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La lamentable partie de poker menteur entre le
gouvernement Raffarin et la commission de
Bruxelles, cet été, à propos du dossier Alstom a

montré sous un jour cru le caractère capitaliste de
l’Europe. Qu’un vieux cheval de retour comme Giscard
ait été chargé de rédiger un projet de constitution
européenne parachève la démonstration. C’est sous le
septennat de l’ancien président, au milieu des années
soixante-dix, que les robinets du libéralisme se sont
ouverts en grand, entraînant inflation et chômage et por-
tant, par la suite, Mitterrand au pouvoir. La chose est
entendue : il faut combattre la constitution de Giscard.
Mais tout comme un train peut en cacher un autre, un
problème peut en dissimuler un second. Faut-il une constitution
pour l’Europe ? On peut être tenté de se dire que dans
le cadre d’une Europe des peuples, respectueuse des
nations, il peut ne pas être mauvais de se donner une
règle du jeu. Mais peut-on imaginer une Europe authen-
tiquement sociale sans construction du socialisme dans
les pays européens ? Nous sommes favorables à des
coopérations qui peuvent prendre la forme de traités.
Mais non pas à une constitution qui verrouille le jeu. Il
est difficile d’imaginer que coha-bitent des constitutions
nationales et une constitution européenne. Pensons que
coexistent sur le vieux continent des Républiques et des

monarchies !
Plus précisément, si le capital pousse aussi fort à la roue
en faveur de cette constitution européenne, c’est
naturellement en raison de son contenu libéral, mais
c’est aussi pour se débarrasser de ce que les peuples
d’Europe ont pu inscrire de positif dans leurs constitu-
tions nationales au fil de leur histoire, notamment au
lendemain de la deuxième guerre mondiale. Pour pren-
dre la France, les avancées du siècle des Lumières, les
idéaux de 1789, les combats pour la laïcité se trouvent
en opposition frontale avec l’arrogance de la haute
finance et l’intégrisme des réactionnaires de tout poil.
Les nations sont devenues des freins, pas seulement
économiques mais aussi politiques, sociaux,
idéologiques et culturels, pour le plein épanouissement
du capitalisme financier. Tout projet de constitution
européenne dans le contexte actuel ne peut qu’alimenter
la charge contre ces pôles de résistance et les acquis
populaires qu’ils essaient de préserver. De la part des
libéraux, c’est logique. De la part des communistes, des
progressistes, ce serait marquer les buts contre son pro-
pre camp.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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François Desanti
Animateur de la CGT-Chômeurs

Quel est le nombre réel de chô-
meurs en France, aujourd’hui
?

Faut-il se satisfaire des chiffres
qui nous sont communiqués
actuellement ?
François Desanti : Nous esti-
mons le nombre de chômeurs à
environ 5 millions. 
L’UNEDIC indemnise 40 % des
chômeurs ; le RMI touche un peu
plus d’un million de personnes ;
l’ASS en concerne à peu près
500 000. Et il y a tous ceux qui ne
sont recensés nulle part : les tra-
vailleurs pauvres, ceux qui navi-
guent dans l’intérim, les contrats à
durée déterminée, etc.

De nouvelles mesures viennent
d’être prises. Elles amputent un
certain nombre de chômeurs de
leurs droits, notamment celui de
retrouver un emploi dans de
bonnes conditions. Quelles sont-
elles ?
F.D. : Côté communication, la
confusion est telle que salariés,
chômeurs, organisations politi-
ques ou syndicales ne compren-
nent pas ce qui a été mis en place.
Or il y a quatre mesures qui vont
toucher un maximum de monde.
Elles ont toutes la même significa-
tion en termes de violence sociale.
La première de ces mesures
concerne l’UNEDIC. En décem-
bre 2002, un accord signé entre le
MEDEF, la CFDT, la CFTC et la
CGC prévoit de réformer les filiè-
res d’indemnisation du chômage.
La traduction réelle de la mesure
concerne 850 000 allocataires
dont les droits vont être amputés
de 1 à 14 mois.
La radiation de 850 000 allocatai-
res touche un tiers des personnes
indemnisées par l’UNEDIC. Dès
le 1er janvier 2004, 350 000 per-
sonnes environ vont sortir de l’as-
surance chômage.
Pour faire avaler la pilule, on nous
dit que ces gens vont bénéficier du
RMI. Mais qu’ils bénéficient du
RMI ou non, leurs droits resteront
amputés de 1 à 14 mois. De plus,
pour « bénéficier » d’un RMI, il
faut satisfaire à un certain nombre
de critères. Pour beaucoup, cela se
traduira par une indemnisation
zéro. C’est vrai aussi pour les jeu-
nes de moins de 25 ans qui sont
indemnisés – ils sont assez rares,
mais il y en a quand même quel-
ques-uns – qui eux n’ont pas droit
au RMI.
À cela s’ajoute la remise en cause
du versement de l’allocation spéci-
fique de solidarité (ASS). Cette
allocation versée aux chômeurs
qui avaient travaillé 5 ans dans les
10 dernières années, est une allo-
cation misérable (environ

2 700 francs). Elle était versée à
durée indéterminée. Le gouverne-
ment Raffarin a décidé de la limi-
ter à 2 ans. Au bout de 2 ans, ou les
gens basculent au RMI, ou ils ne
touchent plus rien. Cerise sur le
gâteau, pour les plus de 55 ans, la

durée du versement de l’ASS reste
illimitée, mais leur allocation sera
ponctionnée de 40 %.
La troisième mesure, tout à fait
cohérente avec les deux précéden-
tes, est la transformation du RMI
en RMA. Cela veut dire que le
revenu minimum d’insertion, dont
le « i » n’a jamais fonctionné, qui
n’a jamais permis à personne de
s’insérer ailleurs que dans la misè-
re, est transformé en revenu tou-
jours minimum, mais accompa-
gné d’« activité ». L’aspect insup-
portable de cette mesure est cette
notion de contrainte. Pourquoi on

ne propose pas plutôt un vrai bou-
lot ? On va obliger des gens à aller
travailler à l’œil pour un patron !
Mais dans la nuance du pire, la
précarité et la misère vont pénétrer
le monde de l’entreprise. Le
RMA, c’est la remise en cause du

code du travail, des
conventions col-
lectives, des
accords de bran-
ches, de la notion
même de salaire
direct ou indirect.
Quelqu’un au
RMA touchera un
complément de
salaire, une somme
dérisoire, qui vien-
dra compléter le
versement de l’al-
location. Mais 5
heures de travail
par mois seule-
ment seront comp-
tabilisées sur les

cotisa-
t i o n s
socia-
les. Ce
q u i
rendra
impos-
s i b l e
toute réinscription à l’assurance-
chômage, la sécurité sociale, une
retraite décente. 
L’ensemble a été décidé et agréé
par le gouvernement Raffarin.
Autrement dit, la collusion affi-
chée depuis l’arrivée de la droite
au pouvoir avec le patronat est tout

Un entretien avec François Dessanti

DANGER CHÔMEURS

Vous avez dit lutte des classes ?
Aujourd’hui, occuper un emploi, c’est entrer dans le monde des privi-
légiés.
Aujourd’hui, conserver un emploi tient du miracle.
Aujourd’hui, on garde les yeux braqués sur les chiffres du chômage, les
annonces de restructurations, de fermetures, de délocalisations, de plans
« sociaux », on se demande comment on pourra régler les traites de la
voiture, en espérant que l’assurance maladie fonctionnera encore si un
des gosses tombe malade, que la retraite permettra autre chose que
l’hospice. Merci, la France d’en bas se porte bien.Aucune raison objec-
tive à la « morosité » des Français, qui ne consomment pas pour
emmerder le monde.
Et on ne parle pas des autres qui « bénéficient du système » : chô-
meurs longue durée, à la retraite anticipée, qui touchent le RMI ou
l’ASS, qui en un mot ont le toupet de recevoir de l’argent sans rien faire,
disent nos saigneurs.
Pendant ce temps-là, les golfs fleurissent. Les villas en bord de mer res-
tent inoccupées onze mois de l’année. Les yachts s’installent à la
Bastille. Les stars se font et se défont sur fond de plateau de télévision.
Les seins, les fesses, les nez se restructurent dès que la mode change
– au moins, ça fait travailler les chirurgiens. Et la mode est à la teuf :
Paris-plage, carnavals, défilés, nuits blanches, pour occuper tous ceux
qui n’ont pas la chance de bosser et de rester coincés des heures dans
les embouteillages.
Ma voisine fait des ménages. Au noir. C’est une délinquante.

à fait avérée par ces mesures. 
Enfin, la quatrième partie, mais
qui n’est pas nouvelle, concerne le
PARE. C’est-à-dire le règlement
coercitif du système d’assurance-
chômage qui contraint à tellement
d’obligations qu’on en est
aujourd’hui à plus de 400 000
radiations dites administratives, de
fait punitives.

Comment la CGT-Chômeurs
s’organise-t-elle face à ces mesu-
res coercitives ?
F.D : La CGT-Chômeurs a des
revendications très concrètes. Elle
souhaite la création d’un système
unique d’assurance-chômage qui
couvrirait toute la population pri-
vée d’emploi et serait calculée sur
la base de 80 % du SMIC. C’est
une question de justice sociale.
Mais qui s’inscrit dans une logique
de retour à l’emploi. Pourquoi ?
Parce que plus les niveaux d’in-
demnisation sont bas, plus les
périodes de chômage sont lon-
gues. Or on a calculé que la recher-
che d’un emploi nécessite un bud-
get d’environ 1 500 francs par
mois. Pour un Rmiste qui perçoit
2 500 francs par mois, il faut faire
un choix : ou chercher du boulot,
ou remplir le frigo. Autrement dit,
le niveau d’indemnisation est le
socle fondamental à toute recher-
che d’emploi sérieuse.
Les systèmes d’indemnisation du
chômage fonctionnent comme des
paradoxes, puisqu’ils produisent
rigoureusement le contraire de ce
pourquoi ils ont été mis en place à
l’origine.

Réalisé par
Marie-Catherine Andreani

Bernard Tapie a détourné de l’ar-
gent des banques et de l’OM. Il fait
du cinéma, de la chanson, du théâ-
tre.
Le fils de la concierge cumule
deux boulots pour pouvoir acheter
des chaussures aux gamins. Il a
beau ne plus tenir debout le
dimanche, il triche.
Jean-Marie Messier a creusé un
trou considérable à Vivendi-
Universal. Il demande des indem-
nités d’un montant tel que tous les
gens dans ma rue ne gagneront
jamais autant d’argent au bout de
toute une vie de labeur. 
Le petit cousin de Jean-Louis a
piqué un autoradio. C’est un crimi-
nel.
Michel Bon a été indemnisé de
centaines de milliers d’euros pour
avoir surendetté France Télécoms.
Un bon plan pour un bon riche.
Reiser n’a jamais imaginé à quel
point on vivrait une époque formi-
dable !

Marie-Catherine Andreani

Actions
le 13

novembre
La Cgt-Chômeurs
lutte pour :
- Le rétablissement
immédiat dans leurs
droits des chômeurs
radiés ou en passe
de l’être
-  Le droit à l’emploi
stable
- La renégociation de
la convention d’as-
surance-chômage
- L’indemnisation de
tous les chômeurs.
Une lettre-pétition
adressée à Jacques
Chirac pour exiger
que les droits des
chômeurs soient pris
en compte est en
cours de signature
(chomeur@cgt.fr).
Toutes les explica-
tions sont sur le site
de la Cgt.
Le 13 novembre sera
une grande journée
de luttes et un acte
de solidarité avec les
chômeurs et les
salariés du spectacle.
L’occasion d’ex-
primer le refus d’une
société qui envisage
de jeter froidement
1,9 million de person-
nes à la rue. D’autres
ac t i ons  son t
env isagées pour le
18 novembre, jour où
le texte sur le Rmi-
Rma viendra en dis-
c u s s i o n  a u
Parlement.
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La dictature en manches
de lustrine qui dirige
aujourd’hui la France

révèle sa conception d’une
démocratie moderne. Avant
chaque réforme que le pouvoir
entreprend, il ne laisse pas de
consulter ceux que cette
réforme concerne et, s’ils ne
sont pas d’accord, ils ont le
droit de le dire. Il leur permet-
tra même quelques manifesta-
tions de rue qu’il montrera à la
télévision entre deux émis-
sions républicaines d’Évelyne
Thomas. Mais ce serait d’un
dangereux populisme que 
d’écouter cette petite minorité
de traîne-savates sur le pavé
des villes et de modifier
quoique ce soit à un projet
bien ficelé, pensé à fond,
soigneusement mis au point
par des spécialistes tout à fait
compétents et, de plus, large-
ment inspirés par le Medef qui
est quand même ce qu’il y a de
mieux pour savoir ce qui est le
meilleur pour nos entreprises
donc pour la France.
Après la décentralisation
enlevée à la hussarde sur un
artifice de procédure, Raf-
farin, avec la réforme de la
retraite, a mis au point sa pra-
tique très personnelle de la
discussion : on ne discute pas
avec ceux qui ne sont pas
d’accord, au mieux leur laisse-
t-on un délai raisonnable pour
dire leur opposition, comme
les tribunaux de la Sainte
Inquisition accordaient trois
jours aux condamnés pour
maudire leurs juges. La
manière qu’il eut de traiter le
conflit des intermittents du
spectacle ne fait que con-
firmer qu’il pratique plus
volontiers le mépris que le
dialogue.  Nous voilà avertis
pour la réforme (entendez la
casse) de la Sécurité sociale
qu’on met sur le feu aujour-
d’hui.

L’objectif
des fondateurs

Au plus noir de l’occupation,
quelques dirigeants de la
Résistance se mirent à
réfléchir à un système leur
assurant des ressources de
remplacement sans passer par
une accumulation capitaliste
toujours soumise aux aléas
des spéculations boursières,
mais par des dispositions
proches des pratiques des
mutualités ouvrières qu’ils
connaissaient bien. Il faut
aussi se souvenir que le pays
était en ruine après cinq ans de
guerre et d’occupation. Il fal-
lait tout faire, tout recons-
truire. 

En matière de santé, la solu-
tion choisie fut la plus révolu-
tionnaire. Chacun apporterait
sa part de financement en
fonction de ses ressources et
recevrait le droit à tous les
soins en fonction de ses
besoins. Quel qu’en soit le
coût la médecine était ainsi
sortie du marché où seules
sont prises en compte les
demandes solvables et échap-
pait au domaine de la charité
pour devenir un droit.
À la sortie d’une période où
nul ne pouvait savoir s’il
serait encore vivant le lende-
main, on voulut construire un
pays où chacun aurait droit à
un lendemain, c’est-à-dire à
l’espérance. Or, notre Sécurité
qui lui fut imposée à la faveur
du rapport de force de l’immé-
diat après guerre, ne fut jamais
acceptée par le patronat ; la
notion même de sécurité, si
elle s’applique aux tra-
vailleurs, lui est intolérable,
alors que, célébrant les vertus
du risque qu’ils prennent con-
tre un gros salaire, nos aven-
turiers entrepreneurs s’as-
surent qu’un confortable
matelas de dollars viendra
adoucir leur chute en cas de
malheur 
Certes, soixante ans après,
notre Sécu a pris quelques
rides et reçu de rudes coups de
tous ses adversaires.  De plus,
les progrès de la médecine
auxquels elle n’a pas peu par-
ticipé et l’allongement de la
durée de vie qui en découle
ont alourdi la colonne des
dépenses.  Faut-il le regret-
ter ? Inversement, la colonne
des recettes s’est redoutable-
ment allégée par un chômage
de masse, une politique de bas
salaires, des exonérations
patronales mal compensées
par l’État qui aime tant faire
des cadeaux avec nos salaires
différés. Faut-il l’accepter ?

L’objectif
des fossoyeurs

Une fois de plus Raffarin a été
clair. Mettant en place la com-
mission pompeusement nom-
mée par lui Haut Conseil pour
l’avenir de l’Assurance mala-
die, il la régala d’un joli dis-
cours où il précisait ce qu’il
entendait qu’elle trouvât et sug-
gérait les propositions qu’elle
devrait lui faire.  Le débat ver-
rouillé aussitôt qu’ouvert, nous
permet de deviner, à peu de
chose près, le goût de la sauce à
laquelle nous serons mangés et
nous savons déjà que le
cuisinier ne changera rien à sa
recette « quoi que ce soit que
dise qui que ce soit ». 

Nous savons que pour guérir
le déficit comptable, sauf
quelques taxes dérisoires, on
ne cherchera aucune recette
nouvelle comme une modifi-
cation de l’assiette des cotisa-
tions ou un autre mode de
leur calcul mais qu’on ne
cherchera guère à agir que sur
les dépenses, espérant une
fois encore qu’en diminuant
l’offre (moins de médecins,
moins de lits d’hôpital) on
diminuerait la demande mais
surtout on rationnerait la con-
sommation médicale par le
moyen le plus injuste, c’est-
à-dire par l’argent.  De nom-
breux soins ne seront plus
remboursés ou seulement à
des taux misérables et les
assurés qui voudront y
recourir s’adresseront à des
assurances complémentaires
privées si leurs moyens le
leur permettent. L’espérance
de vie n’a pas la même durée
vue par en haut ou par en bas.
Diminuer le nombre de ces
seniors qui consomment
encore et ne produisent plus,
n’est-ce pas là la deuxième
phase de la réforme des
retraites Mattei ? Et qui en
assurera le financement ? 
Nous aurons sûrement encore
l’occasion d’en reparler car
c’est un vaste plan que mettent
en place actuellement les
fondés de pouvoir du Medef,
une véritable contre-révolu-
tion qui vise rien moins qu’à
abandonner l’espoir d’une
civilisation de solidarité  pour
tomber dans la cruelle civili-
sation de la concurrence sans
merci. N’attendons pas qu’il
soit trop tard.

Bernard-G. Landry

Sécurité sociale

Phase n°2
REPERES

Chômage en chiffres
En août 2003, le nombre de deman-
deurs d’emploi était de 2 410 400,
soit une augmentation de 5,9 % en

un an. Cela porte le taux de chômage
à 9,6 % soit une augmentation de 0,5
point pour une année (chiffres Anpe).

La progression du chômage touche
davantage les femmes que les

hommes. Les chômeurs de longue
durée sont en augmentation. On reste,
malgré ces chiffres accablants, loin de

la réalité puisqu’il ne s’agit ici que
des demandeurs inscrits à l’Anpe. La

grande masse des entrées en chô-
mage est consécutive aux fins de con-

trats à durée déterminée et de mis-
sions d’intérim.

Indemnisation
Les chômeurs indemnisés représen-
tent aujourd’hui 40 % des inscrits à

l’Anpe. Ils étaient 53 % en 1993. La
précarité a augmenté de 1,5 million
de personnes sans compter les con-

joints et les enfants. Selon une étude
de Combat pour l’emploi de 2000 :
les Rmistes étaient 1,14 million pour
700 000 en 1993, 1,4 million de per-

sonnes étaient à temps partiel subi
contre 800 000 en 1993, le total de

l’intérim et des contrats à durée déter-
minée représentait 1,3 million de per-
sonnes contre 800 000. 5 millions de

salariés étaient en dessous du Smic.

RMA
Le projet de Rma (revenu minimum
d’activité) modifie profondément la
loi de 1988 sur le Rmi. Il place les
Rmistes sous la tutelle des collecti-

vités locales. Les Rmistes seront
tenus d’accepter un emploi de 20

heures minimum avec un CDD de 6
mois, renouvelable deux fois.

L’employeur (public ou privé)
touchera du département le Rmi net

et reversera ces sommes à son «
employé » augmentées de 130 euros

pour atteindre un demi-Smic. Le
Rmiste touchera 545 euros, mais ne
cotisera que sur 130 euros. Il ne lui
restera plus qu’à travailler 160 ans

pour accéder au droit à la retraite ! Il
n’aura pas plus droit aux indemnités
journalières pour accident ou maladie.

On appelle cela de l’esclavage ou du travail
forcé !

Chômeurs privés de
ressources

350 000 chômeurs vont être privés
de ressources pendant plusieurs mois

à partir de janvier 2004 du fait de la
diminution de la durée et du taux
d’indemnisation du chômage. En

effet, l’application de cette mesure
étant prévue avant même que la loi

sur la décentralisation ne soit adoptée,
les Conseils généraux n’auront pas la

possibilité de faire face. De leurs
côtés les CAF n’auront pas les fonds

nécessaires pour payer à temps
l’ensemble des Rmistes. Et on nous

parle de lois sociales !

Payer le déficit
Selon l’Unedic, 856 700 allocataires
sont concernés par la réforme de l’as-
surance-chômage. Certains vont per-
dre jusqu’à 14 mois d’indemnisation
puisque cette réforme est rétroactive.

Ce sont les chômeurs qui paieront
ainsi le déficit de l’Unedic. Raffarin

veut prendre dans la poche des
chômeurs 150 millions d’euros en

2004 et 500 millions en 2005.
Conséquence de cet accord signé

seulement par la Cfdt, la Cftc et la
Cgc, 1/3 des privés d’emploi devien-

dra Rmistes, 1/3 touchera les ASS
(406 euros par mois), elles-mêmes
soumises à des réductions (-40 %

pour les plus de 50 ans), et 1/3 n’aura
plus droit à rien du tout.

