêtée à Chicago. En effet, après
avoir passé pratiquement trois ans dans la communauté noire de Chicago, Barack Obama ira
au Kenya en Afrique, sur les terres de son père, avant de reprendre ses études de droit à
Harvard. Le Kenya et l’Afrique sont ainsi le point final de la construction identitaire d’Obama.
Bien que la dimension identitaire de l’engagement d’Obama soit importante, il faut
souligner qu’on ne peut pas décider de devenir organisateur sans la moindre motivation
politique. Si Obama voulait devenir organisateur de communauté, c’était sans doute aussi
parce qu’il était politiquement engagé.

2-2 Les raisons politiques de l’engagement d’Obama
Dans les rêves de mon père, Obama n’exprime pas explicitement la dimension politique de
son engagement pour l’organisation communautaire. Peut-être était-il trop angoissé par son
identité. C’est après avoir quitté Chicago à la fin des années quatre-vingt, qu’Obama
commença à donner les véritables raisons politiques de son engagement à travers des
articles. C’est sans doute dans son article publié en 1990 par l’université de l’Illinois
qu’Obama explique l’importance politique que revêt pour lui l’organisation communautaire.
L’article était intitulé why organize? Problems and promise in the inner city.149
Dans cet article, Obama commence d’abord par souligner que les noirs, dès leur arrivée
forcée aux Etats-Unis, ont été confrontés à la question suivante : comment exister
dignement et librement en tant que peuple opprimé en Amérique ? Les leaders noirs ont
développé différentes voies et idéologies pour répondre à cette question. Déjà pendant la
Guerre Civile, Martin Delany, considéré comme le père du nationalisme noir, militait pour un
retour des esclaves en Afrique alors que Frederick Douglass défendait l’intégration des noirs
dans la nation américaine. Au vingtième siècle, la question de l’existence des noirs aux EtatsUnis opposait Booker T. Washington et W.E.B. Du Bois. Washington, partisan de la solution
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du compromis, ne s’opposait ni à la ségrégation raciale, ni la soumission des noirs face à la
majorité blanche. Du Bois, quant à lui, appelait les noirs à ne pas s’assimiler totalement à la
culture blanche américaine et à résister politiquement et juridiquement face à l’injustice
raciale. Au même moment Marcus Garvey, originaire de la Jamaïque, fondait en 1916 l’UNIA
(Universal Negro Improvement Association150) et appelait les noirs de tous les pays à être
fiers de leur race et à retourner en Afrique. Pendant la période de la lutte pour les droits
civiques, cette question opposait Malcom X et Martin Luther King. En fait la question
opposait d’une part les intégrationnistes, qui défendaient de l’assimilation des noirs dans la
nation américaine, et les nationalistes noirs qui luttaient pour l’indépendance et
l’autodétermination des noirs en Amérique.
Pour Barack Obama, dans les années quatre-vingt ni l’assimilation, ni le nationalisme noir
n’avaient permis aux afro-américains des ghettos de s’en sortir. La Grande Société de
Johnson n’avait pas eu les effets escomptés. L’élection de Harold Washington à la mairie de
Chicago et la candidature de Jesse Jackson aux primaires démocrates n’avaient pas permis
aux noirs dans leur totalité d’avoir un espoir en Amérique. Le nationalisme noir, qui prône
une organisation économique indépendante, n’est pas solution. Selon Obama : ‘’aucune des
deux approches n’offre un espoir durable de vrai changement dans les quartiers pauvres à
moins qu’elles ne soient accompagnées par une approche systématique de l’organisation
communautaire. ‘’151 Car, pour Obama, les choses étaient devenues plus complexes dans
ghettos à la fin des années quatre-vingt et au début années quatre-vingt-dix avec le racisme
institutionnel, la violence des gangs dans les quartiers pauvres, la drogue ou encore les
mères adolescentes. L’argent de l’Etat n’était pas la seule solution à ces fléaux. Il fallait autre
chose : organiser les noirs. Seule l’organisation communautaire pouvait permettre de
concilier les différentes stratégies et idéologies développées ça et là par les leaders noirs
pour responsabiliser les populations des quartiers pauvres face à leurs problèmes. C’est ce
que disait Alinsky à Back of the Yards à la fin des années trente : il faut s’unir et s’organiser
autour d’intérêts communs plutôt que de compter sur les programmes d’aides sociales de
l’Etat fédéral. Comme Alinsky, Obama souligne dans son article que le problème dans les

150

Association Universelle pour les Progrès des Noirs.
Barack Obama ‘’Why organize? Problems and promise in inner citer’’ N.D,
http://illinoisissues.uis.edu/archives/2008/09/whyorg.html (consulté le 27 aout 2010). Traduit de l’américain
par l’auteur.
151

quartiers pauvres n’était pas une absence de solution, mais plutôt un manque de pouvoir de
la part des populations. Reprenant pratiquement le discours d’Alinsky, Obama écrit : ‘’la
seule façon pour les communautés de construire un pouvoir durable est d’organiser les gens
et l’argent autour des visions communes.’’152 Autrement dit autour d’intérêts communs
comme le disait Alinsky dans les années trente et soixante. Obama appelait ainsi les gens à
s’unir pour acquérir un pouvoir leur permettant de mettre la pression sur les autorités
publiques pour l’amélioration de leur condition vie. Cela leur permettra également aux
pauvres d’échapper à cette solitude qui les écrase, ‘’l’anonymat urbain’’ disait Alinsky
Illustrant son argumentation en rappelant ce qu’il a accompli en tant qu’organisateur de
communauté, Obama écrit :
en utilisant cette approche, le Developing Communities Project et d’autres organisations des
quartiers pauvres de Chicago ont eu quelques résultats impressionnants. Les écoles sont devenues
plus responsables- des programmes d’apprentissage ont été établis, des maisons ont été rénovées et
d’autres construites, les mairies ont été à la disposition des administrés, les parcs ont été rétablis, la
criminalité et l’usage de la drogue ont été contrés. En plus, beaucoup de personnes ont pu monter
dans l’ascenseur social et acquérir ainsi un pouvoir, et des citoyens ont pu développer un groupe de
leaders puissants.
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On le voit l’organisation communautaire apparaît chez Obama comme un moyen efficace
qui peut permettre aux noirs s’en sortir. C’est un moyen qui permet de dépasser le débat
idéologique de la communauté noire en mettant un trait d’union entre les différents
courants de pensée pour un résultat plus visible sur le terrain. Chez Obama l’organisation
communautaire est à la fois identité et politique. D’autre part dans cet article, on note une
quasi reprise du discours radical démocrate d’Alinsky. Dès lors, il importe d’étudier la
représentation d’Alinsky dans le discours politique d’Obama.

