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Ça bouge un peu à gauche. Ce n’est pas encore la
révolution, (nous n’en sommes vraiment pas
là…), mais il y a quelques évolutions. Côté PS,
rien de neuf. Au contraire, malgré sa déroute du

Sous notre propre
drapeau ! D E B O U T

LES DAMNÉS
DE LA TERRE
La classe ouvrière
a-t-elle disparu ?

Pages 2 et 321 avril 2002, la direction s’enferre dans la voie du « libé-
ralisme » maastrichien.
Chez les Verts, la majorité (écartant l’option de gauche) a
choisi de rester dans le giron du PS pour les régionales.
Au PCF, de nombreux militants ont opté pour des listes
autonomes au 1er tour dans plusieurs régions et notamment
en Ile de France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Cela
montre que beaucoup, sinon la grande majorité des
membres du PCF, veulent tourner la page des reniements et
des alignements. C’est un choix courageux qui pose par lui-
même la question du contenu politique. Il y aura beaucoup
à faire de ce point de vue pour renouer avec une politique
communiste.
Lors de son meeting à la Mutualité, Marie-George Buffet a
affirmé qu’il faudrait reposer la question de « l’appropria-
tion collective des moyens de production ». Après des
années de dérive où on nous chantait les vertus des ouver-
tures de capital dans les entreprises publiques, le PCF va
devoir s’atteler sérieusement à la tâche s’il veut retrouver
quelque crédibilité auprès des travailleurs.
Car c’est bien la question centrale. L’histoire d’’Executive
Life montre que les affaires sont trop sérieuses pour les lais-
ser aux mains des affairistes. Avant d’être privatisées, les
entreprises nationalisées ont été vidées de leur contenu et
mises en coupe réglée au profit des grands capitalistes et de
leurs commis, genre Pineau-Valenciennes ou Peyrele-
vade…
Pour de vraies appropriations, il faut en finir avec le règne
du secret des affaires qui couvent toujours des scandales. Il
faut que les travailleurs s’approprient tous les pouvoirs et
puissent contrôler la gestion et se faire entendre.
Mais pour remettre ces idées à l’ordre du jour, il faudra bien
sûr s’affranchir des dogmes néo-libéraux de l’Europe
actuelle.
À l’extrême gauche, LCR et LO essayent par leur union de
capitaliser l’influence conquise grâce au terrain libre que
leur a laissé la dérive du PCF et son affaiblissement. Mais

c’est loin d’être l’heure du « grand parti des travailleurs ».
D’ailleurs peut-on imaginer que celui-ci naisse ex-nihilo, en
faisant une croix sur ce qui existe. D’autant que ce rappro-
chement n’est pas sans quelques ambiguïtés quant aux
débats de fond. Par exemple, l’attitude face à la construction
capitaliste de l’Europe ou la position au deuxième tour. Et
au-delà, le problème de la gauche actuellement en France
est-il vraiment d’essayer de réunir tout le monde dans un
seul parti ?
La vraie bataille est d’essayer d’avancer par les luttes et le
débat, avec tous ceux qui veulent effectivement changer la
société, à partir des revendications et d’objectifs anti-capita-
listes et anti-impérialistes, permettant de défendre la démo-
cratie et la souveraineté nationale et de rouvrir la perspecti-
ve au socialisme et au communisme.
Le Manifeste, a pour ambition d’aider à rassembler dans le
dialogue et dans l’action les communistes, quel que soit le
lieu où ils sont « organisés » et ceux qui sont « inorgani-
sés ».
Avec les deux drapeaux qui sont les nôtres : le drapeau de
la révolution française, celui des idées progressistes de la
république et de la souveraineté du peuple que nous repre-
nons à notre compte. Et le drapeau rouge de l’internationa-
lisme et de la révolution mondiale dont le rouge (après avoir
souvent pâli) doit retrouver de la vigueur et une nouvelle
jeunesse.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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Le quotidien est peuplé
de ces « disparus » :
disparus, les ouvriers

qui ramassent les poubelles,
ceux qui bitument les routes et
les trottoirs, ceux qui bâtissent
le Grand stade et les
immeubles, ceux qui hantent
les allées des supermarchés
pour remettre des produits
dans les rayons, ceux qui

La classe ouvrière
a-t-elle disparu ?
Nous vivons dans une société où le travail est gommé, à tel point que
certains ont pu  prétendre que la classe ouvrière avait disparu.
Disparue, vraiment ?

s’échinent dans les cuisines
des restaurants ?

Stabilité
du nombre

des ouvriers

Contrairement à une opinion
répandue, le nombre d’ou-
vriers n’a pas considérable-

ment baissé entre 1962 et
2002. Les ouvriers étaient 7,4
millions en 1962. Ils ont
atteint les 8 millions en 1975.
Ils sont aujourd’hui, selon les
derniers résultats des enquêtes
de l’INSEE, 7 millions. Au
total, une érosion d’un million
sur les 25 dernières années :
de quoi tordre le cou à une
prétendue disparition. Bien
entendu, certains secteurs ont
été fortement touchés : le tex-
tile (70 000 salariés aujour-
d’hui contre 300 000 dans les
années 70), l’automobile 
(-130 000 emplois depuis
1975), les équipements méca-
niques (- 150 000) et l’éner-
gie, à cause de la fermeture
des mines (- 100 000). 
Dans le même temps, les
employés, qui étaient 3,6 mil-
lions en 1962, sont aujour-
d’hui 7,8 millions. Cela ne se
traduit pas pour autant par des
emplois de qualité. Par
exemple, la grande distribu-
tion, qui employait moins de
200 000 personnes en 1961,
en emploie aujourd’hui
870 000. Or, la majorité des
emplois dans ce secteur sont à

temps partiel, précaires et mal
rémunérés. De plus, un certain
nombre d’emplois du secteur
secondaire ont été reclassés
dans le tertiaire. Par exemple,
les activités d’entretien et de
nettoyage dans l’industrie, qui
relevaient du secondaire, ont
été systématiquement externa-
lisés. Classés dans les « ser-
vices aux entreprises », ils
sont aujourd’hui comptabili-
sés comme des emplois ter-
tiaires.

Une nouvelle
donne

La classe ouvrière n’a pas dis-
paru. Elle se serait plutôt
« tertiarisée ». Actuellement,
les gens qui n’ont à monnayer
que leur seule force de travail
se voient proposer des « petits
boulots » dans le commerce
ou les services, c’est à dire des
emplois non-qualifiés (et non-
qualifiants), mal payés et pré-
caires : magasiniers, serveurs,
vendeurs, etc.
La nouvelle donne de ces der-
nières années n’est donc pas la
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Aubervilliers :
Le groupe commu-
niste
« Faire mieux
à gauche »
rejoint
la majorité
municipale

Les six élus du groupe
communiste « Faire
mieux à gauche »
d’Aubervilliers (marginali-
sés au Conseil municipal
bien qu’étant la première
force politique de la ville
avec 26,5 % des votes
aux dernières élections
municipales) viennent de
rejoindre la majorité
municipale. Cette déci-
sion fait suite à plusieurs
mois de discussion avec
le maire Pascal Beaudet
et l’autre groupe commu-
niste de la ville. Un
accord politique a été
trouvé, touchant notam-
ment aux questions du
logement social, des
finances locales et de la
démocratie communale.
Trois élus intègrent le
bureau municipal, Jean-
Jacques Karman, maire
adjoint aux finances,
Patricia Latour, maire
adjointe à l’enseigne-
ment et Marc Ruer,
conseiller municipal délé-
gué à la propreté de la
ville.
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disparition de la classe ouvriè-
re, mais l’apparition de nou-
velles formes d’exploitation
qui touchent des catégories
sociales jusque-là épargnées.
On parle de « travailleurs
pauvres » pour désigner une
frange de plus en plus impor-
tante de gens obligés d’accep-
ter des conditions de travail
dégradées pour des salaires
permettant à peine de couvrir
les dépenses courantes.
Victimes de la stratégie de
cassage de l’emploi déployée
depuis les années 70 par le
patronat avec la complicité
active des élites politiques, ces
travailleurs réussissent à peine
à maintenir la tête hors de
l’eau. Au moindre accident de
parcours, ils rejoignent les
rangs de ceux qui sont broyés
par le système : chômeurs de
longue durée, RMIstes, …
La précarité est sciemment
utilisée par bon nombre d’em-
ployeurs, notamment dans les
services. Les grands magasins
de distribution, pour ne pas les
citer, emploient aux caisses de
préférence des femmes seules
avec des enfants à charge :
elles ne sont que plus dociles.
Elles travaillent rarement plus
de 30 heures par semaine,
avec des « pauses » de trois à
quatre heures qui coupent leur
journée, les empêchant
d’exercer toute autre activité. 
La restauration rapide
emploie, elle aussi, des tech-
niques de management très
particulières. Les personnes
recrutées sont des jeunes sans
qualification ou des étudiants.
Outre des conditions de travail
très dures (sous-effectifs,
cadences élevées, « polyva-
lence »), ils subissent la flexi-
bilité des horaires, des temps
partiels imposés… D’où un
important turn-over, qui ne
gêne pas les patrons du sec-
teur : dans les circonstances
présentes, la réserve de main
d’œuvre paraît inépuisable.

Le monde
du travail

aujourd’hui

Quand les journalistes écri-
vent sur le monde du travail
– ce qui leur arrive rarement,
le sujet ne doit pas être « por-
teur » –, ils s’étonnent tou-
jours des conditions de travail.
« C’est Zola », lit-on sou-
vent. Ils oublient allègrement
des décennies de combats
ouvriers qui ont permis que
les formes d’exploitation
décrites par Zola disparais-
sent. Mais les conditions de
travail sont objectivement dif-
ficiles. Et les ouvriers qui se
battent sont présentés comme
des dinosaures qui veulent

défendre des privilèges d’un
autre âge… 
La pénibilité du travail, rare-
ment reconnue, n’est surtout
jamais rémunérée à son juste
prix. Or, le travail en usine –
comme dans d’autres secteurs,
artisanat, commerce, transport,
services – est physiquement dif-
ficile : porter des charges
lourdes, répéter continuellement
les mêmes gestes, travailler dans
une atmosphère surchauffée,
polluée, etc. Tout cela pèse sur
l’organisme, créant fatigue phy-
sique, surmenage, parfois jus-
qu’à l’épuisement.

Au moins
ce jour-là

on ne travaille pas

Catherine Gauthier travaille
dans une blanchisserie indus-
trielle depuis 25 ans : « Toute
la journée, on se contorsionne
pour attraper les vêtements
sur les cintres industriels, qui
sont très lourds, les plier, les
emballer. Le tout sans perdre
de temps, parce que les vête-
ments arrivent continuelle-
ment. Au service teinturerie,
on est au-dessus de presses à
vapeur d’un mètre 80 de long.
On a des maux de tête conti-
nuels à cause de la chaleur et

de la vapeur. En été, on peut
atteindre 50° ! Nous sommes
tous “déglingués” : douleurs
lombaires, dorsales, muscu-
laires. Les tendons des
épaules sont abîmés. De nom-
breux collègues ont été opérés
du canal carpien. »
Comme l’explique Bernard
Péculier, ouvrier pâtissier et
conseiller Prud’homme à
Paris, ces conditions ne sont
pas propres à l’industrie :
« Chez les artisans boulan-
gers-pâtissiers, les conditions
de travail n’ont pas vraiment
changé depuis la fin de la
guerre. On travaille de nuit,
dans la chaleur, la poussière
de farine, sans aération, car
tout est en sous-sol. Le
consommateur voit la façade,
le magasin : tout est beau.
Mais l’envers est souvent
catastrophique : sol en terre
battue, pas de vestiaires, pas

de douches. Si l’ouvrier est
nourri-logé, il est pratique-
ment corvéable à merci : il
peut difficilement refuser de
faire le travail que lui deman-
de le patron. En boulangerie
pâtisserie, outre la pénibilité
du travail de nuit, nous avons
surtout le problème des heures
supplémentaires que les
patrons payent sous le man-
teau. C’est pour cela que nous
tenons à un jour de fermeture
hebdomadaire : au moins ce
jour-là, on ne travaille pas. »
Il y a également les maladies
professionnelles et les acci-
dents du travail. Depuis une
dizaine d’années, les maladies
professionnelles sont en aug-
mentation. Pour Pascal,
ancien élu au CHSCT d’une
usine de cimenterie, c’est la
conception même de la pré-
vention qui est à revoir : « La
question de la prévention est
de plus en plus prise en char-
ge par le management, mais
elle l’est toujours sous l’angle
de la prévention individuelle.
Les dirigeants commandent
des audits qui pointent cer-
taines défaillances et font des
préconisations. Mais c’est
toujours la prévention indivi-
duelle qui est privilégiée, pas
la prévention collective. Dans
les cimenteries, le travail est

très pénible à cause des pous-
sières. Elles peuvent provo-
quer des maladies graves.
Nous portons des masques
respiratoires mais ils ne
retiennent que 30 % des
poussières. Si l’on voulait
vraiment être efficace, il fau-
drait transformer complète-
ment les processus de fabrica-
tion. Pour pallier à certains
risques, on nous impose de
plus en plus de contraintes.
Elles sont incomprises des
salariés, qui ne les respectent
pas. Du coup, certains sala-
riés sont licenciés pour faute
grave. D’une manière généra-
le, il n’y a aucun effort pour
réduire la pénibilité du tra-
vail. »
En 2001, l’Inspection du tra-
vail dénombrait plus de
43 000 accidents du travail
entraînant une incapacité per-
manente et 730 décès.

Harcèlement moral

On constate dans de nombreux
secteurs une dégradation des
conditions de travail.
L’application des 35 heures a,
en règle générale, eu pour
conséquence
d’accentuer
les cadences
et donc la
p é n i b i l i t é .
D’autres fac-
teurs, comme
l’« externali-
sation » de
pans entiers
des processus
de fabrica-
tion, expli-
quent cette
dégradation.
A n g e l
Aranda, mon-
teur de tur-
bines depuis
quinze ans
chez Alstom,
t r a v a i l l e u r
non-sédentai-
re, a pu le
constater : «
Notre travail
est très minu-
tieux. Il demande une très
grande technicité et il est très
éprouvant physiquement et
nerveusement. Depuis une

dizaine d’années, ils ont
mis en place des chan-
tiers traités au forfait. Un
chargé d’affaires voit le
client, estime le temps
qu’il faut passer sur le
chantier, et le détermine
avec le client. Ensuite,
c’est au chef de chantier
de le réaliser dans le
temps imparti. On
découvre ce qu’il y a à
faire quand on arrive sur
le chantier. Non seule-
ment nous sommes moitié
moins nombreux qu’il y a

une quinzaine d’années, mais
on nous envoie une main
d’œuvre sous-traitante non
formée. Or, pour faire un bon
“turbinier”, il faut une forma-
tion d’ajusteur et cinq à six
années d’expérience. Avec des
effectifs diminués de moitié et
des contraintes de temps, on
doit travailler et surveiller les
gens qui travaillent avec nous.
C’est la même chose lors-
qu’on nous envoie à l’étran-
ger. Avant, on partait avec
toute une équipe formée.
Aujourd’hui, on envoie un
gars seul, qui doit se
débrouiller sur place avec des
mécanos ! »
En dernier lieu, le harcèlement
moral connaît un regain. Le
patronat se sent le vent en
poupe et exerce des pressions
multiples, n’hésitant pas à
faire du chantage au chômage.
Catherine Gauthier a été à
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trois reprises traînée devant
les tribunaux par ses
employeurs pour avoir créé un
syndicat Cgt dans son entre-
prise : « Quand je suis ren-
trée dans l’entreprise, il y a 25
ans, je me suis fixé un but, la

bataille syndicale. Autrement,
je serais partie. Les conditions
de travail étaient peut être
moins dures, mais il y avait
une pression insupportable.
On était surveillés sans cesse.
Il y avait même des caméras
dans les vestiaires ! J’ai eu
droit à tout : aux flics, au juge
d’instruction, au tribunal, à la
pression des collègues. Ça a
été une quinzaine d’années de
procédures judiciaires. Mais
c’est le patron qui a cédé : il
a dû supprimer les caméras, et
faire cesser la surveillance. »
Ce qui n’empêche pas la
direction de tenter de revenir
sur un certain nombre d’ac-
quis comme les acomptes ou
au moment de la canicule, de
faire pression pour empêcher
les salariés d’aller se ravi-
tailler régulièrement en eau !
Au moment où le Medef s’at-
taque aux acquis sociaux avec
pour objectif de démanteler le
système de protection sociale,
où le droit de grève est remis
en cause, où le travail de nuit
des femmes est réintroduit
sous prétexte d’égalité des
sexes, prétendre que la classe
ouvrière a disparu, ne serait-ce
pas surtout essayer d’éloigner
définitivement le risque de
voir ré-émerger une classe
consciente d’elle-même,
capable de s’organiser et de
contre-attaquer ?

Caroline Andreani
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Le Figaro fait ce gros
titre en page écono-
mie : « Rhodia subit un

nouveau coup de tabac en
Bourse. » Dans une petite
ligne, au-dessus, on lit : « Le
groupe supprimera au moins
572 emplois en France. »
Ainsi va le capitalisme,
aujourd’hui. On s’alarme
davantage de voir des action-
naires perdre de l’argent que
des salariés leur emploi. Ce
sont pourtant les impératifs
financiers qui ont conduit ce
fleuron de la chimie française
dans le mur. Le groupe exerce
ses savoir-faire dans des
domaines aussi divers que la
pharmacie, l’agrochimie, l’ali-
mentaire, l’automobile, l’élec-
tronique et les fibres, ainsi que
de nombreux produits de
consommation courante.

