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Pour le droit à la paresse - Paul Lafargue
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La droite
contre les salariés

Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?

Il est à la mode dans les milieux du
patronat et de son gouvernement en

gilet rayé, d’invoquer l’urgente néces-
sité de revaloriser le travail et, dans la

même urgence et la même nécessité, la
baisse du coût du travail sans que nul
ne souligne la contradiction entre ces

deux priorités, comme s’il était naturel
que le coût d’un produit n’ait aucun

rapport avec sa valeur. Ne serait-ce pas
que le travail, parce qu’il permet de se

structurer et de s’intégrer dans la socié-
té, est tellement gratifiant qu’il trouve
en lui-même son propre salaire ? Les
patrons estiment sans doute qu’il leur

suffit de « donner » du travail pour être
des bienfaiteurs et qu’il serait d’une

indécente ingratitude de leur réclamer
en plus un salaire. Le problème, dans
ce don du travail, c’est de savoir qui

donne : est-ce celui qui exécute le tra-
vail ou celui qui l’exploite ? La vraie

valeur du travail n’est-elle plus la
valeur qu’il ajoute au produit qu’il

transforme et qui s’échange en partie
contre un salaire et non que la seule
valeur d’usage à l’usage exclusif du

patronat ? Mais je dois tout ignorer de
l’entreprise et je jette sûrement sur elle
la vision étriquée d’un intellectuel tou-

jours aveuglé par un œil marxiste,
comme le disait naguère, avec un rien

de puanteur poujadiste dans la bouche,
Monsieur Mer, ministre du MEDEF

détaché à l’Économie et aux Finances,
ancien sérial killer d’emplois dans la

métallurgie.

Bernard-G. Landry

La politique que mène la droite depuis deux ans
n’est pas la simple aggravation des politiques pré-
cédentes. S’il est indéniable que les cinq ans de

gauche plurielle ont largement préparé les évolutions
que l’on observe, il est non moins vrai qu’un nouvel
étage de la fusée a été allumé. Quelle fusée ? Celle qui
prétend mettre définitivement en orbite le libéralisme,
c’est-à-dire assurer la domination sans partage du capi-
talisme financier sur l’ensemble de la vie économique et
sociale, dans le cadre d’une démocratie affaiblie par le
plébiscite de 2002. Quelles qu’en soient les circons-
tances, un plébiscite n’est jamais porteur d’avancées
démocratiques et sociales.
La droite agit sur plusieurs axes qui touchent fondamen-
talement le monde du travail et les milieux populaires.
La déstructuration sociale est certainement celui qui
frappe le plus rapidement et le plus violemment le
monde du travail : retraites, sécurité sociale, précarité,
droit de grève, code du travail, tout y passe. La recom-
position de la société, ensuite, touche durement les
milieux populaires : d’un côté il y a la criminalisation de
la misère et de la pauvreté, l’incitation aux replis com-
munautaires, de l’autre, l’enfermement sécuritaire.
L’abandon des missions républicaines de l’État constitue
le troisième axe : logement, santé, éducation, le délabre-
ment s’accélère avec pour conséquence pernicieuse le
désintérêt des Français pour la politique. Enfin, l’Europe
parachève le tableau.
Il y a quelques années, il était de bon ton de se deman-
der si le grand marché européen était un cheval de Troie
pour les intérêts américains, ou l’expression d’une hégé-
monie du capitalisme européen. La réponse apparaît
aujourd’hui bien claire : les deux. Le capitalisme finan-

cier est gagnant sur toute la ligne. L’industrie est à sa
botte. Toute velléité de définir une politique industrielle
est systématiquement étouffée dans l’œuf avec les
conséquences que l’on sait sur l’emploi. Bruxelles
veille, dans le cadre d’un consensus entre la droite libé-
rale et la sociale-démocratie dont l’axe franco-allemand
est un parfait exemple. En matière industrielle, l’Europe
a remis le pétainisme au goût du jour.
La politique industrielle se résume en deux mots : pro-
ductivité et délocalisation, ainsi qu’un résultat : le profit.
L’argent circule à la vitesse d’un mail sur internet.
Plaçons-le là où il rapporte le plus, c’est-à-dire là où les
rapports de forces sont les plus défavorables aux tra-
vailleurs, là où, misère aidant, les peuples sont les plus
vulnérables, là où les États ont le moins de comptes
démocratiques à rendre ! Quand la droite française et la
sociale-démocratie disent qu’elles veulent rendre notre
pays plus compétitif, il faut entendre : le plus soumis
possible à la loi du marché.
Le capitalisme industriel se nourrit de l’exploitation de
la force de travail et il élève le niveau des forces pro-
ductives. Le capitalisme financier est un cancer qui
ronge l’industrie et gangrène la société pour enrichir la
classe des possédants. Le virage libéral a été inauguré au
milieu des années 1970 par Giscard, pour ce qui concer-
ne la France. Aucune politique n’est venue depuis lors
contrarier ce parcours. La droite et la sociale-démocratie
poussent les feux. Les combattre efficacement aujour-
d’hui exige une mise en cause révolutionnaire de la
domination financière.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck

à vif......

D E B O U T
LES DAMNÉS
DE LA TERRE

« Hôpital 2007 »
Pages 2 et 3
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A vec l’application du
plan « Hôpital
2007 », la réforme

du système hospitalier entre-
prise en 1995 par Alain Juppé
devrait trouver son aboutisse-
ment. En effet, « Hôpital
2007 » ne vise ni plus ni
moins qu’à ouvrir totalement
le système hospitalier français
au secteur privé.

Juppé, déjà…

Sous couvert de « maîtrise
des dépenses de santé », les
mesures instaurées par Alain
Juppé en son temps donnaient
un cadre réglementaire, admi-
nistratif et financier, au projet
de réforme du système hospi-
talier. Elles ont permis le blo-
cage des budgets annuels de
fonctionnement des hôpitaux,
la suppression des petits éta-
blissements jugés non ren-
tables, la fermeture de lits,
l’ouverture des locaux des
hôpitaux publics à des ser-
vices privés, etc. Le gouverne-
ment socialiste en cinq ans n’a
pas donné de coup d’arrêt, au
contraire. La ministre Martine
Aubry s’est attachée à pour-
suivre la politique de son pré-
décesseur, s’attaquant, elle, à
la « maîtrise des dépenses de
santé ».

