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Le Monopole de la vertu : quand laLe Monopole de la vertu : quand la
morale voudrait remplacer lamorale voudrait remplacer la
politiquepolitique
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En France, la critique de la cancel culture et des
politiques de l’identité ressemble à un bulldozer : sans
nuance et unilatérale, elle résonne presque d’une voix
unique de la gauche sociale-démocrate, de la droite et de l’extrême droite, rejette en bloc
un supposé « wokisme » issu des campus états-uniens et fond sur tout ce qui peut
ressembler de près ou de loin à l’antiracisme politique, la défense des droits des LGBTQ+
ou la gauche radicale, de LFI aux antifas.

On aurait pourtant tort d’en rester là et de se résoudre à « choisir son camp », donc à défendre sans
recul le « wokisme » qui, rappelons-le, ne veut rien dire, face à des opposant·es dont les politiques
libérales, antisociales et discriminatoires ne sont plus à démontrer.

À côté du bulldozer lancé par nos adversaires de droite, il existe en effet une critique de gauche des
politiques de l’identité qui mérite d’être connue et débattue, si possible sereinement, au sein de notre
camp social et politique. Rédigé par une universitaire asiatique-américaine, Catherine Liu, professeure
de cinéma à l’Université de Californie, le livre Le Monopole de la vertu – Contre la classe managériale
apporte un de ces regards critiques. L’autrice y conduit une critique sans concession de la « classe
managériale », cette catégorie des CPIS (Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures) à laquelle
elle-même appartient et qui, d’après elle, constitue le véritable obstacle à tout changement politique
réel.

Selon Liu : « Si la droite représente un obstacle constant à tout bouleversement politique et à toute
redistribution sociale à grande échelle, dans les faits ce sont les CPIS libéraux [c’est-à-dire progressiste aux
Etats-Unis] qui font barrage à la révolution dont nous aurions tant besoin pour instaurer un nouveau
modèle de société, un autre monde où la dignité de l’ensemble de la population serait au centre des débats. »
(p.25) Ce qui vient fonder cette critique, c’est notamment l’expérience des années de présidence
Obama et plus généralement les victoires répétées de l’aile droite aux primaires du Parti démocrate, où
les questions sociales ont été totalement évacuées au profit de l’affichage omniprésent d’une lutte
contre les discriminations raciales et les violences sexistes et sexuelles (VSS). En pratique, la priorité
nationale de la lutte contre les VSS a d’ailleurs été contingentée aux campus universitaires,
accompagnée d’une panique morale bien orchestrée : « Les violences sexuelles sur les campus
universitaires accaparèrent les CPIS sur un nouveau front de la guerre culturelle, bien loin des inégalités, de
l’oppression, du harcèlement sexuel et des discriminations au travail. » (p.99)

Après une introduction permettant de situer son propos, l’autrice conduit sa critique des CPIS en
quatre chapitres : sur la « transgression des frontières », l’éducation des enfants, le rapport à la culture
et celui à la sexualité. Elle montre qu’après avoir participé à la contestation du capitalisme dans les
années 1960, la classe managériale a fini par le rallier totalement, tout en conservant des postures
transgressives permettant de se distinguer et de mépriser les classes populaires – les renvoyant de ce
fait dans les bras des conservateurs. L’adhésion des CPIS au capitalisme néolibéral, qui se traduit par
un ensemble de stratégies individualistes garantissant la réussite sociale et permettant de rester dans
un entre-soi confiné, s’accompagne de la disparition des questions politiques par leur déplacement sur
le terrain de la morale : il faut par-dessus tout être vertueux, tolérant, opposé au racisme, à la violence
et aux discriminations, comme le sont les membres des CPIS et comme manquent de l’être les
personnes issues des milieux populaires. Il n’y a plus de questions structurelles, de capitalisme à
mettre en cause, mais seulement des comportements individuels à éduquer… et tout ira mieux dans le
meilleur des mondes (libéraux).

Il est donc intéressant de découvrir que les idées cataloguées de « wokistes » (par leurs adversaires) en
France, portées par des militant·es féministes, antiracistes et de la gauche radicale et libertaire, sont
non seulement bien présentes sur les campus américains (et pas seulement à Evergreen), mais surtout
qu’elles sont promues par la bourgeoisie de gauche libérale bien plus que par la gauche radicale. Pour
Liu, la classe managériale constitue le principal obstacle politique parce qu’avec son positionnement et
ses priorités, ainsi que par sa position dominante dans le monde intellectuel et médiatique, elle
détourne des enjeux sociaux fondamentaux : « Nous vivons dans un état d’urgence politique,
environnementale et sociale : le combat crucial de notre époque, c’est la lutte des classes au profit d’une
réelle redistribution des ressources » (p.27).

S’il peut être reproché à Liu un « réductionnisme de classe » (p.21), c’est qu’elle prend le contrepied de
tendances lourdes dans la gauche étatsunienne et cela de façon plutôt tranchée. Militante active en
faveur de Bernie Sanders, sa ligne classiste ne l’a cependant pas empêchée de coorganiser des
manifestations contre l’extrême droite sous l’ère de Trump. Son livre est utile car il permet une mise en
perspective des débats qui traversent nos milieux en montrant comment certaines revendications
légitimes contre les discriminations peuvent être instrumentalisées par les plus ardents défenseurs du
capitalisme. Il reste que transposer telle quelle sa critique des CPIS et des politiques de l’identité
n’aurait pas grand sens. Si certaines idées issues de la classe managériale étatsunienne sont de facto
reprises par des militant·es de la gauche radicale en France, on peut espérer que plutôt que d’accentuer
replis identitaires et divergences insolubles, leur acclimatation à un contexte social et politique très
différent débouche sur une confluence avec les enjeux de la lutte des classes et à un enrichissement
politique des collectifs engagés dans la lutte anticapitaliste.