Les salariés
prennent
les coups

Si tout le monde s’accorde à
reconnaître une baisse de la
demande pour les produits du
type de ceux que produit
Rhodia, personne ne conteste
que la dette abyssale du grou-
pe, plus de 2 milliards d’eu-
ros, a une toute autre origine.
Dans les années 1999, 2000,
le chimiste s’est lancé dans
une politique d’acquisition
effrénée : Chirex aux États-

Unis pour plus de 500 mil-
lions d’euros, deux sites de
Rhône-Poulenc-Rorer en
Grande-Bretagne, puis Al-
bright and Wilson pour un

montant frisant le milliard. Le
problème est que ces achats
n’ont pas été réalisés dans
l’optique de renforcer le
potentiel productif du groupe,
afin de lui permettre d’être
plus compétitif dans une
meilleure rationalité indus-
trielle, tout au contraire ! Sous
la pression des marchés finan-
ciers, les dirigeants de

l’époque ont tenté un coup de
poker, spéculant sur une hypo-
thétique envolée. C’est ainsi
qu’ils n’ont pas hésité à faire
ces acquisitions au prix fort,
alors même que les entreprises
achetées connaissaient déjà
des difficultés.
Les banques qui ont poussé à
la roue mettent à présent le
holà. Singulièrement, les
fonds d’investissements nord
américains s’avèrent les plus
charognards. Face à la tempê-
te, en effet, deux attitudes sont

possibles : serrer les coudes,
travailler mieux, défendre ses
marchés ou, au contraire, bra-
der, couper, licencier. La pre-
mière solution a le mérite
d’avoir une cohérence indus-
trielle. À terme elle est la
moins mauvaise pour l’em-
ploi. Mais elle exige que les
créanciers attendent que le
mauvais cap soit passé. La

L’industrie chimique
européenne occupe
la première place

dans le monde devant les
États-unis avec un marché
annuel de 385 milliards
d’Euros et 1,7 millions d’em-
plois. Près de 30 000 produits
chimiques sont commerciali-
sés actuellement en Europe
mais, pour la plupart d’entre
eux, on ne connaît pas leurs
effets néfastes sur la santé et
l’environnement (3 % seule-
ment de la production sont
actuellement sous surveillan-
ce). 
Pour y remédier, la Commis-

sion européenne a proposé un
nouveau système fondé sur «
le renversement de la charge
de la preuve » et sur une base
de données contenant des
informations fournies par les
entreprises, le projet Reach.
L’encre de ces propositions
était à peine sèche que les
industriels  de la chimie se
sont livrés à un lobbying
intense auprès de la
Commission, des gouverne-
ments et des parlementaires :
le coût élevé, l’absence du
risque zéro, les risques de
délocalisation et de suppres-
sion d’emplois. Dans certains

Une alchimie douteuse !
La lutte contre la casse
Le groupe Rhodia annonce la suppression en
France de 572 emplois. Les salariés entament
l’action pour sauver leur emploi et posent, à
leur manière, la question d’une authentique
politique industrielle.

Bruxelles recule devant l’industrie chimique
pays (Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie), ils ont même
réussi à faire signer des décla-
rations communes par les syn-
dicats 
De leur côté, les organisations
syndicales ont reproché à la
Commission de les avoir tota-
lement ignorées alors qu’elles
réclamaient un renforcement
du rôle des comités d’hygiène
et de sécurité dans le secteur
de la chimie.

Le profit d’abord
Relayant les demandes des
industriels, qui avaient obtenu

une intervention directe de
Jacques Chirac, Gerhard
Schröder et Tony Blair, la
Commission a revu sa copie et
assoupli le texte. Au lieu des
30 000 produits prévus, le
projet n’en concerne plus que
10 000. Le coût pour l’indus-
trie chimique ne serait plus
que de 2,3 milliards d’Euros
sur onze ans (cela représente
moins de 0,1 % de son chiffre
d’affaires), soit une réduction
de 10 milliards par rapport
aux estimations initiales. Une
fois de plus, le profit a préva-
lu sur la protection de la santé
et de l’environnement.

Mais le débat n’est pas clos.
Pour être mise en œuvre, cette
nouvelle législation doit être
approuvée par le Conseil des
ministres et le Parlement euro-
péen. Le mouvement syndical
et associatif aurait donc tout
intérêt à développer les
actions pour mieux faire
prendre en compte la protec-
tion de l’environnement et des
consommateurs ainsi que les
droits des salariés.

Kilian Merac

seconde, en revanche, permet
à ces mêmes créanciers de
récupérer rapidement leur
mise, c’est celle qui a été rete-
nue par les dirigeants. Elle
porte un nom : le dépeçage. Le
groupe va céder pour 700 mil-
lions d’actifs et réaliser un
plan d’économie de 165 mil-
lions. Le résultat est quasi
automatique : plus de 500 sup-
pressions d’emploi. Ceux qui
ont poussé Rhodia vers
l’aventure disent stop quand
ça sent le roussi pour leur

porte-monnaie. Résultat : l’in-
dustrie française et ses salariés
prennent les coups et payent
l’addition.

Une authentique
politique

industrielle
C’est ce qui a amené André

Gerin, député d’une circons-
cription qui compte de nom-
breux Rhodia, à dénoncer
devant l’Assemblée natio-
nale : « Ce pétainisme indus-
triel qui déstabilise notre éco-
nomie et notre société et qui
joue contre l’emploi. » Lui
répondant, le secrétaire d’État,
Renaud Dutreil, s’en est remis
à Bruxelles pour : « Qu’émer-
ge une véritable politique
industrielle européenne ». Au
vu de l’actuelle politique des
instances de l’Europe, véri-

table faire valoir des
marchés financiers, on
peut raisonnablement
douter d’une volonté de
bâtir une politique
industrielle, si ce n’est
pour délocaliser les pro-
ductions vers les pays
européens où les tra-
vailleurs n’ont pas enco-
re une grande expérience
du combat contre le
capital.
Il reste que la question
d’une authentique poli-
tique industrielle se
pose. Les salariés de
Rhodia qui ont entrepris
de nombreuses actions
pour défendre leurs
emplois la posent égale-
ment, à leur manière. En
terme politique, il est
certain que la puissance
publique devrait jouer
son rôle pour que l’in-

dustrie ne soit plus la sempi-
ternelle vache à lait des finan-
ciers de tout poil. C’est affaire
d’un combat de classe au long
terme au sein duquel il faut
sans doute réinventer ce que
nationalisation peut vouloir
signifier.

Alphonse Bédard
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Le grand débat sur l’éco-
le initié par le gouver-
nement s’est tenu en

décembre. Sur la forme :
6 petites heures de débats
impliquant enseignants,
parents et toute personne,
association ou entreprise inté-
ressées, pour discuter de
l’avenir de l’institution scolai-
re ! 
Les rapporteurs des discus-
sions dans chaque lieu
n’étaient pas tenus d’en faire
un compte rendu aux partici-
pants et ont dû transmettre les
synthèses par Internet en un
temps record sur un format
réduit (pas plus de 2 pages).
Bravo pour la transparence !
Sur le fond : En fait, les déci-
sions importantes étaient déjà
prises on en voie de l’être.
Quelques jours avant l’ouver-
ture du « grand débat », la
décentralisation des person-
nels ouvriers et administratifs

a été votée au Parlement alors
que son refus avait été un des
axes forts du mouvement du
printemps 2003. D’ailleurs,
aucune des 22 questions sou-
mises au débat ne fait allusion
à la condition de ces person-
nels. De plus, la nouvelle loi
d’orientation qui devra rem-
placer la loi « Jospin » de
1989 serait déjà en cours de
rédaction et les aménagements
demandés à la suite du
« grand débat » ne porteraient
que sur des points secon-
daires.

Le savoir
devient

une marchandise

En réalité, les orientations
fondamentales sont définies
depuis longtemps, le cadre est
fixé. C’est celui de l’Europe
de Maastricht et de l’OMC. Il
faut adapter tous les systèmes

s c o l a i r e s
e u r o p é e n s
aux  besoins
de ce capita-
lisme pour les
20 ans qui
viennent.
Il s’agit de
faire entrer
partout la loi
du marché,
pour réaliser le
plus de profit
possible à
court terme. Le
savoir de-vient
une marchan-
dise comme
une autre.
Pour cela il
faut casser les
systèmes d’État, installer des
systèmes régionaux, établir la
concurrence  et privatiser tout
ce qui peut rapporter. 
Cela se traduit, dans le systè-
me éducatif public français,

par la marche forcée vers une
deuxième, voire une troisième
décentralisation, conduisant
de fait à une privatisation. Des
personnels dans un premier
temps, puis des diplômes, à

Le débat  sur  l ’école

Le grand leurre
On sait à quoi s’en tenir quant à l’intérêt du « grand débat sur l’école » qui a eu lieu
en décembre. Les écrits et prises de positions ont été très nombreux avant et pendant
sa tenue. Tout le monde sait bien, ses organisateurs en
premier lieu, que les dés étaient pipés et qu’il s’est
agit d’un leurre destiné à faire croire à l’opinion
publique que le gouvernement est à l’écoute du pays. 

commencer par les diplômes
professionnels.
C’est impératif, les obstacles
doivent être balayés. Le prin-
cipal obstacle étant les person-
nels, il faut les mater. D’où la
répression hargneuse des gré-
vistes du printemps avec les
retraits de salaires massifs.
Les programmes pourraient
être allégés dans les établisse-
ments des quartiers « défavo-
risés » (quartiers prolétaires)
et on ferait sortir avant 16 ans
les élèves en difficultés des
collèges pour les livrer au
patronat sous couvert « d’al-
ternance ».
Tout cela bien sûr en conti-
nuant à subventionner large-
ment l’enseignement privé.
Ces quelques exemples parmi
beaucoup d’autres montrent
qu’il ne faut pas avoir d’illu-
sion sur la conclusion à venir
du « grand débat ».
Certes, y avoir participé est
positif pour le contact, même
réduit, entre parents et ensei-
gnants, pour les idées échan-
gées, mais le champ de
bataille est ailleurs. Il est dans
les luttes syndicales à pour-
suivre et à diversifier, après
analyse des actions du prin-
temps. Il est dans les combats
politiques, dont le nôtre, pour
réouvrir le chantier de la défi-
nition d’une autre école au
service d’une autre société.

Pierre Pignot

Savez-vous quand l’in-
dustrie du téléphone a
été nationalisée ? Et

surtout pourquoi ? Si vous
répondez 1936, 1945 ou 1981,
vous avez tout faux. La natio-
nalisation remonte à 1889. Le
gouvernement de l’époque,
ayant compris la portée straté-
gique et industrielle de la
découverte de l’Écossais
Graham Bell, estimait de son
devoir d’en avoir la maîtrise. 
C’est au lendemain de la
deuxième guerre mondiale
que s’opère le boom du télé-
phone, dans le cadre des PTT.
Parallèlement, des missions de
service public lui sont assi-
gnées, ce qu’on appelle le

« service uni-
versel ». Un
demi siècle plus
tard, l’État s’ap-
prête à vendre ce

« service universel »
au plus offrant, après

avoir sépa-

ré la téléphonie de la Poste en
1991 puis transformé France
Télécom en société anonyme
en 1996 et donné le feu vert à
son introduction en Bourse, un
an plus tard.
Si le projet de loi au libellé
sibyllin : « Projet de loi rela-
tif à l’évolution des conditions
d’attribution des missions du
service universel des télé-
coms, des conditions d’emploi
des fonctionnaires et du statut
de France Télécom » est
adopté, l’État pourra laisser
les intérêts privés prendre la
majorité du capital, ce qui
demeure impossible actuelle-
ment. Cerise sur le gâteau, les
sénateurs ont même souhaité
que France Télécom soit
contraint de vendre l’abonne-
ment à ses lignes fixes (13
euros par mois) à ses concur-
rents.

Vache à lait
des actionnaires

Pourquoi en arrive-t-on
là ? Il suffit de lire la
d o c u m e n t a t i o n

publique de France Télécom
pour le comprendre :
« Depuis peu, la déréglemen-
tation née outre-Atlantique et
l’essor continu de nouveaux
produits et services comme le

Minitel, les mobiles ou
l’Internet font émerger une
nouvelle dimension, celle du
commercial. » De la notion se
service on passe à celle de
profit. D’une approche indus-
trielle on glisse vers une
conception financière.
Les résultats sont probants.
Quelques années seulement
après la première phase de sa
privatisation, France Télécom
pris dans la tourmente mon-

diale des télécommunications
affichait un déficit record de
70 milliards d’euros et une
chute abyssale de l’action. Un
plan de redressement « vigou-
reux » a permis de tripler le

cours de l’action depuis 2002.
Mais d’ici 2005, il est prévu
de laisser 27 000 emplois sur
le carreau. Le secteur
recherche et développement,
quant à lui, ne représente plus
que 1,5 % du chiffre d’af-
faires. Les inventeurs du
Minitel, qui n’ont pas su
prendre à temps le tournant de
l’Internet, s’avèrent aujour-
d’hui exsangues pour faire
face aux défis technologiques

de demain. France Télécom,
fleuron d’une France hardi-
ment tournée vers l’avenir, se
voit ravalée au rang de vache à
lait pour des actionnaires sans
scrupules et sans patrie.

Non sans une certai-
ne habileté, le gou-
vernement s’est
engagé à ne pas
remettre en cause le
statut de fonction-
naire des salariés
qui l’ont encore. Il
pourrait y avoir
ainsi des personnels
publics dans une
entreprise devenue
complètement pri-
vée, jusqu’en 2025

ou 2030. Les syndicats ne sont
pas dupes. Pas à pas, le statut
de fonctionnaire est vidé de
son contenu et pire, présenté
comme un boulet au pied de
l’entreprise. Il y a décidément
quelque chose de pourri au
royaume de France.

Nicolas Gramon

Privatisation de France Télécom
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« Le parc automobile de France Télécom ! » Une photo qui circule sur l’autoroute
de l’information... (Photo DR)
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L’avenir de l’agriculture
ne peut se réduire au
conflit entre pays

riches défendant leurs agricul-
teurs subventionnés et pays
pauvres ou émergents interdits
de développement agricole,
pour cause de non-accès aux
marchés.
La réalité est têtue. 60 % de la
population active mondiale
dépend de l’agriculture. Il existe
3 milliards de paysans dans le
monde. 840 millions de per-
sonnes souffrent de malnutri-
tion. Le faible recul du nombre
de sous-alimentés (20 millions
en 10 ans, selon la FAO,) s’ex-
plique par les progrès accomplis

dans une poignée de pays, dont
la Chine (qui nourrit 21 % de la
population mondiale avec 7 %
des terres arables du monde). La
production agricole mondiale,
elle, ne cesse de croître, à un
rythme voisin de celui de la
population mondiale. Para-
doxe ? Non, c’est le résultat des
politiques de domination capita-
liste et de l’arme alimentaire qui
dénient aux peuples le droit à
leur souveraineté alimentaire.
Nourrir 11 milliards de per-
sonnes d’ici à 2150 devient un
enjeu pour le capital financier
international (fonds d’investis-
sements, fonds de pension…)
qui tente d’imposer le modèle
technique agricole des États-
Unis ou de l’Union européenne,
mais sur des grands domaines
où les salariés sont parmi les
plus mal payés. Les machines de
guerre que sont les politiques de
baisse des garanties et des prix
agricoles ont été mises en place

par les grands pays agricoles
pour les seuls profits des socié-
tés transnationales de l’agroali-
mentaire et de la distribution.

Exode rural
et bidonvilles

Le cycle de Doha de l’OMC,
engagé sous le signe trompeur
du développement, s’est inscrit
dans la poursuite des négocia-
tions visant à la domination
mondiale des USA. Loin de
répondre à un souci humaniste
et de solidarité, la libéralisation
des échanges agricoles, maître
mot de ces négociations, doit

soumettre les agricultures du
monde aux lois du marché capi-
taliste. Là encore la réalité est
têtue : 28 millions d’agricul-
teurs sont en culture mécanisée,
300 millions en culture attelée,
plus d’un milliard en culture
manuelle ; les différentiels de
productivité agricole dans le
monde vont de 1 à 2 000 entre
pays en développement (PED)
et pays développés. Mises en
concurrence, les agricultures des
PED seront laminées, les autres
seront restructurées pour être
« compétitives » sur les mar-
chés mondiaux. À terme, ce sont
des dizaines de millions de pay-
sans qui viendront grossir les
rangs de l’exode rural et les
bidonvilles des mégapoles. 
Il est illusoire de laisser croire
que le développement des
peuples passe par l’exportation
des produits agricoles et l’ou-
verture des marchés des pays
développés. Le Brésil, de ce

point de vue est illustratif.
Premier exportateur mondial de
soja et parmi les premiers pour
le sucre, le Brésil compte plus
du tiers de sa population souf-
frant de malnutrition. Le déve-
loppement à l’exportation de ce
pays ne bénéficie qu’aux grands
latifundiaires dominés par le
capital financier. Le cas du
Brésil n’est pas unique ; on
retrouve ce modèle de dévelop-
pement agricole dans les pays
qui n’ont pas fait de réforme
agraire (la plupart des pays
d’Amérique latine, l’Afrique du
Sud, les Philippines, certaines
régions de l’Inde…). Il com-
mence à apparaître via l’émer-

gence de grands domaines dans
les anciens pays d’URSS.