Dégradation
des conditions

de travail

En 10 ans, les salariés des
hôpitaux publics ont vécu une
dégradation sensible de leurs
conditions de travail. Il fau-
drait aujourd’hui 15 000
infirmières et 3 000 médecins
supplémentaires pour assurer
un fonctionnement normal des
services. Ce n’est pas sans
conséquence sur l’accueil des
patients. Le lamentable épiso-
de de la canicule de l’été 2003
l’illustre parfaitement : ce ne
sont ni les médecins – accu-
sés d’être partis en vacances
sans prévoir de remplaçants
(sic !) – ni la RTT qui peu-
vent expliquer la mort de

15 000 personnes, mais bien
la dégradation du système
hospitalier. Face à un problè-
me de santé publique, à force
de restrictions budgétaires, de
« restructurations » et de
manque de personnel, l’hôpi-
tal public s’est retrouvé
impuissant.
C’est dans ce contexte que
Jean-François Mattei a fait
avaliser la réforme « Hôpital
2007 ». Respectant comme à
son habitude la représentativi-
té des « partenaires sociaux »,

le gouvernement s’est conten-
té le 15 janvier 2004 de la
signature de deux syndicats
sur quatre, les deux syndicats
qui ont refusé de signer le
texte représentant 75 % des
médecins… 
« Hôpital 2007 » comprend
de multiples volets. 

Investissement

Premier volet, l’investisse-
ment. Le gouvernement
annonce 6 milliards d’euros
de fonds d’investissement sur
cinq ans, destinés au patrimoi-
ne immobilier, aux équipe-
ments lourds et aux systèmes
d’informations. Ces fonds doi-
vent bénéficier à tous les éta-
blissements, qu’ils soient
publics ou privés. Mais l’État
ne finance que 30 % de la
somme. Aux hôpitaux de trou-
ver les 70 % restants, grâce à
la structure mise en place pour

l’occasion, la Mission natio-
nale d’appui à l’investisse-
ment. Personne ne semble se
préoccuper du remboursement
des sommes prêtées… Enfin,
le gouvernement prévoit que
le secteur privé devienne un
acteur de premier plan dans la
construction des établisse-
ments de santé, en permettant
à des sociétés d’économie
mixtes de participer aux
investissements – avec quel
type de retour, mystère – et
aux entreprises privées de

construire en lieu et place des
établissements.

Tarification
de l’activité

Deuxième volet, la tarification
de l’activité. Le gouvernement
a décidé d’« harmoniser » le
mode de financement des
hôpitaux publics et des hôpi-
taux privés participant au ser-
vice public (HPSP). Jusque-là,
ils recevaient une enveloppe
globale. Désormais, ils se ver-
ront allouer chaque année,
comme les hôpitaux privés,
une somme en fonction du
volume des pathologies trai-
tées. C’est la porte ouverte à
des choix préjudiciables pour
la santé publique : les établis-
sements seront tentés de privi-
légier les soins « rentables » et
de laisser de côté les patients
qui « coûtent plus » : per-
sonnes âgées, précaires, per-

sonnes souffrant de patholo-
gies multiples, etc. À terme,
les établissements « non ren-
tables », car trop petits pour
s’équilibrer, vont disparaître, à
l’instar des maternités. Le
ministère a déjà inscrit dans
ses tablettes que cette mesure
entraînerait la fermeture de
200 établissements publics sur
1 000.

Nouvelle
gouvernance

Dernier volet
enfin, la nouvelle
gouvernance :
elle a pour but
d’imposer à l’hô-
pital public le
mode de gestion
des hôpitaux pri-
vés. Au nom de la
« réactivité », de
la « souplesse »,
de la « rénovation
en profondeur de
la gestion inter-
ne », il s’agit
d’instaurer des
modes de fonc-
tionnement basés
sur la contractua-
lisation, la sous-

traitance, tout en pesant pour
le regroupement d’établisse-
ments publics et privés au sein
de même structures.
La réforme « Hôpital 2007 »
consacre l’irruption du privé
dans l’hôpital public, au détri-
ment des salariés et des
patients. Elle intervient dans
le cadre d’une opération de
plus grande envergure : le
démantèlement de notre systè-
me de santé. Avec un unique
but : ouvrir aux acteurs privés
un nouveau champ d’activités
où ils feront plus cher, moins
bien et sans aucune éthique ce
que le service public assurait
jusque-là à la satisfaction de la
majorité des citoyens. 

Caroline Andreani

« Hôpital 2007 »
Une nouvelle attaque contre la santé publique

Le 22 janvier dernier, à l’appel de sept syndicats, les personnels de santé
des hôpitaux publics ont mené une journée d’action nationale. Elle s’ins-
crivait dans la lutte contre la réforme « Hôpital 2007 » proposée par le
ministre de la Santé Jean-François Mattei, et plus largement, dans la lutte
pour préserver le système de santé publique.

à savoirà savoir
Le champ hospitalier
couvre trois types d’éta-
blissements : les hôpitaux
publics, les hôpitaux privés
participant au service
public (HPSP) et les hôpi-
taux privés. En 1998, on
dénombrait 4 203 établis-
sements hospitaliers en
France : 1 058 établisse-
ments publics, 792 HPSP et
2 353 établissements pri-
vés.
En 1998, 280 000 per-
sonnes étaient accueillies
chaque jour à l’hôpital :
78 % dans des hôpitaux
publics, 12 % dans des
HPSP et 10 % dans le sec-
teur privé.
Entre 1990 et 1999,
146 072 lits ont été suppri-
més, alors que 1 710 550
malades de plus étaient
hospitalisés.
En 2000, le taux de vétusté
des hôpitaux publics était
de 68,6 % (Comptabilité
publique).
En 2002, 11 % de la popu-
lation adulte interrogée
déclarent avoir renoncé au
moins une fois à des soins
de santé pour raison finan-
cière (enquête du
CREDES).
Les dépenses de santé en
France atteignent 9,5 % du
produit intérieur brut
contre 10,7 % en Allema-
gne, 10,9 % en Suisse,
9,7 % au Canada et 14 %
aux États-Unis, pays où la
moitié de la population n’a
pas accès à des soins
convenables !
Les récentes enquêtes qui
comparent les systèmes de
santé dans le monde mon-
trent que les systèmes
publics sont plus efficaces
que les systèmes privés.
Quant aux coûts adminis-
tratifs, ils peuvent être jus-
qu’à 15 fois supérieurs !
En décembre 2003, le
ministère français de la
Santé et la Banque euro-
péenne d’investissement
signaient une déclaration
d’intention pour que la BEI
puisse s’associer à l’État
français dans le cadre des
fonds d’investissement
pour la modernisation du
parc hospitalier. La BEI a
annoncé qu’elle consacre-
rai 500 millions d’euros
dans le cadre d’« Hôpital
2007 »…
D’ici 10 ans, plus de la
moitié du personnel titu-
laires de la fonction pu-
blique hospitalière partira
en retraite. Si « Hôpital
2007 » s’applique, les
nouveaux embauchés
seront de droit privé.
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Les hôpitaux vont mal
depuis 20 ans : temps
passé aux urgences,