3- Alinsky dans le discours politique d’Obama
3-1 La thèse de Shelby Steele
Dans son livre, A bound Man: Why are we excited about Obama and why he can’t win,
publié en janvier 2008, le chercheur afro-américain Shelby Steele analyse le discours
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politique de Barack Obama pendant la campagne électorale et conclut que celui-ci est un
homme piégé et qu’il ne pouvait pas gagner les élections présidentielles américaines. Selon
Steele, les blancs d’Amérique culpabilisent toujours la douloureuse histoire

raciale

américaine : ils ont besoin d’une absolution. Ce besoin d’absolution fait d’eux un marché
propice pour les noirs. Des noirs qui ont développé une stratégie pour exister dans une
amérique à majorité blanche. Pour Steele, les noirs face à l’Amérique blanche, ne révèlent
pas leur véritable identité. Ils portent toujours un masque. Il écrit que le masque ‘’symbolise
l’une des caractéristiques les plus intéressantes et les plus pénibles de la vie des noirs
américains. Le masque est une simple présentation de soi face au monde [……..] Le masque
n’est pas une authentique représentation de soi-même ; c’est plutôt une façon de se
présenter pour tirer avantage de cette présentation.’’154
Il existe deux types de masques, le masque de défit et le masque de compromis. Le
masque de défit est porté souvent par les leaders politiques : Jesse Jackson, Al Sharpton,
Malcom X ou encore Du Bois. Le masque de compromis est porté quant à lui, par les stars du
cinéma, les sportifs ou les présentateurs de télévision. Bref ce que Steele appelle les ‘’icônes
noires’’. Il cite en exemple Sydney Poitier, Michael Jordan, Tiger Woods, ou encore Oprah
Winfrey. Les premiers pensent que les blancs sont naturellement racistes. Ils exigent donc
des blancs de montrer qu’ils ne sont pas racistes, ils sont souvent durs avec eux. Le seconds
sont plus doux, ils demandent un compromis, ils disent blancs : laissez moi exister dans
l’Amérique, adorer moi, en retour je ne dirai pas que vous êtes racistes. Dans une Amérique
où la tendance est à la diversité, où les blancs ont un fort besoin d’absolution, les porteurs
du masque de compromis ont naturellement plus de succès.
Shelby Steele souligne qu’Obama de part son origine et son éducation est né pour porter le
masque de compromis. Il est comme Michael Jordan ou Oprah Winfrey : il est une icône
noire. Une première dans la politique américaine. Obama est populaire parce qu’il
représente un idéal, il est un symbole de la diversité américaine. Il est adulé par l’Amérique
blanche qui souffre de cette histoire raciale et qui a tant culpabilisé face à des Jackson et
autres Al Sharpton. Obama soulage l’Amérique. Selon Steele, le discours politique d’Obama
n’est pas original. Il défend l’interventionnisme Keynes, sa politique sociale est un recyclage
de la Grande Société. Le charisme d’Obama s’explique par l’idéal racial qu’il incarne,
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soutient Steele. Pourquoi Obama est-il un homme piégé ? Pourquoi ne pouvait-il pas gagné
les élections ?
Pour Steele, en tant qu’icône noire et portant un masque de compromis, Obama est obligé
de tenir un certain discours face à l’Amérique tout en entière (mainstrean America). Pour
plaire à l’Amérique, il ne parlera pas de racisme, ni insistera sur la victimisation des noirs. Il
est obligé de tenir un discours pour plaire à la majorité à la blanche si souvent stigmatisée
par les Al Sharprton et autres Jackson. Mais en tenant ce discours, Obama prend le risque
de s’éloigner de la communauté noire américaine, un électorat important du parti
Démocrate. S’il tient un double discours, il se décrédibilisera, il sera mort politiquement.
D’où un homme un piégé. Steele conclut qu’Obama ne pouvait pas gagner les élections de
2008.
Mais les résultats ont donné tort à Shelby Steele. Obama a remporté 53% du vote
populaire, 95% des noirs ont voté pour lui, plus de 2/3 des latinos également.155 Plus
intéressant 43% des blancs ont voté pour Obama, le meilleur score réalisé par un candidat
démocrate depuis Lyndon Johnson.156 Ces résultats montrent que le discours de
transcendance raciale d’Obama est bien passé. En fait, en analysant le discours politique
d’Obama uniquement sous un prisme racial, Steele s’est trompé. Evidemment l’identité et la
race demeurent deux éléments importants dans le discours politique d’Obama. Mais pour
comprendre ce discours, il faut aller au-delà de la race et de l’identité et étudier ce qu’était
Obama avant d’entrer en politique. Obama était un organisateur de communauté, donc
forcément la philosophie de l’organisation communautaire est présente dans son discours
politique.

3-2 Alinsky dans le discours politique d’Obama
Barack Obama est entré dans la scène politique nationale américaine grâce à son discours
du 27 juillet 2004 tenu lors la convention nationale démocrate. Dans ce discours, Obama
appelait les américains à l’unité et déclarait : ‘’il n’y a pas une Amérique démocrate et une
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Amérique républicaine, il n’y a que les Etats-Unis d’Amérique. Il n’y a pas une Amérique
noire, une Amérique blanche, une Amérique de latinos ou une Amérique d’asiatiques. Il n’y a
que les Etats-Unis d’Amérique.’’157 Continuant dans la même veine, lors des élections de
2008 Obama parle ‘’d’union plus parfaite’’. Beaucoup de commentateurs ont réagi
interprétant le discours politique d’Obama comme un discours post-racial. On parla alors de
transcendance raciale. Le chercheur Shelby Steele et l’historien Pap Ndiaye soulignent même
que le discours politique de Barack Obama était ordinaire, c’est plutôt son discours racial qui
était original. Au lendemain des élections, le New York Times titrait ‘’Racial barrier falls in
decisive victory’’158 (la barrière raciale est tombée : une victoire décisive), ce qui suggère le
succès la transcendance raciale de Barack Obama.
Pourtant la transcendance raciale existe depuis longtemps dans la politique noire
américaine (black politics). Dans son livre, Race Matters, le philosophe noir américain, Cornel
West définit la transcendance raciale comme une façon pour les leaders afro-américains
d’élargir les revendications chères à la communauté noire aux autres communautés, les
latinos ou les asiatiques par exemple. Ainsi la coalition arc en ciel de Jesse Jackson de 1984
peut être vue comme une transcendance raciale dans la mesure où Jackson élargissait les
doléances des noirs américains aux arabes, aux asiatiques…etc. Toute fois Valeria SinclairChapman et Melanye Price précisent dans leur article ‘’Black politics, the 2008 election, and
the (im)possibility of race transcendence’’ que la transcendance raciale d’Obama est très
différente de la transcendance raciale classique noire américaine. Selon elles, la
‘’transcendance raciale d’Obama clame ‘nous sommes tous américains’, elle fonctionne
comme un symbole de condensation et affirme simultanément un large consensus sur les
valeurs nationales tout en ignorant les inégalités structurales qui excluent et subordonnent
les afro-américains.’’159 En d’autres termes, la transcendance raciale d’Obama privilégie les
sujets nationaux plutôt que les revendications des noirs américains. D’où sa particularité. On
peut donc dire que la transcendance raciale d’Obama ne s’enracine pas dans la
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transcendance raciale classique noire américaine. Si elle ne s’enracine pas dans la tradition
noire américaine d’où vient-elle ?
La transcendance raciale de Barack Obama vient tout simplement de Saul Alinsky et de
l’organisation communautaire. Analysons quelques discours de Barack Obama pour
démontrer cette affirmation.
L’un des discours qui a le plus marqué la campagne électorale 2008 est sans doute A more
perfect union. Tenu le 18 mars 2008 dans un contexte particulièrement difficile160, ce
discours est selon le journaliste François Clemenceau ‘’un texte exceptionnel dans la mesure
où aucun homme politique depuis les années 60 ne s’est exprimé de façon aussi claire et
aussi lucide sur les rapports raciaux aux Etats-Unis.’’161 Au-delà de question raciale, nous
nous intéresserons ici sur la représentation d’Alinsky dans ce discours.
Dans ce texte, Obama distingue deux colères :
-