Transformation
révolutionnaire

L’agriculture est souvent la base
incontournable du développe-
ment dans de nombreux pays.
Sans politique agricole et ali-
mentaire garantissant la souve-
raineté alimentaire nationale, il
ne saurait y avoir de développe-
ment global et équilibré des
PED. Chaque pays doit avoir le
droit de protéger son agriculture
par un soutien économique et
social, des protections aux fron-
tières, par l’organisation collec-
tive des producteurs et la défen-
se des potentiels industriels stra-
tégiques pour répondre aux
besoins alimentaires des
peuples, par la nationalisation
des secteurs essentiels de
l’amont et de l’aval de l’agricul-

ture et le refus des privatisations.
L’émergence de luttes fortes
pour des réformes agraires
« révolutionnaires et démocra-
tiques » démontre les résis-
tances contre la mondialisation
capitaliste en agriculture et la
volonté des peuples de maîtriser
leur politique agricole nationale.
C’est le cas au Venezuela (70 %
de l’alimentation importée, des
domaines de plusieurs centaines
de milliers d’ha détenus par un
propriétaire terrien, qui ne met
en exploitation que quelques
milliers d’ha), au Brésil avec le
Mouvement des Sans Terre, qui
intègre dans ses revendications
de réforme les secteurs de la
transformation et de la distribu-
tion, au Zimbabwé ou encore en
Afrique du Sud… Elle confirme
l’alliance stratégique, basée sur
des réalités objectives certes
diverses, mais incontournables,
des paysans et des ouvriers pour
des transformations fondamen-
tales tant au niveau national
qu’international. Vieille lune
diront certains ! Bien au
contraire, plus actuelle que
jamais.
Le développement économique
et social des peuples des pays en
développement comme des
pays développés ne passera pas
par une « régulation » sous la
domination du capital. La ques-
tion essentielle est bien celle de
la transformation révolutionnai-
re, de la rupture avec le capita-
lisme, donc du socialisme et du
communisme. Construire des
résistances, jeter les bases de
changements fondamentaux,
dans chaque pays, là où les
peuples ont appris à lutter, déve-
lopper des coopérations nou-
velles à partir des réalités régio-
nales, continentales et mon-
diales. Telles sont quelques-unes
de nos responsabilités.

Jocelyne Hacquemand

* NITC : nouvelles techniques de l’infor-
mation et de la communication

Révolution agraire
e t souveraineté
a l i m e n t a i r e

L’agriculture est au cœur des négociations internationales
et  pour  une large par t  des  échecs successifs

des  sommets  mondiaux.

Elle fait la une de l’actualité mondiale, alors que certains pourraient considérer
cette activité comme dépassée dans des sociétés qui ne pensent plus que « NTIC* »,
révolution informationnelle et création de valeur pour l’actionnaire.

Coca-Cola :
on y croit tous !
Le programme « Passeport vers
l’emploi » présenté à la Mission
Ville de la Préfecture des
Bouches-du-Rhône par Coca-
Cola Entreprise est destiné aux
jeunes des quartiers défavorisés
du département, afin de les initier
au monde du travail. Ce projet
s’inscrit dans la continuité de la
Convention de partenariat signée
entre les deux acteurs en 1998.
L’usine Coca-Cola Entreprise des
Pennes-Mirabeau sera le lieu
d’un dispositif « innovant et
expérimental » impliquant le per-
sonnel de ce site industriel, en
partenariat avec différentes struc-
tures susceptibles de mobiliser
des jeunes. Le programme s’arti-
cule autour de deux actions dis-
tinctes regroupées dans le « pas-
seport vers l’emploi Coca-Cola »
avec la découverte de l’environ-
nement de production dans une
industrie très automatisée et l’en-
traînement à l’entretien de recru-
tement.
Sans commentaires…!

Abrutissement garanti
Il n’y a pas d’argent pour les
intermittents du spectacle mais la
ministre de l’Industrie, Nicole
Fontaine, va créer un « fonds
d’aide à la production » de jeux
vidéos doté de l’équivalent de
200 millions de francs de fonds
publics. Un service public
d’abrutissement obligatoire !

L’arnaque
Ryanair, serait la « seule compa-
gnie aérienne à conditionner
l’ouverture de ses lignes à des
aides directes » des aéroports.
Le racket fonctionne comme
suit : « Vous rendez visite au
Maire d’une ville moyenne de
province. Son aérodrome péricli-
te. Vous lui demandez une sub-
vention ou à défaut la gratuité
d’usage de la piste. En échange,
la Ville aura droit à une desserte
aérienne directe vers Londres ».
Ces méthodes viennent d’être
condamnées par les tribunaux.
La compagnie pratique aussi la
générosité (intéressée) aux frais
du contribuable. À l’audience, le
Pdg a distribué des billets gra-
tuits aux « manifestants » venus
le soutenir. La privatisation, c’est
la jungle !

Tiens donc !
Quand Fabius était ministre des
Finances, son directeur de cabi-
net s’appelait Cremel. Avant
d’exercer cette fonction officiel-
le, ce monsieur était président du
directoire de P.P.R. Interactive.
Après, il est devenu directeur
général de la Fnac. Toujours
dans le groupe Pinault,
Printemps, Redoute… Son PDG,
François Pinault a aussi des amis
à droite. Grâce à eux, le contri-
buable payera sa caution aux
États-Unis dans l’affaire
Executive Life.

LES HOMMES
DU CAPITAL
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Les chroniqueurs écono-
miques s’extasient face
au niveau atteint par

l’euro par rapport au dollar. La
monnaie européenne a moins
de deux ans. Les records sont
faciles à établir. À 0,80 euro
pour un dollar, le billet vert
reste largement au-dessus de 5
francs. Il a depuis longtemps
connu des minima inférieurs.

Le dollar partout
Ce qui est historique, c’est que
l’euro sera en 2003 devenu la
première monnaie d’emprunt
pour la dette des États. Il
constitue désormais une alter-
native crédible au dollar pour
figurer dans les réserves d’un
certain nombre de banques
d’État : les fameuses « ban-
ques centrales » qui émettent
la monnaie. Le niveau des
déficits américains est histo-
rique aussi par son ampleur. Il
s’agit du déficit du commerce
extérieur (le pays importe lar-
gement plus qu’il n’exporte)
et du déficit du budget. 
Car les États-Unis pratiquent
depuis la guerre un impérialis-
me spécifique : l’impérialis-
me monétaire. Seule monnaie
utilisée pour les échanges
internationaux, le dollar est
accepté partout. Il suffit donc
d’en émettre pour se procurer
les biens d’investissement
dont l’économie américaine à
besoin. Par exemple des ordi-
nateurs taïwanais. Taïwan a
besoin de ces dollars pour
acheter par exemple… du
pétrole. De proche en proche,
leur contrepartie en monnaie
nationale ne sera jamais exi-
gée. Ils peuvent y parvenir
dans un pays très endetté : les
Philippines ou l’Argentine par
exemple. Ils seront alors les
bienvenus. Les dettes interna-
tionales se remboursent aussi
en dollars. 
L’arrivée de l’euro peut com-
pliquer le système. De dange-
reux criminels du tiers-monde
envisagent d’accepter cette
monnaie en échange de
matières premières. Un certain
Saddam Hussein avait déjà
utilisé cela pour le pétrole ira-
kien… Échaudés par cet
exemple, certains pays pour-
raient néanmoins envisager
d’emprunter en euros. 
Que les États-Unis voient cela
d’un mauvais œil, c’est évi-
dent. Leur politique actuelle

doit se mesurer à cette aune.
Face à la concurrence d’un
impérialisme rival, leur agres-
sivité redouble. Pour une fois,
on peut parler de « guerre
économique » au sens propre.
Leur récente décision de fer-
mer le B.T.P. irakien à leurs
rivaux est symptomatique.
Quant au contrôle des puits de

pétrole on peut se douter qu’il
restera entre les mains de leurs
« majors » avec quelques
miettes pour B.P. et la Shell.
Le libéralisme risque d’y trou-
ver ses limites.

Quand les peuples
trinquent

L’impérialisme européen est
en gestation. Aujourd’hui il
est surtout  franco-allemand.
Prendre sa part au pillage du
reste du monde, tel est son
objectif. 
Quant aux peuples, ils trin-
quent. D’abord par la multipli-
cation des guerres. Toujours

présent, le conflit entre les
deux impérialismes est plus
ou moins direct selon les cas.
Ensuite parce que vingt-cinq
ans de « franc fort » suivi
d’un euro fort, c’est aussi
vingt-cinq ans d’austérité, de
privatisations. Les consé-
quences sont là : besoins
sociaux insatisfaits, retour en

force de la misère de masse
avec multiplication des sans-
abris, réapparition des soupes
populaires etc…
Le fait nouveau, également,
c’est la grogne de plus en plus
ouverte de certains milieux
patronaux. Ainsi le patron du
groupe Schneider Electric
s’interrogeait dans La Tribune
de l’Économie du 15 Décem-
bre : « Plus l’euro monte,
plus leurs produits se renché-
rissent à l’exportation. » Des
contradictions secondaires
entre bourgeoisie industrielle
et bourgeoisie financière sem-
blent se faire jour. 
La Banque Centrale Euro-

Les rivalités inter-impérialistes s’aiguisent

L’Euro est en train de devenir la première monnaie d’emprunt pour la dette des États
et constitue désormais une alternative crédible au dollar. Cela ne va pas sans contra-
dictions, mais, comme d’habitude, ce sont les peuples qui trinquent.

Derrière l’Euro fort
péenne et la Commission de
Bruxelles restent sourdes à ces
appels. Trichet pleure le
défunt pacte de stabilité. Du
côté de Prodi, le spectacle est
pitoyable. Son « action euro-
péenne pour la croissance »
visait à développer les réseaux
de transport, de télécommuni-
cation et à soutenir l’innova-

tion. Le Conseil européen
accepte royalement de prendre
en charge 20 % des coûts
pour les projets transfronta-
liers. Pour le reste, on implore
le privé, en se doutant bien
qu’il manquera à l’appel. 
Pas question de bâtir des infra-
structures publiques d’intérêt
collectif. Ce serait, contraire à
la nature de cette Europe
supranationale du grand capi-
tal !

Olivier Rubens

Assureur
des assureurs

Denis Kessler, vous connaissez.
Ce permanent du MEDEF s’est
reconverti (Ça arrive aussi chez

eux !). Il dirige une entreprise :
la SCOR. Celle-ci est l’assureur
des assureurs. Elle se finance en

bourse. Suite à de mauvaises
spéculations, son crédit et le

cours de ses actions se sont for-
tement dégradés. Une augmenta-

tion de capital est en cours.
L’issue en est douteuse. Kessler
ne s’est toutefois pas oublié. Il

s’est versé une petite prime per-
sonnelle : les fameuses « stock-

options ». 

Au charbon
Des « stock-options » sont aussi

prévues pour les employés de
SCOR. Ceux-ci sont très inquiets

pour l’avenir de l’entreprise. Ils
n’en demandaient peut-être pas

tant. Les primes ne seront toute-
fois versées que s’ils atteignent

les résultats fixés par le patron !
Ce dernier est expert en « refon-

dation sociale » et grand pour-
fendeur de « privilèges

publics ». En allant au charbon,
il a un peu plus de mal !

Libération d'André
Tarallo

André Tarallo, l'ancien
« Monsieur Afrique » d'Elf a été
libéré le 7 janvier pour « raison

de santé » sur décision de la cour
d'appel de Paris. Différents spé-

cialistes auraient constaté que sa
détention était incompatible avec
son état de santé, étant donné le
« risque d'une attaque cérébrale
due à l'obstruction d'une artère

carotide ». La cour d'appel a sou-
mis M. Tarallo à une assignation
à résidence, lui imposant de rési-

der chez lui à Paris dans le 7e

arrondissement et de n'en sortir
que pour les besoins de la vie
courante… L'ancien directeur
des hydrocarbures du groupe

pétrolier français, condamné à
quatre ans de prison et à une

amende de 300 millions de
francs (et oui !) était incarcéré

depuis le 12 novembre. 
Nathalie Ménigon, incarcérée

depuis dix ans, n'a pas eu droit à
une telle clémence. Or, elle

souffre de troubles de l'équilibre,
de la motricité et de pertes de

mémoire à la suite de deux acci-
dents vasculaires cérébraux. Est-

ce une question de spécialistes,
d'avocats ou de traitement de

faveur ?

LES HOMMES
DU CAPITAL

Indécent !

Depuis le 3 janvier, on nous rebat les oreilles du crash du Boeing 737 de la compagnie charter égyptienne Flash
Airlines où 138 Français sont morts. Qu’en lui-même, ce fait-divers ne prête pas à rire, soit ! Mais nos commenta-
teurs ont-ils oublié que la semaine précédente, 40 000 Iraniens mourraient dans un tremblement de terre ?
Quelle indécence de voir ces millions d’euros engloutis dans des cérémonies sur la plage et en mer, avec plaques
commémoratives gravées, s’il vous plaît, et dans la recherche de boites noires de l’appareil avec l’acheminement
de sous-marin et d’équipes de recherche français !
De qui se moque-t-on ? Nos vertueux dirigeants auraient mieux fait le traiter de problème en amont en refusant la
mise en concurrence du secteur aérien.

Caroline Andréani



10 ans après le
début de l’insurrec-
tion au Chiapas,
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Vicente Fox a été élu en
juillet 2000, marquant
la fin de plus de 70

ans de règne sans partage du
PRI (Parti Révolutionnaire
Institutionnel) qui, malgré son
nom, est un parti réactionnaire
au service de la classe diri-
geante. Fox avait mené une
campagne électorale on ne
peut plus démagogique. Il
avait promis, par exemple, de
créer 1,3 millions d’emplois
par an ! Concernant la répres-
sion au Chiapas, il avait dit
que l’armée recevrait l’ordre
de se retirer de la région
« dans les 15 minutes » sui-
vant son élection. Naturelle-
ment, au début, la défaite du
PRI a suscité beaucoup d’at-
tentes et même un certain
enthousiasme pour Fox et son
parti, le PAN, et ce d’autant
plus que les trois derniers gou-
vernements PRI ont appliqué
une politique anti-sociale de
privatisations et de restrictions
budgétaires. 
Aujourd’hui, plus de 3 ans
plus tard, cet enthousiasme
s’est totalement évaporé. Dans
les faits, il n’y a pas eu de rup-
ture avec la politique du PRI.
Les privatisations et le déman-
tèlement des services sociaux
se sont poursuivis. L’arrivée
au pouvoir du PAN a coïncidé

avec une récession écono-
mique

Les limites d’une
lutte

Le soulèvement des paysans
du Chiapas a déclenché un
considérable mouvement de
solidarité internationale. Au
Mexique, leur lutte est deve-
nue, dans les années 90, un
point de référence pour la jeu-
nesse et les travailleurs du
pays. Souvent, ils ont affronté
l’ennemi armés de « fusils »
en bois ou à mains nues. 
Le 10e anniversaire est l’occa-
sion de tirer les enseignements
de cette lutte qui, malgré l’am-
pleur de la mobilisation socia-
le qui l’a accompagnée, n’a
malheureusement pas pu réali-
ser ses objectifs essentiels. 
Le point culminant du mouve-
ment déclenché en 1994 était
la marche sur Mexico, qui a eu
lieu en février et mars 2001.
Marcos et les chefs de
l’EZLN, Ejercito Zapatista de
Liberacion Nacional, sont pas-
sés de ville en ville, suscitant
partout un énorme enthousias-
me. L’ampleur des manifesta-
tions, qui impliquaient plus de
2 millions de personnes, a
effrayé le gouvernement, qui a

finalement accepté de per-
mettre aux représentants du
mouvement de s’adresser au
Parlement. À l’époque, des
mots d’ordre précis invitant la
population à engager une lutte
générale contre le capitalisme
auraient incontestablement
rencontré une adhésion massi-
ve, notamment dans la jeunes-
se (70 % de la population
mexicaine a moins de 35 ans).
Cependant, en fin de compte,
les revendications de Marcos
et des chefs de l’EZLN étaient
extrêmement limitées. Ils met-
taient l’accent sur les aspects «
culturels » de la vie des indi-
gènes, leurs traditions, leur
langue, etc., et ne réclamaient
concrètement que la recon-
naissance par l’État de leur
« spécificité culturelle » et de
l’« autonomie » spécifique
qui devait en découler. La
question de la propriété de la
terre et des conditions écono-
miques et sociales de leur
existence était reléguée au
second plan. Il n’y avait aucu-
ne tentative, de la part de
Marcos, de lier la lutte des
paysans du Chiapas à celle des
paysans du reste du pays, ni
surtout aux préoccupations
des jeunes et des travailleurs
des villes. Après avoir dit le
peu qu’il avait à dire, Marcos

a tout simplement rebroussé
chemin pour retourner dans sa
forêt. Une loi a effectivement
été votée par la suite, qui
concède formellement un cer-
tain nombre de « droits cultu-
rels » aux indigènes, mais
cette loi ne règle aucun des
problèmes qui écrasent la
population rurale du Chiapas.
Depuis, l’activité de l’EZLN
s’est graduellement estompée.
Les structures du « Front
Zapatiste » qui, en zone
urbaine, avaient acquis une
base militante importante dans
les lycées, les facultés et les
quartiers, ont pratiquement
cessé d’exister. Quant à
Marcos lui-même, il semble se
consacrer à des questions rela-
tives à la « gestion rurale »,
en concertation avec diverses
ONG. Les paysans du Chiapas
vivent toujours dans une ter-
rible pauvreté, et leurs condi-
tions de vie continuent de se
dégrader. Bien évidemment,
face à la misère et la faim,
c’est une piètre consolation
que de pouvoir se dire plus «
autonome » ou « culturelle-
ment respecté ».

Luis Enrique Barrios

Au Mexique, Vicente Fox s’attaque à l’emploi
et aux services publics

10 ans après...
Luis Enrique Barrios, rédacteur du journal marxiste mexicain El Militante explique quel-
le est la politique du gouvernement de Vicente Fox et fait le point sur le mouvement des
paysans indigènes du Chiapas.