Taxes sur le tabac
L’Assemblée nationale a adopté un

article du volet recettes du budget
2004 prévoyant une nouvelle aug-

mentation de près de 20 % des taxes
sur le tabac au 1er janvier. Le prix des

cigarettes, lui, pourrait rester inchangé
pendant plusieurs mois, a annoncé

prudemment le gouvernement, après
la grève des buralistes. Quant au

député UDF Charles de Courson, il
explique qu’avec « la double hausse,

nous aboutirons à une situation à
l’anglaise, dans laquelle 25 % des

ventes sont clandestines ».
On se doutait que l’augmentation du
prix du tabac n’avait pas pour voca-

tion d’améliorer la santé publique.
Merci de nous le confirmer.

Handicapés :
plus de partenariat avec

EDF – GDF
Créée en 1987, l’association Handi

Cap Zéro s’était fixé pour objectif de
permettre aux personnes déficientes

visuelles d’aborder de façon
autonome leur vie quotidienne en

facilitant l’accès à l’information, à la
consommation et à la citoyenneté.

Depuis 1998, EDF et GDF, en parte-
nariat avec l’association, proposaient

aux clients aveugles et malvoyants de
certains de leurs centres une informa-

tion adaptée à leurs besoins.
Aujourd’hui, l’association dénonce le
manque de volonté et de réactivité de

son partenaire EDF-GDF. Après
l’échec de multiples tentatives pour

améliorer la qualité du service, l’asso-
ciation Handi Cap Zéro a décidé de

mettre fin à sa collaboration avec
EDF-GDF. Comme l’a précisé son
président Antonio Pereira : « Les

dysfonctionnements de notre parte-
nariat avec EDF-GDF compromet-

tent la qualité du service apporté aux
clients déficients visuels. Face à leur

mécontentement auquel nous n’avons
pu apporter de réponses précises
depuis plus d’un an, nous avons

décidé de mettre un terme à notre
partenariat ».

FAUT AVOIR
LA SANTÉ
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30 000 contrats initia-
tive emploi supplémen-
taires créés en 2004
Ou quand la France d’en haut
n’en n’a jamais assez de se
foutre de la gueule des pauvres !
Le ministre des Affaires sociales,
François Fillon, a annoncé la
création en 2004 de 30 000 con-
trats initiative emploi (CIE). Ils
viennent s’ajouter aux 80 000
déjà inscrits au budget. Ils
auraient pour but de « faciliter
l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi durable-
ment exclus du marché du travail
ou rencontrant de grandes diffi-
cultés », ce grâce à « l’éco-
nomie réalisée » avec la réforme
de l’allocation spécifique de soli-
darité.
Ça se passe de commentaire.

Fort rebond de la con-
sommation des
ménages en France en
septembre
« Après plusieurs mois de
morosité, voire de frilosité, les
Français ont retrouvé leur humeur
dépensière. La consommation des
ménages en produits manufacturés
a bondi de 3,4 % au mois de sep-
tembre. […] Les Français parais-
sent donc retrouver un état d’es-
prit plus serein, sans doute tran-
quillisés par la perspective d’une
reprise économique dans la zone
euro, à l’image de celle qui se
confirme de plus en plus outre-
Atlantique. » nous assènent sans
rire les commentateurs
économiques.
Peut être faudrait-il leur rappeler
que septembre est le mois de la
rentrée scolaire et que les
ménages n’ont pas d’autre choix
que de s’endetter pour faire face
aux dépenses afférentes…

ET ENCORE...

Un pas vers l’employabilité
Accord sur la formation professionnelle

Il aura fallu plusieurs heures de
discussions au sein de la Ccn
de la Cgt, pour se décider à

signer l’accord sur la formation
professionnelle proposé par le
Medef. Sur les 113 membres
présents, 68 % ont approuvé tan-
dis que 18 % votaient contre et
14 % s’abstenaient. Il n’empêche
que ce « oui historique », comme
l’a qualifié la presse, divise le syn-
dicat. Seize unions départemen-
tales et des fédérations comme la
métallurgie, la chimie, les ptt et l’a-
groalimentaire sont hostiles à cette
décision. L’accord prévoit l’instau-
ration d’un droit individuel à la
formation (Dif) permettant à
chaque salarié de bénéficier de 20
heures de formation par an cumu-
lable sur six ans. Si ce droit reste

normatif (applicable à toutes les
entreprises), il n’en demeure pas
moins que le patronat a obtenu
qu’une partie du temps de forma-
tion soit effectué en dehors du
temps de travail, le salarié ne béné-
ficiant que d’une allocation corre-
spondant à 50 % du salaire. Alors
que pour le Cif (congé individuel
de formation) qui reste possible
mais de manière restreinte, la for-
mation est décidée par le salarié,
dans le Dif l’initiative est « con-
jointe » à l’employeur et au
salarié. On sait ce que cela peut
donner dans un certain nombre
d’entreprises ; le choix risque bien
d’être d’abord patronal quand il
sera. Certes les accords de la loi
Aubry sur les 35 heures préconi-
saient déjà cette possibilité de se

former en dehors du temps de tra-
vail. Mais rien n’interdit de remet-
tre en cause les mauvais accords
précédents.

Le consensus

On n’est pas complètement satis-
fait de l’accord du côté direction
de la Cgt qui précise : « il cons-
titue un socle commun à tous, un
plancher qui ne pourra qu’être
amélioré dans les négociations de
branches et d’entreprises » (Ma-
ryse Dumas, L’Humanité du 2
octobre 2003). Quel optimisme !
Les problèmes qui n’ont pu être
résolus au niveau national le
seront-ils à un autre niveau ? Et la
solution pour les petites entrepris-
es où n’existe ni syndicat, ni

Comité d’entreprise est toute trou-
vée : « le besoin de négocier la
mise en œuvre du droit individuel
à la formation est justement un
appel à créer des syndicats Cgt
partout » (Même entretien avec
Maryse Dumas). Il fallait y penser
bien sûr !
Pour Antoine Wohlgroth, syndi-
caliste Cgt dans le domaine de la
formation, « si la Cgt a signé
c’est surtout par opportunité poli-
tique, dans le contexte actuel ça
peut se comprendre même si l’ac-
cord est plutôt mauvais ».
Maryse Dumas le dit autrement :
« Le gouvernement avait besoin
d’un accord signé par une
majorité d’organisations, il a fait
pression sur le Medef pour que
celui-ci réalise les conditions pour
y parvenir » et de poursuivre
« notre décision de signature n’af-
faiblit en rien la portée de notre
critique. » On comprend mal
alors la satisfaction de Fillon
(accord « historique »), de
Raffarin (« la bonne nouvelle »),

de Seillière (« un ac-cord
unanime serait évidemment un
vrai progrès pour le dialogue
social ») ou du PS (« Une
bonne nouvelle pour les
réformistes de gauche qui voient
ainsi leur camp s’élargir »). On
croit rêver. En fait, on baigne
dans le consensus.
Jean-Luc Bindel, secrétaire
général de l’agroalimentaire Cgt,
n’y va pas par quatre chemins
pour donner son sentiment :
« Ainsi, les bénéfices d’une for-
mation pour l’essentiel financée
par les salariés eux-mêmes,
iraient aux seuls employeurs.
C’est un pas vers ce que les
patrons appellent “l’employa-
bilité”. Cet accord permet aux
patrons d’utiliser pleinement les
dispositions de la formation pro-
fessionnelle pour accompagner
leurs restructurations indus-
trielles. »

Jacqueline Laurent

L’été aura été ponctué
par la colère des
intermittents du

spectacle et un certain nombre
de festivals ne se sont pas
tenus. Après l’accord du 26
juin dernier et son avenant du
8 juillet, François Fillon avait
malgré la forte mobilisation
agréé cet accord signé unique-
ment par trois syndicats (Cfdt,
Cgc, Cftc) minoritaires dans la
profession. Cela semble
devenir une habitude. Il suffit
maintenant qu’un ou deux syn-

dicats de salariés, même
minoritaires, signent des
accords pour qu’ils deviennent
force de loi. La politique pari-
taire en prend un sérieux coup.
La loi du patronat doit devenir

Les intermittents
en colère

celle de tout le monde !
On pouvait croire la colère des
intermittents apaisée après les
congés, mais c’était compter
sans l’acharnement et le refus
de capituler des travailleurs du
spectacle qui défendent leur
profession et la pérennité
d’une culture vivante dans
notre pays. Dès septembre,
des manifestations les rassem-
blaient à nouveau pour com-
battre cet accord odieux qui
remet en cause leur régime
spécifique d’assurance-chô-

mage. La banderole « Nous
sommes le spectacle, le Medef
c’est l’obstacle » trônait haut
à la tête des manifestations. Le
coup d’éclat reste l’occupa-
tion du plateau de la Star

Academy sur Tf1 le samedi
18 octobre. Les intermittents
ont tenté de se faire entendre
avant que l’émission ne soit

censurée. Ils ont bien fait, ce
soir-là, TF1 était en tête des
audiences et 5,9 millions de
téléspectateurs avec une part
d’audience de 27,3 % ont
pu mesurer leur détermina-

tion. Les intermittents ont tout
de même été sérieusement
molestés par les vigiles et qua-
tre d’entre eux ont été arrêtés
puis remis en liberté deux
jours plus tard après une mise
en examen.
Les travailleurs du spectacle
demandent l’ouverture de
négociations et la remise en
cause de l’accord du 26 juin.
On n’a pas fini d’entendre par-
ler d’eux. Jean Voirin, le
secrétaire général de la fédéra-
tion Cgt des spectacles
annonce clairement la
couleur : « Le gouvernement
serait bien avisé de revenir un
petit peu sur la planète car ce
mouvement est loin d’être fini.
Plus le temps va passer, plus
les actions vont se
multiplier. »

Patricia Latour

Cette année, ls ont souvent été les invités, entre autres, des artistes de la grande scène à la
fête de l’Humanité.

C’est la première fois depuis trente ans que la Cgt signe un grand accord
interprofessionnel avec le patronat. Après trois ans de négociations, la cen-
trale syndicale a rejoint la Cfdt, Fo, la Cftc, la Cfe-Cgc et le Medef le 30
septembre dernier en signant l’accord sur la formation professionnelle.

P
ho

to
 P

at
ri

ce
 M

O
R

E
L

P
ho

to
 J

ea
n-

P
au

l L
E

 M
A

R
E

C



L E M A N I F E S T E  -  N O V E M B R E 2 0 0 3  -  N °  1  -  P A G E  5

D É C R É T O N S  L E  S A L U T  C O M M U N

L’attitude du PCF concernant les trois élections qui se tiendront l’an prochain n’est tou-
jours pas déterminée de manière précise. Présentera-t-il ses listes propres aux Régionales?
En se battant pour être lui-même, le PCF se battra pour lui et pour la gauche.

tion nationale des communistes
soit organisée sur la question.
Cette pétition rencontre un écho
auprès d’adhérents et de dirigeants
fédéraux qui ne comprennent pas

bien pourquoi leur parti devrait
ranger son drapeau quand il est
manifestement l’heure de le
déployer face à une droite particu-
lièrement offensive.
Le nœud gordien est bien là.
L’union dès le premier tour peut
sans aucun doute permettre de
sauver quelques élus. Mais que
représente un élu sans base électo-
rale propre ? Quelle politique dis-
tincte peut-il prétendre mener ?
Quand on est à 3 %, on ne peut
pas infléchir le cours des choses
au-delà de quelques vétilles. Le
constat est raide, mais c’est une
règle intangible de la politique.
En présentant des listes autono-
mes, le PCF prend le risque de ne
pas franchir la barre des 5 % dans
des régions. Mais en défendant
une politique franchement comba-
tive contre la droite, franchement
anticapitaliste et anti-libérale, fût-
ce social libérale, il peut ramener à
la gauche des électeurs perdus en
2002.
On peut objecter qu’un calcul à la
carte : listes autonomes où l’on est
fort et fusion où l’on est faible,
pourrait ne pas être une sottise.
Sauf que pour mener à bien une
telle démarche, il faut une lisibilité
politique forte et donc une straté-
gie nationale claire. André Gerin
faisait remarquer à un journaliste
qu’il est toujours possible de déro-

ger à la règle. À condition d’avoir
une règle.
L’incapacité de la direction du
PCF à se donner une stratégie
électorale nationale traduit un

malaise, en vérité, beaucoup plus
grave que la seule crainte de résul-
tats électoraux décevants. Cela tra-
duit une impuissance à porter dans
le champ politique une radicalité à
la hauteur des enjeux actuels, une
impuissance à assumer la culture

Le PCF et les élections régionales

Faire œuvre salutaire

Le PCF présentera-t-il ses
propres listes aux élections
régionales ou se fondra-t-il

dans des listes de gauche avec le
parti socialiste ? Dans un récent «
matériel de communi-
cation » de la direction,
on peut lire que « les
communistes tiennent
actuellement des confé-
rences régionales pour
débattre de […] leurs
stratégies électorales »
L’usage du pluriel est
savoureux, non qu’il
rappelle la défunte gau-
che du même nom,
mais plutôt en ce qu’il
laisse entendre qu’un
parti politique pourrait
avoir plusieurs straté-
gies simultanées. On est
tenté de dire qu’en
matière d’opportunis-
me, c’est là un cas
d’école. Mais on admet
que le mot est
aujourd’hui un peu dés-
uet.
La réalité de ce qui se
passe en ce moment au
PCF s’avère sans doute plus pro-
bante. Celle-ci ressemble à un trip-
tyque. Sur un premier panneau, on
voit Marie George Buffet arrivant
bras dessus bras dessous avec le
maire socialiste de Lyon, Gérard
Collomb, à un forum citoyen dans
un quartier populaire de la ville.
Afin que le message soit clair, on a
fait donner de la voix dans le jour-
nal local, Le Progrès, à l’ancien
communiste Maurice Charrier qui
tonne : « Le PCF doit rompre avec la
tendance Gerin », lequel Gerin se pro-
nonce pour la constitution de listes
autonomes du PCF.

Une politique
franchement

anti-capitaliste
et anti-libérale

Sur le second panneau, on voit le
président du groupe communiste à
l’Assemblée nationale, Alain
Bocquet, annonçant qu’il conduira
une liste communiste dans la
région Nord-Pas de Calais, ainsi
que Maxime Gremetz, faisant la
même proclamation pour la
Picardie.
Enfin sur le troisième panneau, on
voit le collectif national pour « redon-
ner ses couleurs au PCF » faisant
signer une pétition aux militants
pour demander qu’une consulta-

Depuis plusieurs mois, la
Corse est devenue un des

sujets favoris des journalistes
dévoués à la droite gouverne-
mentale. Explosions, incen-
dies volontaires, mitraillages,
toutes les exactions de
quelques dizaines de clandes-
tins d’inspiration fasciste sont
complaisamment racontées,
amplifiées, et trop souvent
attribuées aux Corses en
général, présentés comme des
violents, des truands, des
paresseux. 
Dans l’île, on arrête peu de ces
plastiqueurs, que tous con-
damnent mais on traduit
devant la Cour de sûreté de
l’État quelques gamins imbé-
ciles, qui ont incendié une
voiture de gendarmes à Luri à

du parti communiste. Il est certai-
nement plus confortable de se lais-
ser bercer au sein de l’establish-
ment de la gauche.
Pourtant, en se battant pour être

lui-même, le PCF peut faire œuvre
salutaire. Contre la droite et l’ex-
trême droite. Pour lui et pour la
gauche.

Alphonse Bédard

l’issue d’une altercation. Un
juge « antiterroriste » fait
limoger le directeur de l’aéro-
port d’Ajaccio coupable de
l’avoir fait passer au contrôle
imposé par la loi à tous les
voyageurs.
Discours proches du racisme,
tracasseries policières, provo-
cations, le gouvernement et
ses soutiens
font tout pour
gonfler le score
des nationa-
listes aux pro-
chaines élec-
tions. Ils espè-
rent ainsi dimi-
nuer l’influ-
ence des partis
de gauche ma-
joritaires en

Que cherchent Chirac et Raffarin ?
Corse en 2002 et effacer la
gifle du non au référendum. Il
y a 20 ans, Mitterrand et le PS
firent tout pour gonfler les
voix de Le Pen au détriment
de la droite. Avec le résultat
que l’on sait…

U Sumeru Rossu
(l’âne rouge)

Corse

C’est pas la Gauche co !
Par un communiqué rendu public le
12 octobre, un groupe minoritaire au

sein de la Gauche communiste (envi-
ron 5 % des adhérents) a exprimé

son soutien à la liste commune LCR-
LO et a même proposé aux respons-

ables de ces deux organisations de les
rencontrer pour être candidats sur ces

listes. La direction de la Gauche com-
muniste réunie le 1er novembre a pris

position sur cette initiative. Tout en
reconnaissant le droit pour des mem-
bres de la Gauche communiste de ne

pas partager le point de vue de la
majorité, elle leur a signifié qu’ils ne

pouvaient pas parler au nom de la
majorité des adhérents. Ils ne peuvent

donc s’exprimer au nom de la
Gauche communiste. Elle les a

invités à participer aux travaux du
congrès prévu en décembre.

Congrès de la Lcr
Lors de leur congrès, 70 % des

délégués de la Lcr se sont prononcés
pour des listes communes Lo-Lcr aux
prochaines régionales. Au-delà la Lcr

envisage que ce rapprochement
puisse être la base d’un nouveau parti

anticapitaliste qui s’opposerait à la
droite et à la gauche « libérales ».
Dans le même temps, la Lcr qui se

veut plus altermondialiste que com-
muniste a décidé, 28 ans après le

XXe congrès du Pcf, d’abandonner à
son tour la référence à la dictature du
prolétariat. Est-ce le début d’une évo-

lution comparable ?…

Le Fse
Au moment où ce numéro paraît s’ou-
vre le Forum social européen à Saint-

Denis, Bobigny, Ivry, Paris. 50.000
délégués sont attendus de toute

l’Europe. Beaucoup de militants poli-
tiques et syndicaux notamment des

entreprises risquent d’avoir du mal à
s’y retrouver puisqu’il faut être

accrédité pour participer aux ateliers et
payer pour assister aux débats. Le
Manifeste de son côté entend par-

ticiper dans un esprit unitaire et sans
exclusive au débat dans le mouvement

contre la mondialisation capitaliste.

GAUCHE
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Une directive
européenne per-
met l’ouverture

des services portuaires
à la concurrence. La
lutte s’engage dans les
ports européens.

En mars 2000, le Conseil
européen de Lisbonne (auquel
participaient Jacques Chirac et
Lionel Jospin) avait décidé de
donner un coup d’accélérateur
aux libéralisations en cours.
La Commission européenne a
mis cette décision en musique.
Après les transports, les télé-
communications, l’énergie et
la poste, elle a proposé l’ou-
verture des services portuaires
à la concurrence : pilotage,
amarrage, manutention,
remorquage, lamanage. La
directive introduit notamment

La Commission européenne vient de refuser à l’État français d’entrer dans le capital d’Alstom. 120 000 emplois
sont en jeu mais également l’existence d’un outil industriel national.

La dictature de fait de la
bourgeoisie financière
est la forme politique

du capitalisme contemporain.
Marx l’avait prédit. Mario
Monti, commissaire européen
à la concurrence le démontre. 
C’est « à distance des proces-
sus électoraux et des groupes
de pression » qu’il décide de
l’avenir de milliers de tra-
vailleurs. C’est le fondé de
pouvoir des « hommes d’en-
treprises » dans « cette
grande co-propriété qu’est
l’Union Européenne ». 1

Privatisation
et casse industrielle

Constructeur du TGV, de
tramways, de turbines de
bateaux etc, le groupe Alstom
est en difficulté. Les exi-
gences à court terme des
actionnaires sont évidemment
inadaptées à la gestion d’ac-
tivités lourdes du type de
celles d’Alstom. Au bout de la
privatisation, il y a la casse
industrielle. C’est ce que

démontre l’histoire récente de
ce groupe. Il est certes victime
d’une stratégie inadaptée. Son
précédent Pdg avait notam-
ment racheté le fabricant de
turbines ABB Ce dernier ren-
contre des problèmes de fia-
bilité. 
La jungle capitaliste mondia-
lisée est aussi en cause.
Alstom a notamment été vic-
time de la faillite d’Enron,
important client dans le
domaine énergétique. Il a
enfin connu des « mésaven-
tures ». Parmi celles-ci, la
disparition d’une compagnie
maritime lui laisse huit paque-
bots sur les bras. 