La colère des noirs : causée par l’héritage du racisme, de la discrimination légale et de la
ségrégation raciale. Le racisme et la discrimination ont eu et continu d’avoir des
conséquences dans la vie des noirs américains. Si les noirs sont aujourd’hui encore plus
pauvres que les blancs, c’est en partie à cause de ce racisme. Si la violence existe
toujours dans les quartiers noirs, c’est également à cause de l’héritage de ce racisme.
Cela entraine forcément une colère qu’on ne voit pas toujours, mais qui se manifeste
tous les dimanches dans les églises noires.

-

La colère des blancs : les américains blancs de la classe ouvrière et de la classe moyenne
souffrent de la mondialisation avec les délocalisations et des salaires plafonnés. Ils ont
peur de l’avenir. Alors quand on leur demande avec la discrimination positive de faire
efforts en raison d’une injustice dont ils sentent irresponsables, évidemment, ils sont en
colère comme les noirs. Selon Obama, cette colère blanche est souvent exploitée par les
conservateurs (Reagan par exemple) dans leurs attaques contre l’état providence. Elle
s’exprime alors dans l’intimité des urnes.
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Pour Obama, les américains sont dans une impasse raciale. Ils ont le choix de rester figé ou
de travailler ensemble. Obama appelle, naturellement, les américains à travailler ensemble
pour panser leurs blessures raciales. Les noirs doivent accepter le fardeau de leur passé tout
en évitant la victimisation. Pour les noirs cela signifie associer leur revendications aux
aspirations de touts les américains. Quant aux blancs, Obama les appelle à reconnaître les
conséquences difficiles de l’héritage du racisme sur la vie actuelle des noirs. Cela signifie
renforcer les droits civiques. Les rêves des uns ne doivent pas se réaliser au détriment des
rêves autres autres. Les américains doivent unir leurs rêves. C’est la voie pour une union plus
parfaite.
En fait dans ce discours, Obama appelle les américains à dépasser leurs différences raciales
pour une meilleure Amérique. Il écrit : ‘’trouvons ensemble le dénominateur commun qui
nous rassemble et faisons en sorte que notre vie politique reflète cet état d’esprit.’’162 Les
dénominateurs communs de la société américaine, selon Obama, sont la santé, l’éducation
et l’emploi. Ces dénominateurs communs sont tout simplement les intérêts communs dont
parlait Alinsky. En tant qu’organisateur de communauté et ‘’fils spirituel d’Alinsky’’, Obama
appelle les américains à s’unir, à trouver des intérêts communs pour une meilleur existence.
Quand Obama dit qu’il n’y a pas d’Amérique noire ou blanche, mais juste les Etats-Unis
d’Amérique, c’est pour dire aux américains de s’unir pour leurs intérêts communs. C’est
l’organisateur de communauté qui parle. Dans A more perfect union, Obama considère les
Etats-Unis comme communauté qu’il est appelé à organiser. Comme le faisait Alinsky, il
insiste alors sur les intérêts communs (‘’les dénominateurs communs’’ comme il l’écrit) de la
population pour un meilleur résultat. D’où cet appel à l’unité.
Dans les discours d’Obama, on note également d’autres thèmes chers à Alinsky. Par
exemple quand Obama critique les lobbyistes de Washington et les politiques cyniques, cela
rappelle le père de l’organisation communautaire qui se méfiait des gouvernants. Quand
Obama parle de politique d’espoir dans son discours à la convention démocrate de 2004,
cela rappelle Alinsky qui avait l’habitude de dire que ce qui était important c’était de
redonner espoir aux nécessiteux.
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Dans ses discours, Obama a souvent l’habitude de célébrer la magnificence de l’Amérique.
Par exemple dans son discours de victoire aux élections présidentielles de 2008, Obama dit :
‘’si ce soir, il y a quelqu’un qui doute toujours que l’Amérique est le lieu où toutes les choses
sont possibles ; qui se demande si le rêve de nos pères fondateurs est toujours vivant ; qui
doute du pouvoir de notre démocratie ; voici la réponse ce soir.’’163 Dans le chapitre
consacré à la race dans son livre The Audacy of Hope, il parle du ‘’génie de l’Amérique’’ pour
montrer que l’Amérique a toujours réussi à intégrer ses immigrés. Cela rappelle le
patriotisme du radicalisme démocrate d’Alinsky. Ce patriotisme avait permis à Alinsky
d’échapper à la chasse aux sorcières des années 40 et 50. En 2008, il a permis à Obama de
marquer sa différence par rapport aux leaders politiques noirs traditionnels et de gagner
ainsi les élections.
Dans le même chapitre, Obama appelle également à la responsabilité individuelle et
collective des noirs américains pour sortir de la pauvreté. De même, dans son discours de
juillet 2004, Obama dit que la majorité des américains n’attend pas de l’Etat pour qu’il
résolve ses problèmes. Les américains savent où se trouvent leurs responsabilités. Ce thème
responsabilité individuelle rappelle Alinsky quand il appelait les pauvres à ne pas compter
sur l’Etat mais plutôt sur leurs propres moyens pour retrouver l’espoir et la dignité.
On peut donc dire que c’est Alinsky qui fait l’originalité du discours politique de Barack
Obama. Même si dans ses discours, Obama cite Martin Luther King et Abraham Lincoln
plutôt qu’Alinsky, force est de constater que c’est l’idéologie de ce dernier qui est vraiment
présent dans ses discours. Les deux discours qui ont marqué la carrière politique de Barack
Obama (A more perfect Union et

Keynote address at the 2004 democratic national

convention) auraient pu être tenus par Saul Alinsky s’il était vivant. C’est Alinsky qui fait
l’originalité politique d’Obama.