Les 650 prisonniers
afghans et membres
présumés du réseau Al-

Qaida détenus sur la base
navale américaine de Guan-
tanamo à Cuba n’ont aucun

statut juridique. Ils ne sont ni
prisonniers de guerre, ni pri-
sonniers politiques, ni détenus
de droit commun. Le choix de
la base navale de Guantanamo
ajoute au vide juridique : la

Cons t i tu t ion
des Etats Unis
ne peut s’y
appliquer, la
base ne se trou-
vant pas sur le

sol améri-
cain. Ils
sont ota-
ges, en-
f e r m é s

dans des
cages, cou-

pés de leurs
familles, de
leurs avocats,

des autorités des Etats dont ils
sont originaires, qui ne peu-
vent exercer leur protection
diplomatique et demander leur
extradition. Les détenus n’ont
ni radio, ni télévision, ni télé-
phone. Il leur est interdit de
communiquer avec les autres
prisonniers. Ils subissent des
interrogatoires à répétition où
ils sont emmenés entravés et
cagoulés. Ils sont sous cal-
mants. Certains des détenus
ont moins de 16 ans, d’autres
plus de 70 ans. Les raisons de
leur détention ne leur a pas été
communiquée, et aucune char-
ge n’a été prononcée contre
eux, sinon celle de « terroris-
me ».
Il s’agit d’une situation unique
dans le monde. La notion de

combattant illégal invoquée
par les Américains n’existe
pas en droit international. Des
associations comme la FIDH
ou Amnesty International
dénoncent le non-respect du
droit international et deman-
dent aux Etats Unis l’applica-
tion à ces prisonniers de la
convention de Genève, qu’ils
ont acceptée.
En réponse à l’indignation
générale soulevée par la situa-
tion des détenus à
Guantanamo et les conditions
dans lesquelles ils vont être
jugés, les Etats Unis ont
annoncé la construction de
bâtiments permanents sur la
base de Guantanamo, l’ouver-
ture de tribunaux militaires, et
la construction… d’une
chambre d’exécution !

M-C. A

Guantanamo

AUSSI
Palestine
Nouvel ennemi de taille pour les
Israéliens stationnés à Hébron : des
rats géants attirés par les monceaux
d’ordures qui s’amoncellent dans la
ville. Ils ont pénétré dans les bara-
quements militaires et mordu des
soldats.
Mais il n’y a pas que les rats qui
attaquent en ce moment les soldats
israéliens : à Naplouse, un chien
berger allemand de l’armée israé-
lienne, dressé pour l’attaque, a
mordu férocement l’un des soldats.

Israël
15 réservistes d’une unité d’élite de
l’armée israélienne, la Sayeret
Matcal, ont annoncé le 21
décembre dernier qu’ils ne partici-
peraient plus à l’oppression des
Palestiniens, ni à la défense des
colonies juives dans les territoires.
La lettre des 15 réservistes inter-
vient 3 mois après la pétition signée
par 25 pilotes militaires israéliens
dans laquelle ils refusaient d’exécu-
ter des missions dans les territoires
palestiniens.
Le 25 janvier 2002, 52 officiers et
soldats réservistes israéliens avaient
annoncé qu’ils refuseraient de ser-
vir dans les territoires. Le texte
avait recueilli plusieurs centaines de
signatures.

Libye
Tripoli rentre dans le rang « de la
communauté des nations » :
Kadhafi a déclaré le 19 décembre
qu’il renonçait à tout programme
d’armes de destruction massive
(alors qu’il avait toujours dit que la
Libye n’en possédait pas). Il s’est
en outre engagé à soutenir les
efforts de lutte contre le terrorisme
de la communauté internationale.
Mais le président Bush n’entend
pas lever les sanctions dans l’im-
médiat.

Canada
Au nom des cultures différentes, le
Canada se prépare à adopter une loi
qui imposera des juges islamiques
dans les tribunaux canadiens. Ces
nouvelles dispositions de loi pour-
raient permettre à ces tribunaux
d’appliquer la Chariâ dans toute
son «étendue : du divorce à l’héri-
tage, le tutorat, le mariage, l’appli-
cation des peines. Déjà fonctionnels
en Ontario, ces tribunaux tranchent
des conflits entre musulmans dans
des litiges matrimoniaux.
Cette pratique si elle se généralise à
l’ensemble des musulmans au
Canada va créer un statut de
citoyen à part, instaurant un systè-
me judiciaire à deux vitesses, l’un
pour les Canadiens « de souche »,
l’autre pour les Canadiens musul-
mans.

Suisse
Au nom de la neutralité de la
Suisse, plusieurs centaines de ses
ressortissants avaient perdu leur
emploi ou été condamnés à une
amende, voire à une peine de pri-
son, pour avoir aidé des victimes
des persécutions nazies à fuir, ou
pour les avoir hébergées de 1933 à
la fin de la seconde guerre mondia-
le. Une loi entrée en vigueur le 1er

janvier 2004 vient de les réhabiliter. P
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Lorsque le 17 avril 1980,
le Zimbabwe accède
pour la seconde fois à

l’indépendance (la première
fois, celle-ci avait été décrétée
unilatéralement par Ian Smith
en 1965 et reconnue unique-
ment par l’Afrique du Sud de
l’apartheid), la population
blanche de l’ancienne
Rhodésie conserve son
hégémonie sur l’activité
économique du pays. En
effet, les accords de
Lancaster House qui sont
signés imposent au nou-
veau gouvernement un
moratoire de 10 ans
concernant le règlement de
la répartition des terres,
moyennant à terme une
aide financière de la
Grande Bretagne pour le
dédommagement des fer-
miers blancs (6 000 fer-
miers blancs possèdent
alors 15,5 millions d’hec-
tares, dont 45 % des terres
les plus productives).

Une réforme
agraire

toujours différée

En 1991, le moratoire de
10 ans ayant été respecté,
et face à une situation éco-
nomique difficile, le gou-
vernement veut réactualiser la
répartition des terres. La réfor-
me agraire n’est que partielle-
ment mise en œuvre, les gouver-
nements de Margaret Thatcher
et de Ronald Reagan refusant

d’honorer les engagements de
Lancaster House en matière de
fonds de compensation.
Parallèlement Mugabe accepte
la mise en place d’un program-

me d’ajus-

tement structurel défini par la
Banque mondiale. La politique
d’ajustement structurel pro-
voque au Zim-babwe les mêmes
effets que partout ailleurs : pri-
vatisations des entreprises

publiques – pour ne pas dire «
liquidations » – s’accompa-
gnant de licenciements massifs,
baisse des salaires, budget de
l’État dans les domaines de la
santé et l’enseignement considé-
rablement « allégés ».
En 1997, le pays connaît ses pre-
mières émeutes de la faim. Le

taux de fréquentation des écoles
chute de 20 % et le coût de l’ac-
cès aux soins augmente de
150 %.
Pour enrayer ses difficultés éco-
nomiques et sociales, le gouver-
nement tente encore une fois de
régler la question des terres.
Mais les crédits sollicités par le
Zimbabwe lui sont de nouveau
refusés. Et l’intervention militai-
re en République démocratique
du Congo, qui devait rapporter
des débouchés économiques au
pays en cas de victoire, coûte
cher et dure plus que prévu. Et le
Zimbabwe ne bénéficie pas de
la même sollicitude des états-
majors occidentaux et améri-
cains que le Rwanda et
l’Ouganda. L’inflation dépasse
les 100 %. La situation écono-
mique et sociale est explosive.
Le problème de la réforme

agraire n’est toujours que très
partiellement réglé. Le gouver-
nement rompt ses relations avec
le FMI et la Banque mondiale
en 1999. Autre exemple à ne pas
suivre, ni dans la région, ni
ailleurs.

Isolement
et campagnes

de presse :
du déjà vu

Le gouvernement est décidé
alors à mener à bien une réforme
agraire susceptible de permettre
l’autosuffisance alimentaire de

la majorité de la population.
Il prévoit la redistribution
de 8,3 millions d’hectares
de bonnes terres sur un total
de 11 millions. Le parti
d’opposition à Mugabe, le
Mouvement pour le chan-
gement démocratique
(MCD), ne se prononce pas
franchement sur la ques-
tion, pris entre les électeurs
potentiels et le soutien affi-
ché dont il bénéficie de la
part des fermiers blancs, de
la Fondation Westminster
qui l’appuie financièrement
depuis Londres, de la droite
sud-africaine, et de nom-
breuses ONG locales appa-
rues pour l’occasion et
financées par l’Europe et
les États Unis.
Au mois de mars 2002,
Robert Mugabe est réélu
avec 56 % des voix contre
41% à son opposant du
MCD, Morgan Tsvangiraï.
La condamnation pour
fraude électorale est unani-
me en Occident. Les repré-
sentants des chefs d’État de

la Communauté de développe-
ment d’Afrique australe et
l’Organisation de l’unité africai-
ne se démarquent des
Occidentaux en affirmant que
pour eux ces élections ont été «
libres et démocratiques ».
Mais la pression des
Britanniques est telle que
l’Afrique du Sud et le Nigeria
acceptent de souscrire à la sus-
pension  du Zimbabwe du
Commonwealth pour un an.
Début décembre 2003, Robert
Mugabe n’est pas invité au der-
nier Sommet d’Abuja au
Nigeria où les dirigeants du
Commonwealth décident de
maintenir la suspension du
Zimbabwe, pour une période
illimitée cette fois-ci.
À la surprise générale, Robert
Mugabe dénonce le
Commonwealth à l’issue d’une

Zimbabwe

O u t  o f  A f r i c a  !

Acquisition des terres
La loi d’acquisition des terres votée en 1991 au Zimbabwe visait les
terres sous-utilisées dont les propriétaires étaient absents (souvent à
Londres), celles de propriétaires détenant plusieurs fermes, ainsi que
les domaines jouxtant des terres communales.

Dette extérieure
Le gouvernement de Robert Mugabe avait doté les régions rurales de
routes, d’accès à l’eau et à l’électricité, construit des écoles, des cli-
niques. Le taux d’alphabétisation atteignait 91 % ; mais dès 1989, la
dette extérieure du pays atteignait 2,6 milliards de dollars.

4 000 fermiers blancs
En mars 2002, 4 000 fermiers blancs possèdent encore 11 millions
d’hectares des terres les plus fertiles. La plupart d’entre eux cultivent
du tabac, des fleurs, des graines de coton pour l’exportation. 1 million
de fermiers noirs vivent sur 16 millions d’hectares de sols moins fer-
tiles et produisent 70 % de la récolte de maïs du pays.

ET AUSSI

Superficie : 390 580 km2
Population : 11 200 000 habitants

Densité : 28,67 h/km2
Langue officielle :Anglais

Capitale : Harare
Production agricole du Zimbabwe : Canne
à sucre ; maïs ; blé ; coton-graine ; graines

de soja ; arachides : thé ; café ; fleurs,
légumes frais ; tabac.

Réserves minières : charbon ; fer ; platine ;
or ; diamants et pierres précieuses ; nickel ;

amiante ; chromite ; étain ; cobalt.

conférence de son parti (Zanu-
PF), déclare que cette suspen-
sion est inacceptable, et qu’il ne
sacrifiera pas « la souveraineté et
l’indépendance du Zimbabwe ». Il
annonce que « le Zimbabwe
quitte le Commonwealth avec
effet immédiat ».
Et pendant ce temps, la plupart
des fermiers blancs contraints de
quitter leurs exploitations au
Zimbabwe ont filé en Zambie
ou au Mozambique voisins,
louant à l’État mozambicain les
terres à 1 dollar US l’hectare par
an, louant les bras de travailleurs
agricoles également contre
l’équivalent d’un dollar US la
journée, pour la culture du…
tabac. 
Une re-colonisation du
Mozambique, en quelque sorte.

Marie-Catherine Andreani
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Irak
La manifestation d’enthousiasme
dans les rues de Bagdad diffusée

par la chaîne Al-Jazira à l’annon-
ce de la capture de Saddam

Hussein et rediffusée par les
chaînes de télévision du monde
entier a été provoquée par une

fausse information : la chaîne a
prétendu qu’en réalité il s’agis-

sait d’un sosie de Saddam
Hussein. Et cette information là,
ce sont nos chaînes de télévision

qui ont omis de la signaler à
leurs téléspectateurs.

Venezuela
D’après le général James Hills,

chef du commandement sud des
États Unis, le Venezuela est

devenu un sanctuaire de terro-
ristes islamiques. De telles décla-

rations sont de plus en plus fré-
quentes dans la presse américai-
ne. Il faut dire que le Venezuela

est l’un des 3 principaux fournis-
seurs de pétrole étranger aux

États Unis, et que Chavez annon-
çait en novembre l’initiative

Petrosur qui vise à combiner les
réserves pétrolières du Venezuela

avec celles de l’Équateur, du
Brésil et de Trinité et Tobago

pour intégrer les ressources
pétrolières du continent.
Un petit air de déjà vu.

Mauritanie
Mohamed Khouna Ould

Haidallah accusé de tentative de
coup d’État par le gouvernement
mauritanien a été condamné à 5
ans de prison avec sursis, 5 ans

de privation de ses droits
civiques et civils, et à une amen-

de équivalent à la somme de
1 250 euros.

La justice mauritanienne n’est
pourtant pas abonnée d’habitude

à tant de clémence, surtout face à
des accusations aussi graves que

celles dont devait répondre le
principal challenger du général
Ould Taya aux dernières élec-

tions présidentielles en
Mauritanie !

Toute la presse s’accorde à stigmatiser le président Robert
Mugabe. Le véritable crime de M. Mugabe n’est-il pas la mise
en oeuvre de la redistribution des riches terres cultivées pour
l’exportation de tabac et de fleurs et « l’indigénisation »,
comme il le dit, de l’économie du pays ? Comme un mauvais
exemple à donner à ses voisins, où les mêmes problèmes se
posent…
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L’Algérie ? Comment
va la santé ?

Nettement mieux, si l’on se
réfère aux critères des doc-
teurs de l’économie officielle
néo ou ultra-libéraux du FMI,
de la Banque Mondiale, de
l’OMC ou de l’Union
Européenne. S’« associant »
la Méditerranée, ils ne jugent
et ne jurent, comme le pouvoir
algérien, que sur les données
macro-économiques. Depuis
qu’en échange du rééchelon-
nement de sa dette, l’État s’est
soumis en 1994 au Plan
d’ajustement structurel (PAS),
son budget, de déficitaire (de
9 %), est devenu bénéficiaire
(de 10 % même en 2000).
Cela malgré une réduction de
la pression fiscale (à 15 % du
PIB), par la grâce des cours
élevés du pétrole brut et sur-
tout du fait de la réduction des
dépenses publiques (à moins
du tiers du PIB en 2003,
contre 36 % dix ans plus tôt).
Dans le même temps, il a
réduit l’inflation (elle est pas-
sée de 30 % par an avant
1994 à 5 % ces six dernières
années), en acceptant la sous-
évaluation du dinar, ajustée
sur celle du marché informel.
L’État a engrangé, grain par

grain comme un rat dans son
terrier, 30 milliards de dollars
de « réserves de change » en
devises prélevées sur ses
excédents d’exportation, grâce
au maintien à un haut niveau
des cours du brut, notamment
à la faveur de la guerre contre
l’Irak. Trente milliards, c’est
seulement cinq de moins que
le record de la dette extérieure
au début 1994, à
la veille de son
rééche lonne-
ment. C’est
aussi une fois et
demie le mon-
tant global des
revenus pétro-
liers annuels
depuis 2000,
l’équivalent de
60 % du PIB
total, et presque
son équivalent
hors hydrocar-
bures. Partagés
entre tous les
Algériens et
Algériennes, ils
représenteraient
pour chacun
d’entre eux un apport de 1 000
dollars par an. Son partage
entre les actifs laisserait à cha-
cun d’eux plus de trois fois le
salaire minimum officiel et

sans les chômeurs, plus de
cinq fois.

Plus de rente
« partagée »,

moins
d’investissements

La réduction du service de la
dette par le rééchelonnement a

certes aidé cette capitalisation,
en le ramenant de 8,9 mil-
liards de dollars en 1994 à
environ la moitié de cette
somme dans les quatre années

suivantes, soit de 30 % à
15 % du montant de son
encours. Il n’en est pas moins
resté stable depuis, entre 4 et
4,5 milliards de dollars (enco-
re 40 % des revenus de l’État),
tandis que l’encours reculait
de 28,3 milliards de dollars en
1999 à 22,4 en 2002. En ce qui
concerne la seule dette
publique extérieure, à 18 mil-

liards de dollars en 2003. Mais
la part intérieure de dette
publique s’est gonflée jusqu’à
12 milliards de dollars, rame-
nant son montant total à 30

Face à la mondialisation

Où en est l’Algérie ?
Elle va mieux selon les critères de l’économie officielle. Il n’en demeure pas moins
qu’elle connaît une situation de crise qui prend la forme que la mondialisation capita-
liste donne à « l’ouverture » de ce pays aspirant à intégrer l’OMC et à s’associer à
l’Union européenne. Le géographe André Prenant fait le point.

BRÈVES

VueG générale de Tlemcen (Photo : André Prenant)

Des Hlm et de l'habitat précaire dans une petite ville près d'Oran (Photo : André Prenant)

Algérie :
Suspension du FLN
Le mardi 30 décembre, la justice
algérienne a prononcé la suspen-
sion des activités et de la trésore-
rie du Front de libération natio-
nale (FLN), dont le secrétaire
général est Ali Benflis, ancien
Premier ministre d'Abdelaziz
Bouteflika et son principal rival
à l'élection présidentielle d'avril
2004. 
Cette décision a été prise par un
tribunal algérois, à la suite d'une
plainte de militants du parti qui
accusaient le FLN de ne pas res-
pecter ses propres statuts et qui
demandaient l'invalidation du
dernier congrès. Le FLN a orga-
nisé une manifestation de protes-
tations devant le Parlement à
Alger au cours de laquelle plu-
sieurs manifestants ont été
molestés par la police.
Cette suspension s'inscrit dans un
conflit latent entre le Président et
son ancien Premier ministre.
Mais est-ce l'expression de
convictions politiques opposées
ou une lutte de pouvoir entre
deux hommes politiques acquis
aux mêmes thèses économiques
libérales ?