Les dockers en lutte
le nouveau principe de « l’au-
to-assistance ». C’est-à-dire
la possibilité pour un armateur
de charger et décharger ses
marchandises avec son propre
personnel le plus souvent
moins formé, moins rémunéré
et sans convention collective.
Les dockers se trouveraient
confrontés à un « dumping
social » mettant en cause
leurs acquis, leurs rémunéra-
tions, leurs conditions de tra-
vail et leur emploi. Comme l’a
souligné un docker d’Anvers :
« L’Europe ne peut pas se
construire sur le désert de la
précarité avec de la main
d’œuvre importée à pas cher ».
La directive porte également
atteinte aux missions de ser-
vice public avec des répercus-
sions néfastes sur les normes
écologiques, la sécurité et les
conditions sociales de tous les

personnels des ports. Daniel
Lefebvre, secrétaire général
de la Fédération CGT des
Ports et dockers, précise : « Il
en va non seulement de nos
droits et statuts, des condi-
tions de travail et des qualifi-
cations mais également de nos
emplois. Sous couvert de
“compétitivité”, l’application
de la directive conduirait tout
droit à des plans sociaux mas-
sifs dans nos ports ».

Contre
la déréglementation

européenne

Dès l’annonce de cette direc-
tive, la lutte s’est engagée
dans tous les ports européens à
l’initiative du Conseil interna-
tional des travailleurs por-
tuaires créé (avec la participa-

tion de la CGT) en-dehors des
structures de la CES.
L’examen de cette directive au
Conseil des ministres des
Transports des quinze et au
Parlement européen a été
ponctué de nombreuses
actions ; le 10 mars 2003
devant le Parlement européen
des milliers de manifestants
sont venus de toute l’Europe.
L’accord récent entre le
Conseil des ministres et le
Parlement européen a provo-
qué de puissantes manifesta-
tions le 30 septembre à
Barcelone et Rotterdam contre
la « déréglementation euro-
péenne », contre la directive
et pour empêcher sa ratifica-
tion par les parlementaires
européens qui conduirait à sa
mise en œuvre.

Kilian Merac

Casse industrielle
à l’œuvre

Alstom ou la dictature bourgeoise

Les banques l’ont attendu au
tournant. Confiantes dans
l’avenir d’un si grand groupe,
elles ont encouragé son suren-
dettement. Mais elle le font
payer : Alstom ne peut aujour-
d’hui emprunter qu’à des taux
prohibitifs. Alors que l’activité
productive est globalement
rentable, les frais financiers
rendent le résultat négatif. Les
actions du groupe s’effondrent
et l’État voulait en racheter un
bon tiers. Il paraît que ça ne se
fait pas. Du moins, M. Monti et
les Eurocrates en ont-ils décidé
ainsi.
Même dans le cadre maas-
trichien, leur décision est abu-

sive. Le libéra-
lisme absolu que
veut imposer la
c o n s t i t u t i o n
européenne est
absent de celle de
la Ve République.
En 1982, le très
r é a c t i o n n a i r e
Conseil constitu-
tionnel avait par-
faitement admis
qu’on puisse ex-

proprier des ac-tions. En
acheter au prix du marché
n’est pas une « aide ». Cela
aurait même pu s’avérer béné-
ficiaire pour le contribuable2. 
D’un point de vue commu-
niste, il faut rejeter le plan de
Francis Mer. Mais pour des
raisons exactement inverses
de celles de la Commission
européenne. L’État est inter-
venu sans aucun projet indus-
triel. Il n’envisage pas – et
pour cause – de financement
privilégié s’appuyant sur un
secteur public bancaire
aujourd’hui défunt pour
l’essentiel. Le groupe a entre-
pris son propre démantèle-

ment en cédant sa branche
T&D (transport d’énergie) à
Areva (ex-Framatome et
autres). Cette « vente par
appartements » devient mal-
heureusement une perspective
réaliste.
En effet, Alstom perd désor-
mais des commandes par
manque de confiance de ses
clients. Ce type de production
nécessite de longs délais de
livraison. La pérennité du
fournisseur est un élément du
choix. Les aller-retour entre
Paris et Bruxelles laissent
donc mal augurer de l’avenir.
Celui de 120 000 salariés est
en jeu mais également l’exis-
tence d’un outil industriel
national. D’ailleurs le patron
de l’allemand Siemens fait
part de son intérêt pour une
« coopération » dans le
domaine du ferroviaire. Tiens
donc !

O. R.

1 Le Monde du 14 Octobre.
2 À l’heure où je boucle cet article,
le titre est d’ailleurs en forte hausse!

Table ronde sur l’emploi :
rien à dire
Le 21 octobre, le gouvernement réu-
nissait une table ronde sur l’emploi
avec des représentants des syndicats.
On peut légitimement douter qu’une
table ronde résolve un problème tel
que l’emploi au moment même où
l’assurance chômage est remise en
cause par le gouvernement et où le
chômage progresse. Mais quand, en
plus, Fillon, ministre des Affaires
sociales n’a absolument aucune pro-
position à faire, cela deviendrait pres-
que risible si le problème n’était
autant sérieux. À peine quelques pis-
tes de réflexions lancées par le minis-
tre sur la formation et les restructura-
tions et un vague projet d’organisation
de forums en régions. Maryse Dumas
devait déclarer à l’issue de cette ren-
contre peu fructueuse : « Il est vrai-
ment dommage que tant de monde ait
été réuni pour finalement déboucher
sur si peu de mesures concrètes alors
qu’il y a tant d’urgence » .

La France au travail !
« L’avenir de la France n’est pas un
immense parc de loisirs » a récem-
ment lancé Raffarin. On s’en serait
douté à regarder les mesures que le
gouvernement met en place
aujourd’hui : assouplissement des 35
heures, réforme des retraites avec
allongement de la vie active, réforme
de l’assurance-chômage avec réduc-
tion de la prise en charge, modifica-
tion du revenu minimum d’insertion
(Rmi) qui deviendrait revenu mini-
mum d’activité (Rma) véritable
retour à l’esclavage au profit du
patronat. Pendant ce temps, le chô-
mage continue d’augmenter. Les chô-
meurs pourront-ils jamais fréquenter
les parcs de loisirs ?

AU BOULOT

P
ho

to
 P

at
ri

ce
 M

O
R

E
L



L E M A N I F E S T E  -  N O V E M B R E 2 0 0 3  -  N °  1  -  P A G E  7

L A  T E R R E  N ’ A P P A R T I E N T  Q U ’ A U X  H O M M E S

Vous êtes délégué syn-
dical C.G.T. à
l’échelle du groupe.

Quels sont les effectifs du
groupe et la place qu’occupe
la C.G.T.
CV : Le groupe Péchiney en
France c’est 37 000 salariés
et la C.G.T. représente 45 %
des ouvriers, dispose de 12
sièges sur 25 au Comité de
Groupe. Les unités de recher-

che représentent environ
1 000 personnes et bien enten-
du, la holding Péchiney et
l’essentiel de ses filiales ont
leur siège à Paris. La holding a
récemment emménagé près de
la porte Dauphine

Que représentent les intéri-
maires et autres salariés en
situation précaire ?
CV : Alors qu’ils ne repré-
sentaient que 4 % des effec-
tifs en 1996 à l’échelle du
groupe, ils sont aujourd’hui
environ 12 % après avoir
atteint les 20 % en 2000.
Mais, à quelques exceptions
près, cette baisse ne corres-
pond malheureusement pas à
des intégrations. Ces collè-
gues précaires occupent des
postes peu qualifiés et sont
nombreux sur les sites indus-

triels où ils peuvent représen-
ter une bonne part de l’effectif
en toute illégalité. Mais les tri-
bunaux laissent faire…

Dans son offre publique
d’achat, Alcan évoque son
intérêt pour la technologie
de cuve de Pechiney. De quoi
s’agit-il ?
CV : L’aluminium se fabri-
que en deux temps. Des procé-

dés chimiques permettent
d’abord d’extraire l’alumine
de la bauxite. Ensuite, cette
alumine est transformée par
élecrolyse en aluminium. Ça
se passe dans des fours qu’on
appelle traditionnellement des
cuves. Il faut savoir que
Pechiney est dans ce domaine
à la pointe de la technologie.
80 % des électrolyses
construites en 2001 dans le
monde sont sous technologie
Pechiney et 100 % des usines
neuves en 2002. Alcan produit
déjà sous licence et paye donc
des royalties à Pechiney. De
plus, Pechiney ne souhaitait
pas commercialiser la dernière
génération pour conserver
ainsi son avance

Qui est exactement Alcan ?
CV : Alcan est un généraliste

ÉCO EN BREF...

La balade du baril
C’est un homme d’affaires britanni-

que qui représente désormais à
l’O.P.E.P. le gouvernement fantoche

de Bagdad. Mais le hold-up prévu sur
les ressources pétrolières n’a pas

encore eu lieu. Ses maîtres améri-
cains sont toujours incapables de pro-

duire des quantités significatives de
pétrole irakien. La résistance de ce

peuple et du peuple palestinien a
conduit à diverses consultations

diplomatiques. Les États-Unis ont
besoin au Conseil de Sécurité du sou-
tien d’un exportateur majeur de brut :

la Russie. 
Tous ces facteurs et d’autres expli-

quent que le baril se balade désormais
au-dessus de 30$ le baril. Mais les

nords-américains se sont évidemment
dotés des atouts stratégiques pour le

faire baisser et garantir son négoce en
dollars. 

Particulièrement dispendieuse en
énergie, la production capitaliste

mondialisée est évidemment incapa-
ble de planifier un équilibre durable
entre production et consommation
d’hydrocarbures. Résultat : à long

terme, les cours tendent à monter et
continueront. L’Impérialisme améri-

cain a-t-il d’autres réponses qu’un
assujettissement croissant des produc-
teurs, voire – sous des formes inédi-

tes –, des consommateurs ?

OMC
et production cotonnière

Les pays d’Afrique producteurs de
coton, réunis au sein de l’Association
cotonnière africaine, voulaient obtenir
au sommet de Cancun en septembre
« la disparition des subventions aux

producteurs de coton en Europe et
aux États-Unis ». Et de venir avec

une série de propositions concrè-
tes pour y arriver. Las ! « Il n’y
a même pas eu de contre-propo-
sition », déplore le président de

l’Association, Ibrahim Malloum. 
Il n’est sans doute pas inutile de

rappeler le principe qui sous-tend
l’OMC : permettre aux pays les

plus riches de commercer sans
concurrence. L’Association

cotonnière africaine aurait évité
de perdre son temps à élaborer
des propositions saugrenues si

elle s’en était souvenue.

Péchiney : une prise de contrôle 
dangereuse pour les travailleurs
L’aéronautique laminée

de l’aluminum très intégré en
amont, ce qui veut dire qu’il
produit notamment son éner-
gie électrique. Ce groupe dis-
pose de nombreux laminoirs,
mais il n’a pas de pratique en
matière d’aéronautique et ne
s’est positionné que récem-
ment dans l’emballage, après
le rachat d’Alusuisse. Or ces
métiers dégagent des marges
importantes. 

Ses sites sont-
ils aujourd’hui
menacés ?
CV : Comme
nous l’avons
expliqué lors de
notre conférence
de presse, la
C o m m i s s i o n
européenne a
exigé qu’Alcan
vende au moins
un laminoir en
Europe et cela
pourrait être
celui de Neuf-
Brisach dans le
Haut-Rhin qui
compte 1 500
salariés. Le pro-
blème, c’est
qu’on ne voit
pas quel indus-
triel pourrait

racheter un tel équipement sur
le marché ac-tuel. Il y a un ris-
que qu’un groupe financier
sans expérience dans le métier
achète cette usine. Je dis ris-
que car pour développer et
assurer l’avenir d’une telle
production, il faut une
connaissance technique
approfondie. À défaut on peut
être tenté de « presser la
pomme » sans investir. Il y a
aussi un risque pour Rugles,
dans l’Eure (500 emplois) ;
une usine qui ne marche qu’en
cohérence avec celle de
Dudelange au Luxembourg et
Flemalle en Belgique.

Et à Issoire ?
CV : C’est un site équipé
pour fournir l’Aéronautique.
Péchiney en possédait un
autre aux États-Unis pour

pénétrer le marché de Boeing.
Cette usine de Ravenswood
devra être vendue pour satis-
faire les exigences des autori-
tés américaines de la concur-
rence. Il n’y a donc pas ici de
menace immédiate, mais des
incertitudes sur le développe-
ment.

Avez vous eu à cette occasion
des contacts avec les syndi-
cats américains ?
CV : Oui. Ils ont mené des
luttes dures et fait céder le
patron après un lock-out de
plus de deux ans. Nos vues
convergent donc sur bien des
points. Mais il devront lutter
pour conserver cette usine qui
perd de l’argent depuis des
années et perdra aussi le statut
d’atout stratégique qu’elle
représentait pour Pechiney. 

Et comment se faire enten-
dre à Bruxelles ?
CV : Les commissaires pren-
nent leurs décisions sans
ouvrir les dossiers. On se gar-
garise de l’Europe sociale,
mais on n’est pas fichu de
prendre en compte les intérêts
des salariés. 
Nous ne les lâcherons pas. Ils
doivent connaître les consé-
quences de leur choix. Nous
nous y employons !

Propos recueillis par
Olivier Rubens

Manifestations des travailleurs de Péchiney.
Patrons voyous

Metaleurop se déclare en cessation de paiement
Metaleurop SA s’est déclaré en cessation de paiement, neuf mois après

avoir tenté de fermer en catimini son site de production de Noyelles-
Godault (Pas-de-Calais), provoquant 830 suppressions d’emplois. Ce

sont aujourd’hui 900 emplois supplémentaires qui sont menacés, pour
l’essentiel en Allemagne, selon un porte-parole du groupe. Metaleurop

SA, serait aujourd’hui endetté à hauteur de 48 millions d’euros.
L’actionnaire principal de Metaleurop SA, le groupe suisse Glencore

(qui détient 33 % du capital) refuse de rembourser les créances de
Metaleurop dont il est l’actionnaire de référence. 

Si vous ou moi sommes endettés, nous sommes saisis pour rembourser
les banques et les organismes de crédit. Quand il s’agit d’un groupe

financier de premier plan, il lui suffit de refuser de payer. C’est beau,
le capitalisme !

Circulez y’a rien à voir !
Un arrêté du ministère de l’Économie, des Finances et l’Industrie du 9

août dernier stipule que les informations relatives aux matières
nucléaires (combustibles neufs, irradiés, déchets radioactifs…) présen-
tent désormais un caractère de secret défense. Quiconque passera outre

sera passible de sanctions pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprison-
nement ou plus de 100 000 euros d’amende. Cet arrêté passé presque

inaperçu place ainsi en dehors de tout contrôle démocratique la
majeure partie des activités nucléaires et des risques qu’elles génèrent.
La Criirad (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes
sur la Radioactivité) lance une pétition pour demander l’annulation de

ce décret.

C’est à grand renfort de publicité que le canadien ALCAN se rend
maître de Pechiney, l’un des premiers groupes industriels français,
privatisé en 1995. Une prise de contrôle pleine de dangers pour les
travailleurs, pas seulement en France et pas seulement dans les
usines… Rencontre avec Claude Verdier, délégué syndical C.G.T.
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Leyla Zana et trois autres
députés kurdes ont été

condamnés en 1994 à quinze
ans de prison, notamment
pour avoir parlé kurde au sein
du Parlement. Après que la
Cour européenne des droits de
l’homme ait jugé ce procès
inéquitable, la Cour de Sûreté

de l’Etat d’Ankara a décidé
d’ouvrir un nouveau

procès.
La Cour de Sûreté de

l’État a une nouvelle
fois rejeté leur

demande de
libération. Pour

leur avocat,
Y u s u f

A l a t a s :
« Il s’agit

d’un procès
u n i q u e m e n t

formel, la Turquie
fait semblant d’appliquer la
décision de la Cour
européenne ». La Fédération
internationale des droits de
l’homme (FIDH) a qualifié ce
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Accompagnée de Pam Africa, Julia Whright, Robert Ryan, avocat de Mumia,
Angela Davis a reçu le 4 octobre la médaille de citoyen d’honneur de la ville
de Paris décernée à Mumia Abu-Jamal, journaliste noir américain injuste-
ment condamné à mort en 1982.

Angela Davis dénonce la mondialisation capitaliste

L i b é r e r  M u m i a Le mur de la honte
L’édification par Israël d’une
ligne de sécurité le long de la

Cisjordanie revient à annexer une
partie des territoires palestiniens.
John Dugard, rapporteur spécial

de l’ONU sur les droits de
l’homme dans les territoires

palestiniens occupés fait valoir
que ce « mur » fera passer en

territoire israélien des « parties
importantes » de la Cisjordanie,

dont des colonies juives installées
en Cisjordanie.

Il conclut que « Une annexion de
ce genre, considérée comme une
conquête en droit international,

est interdite par la Charte des
Nations-Unies et par la 4e

Convention de Genève… Il est
temps de dénoncer le mur comme

un acte illégal d’annexion de la
même manière que l’annexion de
Jérusalem-est et des hauteurs du
Golan par Israël a été dénoncée

comme illégale ».

Deux poids deux mesures
L’envoyé spécial du secrétaire

général des Nations-Unies,
Stephen Lewis, a mis les pieds
dans le plat à l’ouverture de la
13e Conférence internationale

sur le Sida en Afrique en
déclarant : « Comment est-ce

possible, alors que nous trouvons
200 Milliards de dollars pour

mener la guerre contre le terro-
risme, que nous ne puissions pas
trouver l’argent pour éviter à ces

enfants de vivre dans la terreur,
ni les traitements pour tous ceux

qui en ont besoin en Afrique ?
Ce double traitement constitue

l’obscénité grotesque du monde
moderne ».

L’Argentine défie le FMI
Malgré la gravité de la situation

économique et sociale en
Argentine le Fonds monétaire
international (Fmi) voulait lui
imposer une hausse des tarifs

publics, une diminution des
dépenses sociales et une restruc-
turation du secteur bancaire pour

la contraindre de rembourser
une partie d’une dette colossale

(près de 180 milliards de dollars
pour une richesse nationale de
130 milliards). L’Argentine a

refusé de céder et a obligé le Fmi
à annuler 75 % de sa dette

publique détenue par les investis-
seurs étrangers (plus de 90 mil-
liards de dollars). Un exemple à

suivre qui montre que la fermeté
finit par payer.

États-Unis : la pauvreté
augmente

D’après une étude de fin septem-
bre du Bureau du recensement

américain, le nombre des pauvres
a augmenté de 1,7 millions aux

États-Unis et le revenu des
« classes » moyennes a baissé en

2002. Selon Lawrence Mishel,
président de l’Institut de politique

économique EPI, « les revenus
ont chuté pour toutes les classes

sociales. Il est très possible qu’en
2003, cela se répétera ». Ce cons-

tat l’amène à mettre directement
en cause les choix budgétaires du

gouvernement. 

LE MONDE 
EN BREF...

Après avoir rappelé que la
mobilisation interna-
tionale avait permis sa

libération, il y a trente ans,
Angela a prononcé une allocu-
tion montrant que le combat
pour la libération de Mumia
rejoint la lutte contre la
mondialisation du capi-
talisme. En voici les
principaux extraits :
« Le mouvement pour

la libération de Mumia
Abu-Jamal, qui se trou-
ve depuis plus de 30 ans
dans le couloir de la
mort, prend un nouveau
sens au regard de l’uni-
latéralisme américain,
l’agression contre le
peuple irakien et les
attaques racistes à l’en-
contre des immigrés qui
ne font que ronger
davantage les vestiges
de la démocratie en
Amérique.

Beaucoup d’espoir
pour un monde

meilleur

Mumia nous a guidés en
nous montrant com-
ment faire notre deuil
des victimes du 11 septembre de
la meilleure façon qui soit : un

deuil non empreint de national-
isme, de xénophobie et de vio-
lence mais plutôt en gardant à
l’esprit une volonté de paix et de
solidarité mondiale. Mumia
nous a montré comment dénon-
cer la guerre et la violence 

d’État qui est complémentaire
de la violence épidémique faite
aux corps des femmes […]

Ce qui nous a le plus touchés
chez Mumia Abu-Jamal c’est
son sens profond de l’humanité,
le fait qu’il soit conscient que sa
propre destinée est liée à celle de
milliers d’hommes et de
femmes qui sont dans le couloir

de la mort aux États-Unis
et de par le monde.
La peine de mort perdur-
era dans tous ces pays tant
que les États-Unis
refuseront de mettre un
terme à ce châtiment cruel
et anti-démocratique.
Mumia dénonce aussi
l’impact du capitalisme à
l’échelle mondiale, la pau-
vreté croissante des pays
du Sud et le fossé qui s’ac-
croît entre les riches et les
pauvres des pays du Nord.
Il dénonce les attaques
faites aux femmes, le
racisme institutionnel ainsi
que le taux d’incarcération
croissant de ceux qui sont
considérés comme des
populations dont on peut
disposer à sa guise.
Mumia comprend que son
destin est lié à celui de
ceux qui sont victimes du
complexe industriel des
prisons dont la relation

symbiotique avec le complexe
industriel militaire doit nous
alerter.