Conclusion de la deuxième partie
Contrairement à Hillary Clinton, Barack Obama n’a pas connu Saul Alinsky. Pourtant c’est lui
qui a pratiqué l’organisation communautaire. L’organisation communautaire a été un moyen
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pour Obama de permettre aux noirs des quartiers pauvres de s’en sortir, elle lui a permis
aussi de trouver une identité afro-américaine. Pour Hillary Clinton, l’organisation n’était pas
un moyen efficace de faire bouger le système. Elle a préféré d’autres défendre causes
(l’enfance par exemple), et œuvrer au cœur du système en menant une grande carrière
politique. Après avoir trois ans passés dans l’organisation communautaire, Obama a repris
ses études pour ensuite embrassé une carrière politique locale, puis nationale. Actuellement
voici Clinton et Obama au cœur même du système politique Américain. Un système qu’a
toujours combattu Alinsky de son vivant en développant son propre model. Un model
opposé au système américain. Mais aujourd’hui les ‘’enfants d’Alinsky’’ (Clinton et Obama) à
travers leur discours politique croient dur comme fer qu’on peut appliquer la méthode
d’Alinsky au sommet du pouvoir américain. Mais le model d’Alinsky est-il compatible avec la
réalité du système américain ?

TROISIEME PARTIE
La réalité du système américain et
l’impossibilité

de

qu’héritiers d’Alinsky

gouverner

en

tant

Chapitre 6 : La réalité intérieure du système
américain

Dans le chapitre intitulé au-delà de Barack Obama de son livre la mentalité américaine,
Howard Zinn analyse quelques aspects de ‘’l’état d’esprit américain.’’ Un état d’esprit qui
suggère que touts les américains, quelques soient leur couleur de peau ou leur classe
sociale, ont les mêmes intérêts. Cet état d’esprit amène par exemple à penser que le PDG
d’Exxon partage les mêmes intérêts que ses employés. Ainsi en défendant les intérêts des
capitalistes, le gouvernement américain défendrait du même coup les intérêts du peuple
américain. Mais Zinn souligne que ‘’la plupart du temps, le gouvernement n’a défendu qu’un

intérêt, et il ne s’agissait pas du bien commun.’’164 Il s’agissait de l’intérêt des groupes
capitalistes. Zinn conclut ce chapitre en soutenant qu’à chaque fois que le peuple américain
a eu besoin de changement, il n’a pas compté ni sur l’exécutif, ni sur le judiciaire, encore
moins sur le législatif. La société américaine a plutôt compté sur l’action des gens ordinaires.
C’est l’idée que défendait Alinsky et les radicaux démocrates quand ils appelaient les gens à
ne pas compter sur le gouvernement et autres aides publiques pour améliorer leurs
conditions d’existence, mais sur leurs propres moyens. Dès lors on peut penser qu’en
choisissant la politique, Clinton et Obama risquent de trahir Alinsky. Analysons la réalité du
système américain pour démonter ce risque de trahison.

La crise économique de 2008 : un exemple de la réalité intérieure du système
américain
La faillite de Lehman Brothers, la plus ancienne banque d’affaires des Etats-Unis, le 14
septembre 2008 marque le début de la crise économique que nous connaissons aujourd’hui.
C’est la crise des subprimes. Les subprimes sont des crédits hypothécaires accordés à des
ménages américains modestes pour leurs permettre d’acquérir des logements. Mais devant
l’impossibilité de ces ménages à rembourser leur crédit, l’importance des valeurs prêtées
($1200 milliards) et le nombre de créanciers concernés, la crise prend une tournure
mondiale. On dit même qu’elle est plus grave que la crise des années trente. Mais au-delà
des subprimes, les causes de cette crise sont plus profondes. C’est le système même
américain qui est mis en cause.
Dans son analyse des causes de la crise, l’économiste marxiste américain Rick Wolff parle
symptôme dont la maladie est le capitalisme. Les causes de la crise remontent au début des
années 70 selon Wolff. En effet dans les années 70, les entreprises vont trouver un moyen
de bloquer les salaires des travailleurs grâce à la délocalisation et au développement
technologique qui amènent à recruter moins. L’immigration et l’entrée massive des femmes
dans le monde travail dans les années 70 ont également contribué à bloquer les salaires.
Avec des salaires qui n’augmentent pas, le pouvoir d’achat des américains baisse, les
entreprises n’arrivent alors pas à vendre. La conséquence est le recours à des licenciements
massifs. Mais cela n’empêcha pas la récession des années 70.
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Pour lutter contre la récession, les capitalistes américains vont trouver un nouveau moyen :
le recours massif à la dette. Avec des salaires bloqués et une nécessité d’écouler les
produits, le crédit à la consommation devient la nouvelle trouvaille du capitalisme américain.
Ainsi les établissements financiers vont-ils profiter des intérêts tirés des crédits à la
consommation. Cela va entrainer une compétition féroce entre les banques qui proposent
des produits de plus en plus attractifs et risqués pour les emprunteurs. Pire les banques
américaines, avec la mondialisation, vont exporter ce système partout dans le monde. Ainsi
le marché américain va être alimenté par des liquidités venant de partout dans le monde,
des pétro dollars du moyen orient aux chinois en passant par les européens. Le monde
entier est mêlé dans le tourbillon américain. Quand la crise éclate dans une petite ville
américaine, tout le monde est touché selon Wolff.
Pour résoudre la crise et mettre fin à ce système, Rick Wolff propose de dépasser le débat
sur la régulation du marché économique mondial. Il faut aller au-delà écrit-il, il faut mettre
les travailleurs au cœur des organes de décision des entreprises car c’est de là qu’est venue
la crise.
Quand on analyse bien les arguments de Wolff, on comprend que la dérégulation votée par
l’état américain (nous y reviendront) a permis aux entreprises de bloquer les salaires des
travailleurs, elle a également entrainé une compétition sans fin qui a provoqué cette crise
dont les travailleurs sont victimes. Pire le plan de relance économique de Paulson est allé
directement aux banques, donc aux capitalistes responsables de la crise. Ce qui atteste la
thèse de Zinn quand il écrit que le gouvernement défend souvent les capitalistes au
détriment du peuple américain.
Et c’est là l’un des aspects de la réalité du système politique américain. Ce que Zinn appelle
‘’l’état d’esprit’’ américain. Cet aspect se caractérise par des gouvernants, qui une fois élus
par le peuple, oublient ce dernier pour ne servir que les intérêts des capitalistes. C’est
pourquoi on enttend souvent dire que le gouvernement américain est dominé par des
capitalistes. Des leaders politiques élus par le peuple mais au service du marché, telle est la
réalité du système américain.
Dans son livre Politics and markets : the world’s political economics systems, publié en
1977, Charles Lindblom explique bien cette réalité. Selon Lindblom, dans les pays