accueil, listes d’attente, sup-
pression des consultations
externes. Ils n’arrivent plus à
gérer le quotidien. En fin
d’année, il n’y a plus d’argent.
Des lits sont fermés. On n’est
plus en capacité d’accepter
des hospitalisations non pro-
grammées, accidentés de la
route, ou malades qui ont des
problèmes de cœur ou de pou-
mon. Il n’y a plus de place en
réanimation. Certains patients
peuvent rester 24 heures aux
urgences dans des conditions
de sécurité complètement
inappropriées. Il y a des morts
indues liées au fait que les
gens ne sont pas hospitalisés
au bon endroit, qu’il n’y a pas
les lits, qu’il n’y a pas le per-
sonnel pour les surveiller.
Les gens viennent aux
urgences quand ils n’en peu-
vent plus, parce qu’une partie
de la population n’a pas accès
aux soins. L’hôpital s’en occu-
pe le jour où ils sont au bout
du rouleau. On voit réappa-
raître ce qu’on appelle les
pathologies historiques. Les
médecins sont d’accès diffici-
le. En Seine-Saint-Denis, le
nombre de généralistes instal-
lés rapporté au nombre d’ha-
bitants est le plus faible de
toute la France. Il y a davanta-
ge de généralistes en Corrèze.
Chaque année, on est défici-

taire. Or 80 % du déficit
concerne le budget médica-
ments. Ici, 50 % des patients
sont des cancéreux et des
malades du sida. Ces médica-
ments coûtent très cher, envi-
ron 1 000 euros l’ampoule.
Les labos utilisent la presse
pour mettre en avant chaque
nouvelle molécule. Dans le
même temps, on nous amuse
avec les génériques. Alors
qu’en fait, les labos ont obtenu
la liberté de prix sur toutes les
nouvelles molécules. Ce ne
sont donc pas les 20 centimes
d’euros gagnés sur la boîte
d’antibiotiques qui permet-
tront d’éponger le déficit ! Et
il n’y a plus de recherche fon-
damentale publique. Elle est
essentiellement financée par
les laboratoires pharmaceu-
tiques.

Une situation
programmée

de longue date

Le libéralisme appliqué à la
santé n’avait pas réussi à se
concrétiser parce que la partie
de la population dite solvable
s’est rendu compte qu’il valait
mieux toucher un salaire plu-
tôt que de le compléter avec
d’hypothétiques stock-op-
tions, qu’il valait mieux avoir
une sécurité sociale plutôt
qu’une assurance privée, qu’il
valait mieux percevoir sa

retraite que compter sur les
résultats des fonds de pension.
Moyennant quoi pour casser
l’hôpital et basculer l’essentiel
des actes médicaux vers le
système marchand, on a dimi-
nué le nombre de personnel
formé depuis le début des
années 80. On est passé de
10 000 médecins par an au
milieu des années 70 à 3 500
ces dernières années. C’est la
raison pour laquelle on a été
obligés d’intégrer des méde-
cins diplômés étrangers. Une
partie des services de pointe
de l’Assistance publique fonc-
tionne avec ces médecins for-
més à l’étranger, qui touchent
1 500 euros par mois. En ce
qui concerne le personnel
para-médical, on a fermé les
dernières écoles d’infirmières
en 98. La situation est telle
que les gens qui en ont les
moyens vont passer facile-
ment à un système assurantiel.
Certes, on va garder le cadre
de la sécurité sociale, mais
dans le plan de réforme prévu,
on va étendre la délégation de
gestion de la sécurité sociale
accordée aux mutuelles aux
groupes d’assurances. Donc
quand il y aura délégation de
gestion, elle s’exercera sur la
part sécurité sociale, qui dimi-
nuera de toute façon, et le
reste dépendra du niveau de
couverture souscrit auprès de
l’assurance. Une partie des
médecins seront « ponction-
nés » par les assurances et ne
recevront que les clients
qu’elles leur enverront.
Cette stratégie a été mise en
place par la droite au début
des années 80, elle a été
accompagnée par la gauche,
poursuivie et accélérée par
Mattei. Avec sa réforme
« Hôpital 2007 », avec celle
de la sécu qui doit s’enchaîner,
ce sont des sommes considé-
rables qui vont basculer vers
le secteur marchand. 

Les résistances
en milieu

hospitalier

À l’hôpital, le personnel,
toutes catégories confondues,
fait le même constat. Tout le
monde fait des heures sup. qui
ne sont pas payées. Pas d’em-
bauche et un personnel qui ne
peut prendre ni ses RTT, ni ses
récupérations qu’il met sur
des « comptes épargne
temps » ! Ce ne sont donc pas
les RTT qui entraînent les dys-
fonctionnements de l’hôpital,
mais le manque de personnel
qui ne permet plus d’assurer
un fonctionnement normal et
de qualité.
Syndicalement, on se bat pour
défendre l’hôpital public et
l’égalité devant la maladie,
mais quand on fait grève, on
bosse quand même. Donc on
met un badge. On a comptabi-
lisé qu’entre 1998 et 2002 on
avait fait 6 mois de grève.
C’est difficile de se mobiliser
dans ces conditions. Les gens
sont épuisés. On a beau se
battre, on a beau faire grève, à
un moment donné, on arrive à
bloquer un certain nombre de
choses, mais on se fait « entu-
ber » en permanence. Il y a
des luttes ponctuelles sur des
perspectives immédiates, mais
sur la stratégie globale on a
besoin d’une force politique.
Or les forces politiques
n’existent pas. On ne les a pas
vues, on ne les voit pas.
Mais je suis persuadé qu’on
reconstruira une force poli-
tique à partir du mouvement
social, avec les débris du Parti
communiste ou sans les débris
du Parti communiste, mais
sûrement avec des gens qui
étaient au Parti communiste.

