
Thomas Porcher : « Les délaissés doivent 
comprendre qu’il faut écrire un avenir en 
commun »
L’économiste théorise l’émergence d’une convergence des luttes à structurer autour d’un projet 
incluant la transition énergétique, la relance du service public ou la dénonciation de la finance. 
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Entretien. Thomas Porcher est professeur associé à la Paris School of Business et membre des 
Économistes attérés. Il vient de publier Les Délaissés (Fayard, 134 p., 18 euros), où il appelle à la 
création d’une « force majoritaire » face au « bloc bourgeois ».

Dans votre livre, vous expliquez qu’il faut « redéfinir » la lutte des classes. Que 
voulez-vous dire ?

Aujourd’hui, il n’y a plus de lutte de classes verticale, avec les capitalistes contre les travailleurs, 
comme la définissait Marx. Elle est devenue horizontale. Tous les partis opposent les délaissés entre
eux : le Rassemblement national, les travailleurs pauvres aux immigrés ; Macron, les salariés du 
privé aux fonctionnaires… Il y a bien sûr plusieurs lignes de partage entre eux, mais les délaissés de
la mondialisation et de l’austérité représentent plus de 80 % de la population. Le but est de les unir 
autour d’un projet commun, leur permettant de redéfinir cette nouvelle lutte de classes.
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perdue 

Qui sont les délaissés dont vous parlez ?

La France des « gilets jaunes », des banlieusards, des agriculteurs et des cadres moyens déclassés. 
Ce sont les victimes d’un même système et elles doivent comprendre qu’il faut écrire un avenir en 
commun. Il y a bien sûr de grandes différences culturelles et géographiques entre elles, mais elles 
ne sont pas si dissemblables sur le plan social. Ainsi, on retrouve autant de fonctionnaires de 
catégorie B et C, d’employés et d’ouvriers chez les « gilets jaunes » que dans les banlieues. Et ceux 
qui vivent en région ou en banlieue subissent autant la mondialisation, avec la fermeture des usines, 
la part de l’emploi industriel qui a baissé, et les conséquences de l’austérité budgétaire, avec la 
fermeture des services publics.
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Pourtant, si l’on prend le mouvement des « gilets jaunes » et la mobilisation 
contre la réforme des retraites, il y a de grandes différences sociologiques et 
politiques…

Oui, mais tous deux ont une forme de dénonciation collective du système. On a aussi vu émerger 
des convergences des luttes entre le comité Adama [qui mène un combat contre les violences 
policières], Extinction Rébellion [mouvement écologiste] et des « gilets jaunes », ou des signatures 
communes d’activistes, de syndicalistes et de politiques pour appeler à manifester pour le climat. 
Cette convergence doit s’accentuer et se matérialiser dans un projet avec ….
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