Maroc
Mohamed VI vient de libérer un
journaliste emprisonné pour ce
qui n’était ni plus ni moins qu’un
délit d’opinion. En France, on se
pâme devant ce dirigeant
«0éclairé » parce que formé en
Europe (perle entendue sur
Radio France International le 9
janvier). Décidément, la « supé-
riorité de l’homme blanc »
revient en force !

Afghanistan :
Supériorité
de l’homme blanc
suite
Georges W. Bush se félicite de
l’adoption par la Loya jirga
(assemblée «traditionnelle»
afghane constituée de toutes
pièces pour les besoins de la
cause) d’une constitution qui
«opose les fondations d’institu-
tions démocratiques et fournit un
cadre pour les élections natio-
nales de 2004 ». On se doute
qu’elle a l’aval des Etats-Unis
cette constitution, puisque les
Afghans n’ont eu qu’à recopier
le modèle fourni par les
Américains. On n’est jamais si
bien servi que par soi-même.

Préméditation
Bush avait programmé la guerre
en Irak dès janvier 2001 (huit
mois avant le 11 septembre) et
cherchait des prétextes pour le
faire, selon l’ancien secrétaire du
trésor limogé en 2002, Paul
O’Neill. Ce dernier déclare
aussi : « Pour moi la notion
d’action préventive selon laquel-
le les États-Unis ont le droit uni-
latéral de faire ce qu’ils décident
de faire est une évolution vrai-
ment énorme ». Ils sont bien tous
à mettre dans le même sac !
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milliards de dollars, encore
plus de la moitié du PIB. La
dette extérieure totale, part du
privé incluse, se monte tou-
jours à 22 milliards, et son ser-
vice grève toujours autant le
budget. C’est pourtant à la
racheter, pour la réduire en
2004 à environ 15 milliards,
qu’est prévue l’utilisation
d’une partie des « réserves de
change » de la Banque cen-
trale.
Que faire d’autre avec ces
« réserves » ? Il ne saurait
être question d’en faire un ins-
trument de développement
productif entre les mains de
l’État. Ce serait contraire aux
normes des organismes inter-
nationaux qui depuis 1974,
pour rééchelonner la dette,
imposent leurs conditions
d’« ouverture du marché » à
un pouvoir impatient de faire
adhérer l’Algérie à l’OMC ou
de l’« associer » à l’Union
Européenne, pour satisfaire
les milieux d’affaire du pays. 
Alors que la croissance globa-
le ne décolle pas et s’essouffle
loin derrière les prévisions
optimistes du FMI pour 2003
(+ 6,9 %), la part qu’y tien-
nent pétrole et gaz (surtout
exportés) y reste dominante
– près du tiers du PIB –, quand
celle de l’industrie hors
hydrocarbures ne cesse de
régresser. Le PIB reste, avec
56 milliards de dollars, plus
bas qu’au milieu des années
1980, et à 70 % de celui de
1993. Encore le doit-il aux
conditions favorables de l’ex-
portation définies plus haut. Il
ne représente pourtant plus
– avec 1 800 $ par tête – que
la moitié de ce qu’il apportait
par habitant en 1984, malgré
le recul de la croissance démo-
graphique en 20 ans de 3 à
1,8 % par an.
L’essentiel des devises pro-
vient de plus en plus des
hydrocarbures (produits bruts
ou raffinés), qui représentent
97,2 % des exportations,
contre 73 % en 1967, 75 %
en 1971, 96 % en 1977 et plus
des 9/10e de la fiscalité. Ce
sont ces revenus qui avaient
servi, dans les années 1970, à
l’investissement dans les sec-
teurs productifs publics. C’est
grâce à eux aujourd’hui que
l’État réduit la fiscalité,
encourage le secteur privé, et
accumule ses « réserves ». Il
se désengage : de 1986 à
1997, l’investissement est
passé de 15 % à 7,4 %. En
2003, il atteint 9,8 % des
dépenses publiques. L’État a
en outre mis aux enchères,
depuis deux ans, pour de
grands groupes étrangers, la
concession de 49 % des parts
d’une vingtaine de lots d’ex-
ploration-exploitation, princi-

palement dans le bassin
jusque-là encore inexploité de
Hassi Berkine. Un projet de
loi doit même réduire à 30 %
la part de la Société nationale
SONATRACH. Ainsi l’« ou-
verture » touche-t-elle désor-
mais la vache à lait de la rente
pétrolière.

Des difficultés
à trouver
preneur

des privatisations

Peut-être cela tient-il à l’échec
rencontré par l’effort de bra-
dage du reste du potentiel pro-
ductif, qui a jusqu’à présent
accompagné son recul. Celui-
ci concerne avant tout l’indus-
trie. Elle était, jusqu’en 1984,
pour l’essentiel le fait d’entre-
prises publiques nées du mor-
cellement des sociétés natio-
nales, dans un but affiché de
rentabilisation. La progression
de la production industrielle
– mis à part dans les cimente-
ries et les minoteries – avait
cessé peu à peu entre les
années 1981 à 1986, pour faire
place au recul à partir de 1987.
Déjà ramenée de près de 15 à
10,6 % lors de l’imposition
du PAS en 1994, sa part a
reculé depuis de 30 % dans la
formation de la valeur ajoutée.
Avec 7,3 % du PIB en 2000,
l’industrie est à la dernière
place, après l’agriculture qui
fournit toujours entre 8 et
10 %.
La mise sous tutelle des entre-
prises publiques d’État ou
régionales par des « hol-
dings » publics a, depuis
1998, conduit plus à la disso-
lution de nombre d’entre elles
– privées des moyens de rem-
placer leur équipement vétuste
et donc de maintenir l’utilisa-
tion de leurs capacités –, qu’à
une rénovation destinée avant
tout à les valoriser pour les
privatiser. Le plan de relance
n’a permis en 2003 qu’une
croissance de 2 % du secteur,
essentiellement par le renou-

vellement d’une partie de
l’équipement d’entreprises
publiques vues comme ayant
« vocation » à la privatisa-
tion : la sidérurgie de base de
Sider à Annaba avait ainsi vu
restaurer son second haut
fourneau pour être « mieux »
vendue à un groupe indien
qui, depuis 2000, n’a pas réa-
lisé d’investissement nou-
veau.
Le secteur privé industriel,
encore très limité, centré sur
l’agroalimentaire, reste plus

spéculatif qu’investisseur. Au
point que le marché le plus
rentable, parce que lié à une
consommation obligatoire, la
minoterie-semoulerie, est
désormais sursaturé par plus
de 300 unités concurrentes des

grands groupes publics. Hors
des champs pétroliers et du
rachat avantageux d’usines
existantes, les groupes étran-
gers n’ont créé que des unités
pseudo-productives. Ils im-
portent de faux « semi-pro-
duits », acquittant six fois
moins de taxes douanières que
sur les produits finis, qu’ils
font monter en « kit » par
une main d’œuvre non-quali-
fiée, peu nombreuse et sous-
payée. Cette concurrence
déloyale tolérée de Philips,
Samsung, Daewoo à Bordj-
Bou-Arreridj, leur a permis de
mettre à mal le complexe

d’électronique d’État de Sidi-
bel-Abbès. Le mythique grou-
pe Khalifa – médicaments
importés, puis banque, trans-
port aérien, O.M., bâtiment et
T.V. (dont la liquidation ruine
ses actionnaires, des dizaines
de milliers de petits porteurs
aux caisses publiques de
retraites et sécurité sociale) –,
a dû sa rapide ascension,
depuis 1998, au leasing de 35
de ses 37 avions (surtout par
Airbus pour s’ouvrir le mar-
ché).

Du chômage
à l’informel,

l’avenir
d’une Algérie

« mondialisée » ?

On est tout près ici du secteur
informel, dont la place ne
cesse de s’étendre depuis les
années 1980. Le trabendo (la
contrebande) n’était alors que
l’amorce d’une ouverture.
L’extension du chômage, avec
la suppression de quelque
180 000 emplois industriels
(40 %) touche aujourd’hui un
tiers des actifs (2,7 millions,
dont les 4/5e des jeunes, dont
180 000 diplômés). Il a per-
mis, plutôt que « de créer des
emplois » comme l’ont pré-
tendu des économistes suivis
par la presse, d’en récupérer
contre de très bas salaires et
sans charges sociales. Le

« travail au noir » est devenu
majoritaire dans certaines
entreprises privées et s’infiltre
jusque dans le public, qui ne
compte plus, fonction publi-
que comprise, que 1 400 000
salariés (un quart des actifs
occupés). À côté de la multi-
plication des entrepreneurs
d’« import-import » (35 000
en 2002), de la réapparition de
la précarité des journaliers
agricoles, de l’emploi d’auxi-
liaires non déclarés (enfants y
compris), dans le désordre
d’entreprises de minibus sub-
stituées aux transports en
commun publics, la crise de

l’habitat multiplie les condi-
tions précaires d’emploi, en
même temps qu’elle explique
la bonne santé du bâtiment et
des matériaux de construction.
Cette crise est d’ailleurs due
plus à la spéculation et aux
conflits d’intérêts qu’à son
insuffisance – il y avait un
quart de logements vides en
1998 – et est accentuée par les
catastrophes « naturelles » et
le terrorisme islamiste.
Cette situation de crise n’est-
elle pas en réalité la forme que
la « mondialisation » donne
à l’« ouverture » de ce pays
aspirant à intégrer l’OMC et à
s’associer à l’Union
Européenne ? Jusqu’à pré-
sent, ce recours paraît donner
lieu à un consensus, abondam-
ment nourri par le pouvoir et
les media. Déjà sous Chadli,
l’alternative instrumentalisée
en avait été l’islamisme. Le
mouvement autonomiste ka-
byle, qui exprime en fait une
insatisfaction très large, est
enfermé dans son particularis-
me à travers l’image « démo-
cratique » des « arch ». Tous
les partis reconnus, RCD et
FFS inclus, n’ont de perspecti-
ve qu’à travers l’acceptation
de cette ouverture. C’est aussi
le cas de l’héritier officiel du
PAGS, qui a renoncé au com-
munisme dès 1991, le MDS,
obnubilé par la seule lutte
anti-islamiste (le PADS n’a
guère, lui, d’influence qu’en
France). Nombre, de jeunes
surtout, ont vu en Khalifa un
modèle (comme d’autres, en
Russie, Khodorkovski). Alger
Républicain reparaît certes,
mais comme mensuel et à l’in-
su de beaucoup. Le seul parti
représenté dont le discours
s’oppose au consensus est le
Parti des Travailleurs, trotskis-
te, de Louisa Hanoun. Le dis-
cours syndical officiel
(UGTA) dénonce certes les
privatisations, celles prévues
des services publics (Poste ou
Sonelgaz), et soutient les
revendications salariales de la
SNVI. Mais pour les ensei-
gnants, il se contente de
l’offre de primes de 5 000
D.A. par mois, quand leur
syndicat autonome poursuit la
lutte. 
À un niveau de crise plus
grave, les travailleurs français
reconnaîtront en Algérie leurs
propres problèmes. C’est le
fondement d’une solidarité
réelle, face aux mêmes
menaces des mêmes adver-
saires.

André Prenant

Maisons de Setif (Photo : André Prenant

Rue d’Oran (Photo : André Prenant)
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Pour vous, le syndicat
sert-il encore à quel-
que chose? N’est-il

pas une forme d’organisa-
tion dépassée ?

Philippe Carer : De plus en
plus, le syndicat est utile face
aux attaques patronales et
gouvernementales. Ceci étant
dit, en France, on est dans un
cadre de division syndicale
importante ce qui ne conduit
pas au renforcement du syndi-
calisme. C’est vrai que dans la
situation actuelle du pays, y
compris avec le problème des
perspectives politiques, on est
souvent interpellé sur l’avenir
du syndicalisme et sur ses res-
ponsabilités. Je pense que le
syndicat a des responsabilités
particulières à assumer mais
que la question principale à
laquelle on est confronté est
celle de la perspective poli-
tique. Tant qu’il n’y a pas de
véritable perspective avec des
partis politiques qui jouent
véritablement leur rôle,
notamment concernant un
véritable changement de
société, le syndicat ne répon-
dra pas à toutes les questions.

Philippe Cordat : Il y a une
tendance dans le paysage
social, politique, économi-
que : considérer que le séisme
qui s’est produit au plan poli-
tique aurait les mêmes effets
sur le syndicalisme. Il faut
faire attention. Les choses ne
sont pas tout à fait pareilles. Il
faut aussi se garder de compa-
rer le syndicalisme français
avec ce qui se passe dans les
autres pays européens. C’est
vrai qu’il y a un état de syndi-
calisation qui n’est pas satis-
faisant mais, par le passé, aux
meilleures heures du syndica-
lisme en France, ce n’était pas
mieux . 
On assiste à l’apparition de
certaines forces ou groupe-
ments, courroies de transmis-
sion de formations politiques.
Je pense particulièrement à
l’extrême gauche avec les
Sud. Je continue à penser que
le syndicalisme a un avenir à
condition qu’il joue un rôle
plus offensif sur les revendica-
tions, en portant les valeurs
qui sont à l’origine du syndi-

calisme français et en tenant
un certain nombre de grandes
questions comme les valeurs
de solidarité, les combats anti-
capitalistes, sur la paix, contre
le racisme. On a une difficulté
à ce que le syndicalisme porte
la transformation sociale et
nourrisse l’espoir. L’absence
de perspectives politiques est
un élément lourd du point de
vue de la motivation des sala-
riés. Mais le syndicalisme
peut continuer à faire avancer
des idées et jouer un rôle
moteur pour la partie qui lui
revient : transformer les
choses à partir du revendicatif.

Charles Hoareau : Si le syn-
dicalisme s’enfonce dans une
démarche institutionnelle de
représentation dans les ins-
tances d’une société en déli-
quescence qui exclut au moins
six millions de salariés, il va
forcément se couper de tous
ces exclus et de tous ceux qui
se sentent en solidarité avec
eux. S’il se situe sur des bases
de lutte, il sera forcément en
opposition avec ceux qui orga-
nisent ou qui gèrent l’exclu-
sion. Sur le phénomène des
coordinations, j’observe, vu

de mon département, qu’il y a
deux éléments de réflexion. Il
y a d’une part le phénomène
coordination animée, pour
aller vite, par ce que j’appelle-
rai le gauchisme historique.
Mais les coordinations exis-
tent parce que, à un moment
donné, il y a besoin de remplir
un vide sur l’aspect syndica-
lisme de lutte. En mai et juin,
dans mon département, il y
des secteurs, notamment là où
la Cgt était faible, où des sala-
riés se sont mis dans l’action
parce qu’ils ne trouvaient pas
avec le syndicalisme présent
dans leur boîte une forme de
syndicalisme de lutte. 
On vit une période complexe
dans les rapports salariaux,
dans les rapports humains,
dans le tissu des solidarités.
On n’est plus au temps des
grandes concentrations ou-
vrières qui étaient peut-être
plus simples pour nous, même
s’il ne faut pas idéaliser le
syndicalisme d’hier. L’avenir
du syndicalisme réside dans sa
capacité à ne pas lâcher sur les
conceptions de classe. Quand
je dis cela ce n’est pas une
question de sémantique ou
d’idéologie mal placée. La

lutte des classes n’a jamais été
autant d’actualité. Que les
gens soient salariés ou pas,
chômeurs ou pas, ils en ont
une grande conscience. On a
des riches qui s’engraissent et
des pauvres qui s’appauvris-
sent. La lutte des classes est
d’une actualité flagrante.
C’est vrai au plan français,
européen, mondial. Il faut à la
fois parler du carreau cassé et
de la transformation de la
société. Sinon on trompe les
salariés ; le capitalisme ne
peut pas répondre à leurs
besoins.

Vous dites qu’il existe
une grande conscience

des enjeux d’aujourd’hui de
la part des salariés, mais peu
sont syndiqués. Alors cette
lutte de classe doit-elle pas-
ser par le syndicat ou aussi
par d’autres choses ?

Philippe Cordat : Je crois
que le syndicat ne peut pas
répondre à tout. Ce serait dan-
gereux de vouloir faire jouer
au syndicalisme autre chose
que sa mission. Je suis d’ac-
cord pour gagner à une
conception plus affirmée d’un

syndicalisme de lutte de
classes, mais je pense qu’il
faut qu’on ait un syndicalisme
qui soit en phase avec le sala-
riat d’aujourd’hui, avec tout
ce qui s’est produit du point de
vue des évolutions, des modes
de vie.

On est dans une dictature éco-
nomique, mais aussi dans une
dictature des idées. Il y a une
guerre organisée contre le syn-
dicalisme dans son ensemble.
Par rapport aux nouvelles
formes d’organisation, il y a
un retour sur l’émergence de
formes organisées corpora-
tistes. Ce que je constate, dans
mon département, c’est que
plus il y a de formes organi-

Le syndicalisme a-t-il un 
La question se pose de l’utilité du syndicat. S’il semble avoir été essentiel à un moment, certains se
demandent s’il n’est pas une forme d’organisation dépassée. De nombreuses coordinations fleurissent.
On a le sentiment qu’on fait moins confiance aux syndicats que par le passé. Il n’y aurait que 8 % de
syndiqués en France. Ce qui est relativement peu comparé à d’autres pays comme l’Italie. Le Manifeste
a rencontré trois syndicalistes pour faire le point.
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sées corporatistes, moins il y a
de syndiqués. La multiplica-
tion de ces organisations ne
profite qu’à l’adversaire de
classe. Il faudrait poser les
termes du débat autrement,
dans un cadre public.