Ceux qui se battent pour la
libération de Mumia veulent
sauver sa vie mais ils veulent
aussi beaucoup plus ; ils veulent
mettre fin à la peine de mort, à la
guerre, au racisme, à l’inégalité
des femmes ainsi qu’à la mon-
dialisation du capitalisme qui
écrase les travailleurs de par le
monde. 
Cela représente beaucoup d’es-
poir pour un monde meilleur ».
Le 8 octobre, la Cour suprême
de Pennsylvanie a rejeté en bloc
les appels interjetés par la
défense de Mumia sous prétexte
que « son innocence est hors
sujet ». Il faut donc poursuivre
et renforcer la mobilisation pour
la libération de Mumia. Rendez-
vous tous les mercredis de 18 h
à 20 h, place de la Concorde,
face au consulat des Etats-Unis
et à la manifestation à Paris le
samedi 13 décembre 2003.
Pour plus de renseignements,
consultez le site :

http://www.mumiabujamal.net

Jean-Paul Lemarec

Les « 24 heures du livre »
du Mans proposaient le

12 Octobre un débat avec
Bobby Castillo du Comité de
soutien à Léonard Peltier.
Le plus vieux prisonnier
politique du monde, est un
Indien Sioux. 
Dans les années 60/70, le
mouvement de résistance des
Indiens renaît dans un con-
texte de tensions politiques et
sociales. Les gouvernements
de l’époque ont recours à des
méthodes extrêmement vio-
lentes. Entre 1974 et 1976
plus d’une centaine d’Indiens
sont assassinés. En 1975 deux
agents du FBI sont tués au
cours d’une fusillade sur une
réserve. Trois militants de
l’American Indian Movement
seront acquittés par un jury
pour légitime défense. 
Léonard Peltier, Indien Sioux
dirigeant de l’AIM, qui a fui
au Canada sera extradé et con-
damné à la prison à vie. Il est
le plus ancien prisonnier poli-

tique du monde, triste
référence. 
Aujourd’hui le gouvernement
des États-Unis reconnaît que
les documents qui ont permis
l’extradition du Canada et la
condamnation de Léonard
Peltier étaient des
faux. Le
représentant du
ministère public
américain, Lynn
Crooks, a déclaré
que le gouvernement
des États-Unis ne pos-
sédait aucune preuve
permettant d’identifier les
auteurs de l’assassinat. 
Sa santé est dégradée et sa vie
est menacée. Les soins appro-
priés lui sont bien souvent
refusés. Mais Léonard Peltier
n’est pas seul. Les Indiens lut-
tent toujours pour leurs droits.
Réponse du gouvernement
étasuniens : répression et
exclusion sociale.

Kilian Merac

procès de « parodie légale »
et dénoncé les violations des
droits du peuple kurde.
L’Union européenne devrait
se prononcer d’ici fin 2004 sur
l’ouverture ou non de négoci-
ations d’adhésion avec la
Turquie.

Rendez-vous tous les mercredis de 18 h à 20 h, place de la Concorde,
face au consulat des Etats-Unis

Léonard
P e l t i e r

Le plus ancien
prisonnier politique.

L e y l a
Z a n a

Une parodie
de justice

Dans l’immédiat, il faut
poursuivre et intensifier
la pression pour obtenir
la libération de Leyla
Zana. Le MRAP (43
Boulevard Magenta
75010 Paris) a lancé une
pétition pour exiger la
libération des députés
kurdes et de tous les
prisonniers politiques
kurdes et turcs ainsi que
la reconnaissance des
droits politiques et cul-
turels du peuple kurde.

Kilian Merac
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Pilotes réfractaires en
Israël

27 pilotes de l’armée de l’air ont
fait connaître leur refus de par-

ticiper aux « assassinants
ciblés » dans les territoires pales-

tiniens. Ils ont proclamé leur
refus d’obéir à des « ordres illé-

gaux et immoraux » et « de
prendre part à des attaques aéri-
ennes contre des centres de pop-

ulation civile » en Cisjordanie et
à Gaza. Les signataires ont été
suspendus ou interdits de vol.

Cette révolte a reçu le soutien de
plusieurs écrivains et poètes et

de plus de 200 professeurs et
universitaires israéliens.

Le Pentagone veut
ouvrir une « Bourse aux

attentats »
Incroyable mais vrai ! Le

Pentagone a l’intention de mettre
en place une Bourse aux attentats

« qui fonctionnera exactement
comme une Bourse au pétrole ou

au maïs, afin de mieux prédire les
attaques terroristes et autres

catastrophes politiques au
Proche-Orient » annonce le Los
Angeles Times. Avec ce système,

l’attentat devient une marchan-
dise. Mais il y a un hic ! Les ter-
roristes pourraient décider de par-

ticiper à ce marché afin de s’en-
richir avec leurs attentats ou

d’orienter les services secrets éta-
suniens sur de fausses pistes. De
plus, certains « boursicoteurs »

ne seraient-ils tentés de faire
assassiner quelqu’un après avoir

parié sur sa mort ?

Quel mépris !
Au nom du respect des « acquis

communautaires » définis au
Conseil européen de

Copenhague, les futurs États
membres de l’Union européenne
sont contraints de se couler dans
le moule des dogmes libéraux :
économie de marché, libre con-
currence et libre échange, casse
des services publics. Quand ils

rechignent, l’Union européenne
leur répond comme le ministre

belge des Affaires étrangères
Louis Michel : « Ils doivent

comprendre qu’ils ne pourront
avoir le beurre, l’argent du

beurre et tout le reste ».

Les syndicats britan-
niques solidaires de

Cuba
Les médias ont largement rendu

compte des travaux du dernier
congrès des syndicats britan-

niques. Ils ont parlé d’abondance
de leurs relations avec Tony

Blair, mais ils ont passé totale-
ment sous silence la motion 83

concernant Cuba, adoptée à l’u-
nanimité. Cette motion con-

damne les menées hostiles des
États-Unis contre Cuba, non

seulement l’embargo maintenu
depuis 44 ans mais aussi l’orga-

nisation et le financement de
groupes d’opposition. Le

Congrès a réaffirmé son opposi-
tion aux sanctions économiques

appliquées contre Cuba et appelé
ses adhérents à participer active-
ment aux campagnes de solida-

rité avec Cuba.  

Le peuple bolivien, héritier d’une longue tradition de luttes insurrectionnelles qui remonte à l’é-
poque de la résistance contre les conquistadors espagnols, vient de renverser Gonzalo Sánchez
de Lozada, dit « Goni », le président bolivien, chantre du néolibéralisme, qui parle espagnol
avec l’accent nord-américain. 

Le courage
du peuple bolivien

La patrie de Tupac
Amaru et Tapac Catari,
est témoin – cinquante

ans après la révolution de
1952, qui imposa la nationali-
sation des mines et une réfor-
me agraire – d’une victoire
d’une grande envergure pour
l’avenir de la Bolivie, capable
d’influencer le cours des évè-
nements, non seulement dans
ce pays, mais aussi en
Amérique du sud.
Le départ de Sánchez de
Lozada, intervient après 
l’éviction de plusieurs prési-
dents sud-américains, qui 
s’étaient inclinés devant le
diktat du Fmi et qui ont été
balayés par de puissantes
mobilisations populaires. 
À un peu plus d’un an de l’en-
trée en vigueur du Zlea (Zone
de libre échange des
Amériques) – décidé par les
gouvernements et sans réfé-

rendum populaire –, les
Indiens, paysans, mineurs et
étudiants boliviens, ont estimé
qu’ils ne pouvaient pas accep-
ter qu’un gouvernement néoli-
béral aliène l’une des riches-
ses du pays.

Trêve de 90 jours

La Bolivie possède en effet,
les réserves gazières les plus
importantes du continent,
après le Mexique. Or, grâce à
la privatisation, les compag-
nies nord-américaines, anglai-
ses et espagnoles, auraient le
droit d’exporter 7 trillons de
pieds cubiques de gaz, au prix
de 0,70 dollars le pied cubi-
que, au lieu de 1,30 dollars,
prix international du gaz dans
la région. En plus de ce prix au
rabais, l’État bolivien, en
vertu de la loi imposée par
Sánchez de Lozada en 1996,

ne percevrait que 18 %…
La Bolivie – dont le dernier
rapport du PNUD de l’ONU,
indique que le 75 % de sa
population se trouve en condi-
tions d’extrême pauvreté –
aurait ainsi perdu à jamais, la
possibilité de disposer de res-
sources destinées à la santé,
l’éducation, les travaux
publics et le développement
général du pays. Si l’exporta-
tion du gaz était dans les
mains de l’État bolivien, en
vingt ans, les bénéfices
seraient de l’ordre de 4 550
milliards de dollars, et non pas
de 882 millions.
Le Courage du peuple titre
d’un film du célèbre metteur
en scène bolivien, Jorge
Sanjinés est aujourd’hui
représenté par la Cob (Cen-
trale ouvrière bolivienne) de
Jaime Solares, le Mas
(Mouvement vers le socialis-

me) d’Evo Morales et la
Confédération unitaire des
paysans boliviens de Felipe
Quispe. Il a été capable d’arrê-
ter un processus avancé de
dénationalisation du pays
entamé par les multinationales
en connivence avec l’oligar-
chie native. Les organisations
populaires ont accordé une
trêve de 90 jours au président
Carlos Mesa, lui demandant la
convocation d’une Assemblée
constituante, qui devrait déci-
der de l’avenir du pays. Le
courage du peuple bolivien a
remporté une grande victoire,
mais la lutte ne fait que com-
mencer. Dans les luxueux
quartiers de La Paz, à l’inté-
rieur des épais murs de l’am-
bassade des États-Unis, à
Miami et à Washington, on
aiguise déjà les couteaux.

Paco Peña

Après avoir fêté son
30e anniversaire en
mai 2003, le Front

Polisario vient de tenir son
Congrès en octobre.

La République Arabe
Sahraouie Démocratique est
membre à part entière de
l’OUA et reconnue par de
nombreux États dans le
monde. Après 20 ans de lutte
armée pour la création de leur
Etat , le peuple sahraoui avait
obtenu en 1991 du Conseil de
sécurité des Nations-Unies un
plan de règlement fondé sur
un cessez-le-feu et l’organisa-
tion d’un référendum d’auto-
détermination qui devait lui
garantir le libre choix de son
destin : indépendance ou inté-
gration au Maroc. Plus de
vingt ans après, ce référendum
n’a toujours pas eu lieu. À
cause de la complaisance des
Nations-Unies et des manœu-
vres dilatoires des autorités

marocaines qui continuent
d’occuper militairement,
administrativement et écono-
miquement les deux tiers du
Sahara Occidental.

Referendum
d’autodétermination

Après l’échec
des plans pré-
cédents, un
nouveau plan
de paix vient
d’être propo-
sé. Pendant
cinq ans, le
t e r r i t o i r e
serait admi-
nistré par une
Autorité du
Sahara Occi-
dental. À l’is-
sue de cette période, un réfé-
rendum serait organisé.
Bien que ce plan lui impose
des concessions et comporte
des risques, le Front Polisario
l’a accepté. Par contre, le

Maroc a refusé en ne cachant
pas sa volonté de légitimer
l’annexion et l’occupation du
Sahara Occidental et d’impo-
ser le fait accompli de l’ex-
pansion territoriale. 
Le Maroc a bénéficié une nou-
velle fois du soutien du gou-

vernement français. Nous
devons plus que jamais réaf-
firmer notre soutien actif au
peuple sahraoui et au Front
Polisario. Il faut faire échec
aux manœuvres franco-maro-

ET AUSSI...

caines et aboutir à la tenue du
référendum d’autodétermina-
tion.
La Conférence européenne des
comités de soutien au peuple
sahraoui, qui se tiendra du 5 au
7 décembre à Nanterre, Paris et
Ivry, contribuera à faire enten-

dre la
v o i x ,
é touffée
par les
m é d i a s ,
du peuple
sahraoui.
Pour qu’il
recouvre
enfin sa
liberté et
son indé-
pendance
à travers

l’exercice de son droit à l’auto-
détermination.

Jean-Paul Le Marec

Les droits
du peuple sahraoui

Photo Patricia LATOUR
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Les communistes afghans
La Cour suprême de Kaboul vient
de décider la mise hors la loi du
rassemblement du peuple afghan,
nom nouveau que s’était donné le
parti Khalk, le parti des commu-
nistes à l’origine de la révolution
d’avril 1978 et qui avait introduit un
certain nombre de réformes sociales
et démocratiques dans le pays,
réformes qui avaient en particulier
bénéficié aux femmes afghanes.
Voici un nouvel exemple du plura-
lisme « démocratique » que les
États-Unis entendent imposer (de
gré ou de force) à l’ensemble de la
planète.

Grèves en Pologne
Une vague de grève a traversé la
Pologne cet été. Elle a touché les
ouvriers des mines, de la métallurgie
et des industries mécaniques. Ces
grèves et manifestations visaient à
dénoncer le chômage, la pauvreté et
le non-paiement des salaires par les
employeurs. Le gouvernement a de
son côté annoncé que l’UE verserait
2,2 milliards d’euros pour favoriser
le développement de « formes
actives » de lutte contre le chômage
tandis que le gouvernement de
Varsovie verserait 500 millions d’eu-
ros dans le même but.

Une firme israélienne
« gagne » le contrat télé-
phonique en Irak
La firme israélienne Iridium satellite
a obtenu de la part des autorités
d’occupation US en Irak l’attribution
d’un contrat de 4 à 5 millions de
dollars US pour la prise en charge
des téléphones publics en Irak.
L’entreprise s’est également lancée
dans la conquête du marché des télé-
phones portables dans le pays.

Racisme en bande 
organisée sur le Net
Le Mrap dénonce une explosion de
sites anti-musulmans depuis 1999.
« Une alliance s’est fait jour entre
des extrémistes se réclamant
ouvertement du judaïsme et des
partisans de l’extrême droite clas-
sique. » Le rapport du Mrap – deux
ans d’enquête, des dizaines de sites
auscultés, des centaines de milliers
de messages recensés sur les forums.
Le Mrap a présenté un rapport de
180 pages pour dénoncer la *. Selon
son enquête, « une alliance s’est fait
jour entre des extrémistes se récla-
mant ouvertement du judaïsme et des
partisans de l’extrême droite clas-
sique ». Leur point commun : une
même haine des Arabes et des
musulmans.

Pas de couples palestino-
israéliens
Une nouvelle loi israélienne votée
empêche les couples palestino-
israéliens de vivre ensemble. Les
habitants de Gaza et de Cisjordanie
concernés ne peuvent en effet
recevoir d’autorisation de résidence
dans les frontières israéliennes 
d’avant 1967. Cette loi s’est heurtée
sans succès aux attaques des
groupes israéliens des droits de
l’Homme et des associations de la
minorité arabe en Israël qui esti-
maient cette loi inconstitutionnelle et
raciste.

AUTOUR DE NOUS

Près de 10 ans après l’arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique
du Sud, le bilan est mitigé. Il reste beaucoup à faire.

A f r i q u e  d u  S u d

«Enfin libres !,
p r o c l a m a i t
N e l s o n

Mandela, à l’Hô-tel Carlton de
Johannesburg, le 2 mai 1994.
Dès demain, disait-il dans son
discours saluant la victoire de
l’Anc, la direction de notre
organisation et moi-même, nous
retournerons dans nos bureaux
et retrousserons nos manches,
car nous devons ensemble et
sans délai, commencer à con-
struire une vie meilleure pour
tous les Sud-africains. Cela sig-
nifie créer des emplois, constru-
ire des maisons, donner une
éducation, la paix et la sécurité
à tous. Construisons le futur
ensemble et levons notre verre à
une vie meilleure pour tous les
Sud-africains ! ». L’émotion
était à son comble à travers tout
le pays et l’espoir de cette nou-
velle Afrique du Sud « arc-en-
ciel » non-raciste, tolérante et
tournée définitivement vers le
progrès social et la fin de la mis-
ère allait devenir réalité. Nous
avions levé nos verres les larmes
aux yeux. Tout paraissait possi-
ble.

Des progrès
qui ne masquent pas

la misère

Mai 2003. Dix ans plus tard.
Retour à Johannesburg. Les
Sud-africains ne sont plus à la
fête et le ciel de la nation « arc-
en-ciel » s’est considérable-

ment obscurci.
Certes, l’immense
chantier de la
démocratisation
de la société a per-
mis de casser le
système d’a-
partheid inscrit
dans la constitu-
tion, les lois, les
règlements de
tous ordres mis en
place par l’ancien
régime qui pri-
vaient l’immense
majorité de la
population du
statut de citoyen
voire d’être
humain. La mise
en place d’une
c o n s t i t u t i o n
démocrat ique,
d’élections au suf-
frage universel au
niveau national,
provincial et local,
la transformation
des forces armées
et de sécurité, la
garantie des droits
les plus fonda-
mentaux des tra-

vailleurs, la mise en place de
programmes permettant
théoriquement l’accès pour tous
à la santé, l’éducation, l’électric-
ité, l’eau, l’hy-
giène sont
autant de
mesures prises
par le nouveau
gouvernement
dès son arrivée
à la tête du
pays. Mais ces
progrès ne
peuvent pour
autant pas
masquer l’im-
mense misère
qui fait de
l’Afrique du
sud l’une des
sociétés les
plus inégali-
taires au
monde. 
La fin de l’a-
partheid con-
stitutionnel a
permis à cer-
taines couches
de la popula-
tion exclues de la vie écono-
mique et des postes d’en-
cadrement (métis et indiens,
anciens militants formés en
exile dans les universités occi-
dentales, entre autres) d’accéder
à un statut social qui leur était
interdit par les lois racistes. Une
petite bourgeoisie peu représen-
tative de la population majori-
taire « africaine-sud-africaine
», selon le terme uti-lisé aujour-
d’hui pour nommer la popula-
tion « noire », s’est développée
aux côtés d’une nouvelle bour-
geoisie capitaliste à la tête de
compagnies où il n’est pas rare

de trouver des anciens dirigeants
de l’Anc, tels Jay Naidoo, leader
syndicaliste pendant la lutte, ou
Cyril Ramaphosa, ancien prési-
dent du puissant syndicat des
mineurs. Il suffit de traverser le
centre de Johannesburg pour
mesurer le changement. Depuis
dix ans, le quartier a été vidé de
ses habitants, les rues sont
envahies par une population
misérable, souvent violente, des
sans logis, des squatters, aux-
quels sont venus s’ajouter des
centaines d’immigrés venus des
pays voisins et d’Afrique de
l’ouest. Pour la seule année
dernière, selon le département
des affaires intérieures, 135 870
zimbabwéens auraient été
expulsés.

La peur
et la paranoïa
omniprésentes

Comme au temps de l’apartheid,
la périphérie est composée de
charmants quartiers résidentiels
aujourd’hui en partie occupés
par des habitants métis ou in-
diens, parfois noirs, nouveaux
propriétaires de villas vendues à
bas prix par leurs occupants
blancs partis vivre sous d’autres
cieux après 1994. Comme au
temps de l’apartheid, chacun,

quelles que soient son origine
ethnique et son idéologie, vit
derrière ses fenêtres protégées,
système d’alarme branché et
connecté à l’une de ces multi-
ples entreprises de gardiennage,
et la petite pièce construite au
fond du jardin continue souvent
d’être occupée par la domes-
tique dont les enfants vivent en
zone rurale parfois à plus de
mille kilomètres de là. Si la
criminalité a connu un court
répit après les élections de 1994,
elle atteint aujourd’hui l’un des
niveaux les plus élevés au
monde. Le « hijacking » est

devenu sport national. La peur
et la paranoïa sont omni-
présentes dans les villes sud-
africaines. Alors, pour faire du
shopping en famille ou pour
passer la soirée au restaurant en
toute sécurité, d’immenses cen-
tres sécurisés, souvent d’un luxe
extravagant dans l’architecture,
les « môles »1 , ont été constru-
its en périphérie des villes. À
Sandtone, à l’extérieur de
Johannesburg, outre le « môle »,
les grandes compagniesna-
tionales et multinationales ont
construit leurs nouveaux sièges,
comme la De Beer par exemple.
Et puis, plus loin, à perte de vue,
les townships et leur immense
misère, terrorisés par la violence
des « gangs ». Alexandra,
Soweto à Johannesburg,
Khayelitsha ou Mitchell’s Plain
au Cap. Chaque ville grande ou
petite, possède son township,
réservoir de main d’œuvre bon
marché. 

Black empowerment

Aujourd’hui, l’apartheid écono-
mique a remplacé l’apartheid
constitutionnel. Deux mondes
se croisent, parfois sans jamais
se rencontrer car comme au
temps de l’apartheid, il est pos-
sible de vivre en Afrique du Sud,

de voyager, d’aller à la plage, de
prendre un brunch le dimanche
matin dans son petit quartier
branché sans que rien ne rap-
pelle que des millions d’êtres
humains vivent toujours dans
des bidonvilles où l’électricité
n’a pas été installée ou, si elle l’a
été, on a placé des compteurs à
carte2 et imposé des paiements
d’avance. La privatisation des
grandes entreprises publiques et
de certains services municipaux
pour favoriser la naissance
d’une classe capitaliste noire au
nom de la stratégie dite du
« black empowerment »3 a mis

Visite du bagne. fiche de prisonner de Ahmed Kathrada,compagnon
de Nelson Mandela, emprissonné le 12 mai 1964 Libéré en 1993

Dans les cafés branchés d’Afrique du Sud...
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Où en est l’arc en
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Vert, jaune, rouge
En vertu d’un accord entre la

Commission européenne et les
autorités fédérales, certaines informa-

tions personnelles seront livrées sur
les passagers se rendant aux USA,

sans leur consentement, aux douanes
américaines par la compagnie aéri-
enne avec laquelle ils s’apprêtent à

voyager. Ces renseignements seront
livrés à un dispositif de filtrage bap-

tisé CAPPS (Computer Assisted
Passenger Pre-Screening ou Système

assisté par ordinateur de contrôle
préventif) pour détecter d’éventuels

suspects. Le CAPPS a pour rôle d’é-
valuer le degré de dangerosité du pas-

sager. Il se verra attribué un code
couleur : vert pour les « inoffensifs »,

jaune pour les « cas douteux », et
rouge pour ceux qui seront empêchés

d’accéder à l’avion. Si le visiteur est
musulman ou ori-ginaire du Proche-

Orient, le code jaune de suspect lui
sera attribué d’office. Et le pro-

gramme de sécurité aux frontières
autorise les agents des douanes à le

photographier et à relever ses
empreintes digitales.