Catherine Liu, Le Monopole de la vertu – Contre la classe managériale (traduit de l’anglais par Olivier
Borre & Dario Rudy), Paris, Editions Allia, 2022 (original paru en 2021), 128 pages, 12€.
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ÉCOLOGIE – NUCLÉAIRE
RÉPRESSION – PRISONS

[Sainte-Soline] La police mutile et tente
d’assassiner pour empêcher le soulèvement
Communiqué au sujet de S., camarade au
pronostic vital engagé à la suite de la
manifestation de Sainte-Soline.

ÉCOLOGIE – NUCLÉAIRE
MOBILISATIONS – ACTIONS

[Bure] Manifestation pour une relance de nos
colères !
Nous appelons tous les groupes et individus
du spectre autonome, anarchiste et social-
révolutionnaire à venir à Bure le 3 juin 2023
et à créer ensemble une expression
déterminée de notre position indiscutable –
contre le nucléaire et son monde de merde !

TRAVAIL – SYNDICALISME
MOBILISATIONS – ACTIONS

Réforme des retraites : les manifestations du 28
mars 2023 dans le Grand-Est
L’ensemble des syndicats appelle dès à
présent à une journée de grève
interprofessionnelle le mardi 28 mars,
dixième journée nationale d’une
mobilisation large jusqu’au retrait de la loi
de réforme des retraites. Cet article recense
les rendez-vous connus dans le Grand-Est.

ÉCOLOGIE – NUCLÉAIRE
GENRE – FÉMINISME

Comment fanent les fleurs transphobes : lettre
ouverte au podcast Floraisons
À leurs débuts, les Podcasts Floraisons nous
ont réjouiexs ; enfin un podcast à
perspective anarchiste, bien fait et couvrant
plein de thèmes passionnants avec une
approche radicale. Mais comme beaucoup
d’autres, on s’est rapidement renduexs à
l’évidence. Derrière un paravent pseudo-
anarchiste-écologiste, l’équipe de Floraisons
est entrée dans la spirale réactionnaire :
paternalisme moralisateur envers les
travailleureuses du sexe et transphobie de
plus en plus débridée.

TRAVAIL – SYNDICALISME
MOBILISATIONS – ACTIONS

Retour d'actions en Moselle
Nous aussi, on va passer en force !

TRAVAIL – SYNDICALISME
MOBILISATIONS – ACTIONS

Mobilisation pour la défense de nos retraites à
Wissembourg
Mardi 28 mars à 7h30, rendez-vous 25 rue
Bannacker, à côté du Auchan.

TRAVAIL – SYNDICALISME
MOBILISATIONS – ACTIONS

Caisse de grève mutualisée de Solidaires Alsace
Afin de soutenir financièrement les grévistes
l’Union Syndicale Solidaires Alsace a créé
une caisse de grève. Elle est destinée à
soutenir financièrement les grévistes
adhérent.es ET les non syndiqué.es en
Alsace, et en particulier les plus précaires.

TRAVAIL – SYNDICALISME
ANTICAPITALISME

Zbeule ton centre ville !
La manif nancéienne du 23 mars contre la
réforme inutile des retraites a été
exceptionnelle. Un monde fou, des cortèges
partout, des flics qui courent comme des
lapins et qui, à la fin, se lâchent et noient la
ville dans dans un nuage de lacrymos pour
masquer leurs violences et jeter un voile sur
leur bêtise crasse.

TRAVAIL – SYNDICALISME
MOBILISATIONS – ACTIONS

Réforme des retraites : agenda des rendez-vous
dans le Grand-Est
Tractages, blocages ou piquets de grève,
liste des rendez-vous de la mobilisation
contre la réforme des retraites entre deux
manifestations. Cet article sera mis à jour
régulièrement.

EXTRÊMES DROITES

À Metz aussi, pas de fachos dans nos manifs !
Dès les premières manifs sur Metz du
mouvement social en cours, un groupe d’une
quarantaine de personnes composé
d’antivaxx, GJ très droitiers, et de quelques
figures notables de l’extrême droite locale se
rassemblaient autour du camion "Macron
Picsou". Ce totem des GJ droitiers puis des
antivaxx occupe le terrain depuis plus de 4
ans, notamment lors des sempiternelles
manifs du samedi.

TRAVAIL – SYNDICALISME
ANTICAPITALISME

Projections en soutien aux caisses de grève
Suite à l’appel des Mutins de Pangée et de
Tënk à diffuser des films pour remplir les
caisses de grève nous vous invitons à des
projections à Artopie à Meisenthal (57). Ce
sera l’occasion d’irriguer nos imaginaires, de
s’inspirer du passé pour partir à l’assaut du
présent.

URBANISME – LOGEMENT
MOBILISATIONS – ACTIONS

1er avril : Attention ! Danger ! Non aux expulsions
À partir du 1  avril 2023, les expulsions
locatives et les coupures d’énergie vont
recommencer. Afin d’exiger l’arrêt de ces
procédures et de soutenir bien d’autres
revendications, DAL54 appelle à un
rassemblement le samedi 1  avril 2023, de
14 h à 15 h, place Charles III à Nancy.
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