capitalistes, les gouvernements sont élus par le peuple pour assurer le développement
économique et garantir le plein emploi. L’économie demeure l’enjeu majeur et la raison
principale de leur élection. Dans un système capitaliste, l’économie est du ressort de
l’entreprise. Le plein emploi, la croissance économique, le bien être social ne sont réalisables
que si le secteur économique est performant. Ainsi les gouvernements des pays capitalistes
ne peuvent-elles pas mépriser les entreprises. Ils sont obligés de faire avec elles. Des
entreprises performantes sont la clé de leur réélection. Leur carrière politique est liée à
l’entreprise
Puisque les politiques ne peuvent pas commander l’économie, ils sont au moins obligés
d’encourager à son développement. Les désirs du monde économique deviennent alors des
ordres dans les pays capitalistes. Toute demande faite par le secteur économique est
exécuté automatiquement par les politiques. Car selon Lindblom, aux yeux des politiques, les
capitalistes ne sont pas des représentants de groupes d’intérêts. Ils sont plutôt des
‘’fonctionnaires indispensables.’’ En conséquence quand un gouvernement vote la réduction
des impôts, à la demande des capitalistes, il considère que cet acte bénéficie à l’ensemble de
la communauté et non aux lobbys. En défendant les intérêts des capitalistes, les
gouvernements des pays développés pensent qu’ils défendent le bien commun. Lindblom
précise que dans un tel système, on n’a pas besoin de duper ou de corrompre le politique.
Car ce dernier pense que le capitaliste est un collaborateur, un associé. D’où le privilège
accordé au capitalistes. Privilège dont ne jouissent pas les leaders syndicaux, en d’autres
termes les travailleurs.
Toutefois cette thèse de Lindblom est critiquée par David Vogel qui invoque le pluralisme
politique. Autrement dit, les groupes capitalistes sont comme les autres groupes (femmes,
minorités, syndicats, homosexuels….), ils exploitent leur pouvoir dans une démocratie. Ils
n’ont pas plus de pouvoir que les autres groupes, l’état ne les privilégie pas au détriment des
autres groupes. Même si la critique de Vogel est pertinente, force est de constater que la
crise économique actuelle confirme la thèse de Lindblom. Car au-delà du système capitaliste
lui-même, ce sont les lois votées par les élus américains à la fin des années quatre-vingt-dix
qui ont en partie causé la crise. En effet, c’est l’abrogation du Glass-Steagal Act en 1999 qui a
sans doute provoqué la crise. Qu’est ce que le Glass-Steagall Act?

Pendant la crise boursière des années trente, des épargnants inquiets du sort de leur
argent déposé dans les banques commencent à mettre la pression sur les élus américains.
Ils voulaient en effet s’assurer que leur argent n’allait pas servir à la spéculation boursière.
Devant cette inquiétude, le sénateur démocrate Carter Glass et le président de la
commission Banque et Monnaie de la chambre des représentants, Henry B. Steagall vont
proposer une loi pour protéger l’argent des épargnants dans les banques. La loi sera adoptée
en 1933 sous le nom de Glass-Steagall Act.165 Elle garantit légalement la séparation des
activités bancaires : d’une part les banques de dépôt et d’autre part les banques
d’investissement.166
Le Glass-Steagall Act sera abrogé en 1999 par le Gramm-Leach-Billey Act. Introduite par le
républicain, Phil Gramm, cette loi (connue également sous le nom de Financial Service
Modernization Act) est passée avec l’appui des démocrates.167 Comme quoi aux Etats-Unis,
quand il s’agit de défendre le capitalisme il n’y a pas de différences de couleurs. En
abrogeant le Glass-Steagall Act, le Gramm-Leach-Billey Act va fusionner les activités
bancaires et encourager la spéculation. Ce qui fait dire à un bloggeur qu’ ‘’avec l’abrogation
du Glass-Steagall Act, les banques ont eu la possibilité de vendre les actifs issues des
produits immobiliers, ébauchant le processus que l’on sait pour finalement aboutir à la crise
actuelle. Ce faisant, il est vraisemblable qu’avec le Glass-Steagall Act, la crise n’aurait jamais
pu avoir lieu, ou en tout cas n’aurait pas eu cette origine.’’168 Alors que le Glass-Steagall Act a
régulé le capitalisme financier de 1933 à 1999, la loi de modernisation des services financiers
a complété dérégulé le marché mondiale avec les conséquences que l’on connaît.
D’autre part, si en promulguant la loi de modernisation des services financiers en 1999, le
gouvernement américain (démocrate) de l’époque pensait défendre un bien commun, c'està-dire qu’en défendant l’intérêt des capitalistes financiers, il défendait également l’intérêt
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des américains ordinaires, il s’est trompé. La crise a montré la réalité. Non seulement cette
loi a provoqué une grave crise économique, mais aussi ce sont les pauvres qui ont payé le
prix fort de la crise. En effet les américains ordinaires ont vu leurs maisons saisies, pire le
plan de relance de $700 milliards du gouvernement, voté à l’automne 2008, est allé
directement aux banques. On peut donc être d’accord avec Zinn et Lindblom quand ils
écrivent qu’aux Etats-Unis les politiques privilégient les capitalistes au détriment du peuple
(Wall Street au détriment de main street). On remarque également ce privilège accordé au
marché et aux capitalistes quand on analyse la politique étrangère américaine.

Chapitre 7 : La réalité extérieure du système américain

1- L’intervention américaine au Guatemala en 1954
En 1954, les Etats-Unis décident d’envahir le Guatemala et de renverser le régime de Jacobo
Arbenz Guzman. Pourtant Arbenz était démocratiquement élu à la suite d’élections
transparentes. Mais pour l’administration Eisenhower, le Guatemala d’Arbenz était ‘’une
dictature communiste’’, ‘’une marionnette soviétique’’. Les américains disaient que le
gouvernement d’Arbenz était infiltré de communistes qui l’exploitaient.169 Nous sommes en
pleine Guerre Froide : il faut endiguer la menace communiste, il faut empêcher l’URSS
d’avoir de l’influence à la porte de l’Amérique. Sur le plan géostratégique, les Etats-Unis ne
pouvaient pas accepter un pays communiste sur le continent américain. L’ambassadeur des
Etats-Unis au Guatemala à l’époque, John Peurifoy avait déclaré : ‘’nous ne pouvons pas
nous permettre d’accepter l’établissement d’une République Soviétique entre le Texas et le
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Canal du Panama.’’170 Mais Arbenz était-il vraiment un communiste ? Quelles étaient ses
liens avec l’URSS ?
Beaucoup d’historiens américains (les révisionnistes) ont montré que Jacobo Arbenz n’était
pas communiste. Evidemment il éprouvait de la sympathie pour les communistes, mais il
n’avait jamais rejoint le parti communiste du Guatemala.171 Arbenz était soutenu aussi bien
par les communistes, les intellectuelles que les anticommunistes. Les communistes n’avaient
que quatre sièges au congrès du Guatemala. Ils n’étaient pas une force politique dominante
dans la coalition qui avait porté Arbenz au pouvoir en 1951.172 Selon William Blum, les
communistes n’occupaient pas des postes stratégiques dans le gouvernement d’Arbenz.
D’autre part, l’URSS ne contrôlait pas le Guatemala d’Arbenz.173 Les relations
diplomatiques entre les deux pays étaient presque inexistantes. La Russie n’avait pas
d’intérêts particuliers dans le pays. Sous Arbenz, le Guatemala défendait les mêmes
positions que les Etats-Unis aux Nations Unies. Les diplomates guatémaltèques dénonçaient
plus l’impérialisme soviétique qu’ils ne critiquaient la politique étrangère américaine.174 Le
Guatemala d’Arbenz était plus un allié de Washington qu’une marionnette de Moscou.
Pourquoi donc les Etats-Unis avaient-ils décidé de renverser Arbenz en juin 1954?
Sans doute pour défendre les intérêts de la United Fruit Company (UFCO), une
multinationale américaine. L’UFCO était présente au Guatemala depuis 1901, elle était ‘’un
état à l’intérieur d’un état.’’ L’UFCO contrôlait la totalité du réseau routier et l’essentiel des
télécommunications du Guatemala. Elle bénéficiait du soutien inconditionnel des différents
dictateurs qui se sont succédés à la tête du Guatemala jusqu’en 1944. Un quart de son
chiffre d’affaire provenait du Guatemala. Le siège de la multinationale se trouvait même au
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Guatemala, dans la ville de Bananera.175 Autant dire que le Guatemala était le joyau de
l’empire UFCO.
On comprend alors que la politique de réforme agricole lancée par Arbenz quand il est
arrivé au pouvoir n’ait pas été du gout des dirigeants de l’UFCO. Car Arbenz avait décidé de
redistribuer les terres. En 1951, 2,2% de population du Guatemala possédaient 70% de
terres cultivables, tandis que seule 10% des terres étaient disponibles pour 90% de la
population. La United Fruit était non seulement propriétaire de la majorité des terres du
Guatemala, mais elle ne les utilisait pas. Alors quand Arbenz signa le Décret 900 qui
officialisait la redistribution des terres non utilisées, il menaçait directement les intérêts de
la United Fruit.176 D’autant plus que