Commission d’enquête sur
l’Afrique

« L’Afrique occupe une place gran-
dissante dans les enjeux capitalistes

mondiaux avec près du tiers des
réserves en matières premières de la

planète. » C’est ainsi que commence
la pétition lancée par le Pcf et qui

demande au gouvernement français 
« d’agir auprès de l’Onu pour la
mise en place d’une commission

d’enquête internationale qui établira
le rôle et les responsabilités éventuels
de tous les acteurs, dont les multina-
tionales, dans la déstabilisation des

États et le déclenchement des conflits
dans  ces trente dernières années. »

Pour signer la pétition :
petition-pillage@pcf.fr.
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au chômage des milliers de tra-
vailleurs venus grossir les rangs
des victimes de la politique de
flexibilité du travail appliquée
par les grands groupes
nationaux ou multinationaux.
La campagne lancée en 2000
par la confédération syndicale
Cosatu pour la création d’em-
plois, soutenue activement par
le parti communiste sud-
africain, a mis en évidence les
responsabilités du gouverne-
ment dirigé par l’Anc. Perdre
son emploi, aujourd’hui, dans la
nouvelle Afrique du Sud, signi-
fie être privé de tout moyen de
vivre car aucun dispositif social
n’a été réellement mis en place.
Et si tous les enfants ont
théoriquement la possibilité
d’aller à l’école, encore faut-il
pouvoir payer l’uniforme, le
matériel, le repas ou le transport.
Les écoles privées garantissant
un enseignement de meilleure
qualité ont fleuri ouvrant leurs
portes aux enfants des classes
sociales plus favorisées, tandis
que le secteur de l’éducation
publique qui accueille princi-
palement des enfants « afri-
cains » a besoin pour survivre
du sponsoring des grosses entre-
prises privées. L’introduction
d’institutions et de capitaux
étrangers privés dans le secteur
de l’enseignement supérieur,
sous la pression de la Banque
mondiale et du Centre pour le
développement des entreprises
(Union européenne) est à l’ordre
du jour malgré la résistance du
ministre de l’Education Kader
Asmal soutenu par le Parti com-
muniste. Dans le secteur de la
santé, la ségrégation écono-
mique vient aussi se superposer
à la ségrégation raciale. Le
secteur privé qui représente les
2/3 de l’offre de soin, ne con-
cerne que 7 millions de person-
nes (dont 9 % de Noirs) sur les
40 millions de Sud-africains.
Pas de mutuelle, pas de sécurité
sociale. Pour se soigner, il faut
beaucoup d’argent ou aller faire
la queue pendant des heures
dans les dispensaires ou à
l’hôpital public. Manque de
moyens, manque de personnel
formé et compétent, manque de
volonté politique du gouverne-
ment central, également, le sida
fait des ravages avec plus de
quatre millions de malades,
1 500 nouvelles infections
chaque jour. Les tri thérapies
génériques restent inaccessibles
à la majorité des malades, les
structures d’accueil font cruelle-
ment défaut. 

Quel bilan faites-vous des réalisations
depuis 1994 ?
JC : Il ne faut pas sous-estimer ce qui a été
réalisé depuis 1994. La fin de la violence
politique, la consolidation d’une démocratie
politique avec une constitution radicale, la
déracialisation de l’appareil d’État, de la
police, de l’armée, des tribunaux etc…, une
législation du travail progressiste, notam-
ment en ce qui concerne les droits des tra-
vailleurs, sont des éléments importants. Des
transferts de ressources significatifs vers les
plus pauvres d’entre les pauvres également :
un million de maisons à bas loyer, 6 mil-
lions de personnes supplémentaires ont
accès à l’eau potable, entre autres.
Cependant, ces mesures ont été largement
basées sur des transferts de ressources
budgétaires, laissant l’économie dominante
dans les mêmes mains qu’autrefois.
L’économie du secteur privé a retrouvé une
croissance modérée (2 à 3%) dans les dix
dernières années après un déclin lors de la
décennie précédente. Cependant, cette
croissance a été réalisée en grande partie par
une politique de libéralisation, d’exporta-
tion et d’autres mesures qui ont fait dis-
paraître plus d’un million d’emplois dans
les cinq dernières années. Ce niveau de chô-
mage conditionne toutes les autres réalisa-
tions socio-économiques. Le gouvernement
reconnaît lui-même dans son rapport bilan
des dix dernières années que la ligne
actuelle n’est pas supportable et exige des
changements politiques qualitatifs. Encore
faut-il le dire clairement et le discuter.

Comment se situe le Sacp dans la triple
alliance Anc-Cosatu-Sacp ?
JC : Le Sacp reste fermement engagé dans
cette alliance. Cet engagement consiste à
essayer activement d’influer sur la ligne de
l’Anc et sur notre percée démocratique de
1994. Dans cette démarche, nous sommes
opposés au grand capital encore largement
blanc et aux ambitions d’une classe émer-
gente au sein de l’Anc elle-même. Nous
œuvrons dans l’alliance à l’unité progres-
siste de l’Anc en même temps qu’au ren-
forcement d’une classe ouvrière indépen-
dante, et à la capacité socialiste du Sacp et
de la Cosatu. Le programme néolibéral
extérieur, adapté de l’intérieur avec cer-
taines inflexions africanistes reflétant
l’émergence d’intérêts de classe a en effet
réussi à s’imposer comme la perspective
dominante dans la politique économique.
Cependant, cette orientation n’a jamais été
affirmée de façon dominante au sein de
l’Anc, particulièrement au sein de sa base et
a été publiquement et de façon consistante
critiquée par la Cosatu et le Sacp. Par exem-

ple, alors que la politique néo-libérale dite
d’« Emploi, croissance et redistribution »
(Growth, Employment and Redistribution
Macro-economic Framework Policy/GEAR)
a été dévoilée par le gouvernement à la mi-
1996, l’Anc n’a jamais directement assumé
la responsabilité du GEAR, voire ne s’est
jamais référée à lui en tant que tel.  De même
pour le plan de privatisation du gouverne-
ment en 1998, l’Anc n’a jamais été capable
de dire qu’elle était en sa faveur.
L’absence d’un soutien des masses dans le
contexte d’une population encore relative-
ment politisée et mobilisée, un contexte
extérieur défavorable (absence d’investisse-

ments étrangers directs), les contradictions
entre le capital établi (national et parfois
multinational) et une bourgeoisie bureaucra-
tique/compradore naissante au sein de
l’Anc/gouvernement, l’abus du pouvoir
coercitif bureaucratique de celle-ci (à l’ori-
gine de divers scandales de corruption qui
ont touché l’Anc), les guerres que se livrent
les éléments de ce groupe émergent nous font
dire que la situation actuelle et l’avenir sont
loin d’être prédéterminés ou enfermés dans
l’impasse néo-libérale.

Propos recueillis et traduits par C.A.D.

ciel ?
Jeremy Cronin
Secrétaire général adjoint du Parti Communiste d’Afrique du Sud (SACP)

Incapacité à répondre aux attentes
d’une population qui a payé le
prix fort dans la lutte contre l’a-
partheid, touché par la corruption,
pénalisé par la fuite des capitaux
à l’étranger, le gouvernement et
l’administration de Thabo Mbeki,
à la tête de l’État depuis 1999,
commencent aujourd’hui à être
fortement contestés et l’alliance
tripartite (Anc, Cosatu, Parti com-
muniste) connaît quelques diffi-
cultés. Certes, il était difficile,
dans une société marquée si pro-

fondément par le système de
développement séparé et la ségré-
gation raciale, dans un pays car-
actérisé par une économie
libérale intégrée au capitalisme
international, de répondre aux
impératifs de reconstruction et de
développement social dans l’in-
térêt de quelque 30 millions d’ex-
clus. Néanmoins la colère et la
frustration montent et se font sen-
tir à travers grèves, boycotts des
commerces ou des loyers, mani-
festations. Beaucoup consi-dèrent

que Nelson Mandela est encore
aujourd’hui le principal facteur
d’unité et de relative paix sociale,
qu’en sera-t-il plus tard ?

Christine Abdelkrim-Delanne

1 - « mole » signifie en anglais soit la
taupe, soit le môle, le brise-lame, la digue.
2 - Vendus après 1994 notamment par EDF
qui n’a pas réussi à les placer en France.
3 - Stratégie de l’Anc qui consiste à créer
une classe capitaliste noire pour répondre
au capitaliste blanc qui n’investit pas suff-
isamment dans le développement du pays
et exporte ses capitaux à l’étranger. 

Quelques chiffres sur l’Afrique du Sud

Selon un récent rapport intitulé « Un bilan de dix ans », un salaire fait vivre dix personnes en moyenne, 45 % (18 millions de person-
nes) ont un revenu de 2$ par jour, 25 % des enfants « africains » connaissent des problèmes de croissance, 10 % des « africains » sont
mal nourris, 60 % ne bénéficient d’aucune aide. Le niveau des prix à la consommation est à peu près le même qu’en France. 40 % de
la population, la plus pauvre, représente 6% des dépenses de consommation tandis que 20 % de la population, la plus riche, représente
69%. Alors que de 1995 à 2002, 1,6 millions de nouveaux emplois ont été créés, le nombre des chômeurs a augmenté de 2,3 millions.
Le chômage affecte les femmes plus que tout autre groupe (50 % supérieur aux hommes). De manière générale, 53 % de la population
sud-africaine se situe dans la catégorie des « pauvres » et 29 % des « ultra-pauvres ».

«...une population encore relativement politisée et mobilisée...»

Irak : des communistes
dans la résistance

L’entrée du secrétaire général du Parti
communiste irakien, Hamid Majid,
dans le gouvernement fantoche mis
en place par les États-Unis (non en
tant que tel mais comme « person-
nalité chiite » !) provoque la divi-

sion des communistes irakiens.
L’Humanité, malheureusement ne

donne la parole qu’à cette direction…
Mais un communiqué nous est par-

venu, au nom des « cadres de base »
du Parti communiste irakien, qui

dénonce cette collaboration. Ils se
félicitent du succès de plusieurs

actions militaires menées par des cel-
lules du parti, notamment à Al

Nekhalilah (près de Kerbala) et dans
le département de Dayala. Ces mili-

tants communistes disent participer à
la résistance aux côtés de militants

nassériens, Baas et musulmans. Ils se
réfèrent dans leur appel au fait que les

communistes ont toujours combattu
l’occupation (de Cuba au Liban, en
passant par le Vietnam) et à l’exem-

ple de Fahd, le fondateur du PC
irakien qui se voulait non seulement
communiste mais aussi patriote. Ils
considèrent que sous la direction de

Aziz Mouhand et Fakhri Karim,
membre du bureau politique chargé

des finances, le parti est d’abord
devenu « le porte-voie des tendances

les plus chauvines dans le mouve-
ment kurde, puis, à partir de 91 a

commencé une substantielle accepta-
tion d’une intervention américaine en

Irak ». Ils récusent l’attentisme et le
« réalisme » qui conduiraient à s’ac-
commoder de l’occupation et appel-

lent à une résistance qui, selon eux, «
marquera la fin de l’arrogance

américaine ».
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Au soir du dimanche 14
septembre, on faisait

grise mine dans les salons de
Bruxelles à la banque de
Francfort, et les politologues
patentés du Figaro et de
Libération jouaient les
pleureuses : plus de 56 % des
électeurs suédois avaient eu
l’audace de dire non à l’euro !
Le lendemain, ils s’indi-
gnaient et s’étonnaient encore
de ces lourdauds nordiques.
Dans ce concept « européen »,
on trouvait même l’éditoria-
liste de L’Humanité, s’évertu-
ant à démontrer que la gifle de
Stockholm n’était en rien un
Non à « l’Europe élargie »,
mais un simple désir de l’ori-
enter plus à gauche. Le vieux
rêve « euroconstructeur » est
toujours en vigueur à la direc-

tion du PCF, comme si
l’Europe supranationale
dirigée par les capitalistes,
qu’ils soient de droite ou so-
ciaux-démocrates, pouvait
être autre chose qu’un ren-
forcement de l’exploitation
des salariés d’Europe.
Alors, « nationalistes », les
Suédois qui ont dit non ?
Sûrement pas, même si cer-
tains électeurs réticents à l’eu-
ro sont des xénophobes. La
majorité d’entre eux a tout
simplement refusé la dispari-
tion d’une monnaie nationale
contrôlée par les élus du peu-
ple. Ils ont ainsi affirmé leur
attachement à une société
façonnée par deux siècles de
luttes ouvrières. Chirac ne
s’est pas risqué à consulter les
électeurs français sur l’euro
car il a craint ce même camou-
flet. 
Les salariés français tiennent
aussi à leur nation, pour les
mêmes raisons. Cimentée il y
a plus de deux siècles par la
Révolution de 1789, elle a
réuni des peuples divers de
langues, de cultures, dans la
volonté commune de défendre
l’égalité entre les citoyens
contre les privilégiés. 
Lutte après lutte, conquête
après conquête, cette nation
française s’est enrichie d’ac-
quis sociaux et civiques. Tout

C o n s t i t u t i o n  e u r o p é e n n e
Un référendum pour dire non

ce que les tenants du capita-
lisme « libéral », de droite ou
socialistes, s’efforcent de
détruire aujourd’hui. La bour-
geoisie française est aujour-
d’hui majoritairement contre
la nation, et elle se sert de
l’Europe supranationale. Ceux
qui, en France, vivent de leur
travail ont tout intérêt à
défendre la nation française
contre le capitalisme « mon-
dialiste ».
Cette défense de la nation, des
conquêtes populaires qu’elle
contient, ne fait pas de nous
des nationalistes. Les mouve-
ments révolutionnaires, com-
munistes, sont totalement
étrangers aux nationalismes. Il
peut arriver que tel ou tel
nationaliste, un Le Pen, un
Pasqua, un souverainiste
français, ou un nationaliste
corse ou basque, rejoigne à
l’occasion l’une de nos con-
clusions. Ce n’est pas pour les
mêmes raisons. Ils restent des
ennemis politiques, réaction-
naires au sens premier du
terme. Notre attachement à la
nation, réalité de progrès
rejoint le propos de Jaurès :
« Un peu d’internationalisme
nous éloigne de la patrie,
beaucoup d’internationalisme
nous y ramène ».

Francis Arzalier

européen » et la Banque cen-
trale européenne indépen-
dante, sans contre pouvoir, ni
contrôle démocratique. C’est
la dépossession de toute
indépendance politique au
seul profit des marchés finan-
ciers. Dans ces conditions, les
constitutions nationales
deviendraient de simples
règlements intérieurs sans
portée réelle.
Pour appliquer ces méca-
nismes contraignants, qui
risquent d’entraîner une forte
opposition des peuples, la
« Constitution » prévoit un
renforcement de la coordina-
tion européenne des polices et
une politique commune de
sécurité et de défense « en
étroite coopération avec
l’Otan » dirigée par les États-
Unis.
Les jeux ne sont pas faits. Il
est possible d’enrayer l’en-
grenage fédéraliste et de briser
le carcan « constitutionnel ».
Les peuples doivent être con-
sultés par référendum. Il faut
rejeter toute « Constitution »
européenne et ne pas jouer aux
« altereuropéïstes » qui pré-
tendent construire une autre
Europe à partir des critères

imposés par Maastricht.
N’est-il pas temps d’élaborer
un nouvel internationalisme
qui prenne de front la mondi-
alisation capitaliste (y compris
dans sa dimension euro-
péenne) et qui soit fondé sur la
paix, la démocratie, la solidar-
ité et la coopération au service
des peuples ?

Jean-Paul Le Marec

Après les Traités de Maastricht, Amsterdam et Nice, les gouvernements des pays de l’Union européenne veulent pous-
ser les feux de l’intégration européenne avec un projet de Constitution d’une Europe fédérale.
Prenant en compte l’importance des enjeux économiques, sociaux, démocratiques de ce projet, Le Manifeste contribue
au débat jusqu’à l’obtention d’un référendum (souhaité par 74 % des Français) pour que les citoyens puissent décider
en toute clarté et en toute connaissance de cause. 

Du bon usage de la nation

L’arbre des institutions
sert à cacher la forêt des

lois économiques et finan-
cières ultra-libérales que la
future « Constitution » veut
rendre obligatoires et
immuables en faisant fi de la
souveraineté nationale et du
droit des peuples.
L’objectif essentiel du projet
de « Constitution » est de
verrouiller les velléités
d’indépendance des nations,
de les soumettre aux règles du
capital et de briser tout espoir
d’un changement possible de
société et de la construction
d’une alternative au capita-
lisme. En ce sens, c’est un
projet totalitaire. 
Le cœur du Traité de
Maastricht a été transformé en
noyau dur de la « Consti-
tution » européenne qui
impose aux États membres
d’agir « dans le respect du
principe d’une économie de
marché ouverte où la concur-
rence est libre ». Tout
deviendrait marchandise.
Dans ces conditions, comment
pourrait-on encore faire croire
que l’Union européenne peut
être un rempart contre la mon-
dialisation capitaliste alors
qu’elle s’inscrit
dans la même
logique ? Le
modèle de l’é-
conomie libé-
rale imposé par
cette « Consti-
tution » s’ac-
compagne d’une
régression des
droits sociaux,
politiques et
même civils,
d’un éloigne-
ment des centres de décision
des citoyens, d’une remise en
cause des acquis des luttes, et
de la casse des systèmes de
protection sociale. Les gar-
diens de cette « Constitution »
sont uniquement la Commis-
sion européenne devenue un
quasi-gouvernement avec des
pouvoirs renforcés pour «
garantir l’intérêt général

Briser le carcan
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Des dizaines d’articles
affirment et organisent le

respect primordial « du
principe du marché ouvert où
la concurrence est libre ». Ils
seraient dominés par la
référence au développement
durable ou à l’économie
sociale de marché ? Qui peut

le croire ? Les proclamations
de ce genre n’ont rien pesé
face à l’arsenal des stipula-
tions qui fondent la primauté
du marché et « vertèbrent »
l ’ac tue l l e  cons t ruc t ion
européenne. 
Ce projet est marqué par une
caractéristique extrêmement
grave. Nous avons ici un texte
qui va très loin dans la défini-
tion des orientations et des
politiques. On inscrit dans le
marbre ce qui devrait être
périodiquement l’enjeu de la
confrontation démocratique et
ne pourra plus l’être. « Le
marché unique où la concur-
rence est libre et non
faussée » apparaît dès l’article
3 : l’orientation de la position
européenne pour les négocia-
tions OMC et AGCS est donc
fixée. Il en est ainsi pour la
coordination des politiques

économiques, la politique
monétaire, les mouvements de
capitaux, etc. Les textes qui
ont permis l’offensive contre
les services publics sont main-
tenus. L’Union reste le dernier
bastion de l’orthodoxie moné-
tariste par la définition de sa
Banque centrale européenne ;
les États de la zone euro
doivent renforcer la coordina-
tion de leur discipline budgé-
taire (article III-88, nouveau),
selon les critères « stupides »
de Maastricht. L’article 40
introduit une innovation
majeure : « Les États mem-
bres s’engagent à améliorer
progressivement leurs capa-
cités militaires » et « Pour
mettre en œuvre une coopéra-
tion plus étroite en matière de
défense mutuelle, les États
membres participant tra-
vailleront en étroite coopéra-

Le projet de constitution européenne est inacceptable
tion avec l’OTAN ». 
Le projet est aussi mauvais sur
le plan institutionnel. L’archi-
tecture générale du système
reste la même et donc son car-
actère anti-démocratique. Il
tient fondamentalement à trois
éléments : l’encadrement ser-
ré de la décision publique évo-
qué précédemment, le rôle
central de la négociation entre
gouvernements difficiles à
contrôler, la montée des
structures technocratiques.
L’Union européenne est dotée
d’un système extrêmement
pervers. Son cœur est une
négociation totalement opa-
que entre les gouvernements
et la Commission. Elle est
aussi de plus en plus ineffi-
cace en raison de l’accroisse-
ment du nombre des États
membres. Le choix est alors
entre l’impotence croissante et

le transfert de la décision vers
des organes technocratiques,
tels que la Banque centrale.
C’est ce système qui est con-
firmé par le projet de Consti-
tution alors que l’élargisse-
ment va le paralyser encore
plus. Nous avons besoin d’une
Europe capable de peser dans
un autre sens que la mondiali-
sation capitaliste ; le projet
réaffirme un socle néo-libéral.
Nous avons besoin d’une
capacité d’action européenne
démocratiquement décidée ; il
confirme un système opaque
et gagné par l’impuissance.