Philippe Carer : Dans ma
profession, Sud a été créé très
tôt. Ça s’est constitué sans
doute sur des faiblesses du
syndicalisme traditionnel mais
avant tout sur une base d’un
repli corporatiste. Dans le sec-
teur des Ptt, quand Sud est for-
tement influent, on porte plu-
tôt les questions de la profes-
sion, ce qui rend difficile le
traitement des questions trans-
versales. En même temps, cela
naît de la crise profonde qui
traverse la société française,
d’une déliquescence du poli-
tique ; on a, de fait, un certain
repli corporatiste. Une société
où on flatte l’individualisme,
c’est le contraire du syndica-
lisme. On est dans ce dilemme
compliqué. Mais dans cette
société où on prône l’indivi-
dualisme, il y a aussi des
limites. Il y a un certain retour
des salariés, c’est là qu’est
l’espace du syndicalisme.
Pour être un bon syndicaliste
aujourd’hui, il faut marcher
sur ses deux pieds. Le pied de
la perspective et des proposi-
tions réellement anticapita-
listes et le pied du concret. Le
syndicalisme qui représente
les salariés, quelle que soit
leur profession, a un avenir.
Pour la première fois depuis la
création de la Cgt, des syndi-
calistes d’autres organisations,
au lieu de créer de nouvelles
structures pour diviser et affai-
blir, regardent vers la Cgt.
Même si ça pose d’autres pro-
blèmes, c’est un point d’ap-
pui.

Charles Hoareau : Il n’y a
pas de chemin unique de la
prise de conscience. J’ai bien
vu cet été au Larzac qu’il exis-
te des associations qui font un
travail qui aide à prendre
conscience de la nécessité de
changer le monde. Ce qui
pèse, c’est l’absence de dyna-
mique nationale du syndicat,
qui soit à l’offensive sur le ter-
rain de la lutte. Le 13 mai au
soir, la Cgt aurait pu aller plus
loin, plus fort, plus vite pour
faire grandir le temps fort. Si
on s’enferme nous-mêmes
dans les négociations, on va
asseoir l’idée qu’en face, ils
sont plus forts. On ne peut pas
décréter la grève générale illi-
mitée pour demain matin, on

peut au moins proposer des
temps forts d’action, mener
l’offensive. Il y a des occa-
sions à saisir à bras le corps.
Sur le terrain, il y a des impa-
tiences réfléchies. Le syndica-
lisme a de l’avenir s’il propo-
se des actions à la hauteur de
la colère des gens et de leur
souffrance.

Pourtant certains syndi-
cats participent à l’ag-

gravation de la situation.
Sur les mesures prises
récemment contre les chô-
meurs, des syndicats de sala-
riés ont signé avec le patro-
nat, comme la Cfdt. Est-ce
que ça ne renforce pas l’idée
selon laquelle il faut un vrai
syndicat de classe ?

Philippe Cordat : Ce n’est
pas une donnée nouvelle. Il
faut revenir sur la raison d’être
des autres organisations syn-
dicales. Il y a des syndicalistes
qui sont acquis au libéralisme,
sur une démarche d’accompa-
gnement, voire d’anticipation
des logiques qui se mettent en
place. Malgré le rôle que joue
la Cfdt, depuis de nombreuses
années, des syndicalistes com-
mencent à voir les choses
autrement. Certains viennent
vers nous. Sur la conscientisa-
tion des salariés, il y a un rap-
port de force en défaveur du
monde du travail. Le patronat
fait accepter à des milliers de
salariés des départs par des
négociations transactionnelles
sans qu’il y ait licenciement.
Le syndicalisme de classe a un
rôle à jouer pour conscientiser
la population salariée dans sa
mission d’organisation syndi-
cale.

Charles Hoareau : Je parta-
ge cette opinion. Quand on n’a
pas une organisation syndicale

offensive, cela peut conduire à
dire : « Puisque je ne peux
pas gagner, j’accepte le pire.
» Il ne faut pas s’affaiblir sur
le front de classe sinon ça
entraîne un repli idéologique

et vice-versa. Ce sont deux
reculs qui se nourrissent l’un
l’autre. C’est la question du
déclencheur qui est posée. Si
on est prêt à taper sur la table
au risque de bousculer la léga-
lité, les convenances, sans être
des kamikazes, beaucoup de
gens s’aligneront en disant
« Enfin ! Ça ne peut pas res-
ter comme ça. »

Philippe Carer : C’est sûr
que si le syndicat de classe ne

fait pas son boulot, il y a for-
cément un affaiblissement,
une adaptation. Les salariés
sont contraints alors de choisir
entre la peste et le choléra. Il
faut travailler cette question à
partir des réalités. Par
exemple sur la question du
service public, est-ce qu’une
organisation comme la Cgt
peut accepter que le service
public se fasse dépecer entre-
prise par entreprise sans pro-
poser une réaction d’en-
semble ? Il y a besoin de
réponses rapides qui posent
les problèmes de choix de
société. Est-ce qu’on a besoin
de services publics et pour-
quoi faire ? 

Où en est-on de l’unité
syndicale ?

Philippe Carer : Il y a des
différences d’appréciation sur
l’unité d’action entre syndi-
cats. Est-ce que c’est une
affaire de sommet, d’appareil
sur un contenu ou est-ce qu’on
fait en sorte que les salariés

avenir ?

soient maîtres d’œuvre de
l’unité ? Jusqu’où ? Or au-
jourd’hui les salariés ne sont
pas associés et ne découvrent
la signature d’un accord que
longtemps après. Il y aurait
des choses à faire pour pous-
ser la démocratie jusqu’au
bout. L’unité d’action qui
vient seulement du sommet se
lézarde rapidement.

Charles Hoareau : Il n’y a
pas d’un côté le syndicalisme
de propositions et de l’autre le
syndicalisme de contestation.
Cette opposition est une vue

de l’esprit. Quand on ne signe
pas, c’est parce que les propo-
sitions faites ne correspondent
pas à nos propositions. C’est
compliqué de dire aujourd’hui
aux chômeurs, il faut faire
l’union avec ceux qui ont
signé un accord qui vous met à
la rue. Il faut l’unité d’action
des salariés, mais ça nécessite
aussi des actes de direction
qui soient volontaristes. On a
besoin d’une Cgt qui relève le
drapeau et affirme : « Vous
ne toucherez pas à notre iden-
tité de classe ».

Philippe Cordat : Le syndi-
calisme de classe, c’est un
syndicalisme moderne qui
porte la transformation, des
revendications, qui analyse les
rapports de force et travaille
les contradictions. Le syndica-
lisme Cgt n’est pas cantonné à
être enfermé sur une position
de repli et de refus. L’unité
d’action se pose dans des
conditions nouvelles. J’ai par-
ticipé au débat sur l’école. Des
tas de gens interviennent
autour de l’école avec lesquels
on a perdu le contact mais qui
rayonnent sur des populations

importantes. On peut travailler
avec eux. Il faut bien sûr poser
la question des contenus. Il
faut que les salariés soient à
l’initiative. La Cgt aurait inté-
rêt à jouer un rôle moteur sur
la question d’une organisation
syndicale qui accueille toutes
les catégories de salariés pour
défendre leur communauté
d’intérêts de classe. 

Propos recueillis par
Patricia Latour

Philippe Carer
est militant
Cgt des Ptt

Philippe Cordat
est syndicaliste

Cgt du Loire et Cher

Charles Hoareau
est militant

Cgt chômeurs
à Marseille
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Pourquoi
devons-nous
étudier la

philosophie

?
Nous nous proposons, au
cours de cet ouvrage, de pré-
senter et d’expliquer les prin-
cipes élémentaires de la philo-
sophie matérialiste.
Pourquoi ? Parce que le
marxisme est intimement lié à
une philosophie et à une
méthode : celles du matéria-
lisme dialectique. Il est donc
indispensable d’étudier cette
philosophie et cette méthode
pour bien comprendre le
marxisme et pour réfuter les
arguments des théories bour-
geoises autant que pour entre-
prendre une lutte efficace.
En effet, Lénine a dit : « Sans
théorie révolutionnaire, pas
de mouvement révolutionnai-
re » (Que Faire ?). Cela
veut dire tout d’abord : il faut
lier la théorie à la pratique.
Qu’est-ce que la pratique ?
C’est le fait de réaliser. Par
exemple, l’industrie, l’agricultu-
re réalisent (c’est-à-dire : font
passer dans la réalité) certaines
théories (théories chimiques,
physiques ou biologiques).

Q u ’ e s t - c e
que la théo-
rie ? C’est la
connaissance
des choses
que nous
voulons réa-
liser.
On peut
n’être que
p r a t i q u e
– mais alors
on réalise par
routine. On
peut n’être
que théo-
rique – mais
a l o r s  c e
qu’on conçoit
est souvent
irréalisable.
Il faut donc
qu’il y ait une
liaison entre
la théorie et
la pratique.

Toute la question  est de savoir
quelle doit être cette théorie et
quelle doit être sa liaison avec
la pratique.
Nous pensons qu’il faut au
militant ouvrier une méthode
d’analyse et de raisonnement
juste pour pouvoir réaliser une
action révolutionnaire juste.
Qu’il lui faut une méthode qui
ne soit pas un dogme lui don-
nant des solutions toutes
faites, mais  une méthode qui
tienne compte des faits et des
circonstances qui ne sont
jamais les mêmes, une métho-
de qui ne sépare jamais la
théorie et la pratique, le rai-
sonnement et la vie. Or, cette
méthode est contenue dans la
philosophie du matérialisme
dialectique, base du marxis-
me, que nous proposons d’ex-
pliquer. 

L’étude
de la philosophie
est-elle une chose

difficile

?
On pense généralement que
l’étude de la philosophie est
pour les ouvriers une chose
pleine de difficultés, nécessi-

tant des connaissances spé-
ciales. Il faut avouer que la
façon dont sont rédigés les
manuels bourgeois est bien
faite pour les confirmer dans
ces idées et ne peut que les
rebuter.
Nous ne songeons pas à nier
les difficultés que comporte
l’étude en général, et celle de
la philosophie en particulier ;
mais ces difficultés sont par-
faitement surmontables, et,
elles viennent surtout de ce
fait qu’il s’agit de choses nou-
velles pour beaucoup de nos
lecteurs.
Dès le début, nous allons
d’ailleurs, en précisant les
choses, les appeler à revoir
certaines définitions de mots
qui sont faussés dans le langa-
ge courant.

Qu’est-ce que
la philosophie

?
Vulgairement, on entend par
philosophe : ou bien celui qui
vit dans les nuages, ou bien
qui prend les choses par le bon
côté, celui qui « ne s’en fait
pas ». Or, tout au contraire, le
philosophe est celui qui veut,
à certaines questions, apporter
des réponses précises, et, si on
considère que la philosophie
veut donner une explication
aux problèmes de l’univers
(d’où vient le monde ? où
allons-nous ? etc.), on voit ,
par conséquent, que le philo-
sophe s’occupe de beaucoup
de choses, et, à l’inverse de ce
que l’on dit, « s’en fait beau-
coup ».
Nous dirons donc pour définir
la philosophie, qu’elle veut
expliquer l’univers, la nature,
qu’elle est l’étude des pro-
blèmes les plus généraux. Les
problèmes moins généraux
sont étudiés par les sciences.
La philosophie est donc un
prolongement des sciences en
ce sens qu’elle repose sur les
sciences et dépend d’elles.
Nous ajoutons tout de suite
que la philosophie marxiste
apporte une méthode de réso-
lution de tous les problèmes et

que cette méthode relève de ce
qu’on appelle : le matérialis-
me.

Qu’est-ce
que la philosophie

matérialiste

?
Là encore existe une confu-
sion que nous devons immé-
diatement dénoncer ; vulgai-
rement, on entend par matéria-
liste celui qui ne pense qu’à
jouir des plaisirs matériels.
Jouant sur le mot matérialis-
me – qui contient le mot
matière – on est ainsi arrivé à
lui donner un sens tout à fait
faux.
Nous allons, en étudiant le
matérialisme, – au sens scien-
tifique du mot – lui redonner
sa véritable signification ;
être matérialiste n’empêchant
pas, nous allons le voir,
d’avoir un idéal et de com-
battre pour le faire triompher.
Nous avons dit que la philoso-
phie veut donner une explica-
tion aux problèmes les plus
généraux du monde. Mais, au
cours de l’histoire de l’huma-
nité, cette explication n’a pas
toujours été la même.
Les premiers hommes cher-
chèrent bien à expliquer la
nature, le monde, mais ils n’y
parvinrent pas. Ce qui permet,
en  effet, d’expliquer le monde
et les phénomènes qui nous
entourent, ce sont les scien-
ces ; or les découvertes qui ont
permis aux sciences de pro-
gresser sont très récentes. 
L’ignorance des premiers
hommes était donc un obs-
tacle à leur recherche. C’est
pourquoi, au cours de l’histoi-
re, à cause de cette ignorance,
nous voyons surgir les reli-
gions, qu veulent expliquer,
elles aussi, le monde, mais par
des forces surnaturelles. C’est
là une explication anti-scienti-
fique. Or, comme, petit à petit,
au cours des siècles, la science
va se développer, les hommes
vont essayer d’expliquer le
monde par les faits matériels à
partir d’expériences scienti-
fiques et c’est de là, de cette

volonté d’expliquer les choses
par les sciences, que naît la
philosophie matérialiste.
Nous allons, dans les pages
suivantes, étudier ce qu’est le
matérialisme, mais  dès main-
tenant, nous devons retenir
que  le matérialisme n’est rien
d’autre que l’explication
scientifique de l’univers.
En étudiant l’histoire de la
philosophie matérialiste, nous
verrons combien a été âpre et
difficile la lutte contre l’igno-
rance. Il faut d’ailleurs consta-
ter que de nos jours, cette lutte
n’est pas encore terminée,
puisque le matérialisme et
l’ignorance continuent à sub-
sister ensemble, côte à côte.
C’est au cœur de cette lutte
que Marx et Engels sont inter-
venus. Comprenant l’impor-
tance des grandes découvertes
du XIXe siècle, ils ont permis
à la philosophie matérialiste
de faire d’énormes progrès
dans l’explication scientifique
de l’univers. C’est ainsi qu’est
né le matérialisme dialectique.
Puis, les premiers, ils ont
compris que les lois qui régis-
sent le monde permettent
aussi d’expliquer la marche
des sociétés ; ils ont formulé
ainsi la célèbre théorie du
matérialisme historique.
Nous nous proposons d’étu-
dier dans cet ouvrage, premiè-
rement le matérialisme, puis
le matérialisme dialectique et
enfin le matérialisme histo-
rique. Mais, avant tout, nous
voulons établir les rapports
entre le matérialisme et le
marxisme.

Quels sont
les rapports

entre
le matérialisme
et le marxisme

?
Nous pouvons les résumer de
la façon suivante :
1 – La philosophie du matéria-
lisme constitue la base du
marxisme.
2 – Cette philosophie matéria-
liste qui veut apporter une

À quoi sert la philosophie
Dans le cadre de cette rubrique qui entend fournir des matériaux pour un effort personnel et collectif
d’étude et de formation, afin de renouer avec le marxisme, nous avons choisi de publier ce mois-ci l’in-
troduction du cours très célèbre que Georges Politzer donnait à l’Université ouvrière, avant-guerre, trans-
crit à partir des notes de Maurice Legoas (revues par Paul Langevin) et connu sous le titre Principes élé-
mentaires de philosophie.

Georges Politzer
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explication scientifique aux
problèmes du monde progres-
se au cours de l’histoire en
même temps que les sciences.
Par conséquent, le marxisme
est issu des sciences, repose
sur elles et évolue avec elles.
3- Avant Marx et Engels, il y
eut, à plusieurs reprises et
sous des formes différentes,
des philosophies matérialistes.
Mais, au XIXe siècle, les
sciences faisant un grand pas
en avant, Marx et Engels ont
renouvelé ce matérialisme
ancien à partir des sciences
modernes et  nous ont donné
le matérialisme moderne, que
l’on appelle matérialisme dia-
lectique, et qui constitue la
base du marxisme.
Nous voyons par ces explica-
tions que la philosophie du
matérialisme, contrairement à
ce que l’on dit, a une histoire.
Cette histoire est intimement
liée à l’histoire des sciences.
Le marxisme basé sur le maté-
rialisme n’est pas sorti du cer-
veau d’un seul homme. Il est
l’aboutissement, la continua-
tion du matérialisme ancien
qui était déjà très avancé chez
Diderot. Le marxisme, c’est
l’épanouissement du matéria-
lisme développé par les
Encyclopédistes du XVIIIe

siècle, enrichi par les grandes
découvertes du XIXe siècle.
Le marxisme est une théorie
vivante, et, pour montrer tout
de suite de quelle façon il
envisage les problèmes, nous
allons prendre un exemple que
tout le monde connaît : le
problème de la lutte des
classes.
Que pensent les gens sur cette
question ? Les uns pensent
que la défense du pain dispen-

se de la lutte politique.
D’autres pensent qu’il suffit
de faire le coup de poing dans
la rue, niant la nécessité de
l’organisation. D’autres enco-
re prétendent que seule la lute
politique apportera une solu-
tion à cette question.
Pour le marxiste, la lutte des
classes comprend :
a – une lutte économique
b – une lutte politique
c -une lutte idéologique.
Le problème doit donc être
posé simultanément sur ces
trois terrains.
a – On ne peut lutter pour le
pain (lutte économique) sans
lutter pour la paix (lutte poli-
tique) et sans défendre la
liberté (lutte idéologique).
b – Il en est de même dans la
lutte politique, qui, depuis
Marx, est devenue une véri-
table science : on est obligé
de tenir compte à la fois de la
situation économique et des
courants idéologiques pour
mener une telle lutte.
c – Quant à la lutte idéolo-
gique, qui se manifeste par la
propagande, on doit tenir
compte, pour qu’elle soit effi-
cace, de la situation écono-
mique et politique.
Nous voyons donc que tous
ces problèmes sont intime-
ment liés et ainsi, que l’on ne
peut prendre de décision
devant n’importe quel aspect
de ce grand problème qu’est la
lutte de classes – dans une
grève par exemple – sans
prendre en considération
chaque donnée du problème et
l’ensemble du problème lui-
même.
C’est donc celui qui sera
capable de lutter sur tous les
terrains qui donnera au mou-

vement la meilleure direction.
C’est ainsi qu’un marxiste
comprend ce problème de la
lutte des classes. Or, dans la
lutte idéologique que nous
devons mener tous les jours,
nous nous trouvons devant des
problèmes difficiles à résou-
dre : immortalité de l’âme,
existence de Dieu, origine du
monde etc. C’est le matérialis-
me dialectique qui nous don-
nera une méthode de raisonne-
ment, qui nous permettra de
résoudre tous ces problèmes
et, aussi bien, de dévoiler
toutes le campagnes de falsifi-
cation du marxisme qui pré-
tendent le compléter et le
renouveler.