l’UFCO exigeait seize millions de dollars en

compensation alors que le gouvernement du Guatemala ne proposait que 525 000 dollars.177
Les intérêts de l’UFCO étaient menacés dans son joyau.
Les dirigeants de la multinationale se tournèrent alors vers le gouvernement américain
pour renverser Arbenz. Car ils avaient des liens privilégiés avec les officiels américains. Par
exemple, Alen Dulles le chef de la CIA qui a mené l’opération PBSUCCESS était un ancien
membre du conseil d’administration de l’UFCO. Ann Whitman, secrétaire personnelle
d’Eisenhower était l’épouse d’un des dirigeants de la multinationale.178 Ces relations ont
certainement influencé la décision d’Eisenhower et de son secrétaire d’Etat, John Fuster
Dulles (frère de Allan), de renverser Arbenz.
L’intervention américaine au Guatemala en 1954 confirme encore une fois les relations
privilégiées qu’entretiennent les capitalistes et les gouvernants aux Etats-Unis. Comme la
politique intérieure, la politique étrangère est faite selon la volonté des capitalistes dans
l’ignorance totale de la population américaine. Comme la politique intérieure, cette
politique étrangère menée pour les capitalistes n’est pas sans conséquence pour les
américains moyens (nous y reviendrons). De nos jours c’est sans doute la relation spéciale
qu’entretiennent les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite qui confirme cette politique étrangère
faite au profit des capitalistes et au détriment des américains moyens.
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2- La relation spéciale entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite
Depuis 1938, date de la découverte du pétrole dans la péninsule arabique, les Etats-Unis et
l’Arabie Saoudite entretiennent un relation que l’on peut qualifier de spéciale. C’est une
relation basée sur le pétrole et les armes. D’un coté les multinationales américaines ont
besoin du pétrole saoudien pour leur business, de l’autre la famille royale saoudienne a
besoin des armes américains pour se protéger contre ses ennemis.
En effet, le régime saoudien est sous la menace constante de ‘’périls intérieures.’’ Car en
Arabie Saoudite, le pouvoir est composé de deux branches : la branche politique gérée la
famille royale et la branche religieuse gérée par les wahhabites.179 Ces derniers critiquent
constamment les Saud pour leurs pratiques anti islamiques. Ils se dressent souvent contre le
régime des Saud. Par exemple, en 1979, les wahhabites saisissent la grande mosquée de la
Mecque pendant le pèlerinage annuel pour exiger le renversement de la famille royale.
Celle-ci sera sauvée par l’invasion russe en Afghanistan. L’Arabie Saoudite a également des
relations difficiles avec ses voisins, le Yemen, l’Iran et L’Irak. Ce qui fait que le royaume est
un client, à part entière, de l’industrie militaire américaine. L’Arabie Saoudite est sans
conteste le marché le plus important pour l’industrie militaire américaine. Comme l’écrit
Jean Michel Foulquier, c’est une relation basée sur un pacte, ‘’je te protège, tu me paies.’’180
La première guerre du Golfe est un parfait exemple de cette relation spéciale. Sous la
menace de Saddam Hussein, la famille royale eut besoin de l’assistance militaire et humaine
des américains. Le américains vont naturellement intervenir, mais en géopolitique rien ne se
fait gratuitement. La guerre va couter 30 milliards de dollars à l’Arabie Saoudite. Même si
d’autres nations occidentales ont participé à l’opération Tempête du Désert, les Etats-Unis
seront les principaux bénéficiaires de la guerre. En effet, ¾ des trente milliards de dollars
leurs reviendront. En plus, ils vont profiter du conflit pour tester des armes qu’ils vont
ensuite vendre à l’Arabie Saoudite.181 D’autre part, en tant que protecteur du royaume
islamique, les capitalistes américains vont bénéficier du pétrole à bon marché : l’Arabie,
étant premier producteur mondial de pétrole, est capable les fluctuer à elle seule les cours
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de l’or noir. Notons tout de même que cette relation spéciale n’est pas sans conséquence
pour l’Amérique.
En effet, cette relation privilégiée et l’argent facile qui va avec ont entrainé l’aveuglement
des Etats-Unis sur la spécificité de la politique saoudienne. Petit à petit, les Etats-Unis se
sont retrouvés au cœur même du système politique saoudien. Antoine Basbous parle de
‘’trépied saoudien’’. Un trépied composé jusqu’au 11 septembre 2001 de la famille royale
saoudienne, des Etats-Unis et des wahhabites. Ces derniers, pratiquant un islam radical et
intolérant, se mirent à alors à remettre en cause la présence américaine sur la terre sainte
au début des années quatre-vingt-dix. L’ironie, c’est que les wahhabites et les américains
s’étaient alliés en 1979 contre les russes en Afghanistan. Mais en 1991, lors de la guerre du
golf, les wahhabites saoudiens protestèrent contre la présence américaine sur les terres du
Prophète. Car selon eux, une sourate du coran interdit d’accepter des ‘’mécréants’’ sur les
lieux saints de l’Islam. Ils avaient à leur tête un certain Ossama Ben Laden. Toutefois devant
la menace de Saddam Hussein, les Saud avaient besoin de l’Amérique. Les soldats américains
furent autorisés à stationner en Arabie. Ben Laden se rebella alors contre les Etats-Unis et la
famille royale saoudienne. Il menaça les intérêts américains partout dans le monde.182 Le
trépied saoudien se brisait.
Le onze septembre 2001, dix-neuf kamikazes détournèrent des avions sur les tours jumelles
du World Trade Center, symbole de la puissance américaine. Parmi ces dix-neuf terroristes,
quinze étaient des saoudiens. Trois mille américains innocents périrent dans les attentats.
Au-delà du fondamentalisme religieux, on le voit, le 11 septembre est une conséquence de
la politique étrangère américaine en Arabie Saoudite. Une politique étrangère basée
uniquement sur les affaires. Selon Basbous, le mariage entre l’Arabie Saoudite et les EtatsUnis était un ‘’mariage d’argent’’ qui ‘’n’a jamais reposé sur la moindre valeur commune.’’183
Combien d’américains étaient au fait de ce mariage d’intérêt? Pour se débarrasser du
pétrole Saoudien, les Etats-Unis envahiront l’Iraq en Mars 2003.
Comme avec la crise économique, les américains moyens sont victimes de la politique
étrangère de leur pays. La CIA a même inventé un terme pour nommer les conséquences
182