Yves Salesse
Auteur de Propositions pour une

autre Europe (Félin 1997)
et de Réformes et révolution

(Agone 2001).
(Pour une analyse développée :

voir Copernic Flash n° 5 :
http://www.fondation-copernic.org)

Une constitution définit
les buts et moyens d’un

État. Et celle-ci, bien que se
référant à la Charte des
Nations Unies, qui proclame
que ce sont les peuples qui,
par leurs gouvernements, sont
les membres de l’ONU, ne
parle que d’« États-mem-
bres »,qui « s’abstiennent de
toutes mesures susceptibles de
mettre en péril la sécurité des
buts énoncés… et de toute
action contraire aux intérêts
de l’Union, ou susceptible de
nuire à son efficacité…La
Constitution et le Droit adop-

tés par les institutions de
l’Union  ont la primauté sur le
droit des États-membres (qui)
exercent leur compétence
dans la mesure où l’Union n’a
pas exercé la sienne »  (en
matière économique, d’em-
ploi, de politique étrangère et
de sécurité). Finie l’action de
chaque peuple sur ses
instances nationales pour
empêcher ou imposer quoi
que ce soit. Il faudra une
action commune assez forte
de tous les peuples d’Europe
sur leur unique et lointain gou-
vernement (qui « examinera »

les pétitions de plus d’un mil-
lion de signatures !) et les
notions d’Europe sociale ou
citoyenne l’oublient. Pis, sous
ce régime, fini le « Non »
français sur l’Irak. Et surtout,
selon la Charte d’Istambul de
l’OSCE, la sécurité de tous les
États d’Europe dépend de la
bonne gouvernance de cha-
cun, définie par l’économie de
marché. En 1995, les fruitiers
espagnols vitupéraient notre
grève. Chirac propose une
gendarmerie européenne.
Demain l’État européen pour-
ra nous envoyer ses sbires.

Une Union des Nations d’Europe pour leur coopération

Donc, NON à cette constitu-
tion, à la fois pour son contenu
libéral et non-laïque, et pour
ses transferts de pouvoirs. La
concertation européenne de
peuples maîtres de leurs
affaires ne suppose pas une
constitution qui les dessaisit,
mais une Charte créant une
Union des nations d’Europe
pour leur coopération. Baroud
d’honneur, tout étant joué ?
Naguère les empires austro-
hongrois et ottoman, puis les
coloniaux, hier URSS,
Yougoslavie et Tchécoslo-
vaquie ont implosé. Pourquoi

Une majorité est possible pour battre cette Constitution
Les politiques européennes et leurs relais nationaux suscitent des protestations
soutenues par une majorité de la population. […]
Pour empêcher cette mobilisation contre un pouvoir européen légalisant l’ex-
ploitation capitaliste, certains proclament qu’il ne faut pas revenir en arrière. Est-
ce revenir en arrière que de vouloir poursuivre et amplifier les conquêtes
sociales et politiques arrachées par notre peuple en plusieurs décennies d’his-
toire ? Aller de l’avant aujourd’hui c’est refuser de soumettre sa vie et celle des
générations futures à la conception capitaliste de la production.

Allons de l’avant
D’autres valeurs que celles de l’argent doivent être mise en avant. […] Le but de
toute production et activité humaine doit être l’amélioration des conditions de vie
des citoyens, le développement de la fraternité entre les peuples. Sans cela il
n’y a pas d’humanisme possible. Pour cela, il est notamment nécessaire de
renationaliser les principaux moyens de production, de les gérer avec la partic-
ipation des travailleurs et que le budget de la n ation soit débattu avec l’ensem-
ble des citoyens.
Le NON au projet de constitution peut être majoritaire. Un NON de la France
servirait l’intérêt de tous les peuples européens. Convergence communiste
appelle à la signature d’une pétition demandant un référendum précédé par un
grand débat national et à faire signer les pétitions déjà en cours allant dans ce
sens.

Convergence communiste
18 octobre 2003

La Convergence communiste vient de publier une déclaration dont nous
donnons des extraits. Le texte complet est consultable sur Internet.

Assez de décisions anti-démocratiques
Ce sont les citoyens français qui doivent décider de leur avenir. L’Union
Européenne a assez décidé pour nous. […] Il faudrait maintenant mettre en
place une Constitution au-dessus des nations, créant ainsi un super-État
Européen.
[…] Le but essentiel de cette Constitution proposée par la Convention présidée
par Giscard d’Estaing est de fonder un État Européen dans lequel se dissoudra
la souveraineté des nations.

Europe capitaliste et impérialiste
[…] Cette constitution a pour but principal de renforcer la domination totale des
milieux financiers et militaires européens. C’est-à-dire de renforcer et de légali-
ser l’exploitation capitaliste. Avec cette conception de la production il n’est pas
prévu d’améliorer les conditions de vie et de travail de la population. […]

Rendre illégales les revendications ouvrières
Cette Constitution bafoue la démocratie et l’intérêt national en faisant de l’ex-
ploitation capitaliste la loi suprême en Europe. Elle rend, de fait, illégales, donc
répréhensibles, les revendications ouvrières et veut briser tout espoir d’un
changement de société et de la construction d’une alternative au capitalisme.
[…] C’est pourquoi nous ne pouvons approuver ceux qui se contentent de
vouloir modifier un peu ce projet. […] 

Déclaration de la Convergence communiste

ceci n’imploserait-il pas avant
d’exister ?

Roland Weyl
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L’idéologie américaine a une histoire et des objectifs précis, celui, particuliè-
rement, de s’assurer le contrôle de la planète. Samir Amin, économiste et ani-
mateur du Forum du Tiers-monde nous livre ici sa réflexion sur la volonté des
USA de contaminer la planète avec le virus libéral.

Comme on le sait la
philosophie des Lu-
mières est l’élément

de démarrage décisif dans la
constitution des cultures et des
idéologies de l’Europe moder-
ne, au point que son impact
soit demeuré majeur jusqu’à
nos jours. C’est vrai non seu-
lement pour les centres préco-
ces du capitalisme en forma-
tion, qu’ils soient catholiques
(France) ou protestants
(Angleterre et Pays-Bas), mais
tout autant pour l’Allemagne
et même la Russie. Par contre
la philosophie des Lumières
n’a eu qu’un impact marginal
aux États-unis, n’ayant en fait
intéressé qu’une frange « aris-
tocratique » (et esclavagis-
te !) représentée à la perfec-
tion par Jefferson, Madison et
quelques autres, la Nouvelle
Angleterre des sectes demeu-
rant imperméable à son esprit
critique. Sa culture dominante
est plus proche des Sorcières
de Salem que des Lumières
« impies ».
Ce qui en est résulté, s’affer-
missant au fur et à mesure que
se renforçait la bourgeoisie
« yankee » issue d’abord de
la Nouvelle-Angleterre, c’est
une substitution simple, et
fausse : que la « Science »
– entendez les Sciences du-
res : la physique – commande
le devenir de la société. C’est
sans doute l’une des opinions
communes les plus partagées
aux États-Unis, depuis plus
d’un siècle, à la fois dans les
classes dominantes et, par
répercussion, dans le peuple.

Réduire les sciences
à des sciences

« pures » et « dures »

J’explique, à partir de cette
substitution, quelques-uns des

traits saillants de l’idéologie
américaine. D’abord l’insigni-
fiance de sa philosophie,
réduite à la version la plus
misérable de l’empirisme.
Ensuite sa recherche éperdue
de réduire les sciences de
l’être humain et de la société à
des sciences « pures » (et
« dures ») : l’économie « pu-
re » substituée à l’économie
politique, la « science des
gènes » à l’anthro-
pologie et à la
sociologie. Cette
dernière dérive rap-
proche beaucoup,
hélas, l’idéologie
américaine contem-
poraine de celle que
les Nazis avaient
promue et a trouvé
sans doute un ter-
rain facilité par le
racisme profond
produit par l’histoi-
re des États-Unis.
Autre dérive qui
résulte de cette
vision de la
« Science » : l’at-
traction pour des
constructions cos-
mologiques (le
« Big Bang » en est
l’expression la plus
populaire). Les Lu-
mières avaient fait
comprendre que la
Physique est la
science des « par-
celles de l’univers
choisies comme ter-
rains de la recher-
che », pas la scien-
ce de l’Univers
dans sa totalité, qui
est un concept
métaphysique, donc
non scientifique. La
pensée américaine est, sur ce
terrain, plus proche de la
vision prémoderne (pour ne
pas dire moyenâgeuse) préoc-
cupée avant tout de concilier
foi et Raison que de la tradi-
tion scientifique moderne.
Cette dérive – en arrière –
convenait bien aux sectataires
du protestantisme de la
Nouvelle Angleterre comme à
la société baignant dans la
religiosité diffuse qu’elle a
produite.
Le danger de ces dérives
menace désormais l’Europe,
comme on le sait.

Le parti du capital

La combinaison propre à la
formation historique de la
société des États-Unis – idéo-
logie religieuse « biblique »
dominante et absence de parti
ouvrier – a produit finalement
une situation encore sans
pareille, celle d’un parti de
facto unique, le parti du capi-
tal.

Les deux segments qui consti-
tuent ce parti unique partagent
le même libéralisme fonda-
mental. L’un et l’autre
s’adressent à la seule minorité
– 40 % de l’électorat – qui
« participe » à ce type de vie
démocratique tronquée et
impuissante qu’on leur offre.
Chacun d’eux a sa clientèle
propre – dans les classes
moyennes, puisque les classes
populaires ne votent pas – et
y a adapté son langage.
Chacun d’eux cristallise en
son sein un conglomérat d’in-
térêts capitalistes segmentai-
res (les « lobbies ») ou de

soutiens « communautaires ». 
La démocratie américaine
constitue aujourd’hui le
modèle avancé de ce que j’ap-
pelle « la démocratie de basse
intensité ». Son fonctionne-
ment est fondé sur une sépara-
tion totale entre la gestion de
la vie politique assise sur la
pratique de la démocratie
électorale, et celle de la vie
économique, commandée par
les lois de l’accumulation du
capital. Qui plus est cette
séparation n’est pas l’objet
d’un questionnement radical,
mais fait plutôt partie de ce
qu’on appelle le consensus
général. Or cette séparation

annihile tout le potentiel créa-
teur de la démocratie politi-
que. Elle castre les institutions

représentatives (Parlements et
autres), rendues impuissantes
face au « marché » dont elles
acceptent les diktats. Voter
démocrate, voter républicain ;
cela n’a aucune importance
puisque votre avenir ne
dépend pas de votre choix
électoral mais des aléas du
marché. 
L’État américain est, de ce
fait, au service exclusif de
l’économie (c’est-à-dire du
capital dont il est le fidèle ser-
viteur exclusif, sans avoir à se
soucier d’autres intérêts
sociaux). Il peut l’être parce
que la formation historique de
la société américaine a bloqué
– dans les classes populaires –
la maturation d’une conscien-
ce politique de classe.

Les rituels anodins
de la démocratie

En contrepoint, l’État a été en
Europe (et peut redevenir) le
point de passage obligé de la
confrontation des intérêts
sociaux, et, à partir de là favo-
riser les compromis histori-
ques qui donnent un sens et
une portée réelle à la pratique
démocratique. Si l’État n’est
pas contraint de remplir cette
fonction par les luttes de clas-
ses et des luttes politiques qui
gardent leur autonomie vis-à-
vis des logiques exclusives de
l’accumulation du capital,
alors la démocratie devient
une pratique dérisoire, ce
qu’elle est aux États-Unis.
La combinaison d’une religio-
sité dominante, de son exploi-
tation par un discours fonda-
mentaliste, et de l’absence de
conscience politique des clas-
ses dominées donne au systè-
me du pouvoir des États Unis
une marge de manœuvre sans
pareille qui annihile la portée
potentielle des pratiques
démocratiques et les réduisent
au statut de rituels anodins
(politique-spectacle, inaugu-
ration des campagnes électo-
rales par des défilés de majo-
rettes etc.).

L’idéologie étasunienne

Ce texte résume des analyses plus fouillées que le lecteur
pourra trouver dans trois ouvrages de Samir Amin :

Le Virus libéral, la guerre permanente et l’américanisation du
monde ; Le Temps des Cerises, 2003, section IV-2, pages 71 et
suivantes,
L’Eurocentrisme, critique d’une idéologie ; Economica –
Anthropos, 1988 ; chap II-section I, pages 55 et suivantes,
Modernité, démocratie et religion, critique des culturalismes ;
en cours de publication, première partie section II, Modernité et
interprétation des religions.
Voir également, pour la critique de la « Science » comme idéo-
logie : François Lurçat, L’Autorité de la Science, CERF, Paris
1995.
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Mais qu’on ne s’y trompe pas.
Ce n’est pas l’idéologie fon-
damentaliste à prétentions
religieuses qui est aux postes
de commande et imposerait sa
logique aux vrais détenteurs
du pouvoir – le capital et ses
serviteurs dans l’État. C’est le
capital qui prend seul toutes
les décisions qui lui convien-
nent, puis ensuite mobilise
l’idéologie américaine en
question pour la mettre à son
service. Les moyens utilisés
– désinformation systémati-
que sans pareille – sont alors
efficaces, isolant les esprits
critiques, les soumettant à un
chantage odieux permanent.
Le pouvoir parvient alors à
manipuler sans difficulté une
« opinion » entretenue dans
sa niaiserie.
La classe dirigeante des États-
Unis a développé, dans ces
circonstances, un cynisme
parfait, enveloppé d’une
hypocrisie que tous les obser-
vateurs étrangers constatent
mais que le peuple américain
ne voit jamais ! L’usage de la
violence, dans des formes
extrêmes, est mise en œuvre
chaque fois qu’il le faut. Tous
les militants radicaux améri-
cains le savent : se vendre, ou
être assassiné est le seul choix
qui leur est laissé.

S’assurer
le contrôle

de la planète

L’idéologie américaine,
comme toutes les idéologies
subit « l’usure du temps ».
Dans les périodes « calmes »
de l’histoire – marquées par
une belle croissance économi-
que accompagnée de retom-
bées sociales jugées satisfai-
santes – la pression que la
classe dirigeante doit exercer
sur son peuple s’affaiblit. De
temps à autre donc, selon les
besoins du moment, cette clas-
se dirigeante « regonfle »
l’idéologie américaine par des
moyens qui sont toujours les
mêmes : un ennemi (toujours
extérieur, la société américai-
ne étant décrétée bonne par
définition) est désigné
(l’Empire du Mal, l’axe du
Mal) permettant la « mobili-
sation totale » de tous les
moyens destinés à l’annihiler.
Ce fut hier le communisme,
permettant, à travers le mac-
carthysme (oublié par les
« pro-américains »), d’enga-
ger la guerre froide et de sub-
alterniser l’Europe. C’est
aujourd’hui le « terrorisme »,
prétexte évident (le 11 sep-
tembre ressemble tellement à
l’incendie du Reichstag), qui
fait passer le véritable projet
de la classe dirigeante : s’as-
surer le contrôle militaire de la

planète.
L’objectif avoué de la nouvel-
le stratégie hégémoniste des
États-Unis est de ne tolérer
l’existence d’aucune puissan-
ce capable de résister aux
injonctions de Washington, et
pour cela de chercher à
démanteler tous les pays jugés
« trop grands », comme de
créer le maximum d’États
croupions, proies faciles pour
l’établissement de bases amé-
ricaines assurant leur « pro-
tection ». Un seul État a le
droit d’être « grand », les
États-Unis, au dire de leurs
trois derniers Présidents (Bush
Senior, Clinton, Bush junior).

Le virus
libéral

renforcé

L’hégémonisme des États-
Unis repose donc en définitive
plus sur la surdimension de
leur puissance militaire que
sur les « avantages » de leur
système économique. Ils peu-

vent donc se poser en leader
incontesté de la triade en fai-
sant de leur puissance militai-
re le « poing visible » chargé
d’imposer l’ordre impérialiste
nouveau aux récalcitrants
éventuels. 
Encouragée par ces succès
l’extrême droite américaine
est parvenue à prendre les
rênes du pouvoir à
Washington. Désormais le
choix est clair : accepter l’hé-
gémonisme des États-Unis et
le virus libéral renforcé, réduit
alors au principe exclusif «
faire de l’argent » (make
money), ou rejeter l’un et l’au-
tre. La première alternative
donne à Washington la res-
ponsabilité majeure pour «
refaçonner » le monde à
l’image du Texas. La seconde

GOOD MORNING LÉNINE

est la seule qui puisse contri-
buer à reconstruire un monde
pluriel, démocratique et paci-
fié.
S’ils avaient réagi en 1935 ou
1937, les Européens seraient
parvenus à arrêter le délire hit-
lérien. En réagissant seule-
ment en Septembre 1939, ils
se sont infligés les dizaines de
millions de victimes. Agissons
pour que face au défi des néo-
nazis de Washington, la ripos-
te soit plus précoce.
L’idéologie américaine se
réduit dans son contenu essen-
tiel à un libéralisme (économi-
que) sans partage, produit par
un « consensus » que l’ab-
sence de conscience politique
des classes dominées (que j’ai
expliquée par l’histoire de la
formation sociale américaine
retracée plus haut) n’a pas per-
mis d’entamer suffisamment
sérieusement. Cette idéologie
– très pauvre – se cache der-
rière un discours fondamenta-
liste para religieux. Vient
ensuite l’emballage de la mar-

chandise dans
une rhétorique
i n s i p i d e
concernant la
« démocratie ».
Que la classe
dirigeante peut
alors manipu-
ler sans vergo-
gne, avec une
quasi-certitude
de succès au-
près de l’opi-
nion niaise
qu’elle façon-
ne. Entendre
d i r e  q u e
« l ’ o p i n i o n
publique » pè-
se aux États-
Unis d’un
poids lourd –
voire même
décisif – dans
la prise de
décision – ce
que tous les

« pro américains » répètent,
derrière l e s  l ibé raux
comme les conservateurs
américains – devrait faire sou-
rire. Il existe peu de cas au
monde où l’opinion est autant
fabriquée qu’aux États-Unis.
L’emballage dans une rhétori-
que insipide de la démocratie
n’engage que ceux qui sont
assez naïfs (ou ont intérêt à se
faire passer pour tels) pour y
croire.

Samir Amin

« S’ils avaient réagi en 1935 ou 1937, les Européens seraient par-
venus à arrêter le délire hitlérien.»

L e  M a n i f e s t e
organise à Marseille
une journée publique

d’information et de débat
sur la

CONSTITUTION
EUROPÉENNE

le 13 décembre de 9 h 30

à 17 h

Lieu à préciser

Renseignements
au 04.91.02.18.36
ou en écrivant à

13.rougesvifs@wanadoo.fr

Changer le monde sans prendre le pouvoir ?
Manifester, Lutter, sans parti politique ? Imposer une
autre mondialisation à l’OMC ? Changer le pouvoir par
la démocratie ?
Ces questions ne sont pas nouvelles, qu’en disaient
les militants des années 1900 ?

Après de nombreuses réunions de lecture du célèbre
texte de Lénine Que Faire où ces questions (et
d’autres) ont été discutées, le collectif Utopies propose
des rencontres

Good Morning Lénine
Le 19 Novembre 2003 de 19h à 23h

à Vénissieux
Salle Erik Satie

Invitation en téléchargement sur
http://www.utopies.org (cliquer sur « Lenine »)

19h. conférence introductive : Le contexte vers 1900,
l’œuvre de Lénine, Que faire

19h30. Lenin, Œuvre musicale de Hanns Eisler
(1937). Texte de Bertold Brecht.
Montage vidéographique avec textes du requiem en
français
Lecture de poèmes sur Lénine de et par Francis
Combes

20h Témoignages : Trois témoignages de participants
au groupe de lecture

de Que Faire

20h30 L’actualité
de Lénine :
Introduction de
G e o r g e s

L a b i c a ,
Philosophe

Débat avec inter-
vention de mili-

tants.
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Depuis l’arrivée de la droite au pouvoir, les mesures sécuritaires ne
cessent d’occuper le devant de la scène. Sarkozy en est présenté
comme le superman. Cette politique est dangereuse. La lutte des clas-
ses passe aussi par là.

La question de la sécurité
s’est invitée bruyam-
ment dans le débat pu-

blic, lors des élections prési-
dentielles de 2002. A cela des
raisons réelles : la montée de
la délinquance, la dégradation
du tissu social dans les villes
de banlieue, l’émergence des
communautarismes contre les
solidarités, la montée en puis-
sance d’économies souter-
raines structurées, le délite-
ment des relations humaines.
Force est de dire que la gauche
et le gouvernement Jospin
n’ont pas vu – ou pas voulu
voir – ces réalités. Il ne suffi-
sait pas de répéter que l’aggra-
vation de la délinquance con-
cernait seulement quelques
points chauds ou de déplorer
que les Français sombrent
dans le fantasme sécuritaire.
S’en prendre aux médias, sous
prétexte qu’ils montraient trop
largement ces réalités, s’est
avéré non moins contre-pro-
ductif. La mémoire du 21 avril
demeure une piqûre de rappel.
A quelques exceptions locales
près, aucune réponse de
gauche à l’ensemble des ques-
tions de sécurité n’a véritable-
ment été recherchée.