Entretien réalisé par
Marie-Catherine Andreani

L’hôpital malade

Le Manifeste a rencontré
Christophe Prudhomme, médecin
syndicaliste CGT à l’hôpital
Avicenne de Bobigny. Il fait le point
sur la situation des hôpitaux aujour-
d’hui.

du profit
Un million d’euros

d’amende
Soixante-deux jeunes non-vio-

lents vont comparaître, devant le
tribunal de grande instance de

Paris, le 10 mars, à 13h30 (se le
faire confirmer avant de s’y

rendre) pour avoir, l’automne
dernier, barbouillé des affiches
du métro tout en respectant le
matériel utile (sièges, rames,

murs, sols...). Métrobus (filiale
de Publicis) et la RATP les pour-

suivent au pénal et leur récla-
ment un million d’euros. Les
honoraires des quatre avocats

devraient s’élever à 30 000
euros. Terrible occasion de mon-
trer publiquement de quel côté se
situent la violence et la barbarie.
Si vous souhaitez contribuer au

financement du procès, vous
pouvez envoyer un chèque à

l’ordre de « A. Baret », avec, au
dos, mention « Collectif des
62 ». A. Baret, 11, rue Saint-

Georges, 94700 Maisons-Alfort
ou defensecollective@no-log.org. 

Salariés
du commerce

Dans le commerce, 45 % des
caissières et des caissiers tra-

vaillent moins de 30 heures par
semaine, 6 jours sur 7 le plus

souvent : les contrats s’accom-
pagnant d’une disponibilité

accrue. Avec pour corollaire des
salaires proches du minimum

social. Il y a 3 millions de sala-
riés du commerce…

Pour une offensive
syndicale

Des militants Cgt de La Riposte
ont lancé un appel pour une

offensive syndicale contre le
chômage et la précarité de l’em-

ploi. Ils font dans ce texte qui
peut être signer sur leur site

(www.larisposte.com) un certain
nombre de propositions comme

la mise en œuvre d’un program-
me de travaux publics de grande

envergure de façon à créer des
emplois et répondre aux besoins
sociaux, la diminution du temps

de travail et la nationalisation
pour lutter contre les licencie-

ments, le renforcement des effec-
tifs dans la fonction publiques,
des actions contre la précarité,

une indemnisation correcte des
chômeurs. Enfin, ils proposent
de lier ces revendications à la

perspective d’une rupture avec le
capitalisme, d’une transformation

socialiste de la société. Des
réunions publiques seront organi-
sées prochainement autour de ce

texte.

Rapport Gourinchas
sur l’intermittence

Ce rapport demandé par J.J.
Aillagon à la fin de l’été établit

que l’intermittence représente
plus de 20 % du travail dans les

9 sociétés de l’audiovisuel
public, particulièrement TV5,

France 2, France 3, RFO et
Radio France, pour la production

des magazines, des émissions
« récurrentes », des documen-

taires. Dans l’audiovisuel public,
les intermittents travaillent plus

que les permanents. Le recours à
l’intermittence finance une

importante partie du budget des
chaînes publiques.
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Née dans une famille
nombreuse – 9
enfants – modeste, et

dans un village de la Corse de
l’intérieur, la première ville
que j’ai vue fut Bastia, avant
la guerre. En 1941, année de
ma quatrième, mes parents
décidèrent de me faire
rejoindre Montpellier où
demeurait une sœur de ma
mère. J’avais quatorze ans.
Trois ans plus tard j’atterris-
sais à Ravensbrück, camp de
concentration nazi pour
femmes particulièrement. 
En Corse, dans ma famille et
mon village, on n’avait pas
digéré la capitulation face au
nazisme de 1940. Mon frère
aîné et mon père ont rejoint les
rangs rebelles du Front natio-
nal d’alors. Avec quelques
camarades du lycée
Clémenceau de Montpellier,
nous organisâmes des actions,
spontanées au départ, et
contrôlées ensuite par la
Résistance au sein du FUJP
(Front uni des jeunes
patriotes : tracts et journaux
clandestins, affichages et ins-
criptions sur les murs, collecte
des armes. 

Des camps
au Parti

communiste

Des normaliennes du lycée
avaient eu des contacts avec
l’AS, l’Armée secrète, qui
dépendait directement de
Londres. C’est dans un ren-
dez-vous avec elles que j’ai
été arrêtée. L’AS avait été
infiltrée par la Gestapo, et un
jour, il y a eu une cinquantaine
d’arrestations. J’avais dix-sept
ans, mes trois compagnes,
élèves institutrices, dix-neuf et
vingt ans. Par chance, sauf
dans la prison militaire alle-
mande, où, en vertu de ma

qualité de Corse, on m’a
considérée comme génétique-
ment dangereuse et isolée dès
le premier jour dans le quartier
des condamnés à mort, nous

n’avons jamais été séparées.
Trois interrogatoires durs –
battue, pendue… – mais j’ai
tenu le coup. C’était au prin-
temps 1944 et on nous a
déportées assez vite, car le
temps n’était plus aux compa-
rutions devant des tribunaux.
Dans les pires conditions d’at-
teinte à sa dignité morale et
physique, l’être humain peut
se préserver une petite flamme
invincible. La solidarité qui
m’a arrachée à la mort, moi et
quelques autres, en témoigne
splendidement.
Revenue du camp, « ancien
combattant » à dix-huit ans,
j’ai adhéré au Parti communis-
te, impressionnée que j’avais
été par des hommes et des
femmes exceptionnels rencon-
trés tant dans la Résistance
qu’à Ravensbrück. J’ai quitté
le Parti communiste en 1974,
en Corse. 
Je ne comprenais plus « la

ligne Marchais », et surtout,
j’étais choquée par le jacobi-
nisme attardé du PC en
France, comme en Corse. À
mon sens, le Parti communiste

a perdu les éléments théo-
riques qui auraient pu lui per-
mettre de comprendre les évo-
lutions du monde des vivants.
Figé dans des dogmes étroits
dépassés par l’évolution dia-
lectique de l’histoire, il a
décollé des réalités contempo-
raines… Notamment avec la
Corse, ils n’ont pas su appré-
hender les phénomènes nou-
veaux, réactifs face à une
mondialisation qui tend à
homogénéiser les sociétés et
les cultures sur un mode ultra-
libéral. La décentralisation,
voire l’autonomie de gestion,
dans le cadre d’une
République qui se conçoit
dans la diversité et non dans
l’homogénéité, peuvent ac-
compagner les nécessaires
mutations.
Dans l’angoisse engendrée par
une espèce de menace de non-
être, le racisme fleurit plus
facilement. Sur des actes

racistes qui ont interpellé la
conscience de bien des Corses
en 1985, s’est créé Ava Basta,
à l’appel de quarante person-
nalités.