Antoine Basbous, l’Arabie Saoudite en question : du wahhabisme à Bin Laden, aux origines de la tourmente,
(Paris : Perrin, 2002), 93-105.
183
Basbous, 173.

inattendues de ses pratiques : ‘’blowback’’184. Mais notons, comme le souligne également
Chalmers Johson dans Blowback : the Costs and Consequences of American Empire, que ce
ne sont uniquement pas les américains qui payent les conséquences gravent de la politique
étrangère de leur dirigeants. Par exemple, l’intervention américaine au Guatemala en 1954 a
porté au pouvoir le colonel Castillo Armas, un extrémiste de droite. Sa politique ultra
réactionnaire a plongé le pays dans une guerre civile de trente six ans. Mais pourquoi cette
politique étrangère n’est pas remise en cause par les citoyens américains qui en sont les
principales victimes?
La réponse à cette question se trouve toujours dans le fameux état d’esprit américain,
décrit par Zinn, qui voudrait que touts les américains partagent les mêmes intérêts et les
mêmes valeurs. Cet état d’esprit se résume en des termes comme patriotisme, bien
commun, exceptionnalisme, militarisme. Ainsi quand les dirigeants américains s’engagent
dans une intervention militaire à l’étranger ou entretiennent une relation (qui trahit les
valeurs du peuple américain) avec un pays, ils donnent rarement les véritables raisons de
leurs actes. Ils invoquent plutôt les valeurs de l’état d’esprit américain auxquelles leurs
citoyens sont attachés. Par exemple en attaquant l’Iraq en 2003, l’administration Bush va
invoquer l’exceptionnalisme américain. Selon Zinn, ‘’l’exceptionnalisme est l’idée selon
laquelle les Etats-Unis sont uniques, différents, une ‘ville construite sur une colline élevée’
vers laquelle le monde entier aurait le regard tourné ; pas seulement différents, mais
supérieurs, incarnant la liberté et démocratie et voués à les apporter au reste du monde.’’185
D’où le discours qui parlait d’exporter la démocratie durant l’invasion de l’Iraq.
En fait si on analyse bien l’histoire de politique étrangère américaine, on note souvent un
langage moral, par exemple ‘’sauver le monde pour la démocratie’’, ‘’liberté immuable’’, ou
encore ‘’destinée manifeste’’. Rarement note-t-on une rhétorique évoquant les raisons
économiques de la politique étrangère américaine alors que c’est l’économie qui détermine
presque tout. Cela s’explique par le fait qu’en utilisant un rhétorique morale, l’état d’esprit
américain en d’autres termes, les stratèges américains sont certains de flatter leur peuple.
Ce faisant, ils feront accepter l’inacceptable qui contraste même avec les valeurs du peuple
américain comme l’a si bien souligné Zinn.
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Mais notons que le peuple américain n’est pas aveugle, il n’est pas dupe non plus. Il finit
toujours par réaliser la réalité des choses. Et c’est ça le second aspect de la réalité du
système américain : un peuple éveillé, conscient et attaché à ses valeurs et prêt à se dresser
contre son état pour les défendre. Un peuple qui sait que patriotisme ne veut pas dire
soumission totale au gouvernement. Citant Mark Twain, Zinn écrit ‘’le patriote est celui qui
défend son pays tout le temps et son gouvernement quand il le mérite.’’186
Donc on le voit, le système américain est marqué par une dualité. Dans la mentalité
américaine, Zinn par de ‘’mentalité déchirée.’’ D’un coté un gouvernement qui n’hésite pas à
utiliser les valeurs du peuple américain pour servir les intérêts des capitalistes, d’un autre
coté un peuple attaché à ses valeurs qui n’hésite pas à défier l’Etat quand celui-ci trahit ces
valeurs. D’où la solide tradition de désobéissance civile aux Etats-Unis. On peut ainsi être
d’accord avec Zinn quand il affirme qu’aux Etats-Unis le changement vient souvent des
citoyens ordinaires. On peut citer en exemple les mouvements féministes, l’abolition
l’esclavage, le mouvement des droits civiques.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre Alinsky et son radicalisme démocrate. Un
radicalisme démocrate attaché aux valeurs américaines qui met l’être humain au centre de
tout. Ce n’est pas l’économie qui compte, mais la dignité humaine. Le radicalisme démocrate
d’Alinsky appartient au second aspect de la réalité du système américain. Ce qui explique
l’attachement d’Alinsky à l’homme, aux citoyens américains et aux valeurs de Déclaration
d’Indépendance plutôt qu’aux politiques.
On peut donc dire que modèle d’Alinsky n’est pas applicable au sommet du pouvoir
américain pour la simple raison que le système américain ne le permet pas. L’histoire a
montré que le gouvernement américain a toujours tendance à défendre le capitalisme et
que si le peuple veut du changement, il l’exprime par d’autres voix. Par exemple, réagissant
à l’élection de Barack Obama, Shelby Steele écrit : ‘’les présidents suivent la société, ils ne la
mènent pas.’’187 Cela confirme l’idée qu’aux Etats-Unis le changement vient souvent des
citoyens, ils n’attendent pas un messie pour améliorer leurs conditions. En choisissant la
politique, Obama et Clinton vont sans doute trahir l’héritage d’Alinsky.
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Le discours radical démocrate de Barack Obama peut rassurer le monde après huit ans de
néo-conservatisme, les américains peuvent se trouver dans sa transcendance raciale qui
s’inspire fortement d’Alinsky, mais il ne pourra pas appliquer le model d’Alinsky au sommet
du pouvoir américain. Il peut utiliser les principes de l’organisation communautaire pour
passer sa réforme du système de santé, ces principes peuvent lui être utiles dans sa
diplomatie, mais le model pratique de l’organisation communautaire ne marchera pas au
sommet du pouvoir américain. Même si le contexte ressemble fort au contexte dans lequel
Alinsky œuvrait (on compare souvent la crise économique actuelle à celle de années trente).
Le model d’Alinsky appartient au peuple, donc à la rue. Il n’est ni républicain, ni démocrate.
Il prend sa source dans l’histoire américaine.
Avec la crise économique, on note d’ailleurs aux Etats-Unis, la naissance de mouvements
citoyens tels que les tea parties (en référence à la Révolution américaine) qui critiquent à la
fois les démocrates et les républicains. Les tea parties sont vues comme un soulèvement de
gens ordinaires qui critiquent l’action des politiques qui se soucient plus des capitalistes que
du peuple américain. Le contexte et la philosophie des tea parties rappellent Alinsky qui
s’était soulevé dans un contexte de crise économique. Mais le seul inconvénient de ces tea
parties c’est qu’ils sont souvent récupérés par les conservateurs qui en profitent pour
attaquer les démocrates. Alinsky et le radicalisme démocrate méritent mieux.