Campagnes
de la bourgeoisie

contre le marxisme

!
Ces tentatives de falsification
s’appuient sur des bases très
variées. On cherche à dresser
contre le marxisme les auteurs
socialistes de la période pré-
marxiste. C’est ainsi que l’on
voit très souvent utiliser
contre Marx les « utopistes ».
D’autres utilisent Proudhon ;
d’autres puisent chez les révi-
sionnistes d’avant 1914 (pour-
tant magistralement réfutés
par Lénine). Mais ce qu’il faut
surtout souligner, c’est la cam-
pagne de silence que fait la
bourgeoisie contre le marxis-
me. Elle a tout fait, en particu-
lier, pour empêcher que soit
connue la philosophie maté-
rialiste sous sa forme marxis-
te. Particulièrement frappant à
cet égard est l’ensemble de
l’enseignement philosophique
tel qu’il est donné en France.
Dans les établissements d’en-
seignement secondaire, on
enseigne la philosophie. Mais
on peut suivre tout cet ensei-
gnement sans jamais appren-
dre qu’il existe une philoso-
phie matérialiste élaborée par
Marx et Engels. Quand, dans
les manuels de philosophie, on
parle de matérialisme (car il
faut bien en parler), il est tou-
jours question de marxisme et
de matérialisme d’une façon
séparée. On présente le
marxisme, en général, unique-
ment comme une doctrine
politique et, quand on parle du
matérialisme historique, on ne
parle pas à ce propos de la phi-
losophie du matérialisme ;
enfin, on ignore tout du maté-
rialisme dialectique.
Cette situation n’existe pas
seulement dans les écoles et
les lycées ; elle est exacte-
ment la même dans les univer-
sités. Le fait le plus caractéris-

tique, c’est que l’on peut être
en France un « spécialiste »
de la philosophie, muni des
diplômes les plus élevés que
délivrent les universités fran-
çaises, sans savoir que le
marxisme a une philosophie
qui est le matérialisme et sans
savoir que la matérialisme tra-
ditionnel a une forme moderne
qui est le marxisme, ou maté-
rialisme dialectique.
Nous voulons, nous, démon-
trer que le marxisme comporte
une conception générale non
seulement de la société, mais
encore de l’univers lui-même.
Il est donc inutile, contraire-
ment à ce que prétendent cer-
tains, de regretter que le grand
défaut du marxisme soit son
manque de philosophie et de
vouloir, comme quelques

théoriciens du mouvement
ouvrier, aller à la recherche de
cette philosophie qui manque
au marxisme. Car le marxisme
a une philosophie, qui est le
matérialisme dialectique.
Il n’en reste pas moins,
d’ailleurs, que, malgré cette
campagne du silence, malgré
toutes les falsifications et pré-
cautions prises par les classes
dirigeantes, le marxisme et sa
philosophie commencent à
être de plus en plus connus.

Georges Politzer
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Àla fin du XIXe siècle,
le sport est l’apanage
des classes aisées.

Peu à peu – d’abord pour des
raisons militaires– l’éducation
physique est introduite dans
les écoles, et la pratique spor-
tive gagne progressivement
l’ensemble de la société.
Parallèlement, le sport d’élite
se professionnalise et devient
un spectacle.
Dès la première moitié du XXe

siècle, l’argent commence à
pénétrer le domaine sportif,
les annonceurs ayant en géné-
ral un rapport direct avec le
sport : ainsi, sous couvert
d’exploit sportif, le journal
L’Auto crée et organise le Tour
de France, l’objectif étant
principalement d’augmenter
son tirage. Ce n’est toutefois
qu’après la guerre, et surtout
depuis 1980, que le monde des
affaires submerge le domaine
sportif et en dévoie les don-
nées. La compétition n’est
plus une fin en soi, mais un
simple moyen pour les entre-
prises – dont la plupart n’ont
strictement rien à voir avec le
secteur sportif – de faire de la
publicité, de communiquer,
bref de se servir du sport pour
faire de l’argent.

Sport spectacle
Le catalyseur de ce mouve-
ment est la télévision qui per-
met de créer un spectacle pla-
nétaire. Bien entendu tous les
sports ne sont pas situés à
même enseigne : l’argent va
principalement à ceux qui
comme le football, le cyclis-
me, la boxe, l’athlétisme, sont
simples à comprendre, télégé-
niques, médiatiques, donc uni-
versels : les coûts publici-
taires étant fonction du
nombre de téléspectateurs, les
grandes multinationales sont
au premier rang. Elles confis-
quent même les grands évène-
ments sportifs en créant des
cercles fermés de sponsors,
lesquels interdisent à leurs
concurrents moins fortunés de
paraître à l’écran. En vingt-
cinq ans, le « sport-spec-
tacle » est devenu une mar-
chandise : 80 % de l’argent

qui circule dans ce
domaine a pour
origine les recettes
publicitaires et les
droits télévisés.
Comme dans les
autres secteurs
marchands, la
pénétration des
mul t ina t iona les
s’effectue au détri-
ment des États, des
entreprises et des
intérêts locaux.
Les fédérations
sportives qui orga-
nisaient leur sport
et ses compétitions,
et s’efforçaient d’y
inclure une certai-
ne morale, sont
reléguées au rang
d’acteurs secon-
daires.
Sous couvert de
retombées écono-
miques poten-
tielles, les annon-
ceurs exigent des
pays organisateurs,
donc des contri-
buables, des inves-
tissements phara-
mineux en terme d’enceintes
sportives, d’accueil des com-
pétiteurs, de moyens de
retransmission… Ils limitent
de facto aux nations riches la
possibilité d’organiser de
grands évènements sportifs, et
se contentent, pour l’essentiel,
de ramasser la mise sans pro-
céder aux investissements.

Que
le plus riche

gagne

Au moyen d’un matraquage
publicitaire considérable, dont
ils ont seuls les possibilités, ils
arrivent à obtenir des taux
d’audience considérables,
englobant des téléspectateurs
qui n’ont jamais pratiqué le
sport qu’ils regardent, y com-
pris, phénomène nouveau,
femmes et enfants. Clubs et
associations sportives se
transforment peu à peu en
entreprises de spectacle : cer-
tains clubs de foot sont déjà
cotés en Bourse, les clubs

européens les plus riches se
sont regroupés en G.14 pour
défendre leurs intérêts. Au
Japon, les clubs ne sont pas
représentatifs de villes, mais
d’entreprises, avec pour prin-
cipal objectif de promouvoir
leurs produits.
Dans le cadre du rapport de
force qui s’est progressive-
ment créé, la législation des
pays organisateurs est battue
en brèche. Ainsi, pour conti-
nuer à organiser son grand
prix automobile à Spa, la
Belgique qui s’est dotée d’une
loi anti-tabac doit accepter des
annonceurs cigarettiers.
Les pays en voie de dévelop-
pement, en particulier l’Afri-
que, sont chargés essentielle-
ment de fournir la « matière
première », c’est-à-dire des
compétiteurs qui ne coûtent
pas cher. Certains changent
même de nationalité, voire de
nom, au profit de nations à la
recherche de victoires.
Le commerce s’est approprié
le sport comme moyen de
communication privilégié.

s t a d e  s u p r ê m e
de la mondialisation

Le « sport business », 

Le sport s’est « démocratisé » en même temps que se professionnalisait le sport
d’élite. Le sport spectacle devient une marchandise. L’argent serait-il au centre des
préoccupations du sport d’aujourd’hui ?

Suppression
du rallye Paris-Dakar
Il est parti, mais il reviendra...
Un collectif pour la suppression
du Paris-Dakar s’est constitué.
Voici un extrait de leur texte :
« Depuis 1979, le Rallye-Dakar
défie la conscience démocra-
tique. Une caravane agressive
d’engins rutilants traverse pen-
dant plusieurs jours les pays les
plus démunis d’Afrique. Non
seulement la faune et la flore
autochtones sont dévastées, piéti-
nées et détruites, mais les popu-
lations locales ne sont pas plus
respectées. Plusieurs victimes,
morts et blessés ont déjà été
sacrifiés à ce luxe néo-colonialis-
te indécent qui étale aux yeux
des populations du Sud, affamées
par les guerres et les maladies, le
luxe technologique des multina-
tionales du Nord dominateur. Ils
exigent que le gouvernement
français et les pouvoirs publics
refusent toute aide directe ou
indirecte à cette honteuse entre-
prise. Ils demandent aux gouver-
nements des pays traversés de
refuser leur concours à ce rallye
et appellent toutes les organisa-
tions démocratiques et humani-
taires à constituer enfin un front
commun pour dénoncer publi-
quement et par tous les moyens
appropriés ce rallye qui s’appa-
rente à une croisade de
négriers. ».

Envoyez directement votre
contribution à l’adresse :

critique.sport@libertysurf.fr
ou par courrier postal :

Collectif pour la suppression du
Rallye-Dakar"

LDH centre Blaise Pascal
rue maréchal Joffre

63000 Clermont

Texte intégral sur
http://www.associations45.ras.eu.org

Grâce au sport et à sa médiati-
sation, les grandes marques
peuvent acquérir une notoriété
planétaire, pénétrer sans frein
des marchés vierges, atteindre
les endroits les plus reculés de
la planète, y formater progres-
sivement la consommation et
la globalisation des comporte-
ments. Les taux d’audience
sans commune mesure avec
d’autres domaines – jusqu’à 3
milliards de téléspectateurs
répartis sur 200 pays pendant
certaines rencontres de la
Coupe du monde 2002 – per-
mettent d’affirmer que le sport
est bien aujourd’hui le stade
suprême de la mondialisation.
D’ailleurs la célèbre formule «
Que le meilleur gagne » cor-
respond à la forme la plus
aboutie du libéralisme, surtout
lorsque « le meilleur » cor-
respond en général au plus
riche.

Louis Alexandre

EN BREF...
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Fondation Gabriel Péri ?
Certes, tout le monde a
le droit d’admirer ce

militant communiste, député
de Seine et Oise, spécialiste
des questions internationales à
l’Assemblée et au journal
L’Humanité, fusillé par les
occupants nazis le 15
décembre 1941 avec la com-
plicité du gouvernement fran-
çais du maréchal Pétain. Mais
personne n’a le droit de se ser-
vir de sa mémoire en la traves-
tissant pour justifier une entre-
prise politicienne droitière et
opportuniste. C’est pourquoi il
est bon d’évoquer le parcours
de Péri,  l’un de ces commu-
nistes dont l’intégrité força le
respect de ses adversaires eux-
mêmes. Les exploiteurs, les
dictateurs ont peur d’hommes
tels que lui, et les tuent faute
de pouvoir les asservir.
D’autres ne risquent pas ce
destin de martyrs : ils se ven-
dent au plus offrant et ne
croient plus en rien, même pas
en eux-mêmes. Ils seront reje-
tés avec  les débris de l’histoi-
re dès qu’ils ne seront plus
utiles à leurs sponsors.

Adhésion
d’origine

intellectuelle

À l’inverse de dirigeants
revendiquant encore par
ouvriérisme et démagogie
l’emploi salarié qu’ils ont pra-
tiqué quelques mois dans leur
jeunesse, Péri affirmait fière-
ment son statut d’intellectuel
venu à la révolution par l’étu-
de : « Je suis né à Toulon en
1902. Mon grand-père était,
dans sa jeunesse, parti
d’Ajaccio, et s’était embarqué
comme mousse à bord d’un
navire de guerre et avait tra-
vaillé, étudié, gagné des
galons... Le frère de ma
grand-mère était archiprêtre
et prêchait le carême à l’égli-
se. Mes parents habitaient
Marseille... Ma famille vivait
dans une modeste aisance
qu’entretenait comme dans la
plupart des familles de la peti-
te bourgeoisie une pratique

stricte de l’épargne... Je cher-
chais une explication de la
guerre, considérée non point
seulement comme une source
de souffrances, mais comme

un bouleversement dont je
voulais découvrir le sens... La
révolution russe et les
secousses révolutionnaires qui
ébranlèrent le monde entre
1918 et 1920 bouleversèrent
mes projets... Mon adhésion
au socialisme n’a pas été le
résultat de la  révolte que
m’aurait inspiré le spectacle
d’iniquités sociales. Elle n’a
pas été non plus l’effet de mes
fréquentations et la consé-
quence d’habitudes fami-
liales. Ma mère était pieuse et
avait veillé avec un soin
jaloux à mon éducation reli-
gieuse... J’étais venu à la
révolution par la voie de l’étu-
de passionnée, de la médita-
tion fiévreuse... Adhésion
d’origine intellectuelle, céré-
brale peut-être, mais somme
toute l’expérience a démontré
que les adhésions de ce genre
ne sont pas de qualité infé-
rieure et de fidélité moins
sûre... »
Militant aux JC et au Parti

communiste dès sa jeunesse
marseillaise, il est très vite
remarqué pour son dévoue-
ment militant et son  intelli-
gence politique par les diri-

geants du jeune parti commu-
niste français : « En octobre
1924, je devins chef du service
politique étrangère à
L’Humanité de Paris. J’ai
exercé ces fonctions jusqu’au
25 août 1939... »
C’est en 1932 que l’intellec-
tuel, le militant, est appelé en
Seine et Oise. En quelques

années de présence quotidien-
ne auprès d’eux, il devient le
dirigeant politique admiré et
aimé des ouvriers d’Argen-
teuil et de sa région.
Internationaliste intransigeant,
Péri dénonce à l’Assemblée les
impérialismes nazi et fasciste
qui embrasent l’Europe et celui
de la France qui pille les
peuples des colonies. Et son
action auprès des travailleurs
immigrés italiens d’Argenteuil
va dans le même sens.
En 1939, le PCF est interdit et
Gabriel Péri vit en clandestin
durant de longs mois, qu’il
occupe à rédiger une brochure
dénonçant le nazisme. Il est
arrêté, début 1941, sur dénon-
ciation, et ses geôliers pétai-
nistes, ne parvenant pas à lui
faire signer une condamnation
de la résistance communiste,
le livrent aux bourreaux nazis
qui le fusillent le 15 décembre
1941. Jusqu’au bout, il est le

Gabriel Péri

Fidélité à son idéal
Le conseil national du PCF, au sein duquel les querelles personnelles comptent plus
que le débat d’idées et l’avis des adhérents, a décidé (par 60 voix contre 41 !), la créa-
tion d’une « fondation Gabriel Péri », présidée par l’ex-secrétaire général de la
mutation « sociale-libérale » du PCF, ex député d’Argenteuil. Qui était Gabriel Péri

Témoignages de Gianferrari, Sacchetti, Tonsi,
militants communistes d’Argenteuil, publiés dans Aspirations
révolutionnaires en Val d’Oise, F. Arzalier - Éd. Temps des
cerises - 1999 :

« G : Ici à Volembert (quartier d’Argenteuil proche de Sannois), il y avait
90 % d’Italiens et les 10 % de Français avaient appris l’italien.
T : Dès qu’on a été là on a connu Péri qui était déjà à Argenteuil. Il par-

lait bien l’italien, sa femme aussi...
S : Ici on était tous antifascistes. On l’a tout de suite adopté. Il arrivait à se faire com-
prendre et aimer, même des non-communistes. Il parlait bien l’italien. Les Italiens
avaient beaucoup de problèmes, ils allaient le voir, s’expliquer. Il allait même dans les
familles. C’était incroyable, il n’avait pas d’arrêt, cet homme.
G : C’était surtout un homme simple que rien ne rebutait. »

Gabriel Péri près son arrestation (Photo DR)
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symbole de la fidélité à son
idéal : « ... Les années ne
m’ont pas rendu sceptique et
ne m’ont pas fait récuser mes
opinions anciennes. Sans
doute parce que plutôt que
d’adhérer à des formules, je
me suis inspiré de l’esprit qui
les animait... Je n’ai rien renié
des opinions auxquelles j’ai
cru dans ma jeunesse et que
j’ai aimées… C’est un senti-
ment qui suffit à embellir une
vie humaine, à la rendre sinon
heureuse, du moins digne. »
(Gabriel Péri, Autobiogra-
phie)
De 1932 à 1939, Péri a signé
la plupart des éditoriaux du
journal Le Prolétaire, édité
par le PCF à Argenteuil. Au-

delà des thèmes nationaux,
pour la paix, contre le fascis-
me et le racisme, il y a expri-
mé sa conception de l’idéal
communiste : « Le Parti com-
muniste n’est pas un parti
comme les autres, et voilà
pourquoi sa campagne électo-
rale ne sera pas une cam-
pagne comme les autres...
pour l’inaugurer, nous avons
appelé les prolétaires à mani-
fester dans la rue contre la
guerre, contre la misère
ouvrière, pour la défense de
l’URSS » (26 mars 1932).
Le contraire du discours miel-
leux des notables de la
« Fondation Gabriel Péri »,
qui tentent d’utiliser l’image
pieuse du martyr communiste
comme les tortionnaires de
l’Inquisition ou de Franco uti-
lisaient la figure du Christ…

Francis Arzalier

Témoignage de Claude Weber, député
communiste du Val d’Oise de 1973 à
1981 (enregistré par F. Arzalier en
1985)

« Un souffle frais passa sur la circons-
cription en 1932 avec la venue de Gabriel
Péri. Orateur remarquable, il rassemblait

de loin les auditoires les plus nombreux. Je le vois
encore agitant sa main droite levée... Les gens l’écou-
taient, attentifs, passionnés. C’était souvent les plus
pauvres : dans un bistrot en planches des Cailloux gris
à Herblay, les femmes aussi étaient venues, bien que
ne votant pas... Elles étaient pieds nus. Les militants
communistes étaient galvanisés, mais pas seulement
eux. Beaucoup d’hommes de gauche dans le courant
socialiste voyaient en Péri le seul qualifié pour défendre
l’ensemble des couches laborieuses et pour battre la
réaction...
À l’annonce de la victoire de Péri, par 12 222 voix contre
11 271 à De Fels, ce fut une explosion de joie… Des
cortèges convergeaient de tous les quartiers
d’Argenteuil  en direction de la mairie. Celui venant des
Champioux avait à sa tète les “les Bigophones rouges
des Champioux”, une centaine d’hommes en casquet-
te, très dignes, jouant l’internationale. Les drapeaux
rouges fleurissaient... »
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Comme en Normandie,
le débarquement com-
mença par une opéra-

tion aéroportée. Une nuit de
Noël, des millions de « créa-
tures de rêve » furent parachu-
tées dans les cheminées.
Longues jambes et taille de
guêpe, c’était la poupée Barbie.
Mais, après leurs « repos de
guerriers » au Vietnam, en
Somalie, Afghanistan et autre
Irak, les super-mâles de la
super-puissance mondiale ne
pouvaient se contenter de ces
« amuse-mains ». Selon la loi
du marché, l’offre s’adapta à la
demande ; les femmes prirent
(achetèrent) des formes. Après
le maïs génétiquement modifié,

les créatures chirurgicalement
modifiées. On implante à la
chaîne une infinité de versions.
Bientôt les pré-seins au silicone
comme cadeau de première
communion ou la femme «
double face » avec une deuxiè-
me paire de seins dans le dos ou
encore les plastoseins for
Whites only se dégonflant avec
un bruit de sirène au contact
d’une peau noire.