La Corse
doit se réconcilier

avec elle-même

Nous avons voulu que la
Corse se responsabilise face à
son propre racisme. Une
réponse particulière face à une
situation particulière. D’où
une association régionale,
indépendante des organisa-
tions nationales. Ce ne fut pas
bien vu au départ par les insti-
tutionnels existants : pour les
communistes, il y avait le
Mrap, pour les socialistes
« Sos Racisme », pour les
nationalistes, notre solidarité
avec l’immigration participait
de ce qu’ils appelaient « une
colonisation de peuple-
ment »… Bref, le Collectif
Antiraciste de Corse a bouscu-

lé un peu tout le monde et a
fait son chemin à l’écoute de
tous, mais ferme sur ses prin-
cipes. Nos relations avec les
nationalistes ont été tempé-
tueuses au départ, avec l’as-
sassinat début 1986 de deux
Tunisiens revendiqué par les
Flnc (Front de libération de la
Corse) d’alors, et pour lequel
nous sommes montés en pre-
mière ligne, évidemment,
pour condamner et débattre.
Mais, malgré des menaces
précises, nous ne nous
sommes pas retirés sur
l’Aventin de nos bonnes
consciences. Aujourd’hui les
mouvements nationalistes
condamnent les actes racistes
et sont représentés dans les
manifestations qui réagissent
contre ces aberrations. Mais
ils ne contrôlent pas vraiment
la base et leurs sympathisants
qui, mus par un sentiment de
revendication identitaire mal

Contre le racisme en Corse

Ava Basta
Noëlle Vincensini est présidente du Collectif antiraciste
de Corse Ava Basta. Militante au passé prestigieux, elle
mène dans des conditions souvent difficiles une action
pour les droits de l’homme qui est aussi un combat de
classe : les travailleurs immigrés, notamment Marocains,
forment au moins 10 % de la population de l’île ; ils sont
certainement la partie la plus importante de la classe
ouvrière insulaire, dans le bâtiment, l’agriculture, etc. Le
Manifeste lui donne la parole en toute liberté.

vécu, dérivent parfois dans un
racisme qui peut se faire vio-
lent.
Ava Basta est une organisation
régionale avec un siège d’ac-
cueil quotidien à Ajaccio et un
autre à Bastia. Nous faisons
des permanences régulières
ponctuelles en micro-régions
(Plaine Orientale, Balagne,
Porto Vecchio …). Nous nous
attachons à informer, aider les
immigrés à connaître leurs
droits, à monter les dossiers.
Nous avons un rôle de média-
tion, tant avec les administra-
tions qu’avec la population
d’accueil. Nous avons tra-
vaillé à la régularisation de
quelques centaines de « sans
papiers » depuis 1997. En
dix-huit années, les violences
qui étaient trop nombreuses
contre les immigrés, sont
devenues plus rares, et susci-
tent maintenant les protesta-
tions indignées d’à peu près
tout le monde. Les immigrés
qui n’étaient à l’époque que
des ombres craintives et silen-
cieuses rasant les murs ont
maintenant une présence
reconnue dans la cité. Il reste
encore du chemin à parcourir.
Le racisme ordinaire, banal,
gagne du terrain ici aussi,
comme partout en France et en
Europe. Les évènements du
« 11 septembre », les guerres
de Palestine et d’Irak, la pro-
pagande sécuritaire, les diffi-
cultés sociales grandissantes
tendent à le favoriser, ici
comme ailleurs. C’est un com-
bat incessant qu’Ava Basta
n’est pas prêt de lâcher, mal-
gré les menaces et… les atten-
tats aussi !
Une certaine corsophobie
galopante a sévi et sévit enco-
re dans les médias nationaux,
et dans la bouche de certains
personnages. Nous avons dû
protester maintes fois auprès
d’eux, et, même, nous avons
intenté un procès pour propos
racistes anti-corses. tre traité
de façon infamante n’aide pas
un peuple à fuir ses propres
démons. La corsophobie est
une manière d’éluder les vrais
problèmes. La Corse doit se
réconcilier avec elle-même, et
les autres doivent l’y aider en
reconnaissant sa différence
d’une part. Et d’autre part, il
faudrait secouer la vieille clas-
se politique traditionnelle cla-
niste, et mettre en œuvre un
développement adapté ancré
sur de réelles potentialités. Il
est sûr que cela ne cadre pas
avec un certain déterminisme
de l’évolution de l’économie
capitaliste.  

Noëlle Vincensini
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Courrier électronique
sous haute

surveillance
La LEN, Loi de confiance dans
l’Économie Numérique, a été
adoptée en seconde lecture par
l’Assemblée nationale. Cette loi, si
elle est définitivement adoptée,
instaurera en France un véritable
contrôle des contenus de l’Internet.
Les courriers électroniques ne
seront plus considérés comme de
la correspondance privée, les
hébergeurs se verront imposer une
obligation de surveillance de
toutes les données sto-ckées et
transférées sur le réseau, et les
fournisseurs d’accès devront parti-
ciper à la censure des contenus
visibles en mettant en place des
outils de filtrage. Cette loi vise à
sécuriser le commerce électro-
nique et prétend mettre en confor-
mité la législation française avec
une directive européenne qui
n’existe pas. Ces dispositions
s’inscrivent dans la continuité des
mesures mises en place par la Loi
sur la société de l’information qui
impose aux fournisseurs de servi-
ce et aux hébergeurs de conserver
des traces de l’activité en réseau de
leurs utilisateurs pendant 2 ans et
légalise les intrusions policières
sur les disques durs.
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Les travailleurs por-
tuaires français et
européens se sont unis

pour rejeter une directive de la
CEE visant à déréglementer
définitivement l’organisation
du travail dans les ports. Le
Parlement européen réuni en
session plénière a rejeté la
Directive européenne qui
aurait entériné la déréglemen-
tation totale de tous les ser-
vices portuaires d’Europe.

Une lutte
de trois années

La lutte des travailleurs por-
tuaires européens a été rendue
possible grâce au Conseil inter-
national des Travailleurs por-
tuaires qui a alerté l’ensemble
des travailleurs des ports et des
docks européens, dès le mois
de septembre 2001, sur le dan-
ger que faisait courir la
Commission européenne à
l’ensemble de la profession ; la
Commission proposait le

recours à l’« auto-assistance »
généralisée pour remettre en
cause les emplois qualifiés, les
métiers, les règles strictes obte-

nues de longue lutte en matière
de sécurité, de conditions de
travail et d’environnement. Dès
le mois de novembre, 150 ports
étaient en grève contre le pro-
jet. Les dockers belges ont joué
un rôle moteur pour mobiliser
les syndicats hollandais et alle-
mands. Des arrêts de travail de
24 heures ou 48 heures ont
suivi dans la plupart des ports,
en particulier en France, en
Espagne, en Grèce, à Chypre,

La victoire
des por ts
et des docks
La victoire remportée par des milliers de travailleurs
des ports et docks en France et dans plusieurs pays
européens est l’aboutissement de nombreuses grèves et
manifestations menées pendant ces deux dernières
années, malgré la répression policière. 