Conclusion de la troisième partie
On le voit, il est pratiquement impossible pour Hillary Clinton et Barack Obama d’incarner
l’héritage politique de Saul Alinsky au sommet du pouvoir américain. Déjà dans les années
quatre-vingt-dix, Hillary Clinton avait échoué dans son projet de réforme l’assurance maladie
américaine. Cet échec avait été principalement dû au lobbys des compagnies d’assurances.
Donc des capitalistes.
Après son élection en novembre 2008, Obama a réussi a passé la dite réforme malgré la
puissance des lobbys, grâce en partie à sa capacité de faire du compromis. Une qualité qu’il a
certainement héritée de son expérience d’organisateur de communauté à Chicago.
Quelques mois après la réforme de l’assurance maladie, Obama a promulgué la réforme de
Wall Street à l’été 2010. Cette réforme est connue sous le nom de Dodd-Franck Act. Selon de

nombreux spécialistes, la réforme de Wall Street marque en fait la victoire des lobbys
capitalistes sur la volonté de Barack Obama de défendre les consommateurs américains. En
effet de nombreuses concessions ont été faites aux lobbys de Wall Street à tel point que
personne ne peut prédire l’efficacité du Dodd-Franck Act. En d’autres termes, la réforme de
Wall Street ne sera pas un nouveau Glass-Steagall Act. Cela confirme encore une fois
l’impossibilité pour Obama de gouverner en tant qu’héritier de Saul Alinsky malgré les
discours. Car les capitalistes dominent le gouvernement américain.

Conclusion Générale

Dans ce mémoire, nous avons étudié la vie et le model d’un homme : Saul Alinsky. Nous
avons également étudié son héritage à travers deux grandes figures de la politique
américaine moderne: Hillary Clinton et Barack Obama. Puis nous avons montré que même si
on note une énorme influence d’Alinsky chez Clinton et Obama, ces derniers ne pourront
traduire cette influence au sommet du pouvoir américain du fait de la dualité du système
américain et surtout du des capitalistes dans le gouvernement américain.
D’autre part, ce mémoire nous permis de comprendre qu’Alinsky a développé un
socialisme. Un socialisme à l’américaine. Un socialisme qui ne s’inspire pas de Marx, ni de
Lénine : il ne vient pas de la gauche traditionnelle. Le socialisme d’Alisky prend sa source

dans l’histoire américaine. Le socialisme d’Alinsky magnifie les valeurs de la Révolution
américaine qui sont la liberté, le patriotisme, la démocratie, la foi en l’être humain…etc.
Alinsky se réfère à des noms tels que Thomas Paine, Thomas Jefferson encore George
Washington.
Le socialisme d’Alinsky ne prône pas la révolution. Il ne pas défend une simple
redistribution des richesses non plus. Il va au-delà. En effet, il place l’être humain au dessus
de tout. C’est une foi en l’être humain. D’où cet appel à l’indépendance vis-à-vis de l’Etat, à
la transcendance de nos différences. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’engagement
à la responsabilité individuelle d’Alinsky (faussement interprété par certains).
Aujourd’hui, on voit les héritiers d’Alinsky au sommet du pouvoir américain. On pourrait
interpréter cela comme une victoire posthume d’Alinsky. Mais Alinsky n’a jamais couru pour
le pouvoir. En 1968, il avait refusé une proposition du président Nixon qui lui avait confié
une mission sur la lutte contre la pauvreté. Car le model d’Alinsky appartient au second
aspect du système américain. L’œuvre d’Alinky ne peut être perpétué qu’à l’extérieur du
système. D’où l’impossibilité de la part de Clinton et d’Obama de diriger l’Amérique en tant
qu’héritiers d’Alinsky.

Annexes

Dans ce texte, Jerry Kellman (qui porte le nom de Marty Kauffman dans l’autobiographie
d’Obama) explique comment il a recruté Barack Obama en 1985.

Jerry Kellman
In 1985, I needed to hire a community organizer. I found myself in New York City, across
from a 25-year-old recent college graduate. I wanted to convince him to give up a
comfortable life and a bright future to come to Chicago to take up the toughest of challenges
for a salary of just $10,000 a year.
It was not difficult to convince Barack to take the job. All I had to do was describe what had
happened to people on the south side of Chicago. The region had once been the largest
producer of steel in the entire world, but the mills had shut down one by one. Other industries
began to close, then stores and offices. Without jobs, neighborhoods unraveled and kids
became easy prey for gangs and drugs.
Two weeks later, using $2,000 we gave him to buy a car, Barack arrived in Chicago. Many
before had quit in frustration at the challenges of organizing. Not Barack. If something didn’t
work, he’d stay up all night long until he figured out what went wrong and how to fix it. With
his help, people who had been shut out of decisions and robbed of dignity all their lives found
their voice and found one another.

He was their teacher. He stayed out of the limelight so they could shine. He earned their trust.
He listened to the stories of their lives and helped them write a new story. He became one of
the family. Single mothers, much like his own mom, fed him and tried to fatten him up.
Obviously, that didn’t work.
Barack took people who had all but given up and gave them hope. Barack took people who
often disagreed with one another, who sometimes disliked one another, and taught them to
work together.
His hero was Martin Luther King Jr., and Barack embraced Dr. King’s vision of the beloved
community, a community in which all human beings could discover that they indeed were the
beloved sons and daughters of God.
When he told me he had decided to leave organizing to attend law school, this is what he
said: We need significant change if we are to remain a nation of fairness, dignity and hope.
He wanted to be in a place where he could help others to bring about that change. Neither of
us could have imagined on that night 20 years ago that the place would be the White House.
But this is America. This is the place where dreams come true. Barack Obama offers the
change we need.

Barack Obama enseignant le model d’Alinsky
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