Fragile de la terre,
prenez nos coups !

La droite a eu beau jeu d’en
faire son cheval de bataille. Sitôt
la victoire emportée, elle a su
mettre en œuvre des réponses de
droite. Depuis lors, Nicolas
Sarkozy répète à l’envi un

même scénario, aussi efficace
qu’une série télévisée améri-
caine : Je prends en compte les
vrais problèmes des gens. J’agis
sans états d’âme et mets en
œuvre les mesures qui s’im-
posent. De la politique réalité
avant l’heure ! C’est le cours de
la vie qui édicte leurs choix aux
politiques en dehors de toute
considération idéologique ! La
gauche en est restée bouche bée

avant de s’adonner à un subtil
double jeu. Dans le général, on
tonne contre cette droite sécuri-
taire. Dans le concret, on se
garde bien de mettre en cause
ses décisions, quand on ne les
approuve pas en catimini.
Cherchez les hommes poli-
tiques qui cartonnent contre

Sarkozy !
Pourtant sa politique est grave,
dangereuse, liberticide. Elle
plonge quelques racines dans
le terreau puant du Front
national. Elle s’appuie sur trois
piliers qui ont fait leur preuve
: suspicion, exclusion, répres-
sion. Elle montre son ennemi
dans une lumière aussi crue
que celle qu’on projette à la
face d’un accusé dans un com-

missariat : les pauvres, les
gens de peu, par opposition à
ceux qui ont du bien. La loi sur
la sécurité intérieure adoptée
au début de l’année égrène,
article après article, la liste de
ceux que l’on met au ban : les
prostitués, les mendiants, les
gens du voyage, les marchands
ambulants, les immigrés…
Fragiles de la terre, prenez nos
coups !
La loi sur l’immigration qui
vient d’être adoptée est une loi
scélérate qui bafoue la culture
nationale française et ses tradi-

Le marché de la sécurité

Première année à Sarkoland

Il faut avoir le courage de stopper la machine à laver plus brun.
Même en cours de programme. Depuis juin 2002, la France s’est

dotée d’un gouvernement CRS (Chirac-Raffarin-Sarkozy), et manie
la matraque avec dextérité. Bien mieux que le dialogue, question
d’habitude sans doute ! La répression anti-jeune, anti-pauvre, anti-
immigré, anti-ouvrier, anti-syndicaliste, bref : anti-humain en
général bat son plein devant les yeux hagards d’une trop grande par-
tie du peuple manipulée, envoûtée, et de sa gauche tétanisée.
Dans cette étrange ambiance, un militant de base jette en pâture ses
coups de colère. Ce recueil est une contribution au débat citoyen à
tenir d’urgence après plus d’un an passé à Sarkoland.

Antoine Blocier,
Première année à Sarkoland,

Le Temps des cerises, 10 euros

C’est nouveau. C’est déjà opéra-
tionnel ! Les premières équipes

régionales d’intervention et de sécurité
(ERIS) de l’administration pénitenti-
aire sont constituées. Au départ, il est
simplement question de « mieux
gérer les incidents dans les prisons ».
En effet, après avoir surpeuplé les pris-
ons, la justice (10 000 détenus de plus
depuis mai 2002) estime qu’il lui faut
disposer d’une milice armée pour faire
régner l’ordre derrière les barreaux.
Bien entendu, il nous est expliqué que
cela ne concerne que les prisons.
Pourtant, le directeur de l’École
nationale d’administration péniten-
tiaire a lâché cette confidence :
« Troisième force du pays, même si
elle n’interviendra jamais dans la rue,
la pénitentiaire s’est dotée de moyens

tions hospitalières. Seuls les
nantis trouvent grâce aux yeux
des parlementaires de droite qui
n’hésitent pas à en rajouter sur
les projets du gouvernement.
Dira-t-on que le ministre de
l’intérieur ne manque pas une
occasion pour proclamer que
les gros bonnets sont aussi dans
le collimateur ? La loi sur la
sécurité financière, qui devait
moraliser les marchés et pro-
téger les petits épargnants, est
de ce point de vue un véritable
fiasco. Les magouilleurs de tous
ordres peuvent continuer de
margouliner tout leur soul.
Aucun filet ne viendra les pê-

cher dans les eaux où ils sévis-
sent.
Quant au fond, ce n’est pas
l’objectif d’un gouvernement
de droite d’assurer la tranquil-
lité publique. Seule la sécurité
de la propriété privée et des
avoirs financiers lui importe.
Tout au plus cherche-t-il à
canaliser l’expression du mal
être, laissant au capital le soin
de tirer quelques profits du
marché de la sécurité. La
gauche devrait se trouver en
position forte sur ces pro-
blèmes. Encore faut-il, là

Il y a encore un peu
d’espoir côté salaires

Nouvelle plus très fraîche, mais il est
toujours bon de le rappeler. Au début
de l’été, l’Assemblée nationale a voté
une augmentation de 60 % du salaire
des ministres du Gouvernement fran-
çais. Les ministres ont sans doute un

syndicat efficace. N’ont même pas eu
besoin de se mettre en grève !

Encore une belle
histoire d’espoir

Maurice Papon, après sa condamna-
tion à 10 ans de réclusion, peine qu’il

n’a pas purgée dans sa totalité, a
déposé à sa sortie de prison une

demande de Rmi. Cela lui a été refu-
sé (les anciens taulards ont toujours
beaucoup de mal à faire valoir leurs

droits). Mais Maurice Papon ne reste-
ra pas sans ressources, rassurez-vous.

Le 4 juillet dernier, un arrêt du
Conseil d’État a annulé la décision du
ministère des Finances, prise en 1999,

de suspendre le versement de la
retraite à Maurice Papon.

Ces informations sont parues sur le
site : www.oulala.net

La Poste nous échappe
Le président de l’Assemblée, Patrik

Ollier, a annoncé qu’à terme 900
bureaux de poste fermeront en zone
rurale. La Cgt et Sud-Ptt font état de

6 000 fermetures d’ici 2007. Le syn-
dicat Sud affirme qu’« un aménage-

ment du réseau prévoit de ramener
les bureaux de plein exercice de

11 000 à 5 000. La proximité postale
renvoyée [...] vers des commerces

(épiceries, bar tabac, etc.) qui assu-
meront une “présence postale” en

lieu et place des postiers ». La CGT
qui donne les mêmes chiffres que

Sud lance une campagne de pétitions
intitulée : Ne laissez pas la Poste vous

échapper.

Pléonasme et oxymoron
Le Littré nous apprend que le pléonasme est une redondance, un
emploi de mots inutiles au sens, alors que l’oxymoron est une figure
qui consiste à allier deux mots de sens contradictoire. Exemples : dire
d’un patron qu’il est voyou est un pléonasme, par contre, alors que sa
fonction est d’exploiter, dire qu’il est honnête est un oxymoron.

B.-G. Landry

de maintien de l’ordre interne compa-
rables à ceux de la police et de la gen-
darmerie ». Pour l’Observatoire
international des prisons, il s’agit bien
de la mise en place d’une stratégie
d’affrontement avec l’arrivée
d’équipes de choc, armées. Qui nous
dit qu’en cas de déficit local de
policiers ou de gendarmes, ces
matons-policiers ne seront pas appelés
en renfort pour rétablir l’ordre ?
Toujours est-il qu’avec cette nouvelle
force répressive, notre société poli-
cière ne fait que poursuivre sa dérive
autoritaire.

Source : Que fait la police ?
7/9 Passage Dagorno - 75020 Paris,

le bulletin d’information animé
par Maurice Rajsfus

Une nouvelle force répressive

ET AUSSI

comme ailleurs, s’attaquer
franchement aux effets dévas-
tateurs d’un capitalisme qui se
nourrit de la violence et
encourage la loi de la jungle,
aussi bien en France que dans
le monde. Il est temps pour les
forces révolutionnaires de
retrouver un esprit conquérant.

Jules Kerros
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La chute des régimes socialistes à l’est et notamment de l’Urss suscitent de nombreux débats. Comment
en est-on arrivé là ? La révolution portait-elle en elle l’échec ? Y a-t-il un avenir pour le socialisme ?
Léo Figuères auteur de l’ouvrage Octobre 17 La Révolution en débat, paru au Temps des Cerises, apporte
sa pierre à ce débat essentiel pour préparer l’avenir.

La Révolution d’Oc-
tobre en Russie a été et
demeure l’événement

historique le plus important du
siècle écoulé. L’autocratie
tsariste a été abattue en février
1917 par les soulèvements
d’ouvriers, de paysans et de
soldats qui en avaient assez de
la guerre meurtrière. Les sovi-
ets représentatifs des masses
populaires, surgis du cours de
la révolution, se sont trouvés
en concurrence avec un gou-
vernement provisoire consti-
tué à partir de débris d’assem-
blées déconsidérées.

Les conditions
exceptionnelles
de la révolution

La transition de tous les pou-
voirs aux soviets, réclamée
par les éléments révolution-
naires les plus radicaux, aurait
pu s’effectuer sans difficultés
si leurs dirigeants de février,
les mencheviks et socio-révo-
lutionnaires de droite, ne
l’avaient refusée. Sur le fond,
ils étaient d’accord avec le
gouvernement provisoire pour
continuer la guerre aux côtés
des anglo-français. À la veille
de l’Octobre, un ensemble de
facteurs favorables étaient
réunis pour approfondir la
révolution. La volonté de paix
grandissait dans le peuple des
villes et des campagnes. Dans
une grande partie de l’armée,
les bolcheviks et leurs alliés
devenaient majoritaires. Le
parti bolchevik était le parti le
plus structuré. Tandis que les
soviets se donnaient avec « la
garde rouge » une organisa-
tion militaire, les forces de
police dissoutes en février ne
s’étaient pas reconstituées.
L’affrontement des deux
camps de pays capitalistes en
guerre rendait difficile une
opposition commune à de
nouvelles avancées de la révo-
lution russe. La Révolution
d’Octobre a donc bénéficié
d’un ensemble de circon-
stances favorables, internes et
externes qui ne se retrou-
veront pas dans d’autres cir-
constances historiques. Ceux
qui, par la suite, ont voulu

appliquer le schéma d’octobre
à des situations différentes,
n’ont abouti qu’à des impas-
ses ou à des caricatures.
Grâce à ces facteurs excep-
tionnels, la Révolution du 7
novembre 1917 a pu imposer
l’effacement du dernier gou-
vernement provisoire et le
passage de tous les pouvoirs
au deuxième congrès des so-
viets, réuni le même jour et
dont le premier conseil des
commissaires du peuple,
présidé par Lénine était l’éma-
nation. Les soviets pluralistes
s’installent rapidement unis-
sant, du gouvernement aux
soviets locaux, les bolcheviks
aux socialistes révolution-
naires de gauche, aux liber-
taires et à d’autres représen-
tants de la société d’alors.

Un nouvel État
né dans la tourmente

La révolution soviétique se
fait sans effusion de sang sauf
à Moscou où le contrôle du
Kremlin donne lieu à des
combats. Les historiens recon-
naissent en général que durant
les premiers mois qui suivent
leur mise en place, les soviets
sont le siège d’une activité
démocratique directe intense.
Comment expliquer alors que
la démocratie soviétique se
soit altérée dans la seconde
moitié de 1918, que les divi-
sions entre partisans des so-
viets aient fait voler en éclat
leur pluralisme, que les
répressions aient pris le pas
sur les libres débats ? Il faut y
insister, il n’y aurait pas eu de
guerre civile et d’armées
blanches pour la mener si
celles-ci n’avaient pas été
organisées, armées, financées,
encadrées par les puissances
occidentales, par la France et
l’Angleterre en premier lieu. 
Clemenceau a été l’un des
plus acharnés organisateurs de
l’intervention. On sait com-
ment l’envoi d’une armée et
de la flotte française en mer
Noire, au printemps 1919,
donne lieu à la plus grande
révolte qu’ait jamais connue
notre marine. Autant la
Révolution d’Octobre elle-

même avait été économe en
vies humaines, autant la
guerre civile organisée et
nourrie par l’intervention
étrangère jusqu’à la fin de
1920 conduit à des pertes ter-
ribles des deux côtés. « À
cause d’elles, disait Lénine en
1922, nous avons perdu toutes
sortes de richesse et la
richesse principale, la vie
humaine, dans des propor-
tions effroyables. »

En dépit des dérives
un ressort essentiel
du progrès humain

On ne peut juger équitable-
ment de la suite en faisant
abstraction de la lutte à mort
que la république soviétique a
dû mener pour sa survie
durant quatre ans. Les condi-
tions de cette guerre affreuse
se surajoutant à la brutalité
extrême qui a caractérisé pen-
dant des siècles le régime
tsariste, ont influé sur les pra-
tiques du pouvoir. La situation
de guerre a différé tout vérita-
ble débat dans le parti domi-
nant et dans la société, mais la
guerre terminée, ce qui devait
être provisoire a perduré.
L’interdiction du libre débat a
laissé libre cours à la bureau-
cratisation, au monopole du
pouvoir par un groupe
dirigeant, couronné finale-
ment par le despotisme d’un
chef.
Admettre ces vérités ne doit
pas conduire à ignorer les réa-
lisations du parti et des peu-
ples qui se sont engagés dans
l’édification d’un nouvel
ordre social. Les dérives et les
crimes qui ont marqué
l’époque stalinienne, qu’il faut
condamner, ne peuvent effacer
ce que ces peuples ont fait
pour relever d’abord leur pays
puis pour édifier un type de
société qui, par sa seule exis-
tence, a été un phare des luttes
de libération des autres peu-
ples.
La présence dans le monde
d’un régime social différent
du capitalisme a imposé, bon
gré mal gré, à celui-ci une
forme de compétition qui a
facilité les luttes du mouve-

ment social comme les luttes
anticolonialistes. N’est-il pas
significatif que la plus grande
offensive du capital et de ses
agents politiques contre les
acquis imposés par les luttes
des travailleurs d’Europe
occidentale ait coïncidé avec
la chute des États non capita-
liste de l’est ? Il faut donc se
garder de tout jugement sim-
pliste et déséquilibré sur l’ex-
périence de l’Urss et des
autres États socialistes eu-
ropéens et à plus forte raison,
la rejeter purement et simple-
ment. Ce serait ignorer
qu’avec eux a disparu un con-
trepoids sérieux à la domina-
tion de l’impérialisme – et de
l’empire américain en premier
lieu –, avec tous les périls qui
en découlent pour la paix et la
sécurité de l’humanité.

L’expérience mérite
un jugement global,
critique et équilibré

Reste la question de savoir
pourquoi le système social né
de la Révolution d’Octobre
s’est effondré au début des
années quatre-vingt-dix. Les
raisons en sont multiples et
aucune ne doit être ignorée.
Elles ont été d’origine interna-
tionale ; l’expérience s’est
toujours heurtée à l’hostilité,
aux blocus et aux guerres des
puissances capitalistes. La
deuxième guerre mondiale en
a été la plus terrible expres-
sion. La guerre froide et une
folle course aux armements
voulues par l’impérialisme
– dans laquelle se sont laissées
entraîné les directions sovié-
tiques – ont saigné l’Urss à
blanc et l’ont empêchée de
régler au mieux ses problèmes
économiques et sociaux. Il
reste cependant que les défi-
ciences internes, dont cer-
taines liées aux premières, ont
été des raisons essentielles de
la chute. La démocratisation
indispensable du système n’a
jamais été vraiment entreprise
et les masses populaires ont
été tenues à l’écart de l’exa-
men des problèmes de la
société, de recherche de solu-
tions et de leur mise en

œuvre… Les tentatives faites
dans ce sens après une con-
damnation superficielle du
stalinisme en 1956 et dans les
années suivantes, ont tourné
court et la bureaucratisation
du régime à tous les niveaux
s’est poursuivie. On a espéré
un changement lors au début
de l’expérience gortbatché-
vienne après 1984. Mais très
vite, elle s’est muée en une
véritable entreprise de démoli-
tion du socialisme encouragée
par les forces hostiles de l’ex-
térieur. Après avoir pris sa part
à la disparition des régimes
d’Europe centrale et orientale,
cette politique a ouvert la voie
à la restauration du capita-
lisme en Urss, couronnée par
le démantèlement de celle-ci.
L’on a eu alors la révélation,
tant en Union soviétique que
dans les autres pays de l’est,
qu’un grand nombre de
dirigeants des partis et de 
l’État n’étaient que des
bureaucrates sans principes et
sans idéal. 
Ainsi s’est interrompu la
grande expérience ouverte le 7
novembre 1917, ainsi a été
ouverte la crise la plus pro-
fonde du mouvement commu-
niste et de chacun des partis
nés de l’espérance d’Octobre.
Si cette révolution accomplie
dans les conditions exception-
nelles que nous avons évo-
quées ne pouvait être imitée,
si le régime qui en est sorti
marqué par une histoire sin-
gulière ne pouvait servir de
modèle, il reste qu’on ne peut
les rayer de l’histoire ou être
soulagé par leur disparition
qui a été en fait celle d’un
ressort essentiel du progrès
humain à notre époque. Un
jugement global, critique mais
équilibré doit être porté sur
l’expérience historique de la
Révolution de 1917. Des
enseignements doivent en être
tirés pour définir ce que pour-
rait être, dans les conditions
du XXIe siècle, une alternative
de société socialiste. La
flamme d’octobre a certes
vacillé, mais nous sommes
bien loin de la fin de l’his-
toire ?

Léo Figuères

Tirer les enseignements de la Révolution d’Octobre.

La f lamme d ’octobre



«grain
d e
folie»

« intro-
duisons le
grain de
sable»

Les affaires
sous la guerre

Par Global Witness
L’Ong britanique Global Witness livre là une enquête

sur l’Angola et l’utilisation en sous-main de l’argent
du pétrole au détriment de la population angolaise
qui souffre de malnutrition et de maladies aisément

guérissables.  « Au cœur de la question du pillage
de l’État, souligne le rapport, se trouve une con-

tradiction flagrante : l’appauvrissement pro-
gressif du pays pendant presque quatre décen-

nies de guerre est allé de pair avec la crois-
sance continue des revenus pétroliers ». Ce

rapport montre les complicités dont sont
responsables les sociétés pétrolières et les

banques internationales.  Il montre com-
ment le blanchiment d’argent dévoilé

par l’« Angolagate » ne s’arrête pas
en France mais s’étend notamment à

l’Europe, à la Russie et aux USA.
Agone, 

13 euros

La santé n’est
pas une marchandise

par Patrick Alloux
Traitant l’histoire de la Sécurité sociale,
l’auteur montre qu’elle a été, dès sa
création, un enjeu permanent de la
lutte de classes. Il apporte des cri-
tiques argumentées aux projets du
patronat et des gouvernements
français successifs. Il replace
cette offensive contre la sécu-
rité sociale dans le cadre de
la mondialisation capita-
liste et définit des proposi-
tions alternatives. Un
livre à prescrire pour
mener le bon combat.

L’Atelier 2003,
15 euros

Après l’empire
Essai sur la décomposition du système américain

par Emmanuel Todd
Les dirigeants des États-Unis exaltent les bienfaits du leadership
étasunien. Leurs adversaires s’inquiètent de sa toute puissance et
de son hégémonie grandissante dans le monde.
Emmanuel Todd diagnostique, au contraire, un déclin relatif mais
irréversible de la première puissance mondiale. Dans le même
temps, il oppose à la vision catastrophiste d’une spirale de vio-
lence dans laquelle serait entraînée notre planète, l’émergence
progressive d’un monde plus paisible et plus démocratique.
Cette vision semble être en contradiction avec la volonté de
Washington de déployer tous ses efforts pour conserver le
contrôle politique des ressources économiques, et pour
renforcer son hégémonie en maintenant des sources
des conflits à travers la planète, en accroissant artifi-
ciellement les tensions, en déclenchant des guerres
inutiles.

Gallimard 2002 

On peut changer
le monde

À la recherche des biens publics mondiaux
par François Lille

et François-Xavier Verschave
Connaissance, justice, forêts, culture, santé, océans, etc, peuvent-
ils être livrés à l’appétit des puissances financières interna-
tionales ? N’y a-t-il pas d’autres façons de gérer les biens les plus
précieux de l’humanité, de leur accoler de nouveau le bel adjectif
« public » ? N’y a-t-il pas d’autres manières pour les peuples de
combattre leurs misères croissantes que de quémander des aides
de plus en plus parcimonieuses et inadaptées ?
Pour les auteurs, (qui ont choisi comme exemples le climat, la jus-
tice et la santé), un certain nombre de biens vitaux, de biens de
civilisation, ne peuvent pas, ne doivent pas être confiés aux
mécanismes aveugles des « marchés ». Les peuples sont capables
d’exiger, d’obtenir et de protéger une gestion publique de ce qui
leur est le plus cher, « hors de prix ». Certes, cette organisation
ne s’est guère encore exercée à l’échelle de la planète, mais la
mondialisation oblige à relever le défi et à revendiquer un autre
monde où tout ne soit pas marchandise.