au Portugal, en Belgique, en
Hollande, en Allemagne, en
Suède, au Danemark, en
Finlande, en Pologne, en

Roumanie :
un assez bel
ensemble de
solidarité à
l ’ é c h e l l e
européenne,
et qui prou-
ve qu’une
Europe de
travailleurs
et d’ouvriers
comba t i f s
est réali-

sable quand le besoin s’en fait
sentir.
Quatre manifestations de plu-
sieurs milliers de personnes ont
été organisées à Bruxelles, et à
Strasbourg devant le Parlement
européen, à Rotterdam et à
Barcelone. Chaque fois, ces
manifestations se sont heurtées
à des moyens policiers considé-
rables, dans ce domaine il n’y a
pas de doute quant à la réalisa-
tion de l’Union européenne…

Les moyens

de la

victoire

Les travailleurs et les syndi-
cats CGT ont réalisé
d’énormes efforts pour se don-
ner les moyens de la lutte :
moyens humains, mais aussi
moyens financiers. La
Fédération a assuré une soli-
darité financière, relayée par
des collectes et des souscrip-
tions, sans aucune autre aide
extérieure. La Fédération et
les syndicats CGT sont inter-
venus auprès de chaque grou-
pe politique au Parlement
européen pour dénoncer la
nocivité du projet et les
risques d’une généralisation
du conflit puisque rien ne
serait réglé si la directive était
votée. Les autres syndicats
européens ont défendu la
même position.
Le 20 novembre 2003, le
Parlement de Strasbourg a
enfin rejeté la directive euro-
péenne par 229 voix contre,
209 voix pour et 16 absten-
tions. 
Le projet visait à éliminer les
travailleurs portuaires recon-
nus par les conventions inter-
nationales du travail, faire dis-
paraître leurs statuts sociaux
au profit d’une embauche dis-
qualifiée et inorganisée plus
profitable et bien plus mal-
léable.
Ce succès collectif, national
mais aussi européen, a des
allures exemplaires. « (Il
donne) des raisons d’espérer,
de s’unir et de combattre à
tous les exploités, les sans
grade, les humiliés épris de
justice, de dignité et de démo-
cratie. »

Plus de 26 000 cher-
cheurs et enseignants-
chercheurs (sur

105 000 en 2000) et déjà
10 000 citoyens (ayant une
adresse électronique) ont
signé la pétition1 de défense de
la recherche publique. La pré-
cision a son importance. C’est
une première en France.
Fidèle à sa logique européo-
libérale, le gouvernement
s’emploie à bouleverser de
fond en comble l’organisation

de la recherche.
Le projet de loi
sur la recherche
laisse envisager la
liquidation du sta-
tut actuel de cher-
cheur. 
Or, il est indispen-
sable de garantir
la sérénité et la
durée nécessaires
aux chercheurs.

Ces conditions sont les seules
compatibles avec l’activité de
recherche et l’indépendance
d’esprit nécessaires. Le rap-
port qualité/prix de la
recherche française a fait la
preuve de son efficacité,
même s’il convient aujour-
d’hui d’actualiser une organi-
sation que les chercheurs du
monde entier nous envient.
La France a besoin d’une
recherche vigoureuse. C’est
indispensable au développe-

ment économique de notre
pays, ainsi qu’à son rayonne-
ment culturel. Les pays qui ne
maintiendront pas un outil de
recherche d’excellence de-
viendront rapidement inca-
pables de former les jeunes
générations de manière com-
pétitive. Ils entreront donc
dans une dépendance écono-
mique difficilement réver-
sible.

Fermeture
de la recherche

publique

Limiter la recherche à
quelques axes dits prioritaires,
c’est entrer dans une logique
de sous-développement. 
En France, nous assistons à un
abandon de la recherche
publique par l’État. Le gou-
vernement français est bel et

bien en train de fermer le sec-
teur de la recherche publique.
Les baisses de crédits ajoutées
aux annulations de crédits et
au non-paiement des crédits
votés (début décembre 2003,
50 % des crédits de fonction-
nements 2002 du CNRS ne lui
avaient toujours pas été ver-
sés !). Alors que la recherche,
activité sur le long terme, a
besoin de perspectives claires,
le gouvernement décide une
réduction drastique du nombre
de recrutements de jeunes
chercheurs. Coïncidant avec
un départ massif des cadres de
la recherche française à la
retraite, cet abandon fera que
l’écart avec les autres pays
équivalents atteindra rapide-
ment un point de non-retour,
d’autant plus rapidement que
les jeunes scientifiques s’ex-
patrieront, un mouvement déjà
largement amorcé. 

Le gouvernement veut balayer
tous les acquis issus de la
Libération qui ont fait la preu-
ve de leur efficacité dans la
présence scientifique de la
France au plus haut niveau
international. Ces acquis
seraient balayés et remplacés
par l’instauration d’une préca-
rité généralisée pour les cher-
cheurs et les chercheuses. Par
ailleurs, transformer les
grands organismes de
recherche en « Agences de
moyens », c’est livrer la
recherche à des pressions
financières permanentes et à
la tutelle des États-Unis sur
les programmes scientifiques.

Pr. Ivan Lavallée
Enseignant-chercheur

1 - http://recherche-en-danger.apinc.org/

L’avenir de la France à l’encan

Informations communi-
quées par la Fédération

Nationale des Ports et
Docks CGT

Et des transports, entrepôts
des magasins généraux et
publics, manutention des
fleuves, rivières, canaux,

aéroports et villes de
France, des territoires et

départements d’outre-mer,
ports de plaisance, entre-

prises de propreté.
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Quillan est une petite
ville à 50 km au sud
de Carcassonne. Le

18 Décembre dernier, 1 500
personnes y manifestaient leur
opposition, mais aussi leur
désespoir. Les deux dernières
usines locales : Formica et
l’entreprise chimique Hunts-
mann vont prochainement fer-
mer. Avec respectivement 150
et 40 emplois.
La Haute Vallée de l’Aude
tient d’une longue tradition
industrielle qui remonte à la
fin du XIXe siècle, certains
bourgs comptant à l’époque
plus d’ouvriers chapeliers
qu’ils n’ont aujourd’hui d’ha-
bitants. À présent, ce secteur a
quasiment disparu. Il est sub-
mergé par des importations
provenant du Brésil. Le début
du XXe siècle a été marqué par
l’arrivée de la chaussure avec
le rôle de la famille Riu et
deux entreprises marquantes :
Myris et Chausseria. Au total,
plus de 2 000 salariés. Dans
les années 50, Formica s’ins-
talle.