Histoire
de blanchiment

Les femmes ne sont pas seules
à être fabriquées. Deux phéno-
mènes (« mons-tres ») mâles

représentent actuel-
lement deux faces
du rêve américain.
Le premier – le
modèle Terminator
– n’a pas de carte
d’identité mais une
fiche technique :
largeur hauteur
profondeur tonnage
(comme les tanks)
et une mémoire
évaluée en Mo
(comme les ordina-
teurs). Bien télégui-
dé (comme les mis-
siles), il peut être
redoutable : il vient
de démolir le gou-
verneur démocrate
de Californie. Si la
carrosserie est un
pur produit du body
buildind, l’en-
semble est une
affaire de blanchi-
ment. Le fils du
nazi autrichien

Schwarzenegger, fils lui-même
fasciné par la « réussite »
d’Hitler et ami de Jorg Haider,
chef de l’extrême-droite autri-
chienne, a été blanchi jusqu’à
devenir Schwarzie, gouverneur
républicain de Californie.
Autre histoire de blanchiment,
celle de Bambi, un personnage
qui semble sorti des studios
Walt Disney pictures. Au
départ, un charmant garçonnet

noir aux traits fermement dessi-
nés. Dressé à coups de ceintu-
ron par son impresario de père,
il devient la star internationale
Mickael Jackson. À son apo-
gée, dans le ballet Thrillers, son
corps se tord sous l’effet de
décharges électriques. Sa beau-
té est littéralement stupéfiante,
c’est-à-dire qu’elle produit l’ef-
fet d’un stupéfiant : le vigou-
reux « négrillon » est devenu
une création plus qu’une créa-
ture androgyne à la blancheur
et à la délicatesse angoissantes.
C’est aujourd’hui un phénomè-
ne (un « monstre ») blafard qui
n’appartient plus tout à fait à
l’espèce humaine. Tranfiguré-
défiguré-refiguré dans l’engre-
nage d’une chirurgie esthétique
devenue chirurgie mutilatrice.
Physiquement et psychologi-
quement détruit ; il s’appelle
Bambi et parle de lui à la troi-
sième personne.

Que les peuples
fussent imbéciles

Opposés mais complémen-
taires, Schwartzie et Bambi
sont aux deux pôles du rêve
américain. Le premier, prêt à
tout pour dominer ; le second,
pour s’intégrer. Refusant d’as-
sumer son identité d’homme
noir, Mickael Jackson ne pou-
vait que perdre. Dans sa

recherche obsessionnelle de
« blanchitude », l’ex-noir ne
deviendra jamais un blanc, ni
même un sous-blanc mais un
spectre. C’est à la pax america-
na, ce que les « gueules cas-
sées » furent à la grande guer-
re. Bambi peut accumuler dans
sa fabuleuse propriété de mille
huit cents hectares tous les
jouets et manèges dont son
enfance fut privée, il reste fabu-
leusement en privation dans
son paradis privé justement
appelé Neverland, le « pays de
nulle part ».
Un régime fabrique les indivi-
dus dont il a besoin. Le phéno-
mène n’est pas seulement état-
sunien. En France comme
ailleurs, mode, publicité, radio-
télévision sont d’efficaces ins-
truments de formatage. D’ex-
chanteurs rebelles reviennent
blanchis et pas seulement des
cheveux ; les cris et rugisse-
ments de jadis ont fait place
aux gémissements d’adoles-
cents évanescents. Les reality
shows banalisent médiocrité et
exhibition et surtout l’exhibi-
tion de la médiocrité. Loft story
et Star academy exaltent la
concurrence et les cabales.
Géniale l’invention qui consis-
te à demander la participation
des auditeurs pour éliminer des
concurrents. Pouvoir nuire de
loin, incognito ! Le plus exquis
des plaisirs depuis les lettres
anonymes sous l’occupation. 
La méthode n’est pas propre au
XXIe siècle. Panem et cir-
cences ! Voltaire, déjà, consta-
tait : « C’était l’intérêt de Rome
que les peuples fussent imbé-
ciles ».  

René Ballet

Les deux faces du rêve américain

Bambi et Schwartzie
Étonner le monde par l’exhibition de phénomènes – de « monstres » disait-on –
était une tradition étatsunienne. On la croyait disparue depuis la mort de Phineas T.
Barnum. Elle revient, exacerbée : il ne s’agit plus d’étonner mais de dominer le
monde, de lui faire adopter les standards U.S. En économie et politique évidemment :
ultralibéralisme et bi-partisme. Mais aussi en matière de goûts et d’esthétique.

Marcel et son orchestre
à l’Olympia

Pour la circonstance, la célèbre salle parisienne avait dégagé ses
fauteuils d’orchestre. Marcel, ça déménage. Du rock de grande

classe qui rappelle, en moins latin, les débuts de la Mano negra et qui
atteint la perfection électrisée et électrisante d’un « Rage against the
machine », nord-américain. Le public très jeune du parterre de
l’Olympia n’aurait pas tenu plus de cinq minutes assis. Deux heures

plus tard, ils étaient exténués et rassasiés de musique. Pas seulement de musique, on va voir.
Marcel et son orchestre viennent de Boulogne-sur-Mer. En quelques mois, ils sont devenus la coqueluche
de tout le Nord-Pas-de-Calais. Ils ont fait un passage remarqué à la Fête de l’Huma. En ce début décembre,
ils ont investi Paris avec leurs supporters souvent affublés de tenues délirantes empruntées au carnaval de
Dunkerque. On ne saurait moins dire que c’est festif et diablement communicatif. La culture de la déri-
sion est ici une forme de la gentillesse.
Il n’y a pas que la musique. Marcel et son orchestre disent des choses. Ils chantent pour les Métaleurop
contre le libéralisme financier. Ils dénoncent la logique sécuritaire de Sarkozy. Ils invitent le public à
investir les associations, les syndicats et les partis politiques. « On ne peut pas s’en prendre aux respon-
sables si on ne prend pas ses responsabilités. » Ils appellent tout le monde à voter les 21 et 28 mars. Ils
font lever un poing, puis deux, à la salle, en saluant les militants qui agissent dans les mouvements de
résistance au capitalisme ainsi que « tous les communistes ». Un vrai bonheur partagé par un public qui
n’a guère plus de vingt ans. C’est qui les ringards !

Histoire du climat par Pascal Acot
Historien des sciences  au CNRS, Pascal Acot vient de publier en
ouvrage sur le climat qu'il juge « facteur écologique majeur ». Afin
de mieux comprendre le lien entre changements climatiques et sys-
tèmes écologiques, il décrit les climats qui se sont succédés depuis
l'origine de la Terre. Il fait également le point sur certaines contro-
verses qui divisent les scientifiques, notamment sur le rôle du climat
dans les sociétés humaines. Comme il est impossible de parler du
climat sans parler des êtres vivants, son livre traite l'évolution des
relations vivant-climat depuis que les premiers être vivants sont
apparus il y a 38 millions de siècles.
Inquiet pour l'avenir climatique et écologique du monde, il fustige
les Etats-unis qui, « avec une arrogance insupportable, refusent de
signer le protocole de Kyoto » et appelle au développement de la
lutte pour que les mesures soient prises qui permettent d'assurer plus
de bien-être écologique (Éditions Perrin, 2003, 20 €).
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Aquatre-vingt trois ans,
Jacques Gaucheron
reste l’homme en

éveil, lucide envers le monde,
l’ami exigeant et attentif, le
poète de haute tenue et haute
teneur que je connais depuis
plus de vingt ans.  Il est l’au-
teur d’une œuvre qui trace
depuis la Libération un sillon
singulier dans la poésie fran-
çaise et dont il faudra dire la
place et l’importance, une
œuvre sensible et inquiète,
une voix à la fois élevée et
familière,  toujours tendue,
malgré les coups bas de l’his-
toire, vers l’espérance mainte-
nue d’une vie plus belle et
plus humaine sur la Terre;  Il
est l’auteur de nombreux
recueils, tels Jericho,  La
Liturgie de la fête, À nous
deux l’amour, d’un opéra, Les
Canuts, (avec une musique de
Joseph Kosma) créé en 1959 à
Berlin puis joué à Lyon, d’un
important volume, aux édi-
tions Messidor, Entre mon
ombre et la lumière, d’un
autre,  État de veille au Temps
des Cerises (qui vient d’être
traduit en japonais), d’essais
sur la poésie de la Résistance
ou sur Éluard, de traductions
et de livres réalisés avec des
artistes et amis tels Boris
Taslitzky…
Jacques Gaucheron est né en
1920, dans une famille beau-
ceronne, durement marquée
par la guerre. Son père, un
jeune instituteur, était revenu
des premiers combats dans la
Marne gravement mutilé.
L’enfance et la vie d’adulte de
Jacques resteront à jamais
marquées par l’horreur de la

guerre, et plus
généralement de
la cruauté imbéci-
le dont elle est le
summum. Pen-
dant ses années de
lycéen à Chartres,
Jacques se sent
plutôt socialiste et
il crée avec
d’autres un cercle
culturel socialiste
(ce qui lui vaudra
plus tard des
ennuis avec les
renseignements
généraux). Sa pre-
mière conférence
a pour sujet
Rimbaud. 

De la poésie

à la résistance

Quand vient la guerre, comme
tant d’autres, il connaît l’exo-
de, avec des gens qui meurent,
à côté de lui, sur la route…
Puis se retrouve à Marseille,
où il peut  retourner en
Khâgne et se lie à un groupe
de jeunes, dont François
Monod, avec qui il commence
à faire des tracts pour appeler
à la Résistance. Avec l’incons-
cience  (ou le panache) de la
jeunesse, il iront même jus-
qu’à Vichy, coller des tracts
dans les toilettes de l’Hôtel du
Parc, au nez et à la barbe de la
police des collabos ! Puis, il
se replie sur le Massif central,
où il entre en contact avec des
communistes, par l’intermé-
diaire de prêtres. Et se fait
enrôler dans un chantier de la
jeunesse, tenu par un royaliste
résistant. 
Recherché pour le STO, il est
conduit à Paris et encaserné
boulevard Mortier. Là, profitant
d’un moment d’inattention de
la garde, il se fait la belle et
entre dans la clandestinité.
Pendant la résistance, grâce à
des contacts qu’il avait du côté

de Juvisy, il se livrera à une
activité d’agent de liaison,
passant régulièrement la ligne
de démarcation. 

Raisons d’être…

À la Libération, dans une
atmosphère d’effervescence
politique et intellectuelle, il
prend part aux premières soi-
rées du Comité national des
écrivains et fait la connaissan-
ce d’Aragon, d’Éluard, de
Tzara ou de Cassou avec les-
quels ils se liera d’amitié.
C’est dans cette période que
paraissent ses premiers
poèmes : La grande Épitaphe
misère et le Chant du rémou-
leur qui le fait remarquer.
Nettement plus jeune qu’eux,

il sera néanmoins considéré
comme faisant partie de la
même lignée poétique. Bien-
tôt, il dirige une collection aux
éditions Raisons d’être, dans
laquelle il publie notamment
Tout dire d’Éluard.
Après l’adhésion en quelque
sorte naturelle de la Résis-
tance se pose la question de
l’adhésion intellectuelle au
communisme. Il faut appren-
dre le marxisme. Dans le
même temps qu’il prépare
l’Agreg et le Capes, il fonde
un cercle de philosophie, que
fréquentent entre autres Jean
Duvignaud et Henri Lefebvre.
Ce Cercle Mortier, qui se
réunissait toutes les semaines,

n’étant pas dû à une initiative
du Parti, il sera finalement dis-
sout. (C’est Pierre Daix qui se
chargea de l’annoncer à
Jacques…) 
Suivront des années  d’ensei-
gnement, en lycée, à Paris et à
Mantes. Puis comme profes-
seur aux Arts Déco. Des
années de militantisme aussi,
marquées par une nouvelle
guerre, la guerre froide (lors
de laquelle il sera agressé par
des fascistes un jour qu’il ven-
dait L’Humanité). Et par une
activité littéraire et poétique
régulière, notamment au sein
de la rédaction de la Nouvelle
Critique et de  la revue Eu-
rope.
Si on lui demande qu’elle
leçon il tire de l’expérience
des communistes, il répond :
« Le communisme est un mou-
vement porteur de l’espoir
d’une libération toujours
inachevée. Le vrai problème
est d’entraîner, à des niveaux
différents la participation des
citoyens, trouver les formes de
cette participation active… »

Le meilleur
visage

de l’homme…

Quant à la nécessité à ses yeux
de la poésie, il répond par un
vers de son poème Orphique :
« accoutumer l’homme à son
meilleur visage ». En tout
domaine, pour lui, la poésie
est ce chant de l’homme, cette
joie par laquelle il est lui-
même et se dépasse. Ainsi,
pour lui, le « bonheur, c’est la
poésie de la vie »…

Francis Combes

Porter haut le chant…
Jacques Gaucheron me reçoit dans sa maison de La Frette, sur une colline qui domine la Seine.
Maison qu’il a bâtie de ses mains, il y a de nombreuses années ; où il a planté des arbres (dont
un jeune pommier) et fait pousser de nombreux poèmes…

Voici un poème que J. Gaucheron a écrit pour
les vœux 2004 et que nous reproduisons

pour les lecteurs du Manifeste :

Entre les branches de la lyre
Passe le souffle de la vie
Ses cordes portent haut le chant
Pour que sous nos fronts jamais ne se perdent
La force de l’espoir et le goût du bonheur. Bas les voiles!

par Chahdortt Djavann
« J’ai porté dix ans le voile.

C’était le voile ou la mort.
Je sais de quoi je parle ».
Effectivement, elle sait de

quoi elle parle; elle a été voi-
lée pendant dix ans à l'ombre

des mollahs iraniens.
Le pamphlet de Chahdortt

Djavan, écrivainne d’origine
iranienne réfugiée en France,

démarre par un coup de
poing.

Elle est violemment contre
le port du voile par les

mineures qu'elle considère
comme une « maltraitance ». 
Dans son livre, en forme de
réquisitoire, elle cogne tous

azimuts.
Éditions Gallimard 2003,

5,50 €

La République
dans

la tourmente
par Christian Picquet

« La Révolution et la
République sont indispen-

sables; l’une est le mouve-
ment humain qui se mani-

feste, l’autre le mouvement
humain qui se fixe », écri-

vait Victor Hugo. Christian
Picquet, responsable natio-
nal de la LCR, prolonge le

combat inachevé pour la
République qui continue

de hanter les possédants et
constitue l’expression de
la souveraineté populaire

dépositaire de l’intérêt
général. Dans l’histoire, à

chaque fois que la
République fut en danger,

le peuple s’est levé pour la
défendre face à ceux qui

voulaient l’abattre ou
l’édulcorer. 

À l’heure où les rendez-
vous politiques et sociaux

soulignent l’urgence de
l’affirmation d’une

« gauche à gauche », cet
ouvrage contribue à l’éla-
boration d’un projet alter-
natif tant à la droite réac-

tionnaire qu’aux impasses
du social-libéralisme.

Éditons Syllepse, 2003
16,50 €

Cultures communistes au XXe siècle
Entre guerre et modernité

sous la direction de Jean Vigreux et Serge Wolikow
Les auteurs de cet ouvrage pluridisciplinaire s’attachent à

deux dimensions essentielles de l’histoire du communisme
et à leur place dans les cultures communistes : la guerre et
la modernité. Quels furent les ressorts de leur influence sur

les partis et leurs militants ? Comment s’expriment-elles
dans la doctrine, les stratégies, les tactiques, l’organisation et

les pratiques militantes ?
Éditions La Dispute, 22 € 
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