La Découverte, janvier 2003,
7,50 euros

Paysans sans terre
de Pedro Stédile

Un livre pour compléter vos informations sur le Mouvement des
Sans Terre au Brésil et sa lutte pour la terre et la réforme agraire.
Dans son avant-propos José Bové souligne : « Le Mouvement des
Sans Terre du Brésil force notre admiration. Il s’inscrit dans l’his-
toire des peuples qui redressent la tête et vivent de dignité […]. Il
nous appartient également en France et en Europe de tirer profit
de ses victoires pour permettre aux sans travail, aux sans papiers,
aux sans logement et aux sans terre de retrouver une place digne
dans la collectivité humaine […]. Ensemble nous devons prendre
conscience que la misère n’est pas une fatalité, que les inégalités
sociales ne sont pas des lois immuables […]. Le mouvement des
Sans Terre a entrouvert la barrière, aidons-le par nos actes, ici, en
France, à la faire tomber ».

Post-face de Michaël Löwy,
directeur de recherche au CNRS

Le Temps des Cerises, éditeurs  12 euros

S o y o n s
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Roger Bordier,
r o m a n c i e r  e t
e s say i s te  ouvre
notre rubrique cul-
turelle par un texte
qui a valeur de
manifeste.

Si l’on excepte la célè-
bre Nora, de Maison de
poupée , Hedda Gabler

est certainement, dans l’œuvre
d’Ibsen, le personnage fémi-
nin le plus représentatif.
Froide et superbe dans ses
robes de déesse, la fille du
général Gabler va et vient
chez elle, pistolet au poing,
tirant quelquefois en direction
d’un visiteur, même connu, ou
surtout connu, en particulier
s’il s’agit d’un homme. Un
jour, apprenant que son ancien
amant s’est suicidé (avec l’un
de ses pistolets, et d’ailleurs à
son  instigation) elle se
contente de cette sortie dont
nous frappe au passage la
résonance pré-sartrienne :

« Enfin un acte ! »

Rêver le Parthénon

C’est un raccourci implacable, et quand on
l’entend, fût-ce sur une scène et dans l’ambian-

ce des artifices, l’on se dit : il y a plus d’un trait
commun  entre la petite société, au demeurant

médiocre, que décrit Ibsen, que juge cruellement son
Hedda, et cette vaste société qui nous entoure, plus exac-

tement nous cerne, puis pour tout arranger nous cache des
voies qui sont essentiellement les nôtres. Fiction pure ou véri-

té abrupte d’ici-bas, les présences humaines, partout, se trouvent
confrontées aux mêmes souhaits, aux mêmes attentes, aux mêmes

refus. Dépouillons le mot fatal du drame personnel vécu par Hedda.
Reste néanmoins cette exigence qui, collectivement, les pieds sur terre

et non sur des planches, nous obsède bel et bien : un acte.
Ces rapprochements ne visent point seulement la démonstration : ils vou-

draient rappeler que l’art, témoignage inégalé, amène à s’interroger sur des for-
mes, évidemment, mais plus encore sur des contenus. Il est à noter que les auteurs

dramatiques ont eu souvent le mérite de comprendre ce que les politiques, victimes
sans le savoir d’une vieille aliénation, discernent assez mal derrière le rideau de leurs

projets, en un mot ceci, qui commande tout : si l’utopie est ce qui écrit l’homme, c’est
bien parce que le corps social le plus vivant a inventé ce langage-là. Avant de construire le

Parthénon, il a fallu le rêver. Et si nous commencions un certain rêve, d’abord en tentant de
contribuer, avec les modestes moyens qui sont les nôtres, à l’édification de cette nouvelle

Internationale, de cette Internationale toute neuve donc inventive dont il est assez clair que la pen-
sée progressiste, trop dispersée, trop sectorisée sur cette planète a, de nos jours, le plus urgent besoin

? On nous traitera de ringards ; du moins espérons-le. De fous, espérons-le plus encore.

Cause commune

Dans un monde politique affligeant, trop fait de pratiques comme la machine est faite de rouages, ce qui méthodi-
quement nous broie, introduisons le grain de sable. Nous y sommes : le grain de folie. Celui que le dramaturge jette

sur la scène, le peintre sur sa toile, le romancier dans ses anecdotes, mais que peuvent tenir aussi au creux de leur poing
ceux qui ne sont ni romanciers, ni dramaturges, ni peintres et qui,  ajusteurs ici, paysans là, bureaucrates ailleurs aspirent

parmi bien d’autres à suivre l’élan de cette folie-là. Oui, soyons fous. Et si, pour ressaisir ici notre propos, nous recherchions,
toujours en vue de l’acte, précisément, les sources profondes de cette écriture par essence utopique qui mène à une cause com-

mune, pour reprendre le titre d’un récent recueil de poèmes de Francis Combes. Ah ! bon, rigolera-t-on, pour emprunter la direc-
tion politique, il vous faut passer par la poésie ?

Et comment !
Et comment ? Par exemple à la manière d’un autre auteur dramatique talentueux, Jules Renard, ami de Jaurès, qui écrivit : « Les gens

qui se disent blasés sont ceux qui n’ont jamais éprouvé ».
En ces temps d’électoralisme dominant, de démagogie préfabriquée où l’utilitarisme insistant l’emporte sur les libertés de l’imagination, sur

le mouvement d’une réflexion sans perspective rentable, ces mots-là font un bien fou (encore !). Pourquoi ? Sans doute parce que l’autre face
de cette remarque si juste peut s’appeler promesse, peut s’appeler confiance. Bref, peut s’appeler de ces bonheurs simples qui, scandaleusement,

n’ont plus cours aujourd’hui.
Mais enfin, cela peut changer, un autre cours est possible. À cette condition, en effet : soyons fous, c’est peut-être le seul instrument qui nous reste.

Roger Bordier

fous A lire...
A lire

A lire

A lire

A lire

A lire
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Votre premier film,
Rendez-vous des
quais, a été saisi à sa

sortie, officiellement détruit
et retrouvé trente ans après.
Pourriez-vous nous raconter
son histoire ?
Paul Carpita : Rendez-vous
des quais a été tourné à
Marseille au début des années
50, dans une période de ten-
sions sociales, de grèves, sur
fonds de guerre en Indochine.
On voyait partir des jeunes
gars et revenir des cercueils. À
Marseille, les dockers ont
refusé d’embarquer le maté-
riel militaire à destination de
l’Indochine et ils ont organisé
une grande grève. J’en ai fait
le sujet de mon film. 
À l’époque, les actualités pas-
saient en première partie dans
les salles de cinéma, et la
caméra n’était jamais du côté
des travailleurs. J’avais créé
« Ciné Pax », et je tournais
avec une petite caméra 35
mm des « contre actualités ».
J’y montrais le contraire de ce
qui était montré habituelle-
ment. Ces « contre actua-

lités » étaient diffusées dans
des réunions syndicales et
politiques, en catimini pour
ainsi dire. On ne prévenait
personne. Tout à coup, la salle
s’éteignait, et on passait les
images tournées quelques
jours auparavant. Les gens
étaient surpris, enchantés. 
Tout le monde me pressait de
faire un grand film, avec un
scénario, des dialogues. Ça
voulait dire tourner sans
aucun moyen. C’était une
véritable folie, une gageure.
Et pourtant, on l’a fait !
Rendez-vous des quais a été
tourné en direct, en caméra
cachée, avec des comédiens
non-professionnels qui «
jouaient » leur rôle : dockers,
ouvriers, etc. 
Quand le film a été terminé,
on a organisé une projection
pour les acteurs, les dockers et
leurs familles. Mais la fête a
tourné court : des camions de
CRS sont arrivés. Un huissier
et un représentant du préfet
ont saisi les bobines du film,
et j’ai été arrêté comme un
délinquant ! On m’a dit que
mon film était un coup de poi-
gnard dans le dos de l’armée
française et on m’a signifié sa
destruction. Je me suis retrou-
vé seul, humilié, malheureux,
persuadé que mon film avait
été détruit.

C o m m e n t  l ’ a v e z - v o u s
« r e t r o u v é » ?
P. C. : Tout le film avait été
tourné en direct, à Marseille,
sauf une scène, celle de l’af-

P a u l  C a r p i t a ,
un cinéaste militant

Dans sa vie de cinéaste, Paul Carpita en a vu des ver-
tes et des pas mûres. Mais il ne désarme pas. Son ciné-
ma nous parle pour témoigner de son époque.

frontement entre les dockers
et la police. Je n’avais pas
voulu la tourner en direct,
pressentant que ce serait très
dur. Et effectivement, les for-
ces de l’ordre sont intervenues
très violemment. 

J’avais décidé de reconstituer
cette scène à Port-de-Bouc.
C’était très court, 1 min 15.
Nous avions peu de moyens, il
n’était pas question de faire
plusieurs prises. J’avais
demandé aux dockers de se
diviser en deux, les uns jouant
les CRS, les autres les
dockers. On commence à
répéter et ils se mettent à rigo-
ler. Une fois, deux fois. Ça ne

m’arrive jamais, mais je me
mets en colère. Et je leur dis
que si c’est comme ça, on ne
tournera pas ! Et là, ils sont
bouleversés par ma réaction et
ils décident de jouer la scène.
Mais la tension est telle qu’ils

se mettent à
se battre
vraiment, à
coups de
pieds, à
coups de
poings… Et
cet épisode
est resté
dans les
mémoires :
de généra-
tion en
génération,
on s’est
t r a n s m i s
cette histoi-
re. 
A la fin des
années 80,
Jack Lang est
venu à Port-
d e - B o u c ,
dans le cadre
d’une opéra-
tion sur la

mémoire des villes. Et là, il est
interpellé par les enfants et les
petits-enfants des dockers, qui
lui disent : « Un film a été tour-
né à Port-de-Bouc. Il a été saisi.
Rendez-le nous ! » Et ils ont
été opiniâtres : ils ont écrit par-
tout, dans les ministères, pour
exiger que le film soit restitué.
Après de longues recherches,
il a été retrouvé aux Archives
du film de Bois d’Arcy. Il était

Carpita et son épouse

encore sous scellé : personne
n’y avait touché depuis le jour
où il avait été saisi ! Et c’est
comme ça que j’ai retrouvé,
plus de trente après, Rendez-
vous des quais.

Depuis, vous avez tourné
deux autres longs métrages,
Les Sables-mouvants et
Marche et rêve. Dans quelles
conditions ?
P. C. : Rendez-vous des quais
a connu un succès extraordi-
naire. Il a été projeté partout,
en France et à l’étranger.
Quand on a appris que je vou-
lais faire un deuxième film,
des municipalités, des comités
d’entreprises, des syndicats,
m’ont contacté pour me pro-
poser de contribuer financiè-
rement à la production. C’est
comme ça que j’ai pu réaliser
Les sables-mouvants, qui
raconte l’exploitation des tra-
vailleurs migrants en
Camargue. Pour mon troisiè-
me film, Marche et rêve, ça
s’est passé de la même maniè-
re. Et là, les techniciens et les
acteurs ont même donné la
moitié de leur cachet pour le
film. 

Quel regard portez-vous sur
le cinéma aujourd’hui ?
P. C. : Je ne suis pas un
cinéaste. Je suis fils de
dockers. Mes parents étaient
très pauvres. Ils auraient pu
faire autre chose, être des
scientifiques ou des artistes.
Au lieu de ça, ils ont eu une
vie humiliée. Ils se sont sai-
gnés pour que j’ai une instruc-
tion, que je devienne institu-
teur. Alors moi, je tourne mes
projecteurs du côté des petites
gens, des rejetés, de tous ceux
qui, comme mes parents, ont
une vie difficile. Pour témoi-
gner de mon époque. Je ne
force pas les gens à partager
mon point de vue. Je raconte
une histoire, je montre une
réalité et je cherche à pénétrer
l’âme des gens. 

Caroline Andréani

J’avais travaillé avec
lui pour deux des
opéras qu’il avait

composés à l’occasion du bi-
centenaire de la Révolution
française. Au premier jour,
j’étais intimidé par ce gaillard
à la tête d’aigle et à la
silhouette d’hidalgo, venu du
bout du monde, tout auréolé
de la Révolution chilienne, du
rôle éminent qu’y avait joué sa
musique et du malheur que
traversaient son pays et ses

Mon frère Sergio Ortega
enfants. Au deuxième jour,
Sergio était mon frère et je
n’arrivais pas à comprendre
comment j’avais pu, ne serait-
ce qu’une seconde, être inti-
midé par lui
C’est que Sergio qui était un
peu plus jeune que moi avait
cette étrange vertu que j’ai
rencontrée chez un certain
nombre de vieux communis-
tes : il avait le don de la frater-
nité, c’est-à-dire qu’il n’y
avait pas besoin de prendre

des précautions de l’un à l’au-
tre pour dire franchement et
d’expliquer ce que l’on pen-
sait, par exemple des proposi-
tions faites au cours d’un tra-
vail commun.
Je ne saurais dire si Sergio
était un musicien communiste
ou un communiste musicien
parce que, pour lui communis-
me et musique étaient une
seule et même passion.  Il ne
se penchait pas sur le peuple
pour lui faire, avec un rien de

mépris, une musique à sa
mesure. De la flûte essoufflée
des Andes aux savants calculs
du dodécaphonisme, il voulait
que le peuple puisse jouir de
toute la musique.
Excusez-moi, je ne sais pas
faire les éloges funèbres.  Ce
soir, j’ai du chagrin parce que
je ne verrai, je n’entendrai
plus jamais Sergio.  J’aimerais
pouvoir croire qu’après ma
mort, dans un coin du Paradis
ou d’ailleurs, nous nous ren-

contre-
rons à
n o u -
v e a u ,
mais ce
n e
s e r a i t
l à
q u ’ u n
mensonge et un mensonge,
même joli et compassionnel,
ne saurait consoler.
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Journal communiste

Un point de vue de classe
« Ce premier numéro traitant les pro-
blèmes d’un point de vue de classe est
sur la bonne voie. Les questions posées
dans l’interview des camarades préoc-
cupent également de nombreux com-
munistes du dedans et du dehors. Sur
toutes ces questions et sur bien d’autres,
Le Manifeste devrait donner la parole
aux communistes en ouvrant une tribu-
ne de discussions. »

Diego N., Marseille
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Ne pas « écorner »
« J’ai beaucoup apprécié le contenu
du n° 0 du journal Le Manifesteà l’ex-
ception de la page sur le 50eanniversai-
re de la mort de Staline. […]
Je pense que l’action de Staline est
inséparable de l’histoire de l’URSS et
du PCUS qu’il dirigeait et il me paraît
bien difficile de toucher à l’un sans
«écorner » les autres. […]
Une analyse scientifique, objective, et
sans préjugés de toute cette période est
absolument nécessaire. Mais elle sera
longue à faire. En attendant ses conclu-
sions, je pense qu’une certaine retenue
devrait être observée par tous les com-
munistes.
J’attends du nouveau journal qu’il
reflète cette retenue, qu’il ne devienne
pas un lieu d’affrontements polémi-
ques stériles et qu’il mette en relief  ce
qui unit les marxistes, bien plus impor-
tant que ce qui les divise. »

Jules M., Palaiseau (91)

P r o p o s i t i o n s
« Tout d’abord, bravo pour le n° 0 du
Manifeste. Ceci dit, comme j’y suis
invité, j’ai de petites remarques et pro-
positions : 
- faciliter l’expression des communis-
tes en laissant une ou deux pages de tri-
bune libre […]
- rechercher le débat partout où c’est
possible. Par exemple sur la Corse, il
existe des mouvements nationalistes
de gauche en Corse, demandons leur
avis […]
- veiller à avoir un journal attractif, faci-
le à lire, tout en veillant à la haute teneur
du contenu […]
- une rubrique « Vivre et lutter au pays»
alimentée par des correspondants
locaux : se méfier du parisianisme. »

Hervé A., Abbaretz (44)

C o n v a i n c u s
« Nous venons de lire le mensuel Le
Manifestequi nous a été rapporté de la
fête de l’Huma par des camarades de
notre collectif PCF 17 dont nous som-
mes membres. L’éditorial nous a par-
faitement convaincus.
De plus, il se veut rassembleur. Il ne
veut pas être l’organe de telle ou telle
chapelle. La diversité des intervenants
dans le numéro 0 nous paraît en être
déjà une preuve. […]
Dans l’attente de lire Le Manifeste,
mensuel marxiste, anticapitaliste,
ouvert, divers, offensif et rassembleur,
nous vous adressons nos salutations
communistes. »

Florence et Francisco G.
Rochefort (17)

Un vrai  journal
« Il s’agit de la première tentative de
lancer un vrai journal.
Le numéro 0 s’écarte, à juste titre, des
différents bulletins existants qui, par leur
contenu, axé essentiellement sur la criti-
que du PCF, se situent dans la logique
du débat interne. Le Manifeste, à l’in-
verse, semble s’orienter vers une for-
mule de large expression politique de
l’actualité, du point de vue communis-
te. Cependant, nous devons encore
réfléchir pour atteindre cet objectif. […]
Ainsi, Le Manifeste doit être, à la fois,
un organe de combat, d’information et
de formation idéologique. Il doit viser à
rassembler tous ceux qui sont victimes
du système capitaliste, afin qu’ils agis-
sent en commun contre ses effets à
court terme. En même temps, le journal
doit exprimer clairement l’objectif :
une société socialiste. »

Jean L., Vincennes (94)

Respectable passé
« Âgés de 85 et 83 ans, adhérents du
PCF en 1945 et 1946, mon épouse et
moi tenons à vous remercier pour votre
courage à créer et diriger un vrai jour-
nal communiste et à maintenir les idées
et idéaux du parti créé en 1920. S’il est
vrai que nous devons vivre avec notre
temps, il n’en est pas moins vrai que
nous ne devons pas renier notre glo-
rieux et respectable passé. […]
Nous ne souhaitons pas avec ma
camarade épouse une scission du parti,
mais le remplacement de l’actuelle
direction alliée à la sociale démocratie
sans négliger l’unité. »

Robert et Éliane C
Migre (17)

L e s  m o t s  o n t  u n  s e n s
« L’illustration accompagnant le texte paru dans le numéro O du Manifestesur la Corse
aboutit au résultat inverse à celui recherché par l’auteur de l’article. En politique, on ne
s’amuse pas de tout et certainement pas à substituer la tête de Maure du drapeau corse.
[…]
Sans donner dans le fétichisme des mots et des logos, je ne peux que dire mon indigna-
tion face à ce que je considère être une insulte grave envers celles et ceux qui, eux, connais-
sent la signification du drapeau.[…]
Pour une fois qu’un âne rouge (u sumeru rossu) ne s’arrête pas au 9 septembre 1943 pour
expliquer que l’avenir des Corses et de ceux qui résident dans l’île ne doit pas être aban-
donné aux mains sales et ensanglantées des nationalistes – donc de la mafia – il est affli-
geant de constater qu’un ersatz de graphiste se croit autoriser à saboter un article. […]
Les mots ont un sens. Une gifle aussi.

Dominique D – Paris 18e

Une réaction de Gilbert Julis, ancien responsable du secteur inter-
national de la CGT, adressée à la NVO et qu’il nous envoie à la

suite de l’interview d’Alarcon et de l’article sur Cuba publiés dans Le
Manifeste
C’est avec une certaine surprise que j’ai appris que la direction confédérale de la
CGT, sans prendre la peine de s’informer auprès des syndicats CTC de Cuba, avait
condamné ce pays à la suite de l’application, certes rapide, des lois de Cuba pour
défendre sa souveraineté. La manière dont la direction de la CGT a agit fait qu’el-
le rejoint ainsi toute « la camarilla » pro-USA qui veut faire la peau aux révolu-
tionnaires cubains. […]
Le gouvernement français, qui avait eu jusqu’à ce jour une attitude différente sur
le blocus US envers Cuba, vient aussi de franchir le pas en saluant les « oppo-
sants » anti-castristes de La Havane. La direction de la CGT va-t-elle s’aligner
aussi en la matière sur les positions impérialistes du gouvernement Chirac-
Raffarin ? […]
D’autre part, la France s’inspire sans doute de l’Union Européenne qui elle aussi,
violemment, dénonce Cuba, alors qu’elle n’a rien dit sur la pratique courante aux
USA des exécutions capitales. […] La peine de mort est la même partout : elle ne
peut résoudre les problèmes posés. Pour Cuba toutefois, la campagne anti-cubai-
ne déchaînée va au-delà des peines prononcées par les autorités : c’est l’acharne-
ment de tous les impérialistes, des USA à celui de France relayé par la social-
démocratie, dont Fabius se veut le porte-parole, prônant l’« amitié » avec
G.W. Bush et traitant Fidel Castro de « dictateur assassin ».
Nous ne pouvons partager de telles démarches. Le peuple cubain a droit à notre
solidarité internationale car il est devenu pour les peuples du monde entier, parti-
culièrement en Amérique Latine (comme le prouve le récent accueil de Fidel
Castro à Buenos Aires) un point de réflexion, d’ancrage, de référence pour toutes
les forces progressistes, pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur.[…] »