Le moyen
de gamme

Si le produit est connu, l’en-
treprise est plus discrète. C’est
une multinationale américai-
ne. Elle a bénéficié à l’époque
d’aides d’État considérables.
Depuis les années 1990, la

chaussure souffre d’une poli-
tique systématique de déloca-
lisation. Certes, le groupe par-
lementaire PCF et les séna-
teurs socialistes avaient élabo-
ré une proposition de loi
« anti-délocalisation », mais
le gouvernement Jospin n’a
pas daigné la soumettre au
débat du Parlement. En parti-
culier, les importateurs depuis
le Portugal et surtout l’Italie
seraient en infraction perma-
nente avec les règles commu-
nautaires. Ces pays de l’Union
européenne jouent un rôle
majeur sur le marché.  Pour
les syndicalistes, l’avenir ce
peut être une inscription dans
le moyen de gamme. Outre le
savoir-faire et la capacité de
création, il y a sur place une
réactivité et une capacité de
réassortir rapidement les
stocks qui ne sont pas à la por-
tée des importateurs. Les syn-
dicats estiment à quatre col-
lections à perte le temps qu’il
faudrait tenir pour cette recon-
version de l’outil industriel.
Ceci passerait par un soutien
des pouvoirs publics. Telle n’a
pas été l’attitude du gouverne-
ment qui a notamment laissé
passer des sommations de
paiement pour dettes sociales. 
Là-dessus, la fermeture de
Formica est un coup de grâce
pour la vallée mais aussi pour
le département de l’Aude. La
fermeture de la mine d’or de

Salsigne y a été décidée en
2001, la dernière entreprise
industrielle notable est un
sous-traitant des activités
nucléaires d’EDF à Narbonne.
Outre la fermeture de
Formica, celle de Huntsmann
constitue typiquement un
licenciement boursier. L’audit
commandité par le Comité
d’entreprise. conclut à la ren-
tabilité de l’entreprise. Quant
à Formica, c’est peut être le
quinzième plan social d’une
entreprise qui comptait en
1970 1 100 salariés. Cette
multinationale américaine
compte 7 usines en Europe.
Des réductions de production
ont été effectuées dans chaque
usine notamment en lien avec
le rachat d’un gros concurrent
espagnol. La Formica-corpo-
ration ne s’est pas positionnée
sur l’utilisation du savoir-faire
local et son effort de création
est demeuré limité. 
L’unité de Quillan est une
entreprise jeune employant
des salariés qualifiés… et pour
cause car toutes les possibili-
tés de préretraite ont été épui-
sées lors des précédents
« plans sociaux ». Mais l’atti-
tude des pouvoirs publics part
de l’acceptation de la casse
industrielle. Avant même que
le CE se soit prononcé sur la
fermeture, un comité de pilo-
tage était en place pour orga-
niser des « reclassements ».

Désert industriel
Et pendant ce temps, Raffarin décentralise

La désertification industrielle se poursuit un peu partout en France. Alain
Job, responsable syndical et associatif parle ici des derniers événements
dans l’Aude. Les deux dernières usines locales, Formica et Huntsmann
s’apprêtent à fermer leurs portes.

Or, ce n’est pas aux
deniers publics de
payer le plan
social.

Dommage
que 

les tomates
ne poussent

pas
en janvier

La Cgt se bat pour
le maintien des
deux entreprises.
Fo est prête à négo-
cier. Quant à la
droite et au P.S., ils
parlent de redyna-
misation de l’éco-
nomie locale et ont
donc fait une croix
sur l’emploi indus-

triel existant. Le PCF parle de
« réindustrialisation ». Il n’y a
pas d’opposition claire à la
fermeture alors que la position
juste, c’est le maintien de l’ac-
tivité et de l’emploi. Derrière,
ce sont évidemment tous les
services privés et publics qui
vont trinquer. Les pouvoirs
publics se félicitent du main-
tien du nombre de chômeurs.
Ils oublient d’ajouter que c’est
dans un contexte de baisse de
la population. 
En janvier, nouvelle donne
avec la campagne électorale
des régionales. Isabelle Chesa,
vice-présidente sortante
(Droite-Fn), déclare dans
L’Indépendant des 19 et 22
janvier dernier « Le conseil
régional n’intervient pas dans
la gestion des plans sociaux,
mais Jacques Blanc est déjà
intervenu à plusieurs reprises
auprès du ministère de
l’Industrie ». Quant à la liste
de gauche courageusement
baptisée « Union toute », elle
s’attachera à mettre en place
un équilibre entre le rural et
l’urbain mais ses leaders iront
aussi tenir meeting à Quillan.
Dommage que les tomates ne
poussent pas en janvier !

Olivier Rubens

Emplois industriels
Une étude de la Dares constate
que l’industrie a perdu 33 000
emplois en 2003 dont 9 300 dans
la métallurgie, et 15 000 dans le
textile-habillement. Depuis le
premier trimestre 2002, ce sont
152 000 emplois industriels qui
ont disparu.

Rénover
le syndicalisme ?
Fillon a déclaré à l’Assemblée
nationale qu’il souhaitait rénover
le syndicalisme français « qui
reste pour l’essentiel, à la fois
auteur, mais aussi otage, d’une
tradition plus contestataire que
réformiste » !

Des cadeaux
aux patrons
Le gouvernement vient de déci-
der d’exonérer les entreprises,
pendant dix-huit mois, de la taxe
professionnelle sur les nouveaux
investissements. Une mesure qui
devrait coûter 1,5 milliards d’eu-
ros. Elle sera intégrée au futur
projet de loi de mobilisation pour
l’emploi qui doit prochainement
être soumis au Parlement. Pour
compenser, l’État versera un
dégrèvement aux collectivités
locales. Mais chacun sait que
l’État ce sont les contribuables.
Des cadeaux qui ne coûtent cher
qu’à ceux qui ont le moins !

Les cheminots
disent non
Les organisations syndicales de
cheminots se prononcent contre
le budget 2004 de la Sncf. Ce
projet prévoit notamment la sup-
pression de 3 505 postes cette
année. De plus, après une année
sans augmentation, la direction
octroie royalement 1 % d’aug-
mentation des salaires en 2004.
Avec la volonté du gouverne-
ment de mettre en place un servi-
ce minimum dans les transports
en cas de conflit social, c’est le
pompon. Vraiment de quoi
mettre les cheminots en colère !

Les prix des dégâts
La Fédération française des
sociétés d’assurance vient d’an-
noncer que les inondations de
décembre auraient provoqué des
dégâts estimés à 800 millions
d’euros. Plus de 80 000 déclara-
tions de sinistres ont été recen-
sées dont 90 % émanent de par-
ticuliers. Les intempéries surve-
nues dans le sud et le centre de
la France ont touché plus de
1 200 communes. La FFSA ne
dit rien sur la rapidité des rem-
boursements à venir pour récon-
forter les nombreuses familles
touchées.

Courbe ascendante
Le secteur du logement semble
suivre une courbe ascendante
confirmée par le ministère de
l’Équipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la
Mer. Sur l’ensemble de l’année,
une hausse de 9 % des permis
de construire a été enregistrée.
La hausse est sensible dans le
domaine du logement locatif
avec + 14,9 %. Dans le même
temps, le nombre de mal-logés
reste très élevé. La Fondation de
l’abbé Pierre estime que plus de
trois millions de personnes
connaissent une situation de
« mal-logement » et évalue à
600 000 le déficit de logements
dans le pays.

ET AUSSI...
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Brève sarthoise
Nouveau Président du Conseil

des Prud’hommes du Mans,
Christian Piron, imprimeur, inau-

gurait le 12 janvier dernier la
session judiciaire. Il n’a pas

mâché ses mots pour décrire la
politique de Raffarin : une

régression sociale sans précé-
dent. Les députés de droite n’ont
pas supporté et sont partis. L’État
de classe étant ce qu’il est, Préfet

et procureur ont suivi avec les
représentants du patronat. Ces

braves gens ont largement
dénoncé une « atteinte à la neu-

tralité du tribunal » et promis
des « réprimandes », à défaut

de pouvoir prendre des sanctions.
Bravo, à Christian Piron. Être élu

des travailleurs ce n’est pas for-
cément s’inscrire dans le consen-
sus mou du « dialogue social ».

L’Union européenne
a choisi

Par une décision du 3 février
2004, la Commission de

Bruxelles a considéré que la plu-
part des aides accordées par des

aéroports belges à Ryanair « per-
mettaient de développer et d’as-
surer une meilleure exploitation

des infrastructures aéropor-
tuaires secondaires. »

Bruxelles « s’engage résolument
en faveur d’une concurrence

accrue qui permettra aux compa-
gnies à bas prix de s’établir dans

toute l’UE, dans le respect de
règles égales de concurrence
entre compagnies et au plus

grand bénéfice des consomma-
teurs. »

On connaît les méthodes de ces
compagnies : soumettre les

petits aéroports à un véritable
racket, payer les pilotes comme

des chauffeurs routiers, ... On
peut douter que la sécurité des

passagers soit pleinement garan-
tie dans ces conditions. 

En outre, l’avion est évidemment
le mode de transport le plus dis-
pendieux en énergie et l’un des

plus polluants. Mais entre l’appât
du gain et le soi-disant « déve-
loppement durable », l’Union

européenne a choisi depuis long-
temps.

Philanthropie
ou profit ?

Les magnats de l’industrie phar-
maceutique seraient ils pris d’un

accès de philanthropie ? On a
tous vu des pubs expliquant que

Sanofi-Synthélabo veut avaler
Aventis pour mieux guérir les

enfants. Rassurez-vous : dans la
jungle capitaliste, il faut frapper

le premier. C’est de notoriété
publique. Sanofi risquait de se
faire bouffer par plus gros que

lui. La recherche pharmaceutique
privée est de moins en moins

productive. Elle ne peut se renta-
biliser qu’à l’échelle du monde

solvable, c’est-à-dire de la
triade : Europe de l’Ouest,

Amérique du Nord, Japon. Plus
on est gros, mieux ça marche. 
Décidément, l’exigence d’un

« pôle public de la santé » est
incontournable. Pas parce que la
santé serait une exception. Parce
que les secteurs-clés de l’écono-
mie doivent être maîtrisés par la

nation. Reste à savoir pour quelle
type de gestion. Avant que

Balladur ne privatise chacun
d’eux, Sanofi, filiale d’Elf et

Rhône-Poulenc étaient nationali-
sés…. Sans que rien n’ait été fait

pour les rapprocher.

ET ENCORE...

Ce sont 8,5 millions de
salariés, 55 % de ceux
qui travaillent dans

des entreprises non finan-
cières, sont employés dans un
groupe d’entreprises. Ces der-
niers assurent 58 % des inves-
tissements et mobilisent 85 %
des capitaux1. Parmi eux, les
grands groupes emploient 3,4
millions de salariés, produi-
sant 5 fois plus de valeur ajou-
tée que les autres et réalisant 4
fois plus d’investissement.
Les groupes pèsent ainsi lour-
dement dans l’activité des
salariés mais aussi, hélas, dans
leur mise à l’écart du marché
du travail, avec le chômage et
les différentes formes d’em-
ploi précaire. En ce début
d’année les annonces de sup-
pression d’emplois se succè-
dent : Nestlé en annonce
1 047, Aventis 1 800, la SNCF
3 500, France Télécom 14
500 dans le monde dont 8 800
en France,… Parallèlement,
des fleurons industriels
comme Péchiney, Rhodia sont
menacés de passer sous
contrôle étranger.
Une étude récente de l’Insee,
consacrée à « l’internationa-
lisation des entreprises indus-
trielles et emploi » sur la
période 1986-1992, montre
dans ce contexte que les entre-
prises constamment interna-
tionalisées durant cette pério-
de « perdent plus d’emplois
ou en créent moins que celles
qui ne le sont pas. Ce sont
encore les évolutions internes
aux entreprises constamment
internationalisées ».

Véritable débauche
d’acquisitions

Comment en est-on arrivé-là ?
C’est la conséquence d’une
certaine mondialisation, do-
minée par la rentabilité finan-
cière. Dans la guerre écono-
mique qui sévit, les multina-
tionales françaises se sont
également engagées dans une
course aux acquisitions. Avec
les privatisations, à la
recherche de munitions dans
cette battue mondiale, elles

ont ouvert largement leur
capital à de grands investis-
seurs internationaux. Nombre
d’entre elles sont aujourd’hui
opéables.
À vrai dire, ce n’est pas l’in-
ternationalisation des groupes
qui est en cause, c’est la
manière dont elle est réalisée.
Dans la dernière période, le
capitalisme français s’est livré
à une véritable débauche d’ac-
quisitions. Alstom a acquis la
division des turbines à gaz
d’ABB, Vivendi rachète
Universal, Seagram, Cap
Gemini, Ernst & Young,
France Télécom, Orange,
Mobilcom, Telekom Polska.
Mais cette boulimie a eu des
effets sérieux. Dans une étude
récente2, l’Insee révèle que
« de 1999 à 2001, les grands
groupes cotés se sont forte-
ment endettés » et que cet
endettement « est très lié à

leurs opérations de croissance
externe, notamment à l’étran-
ger », c’est-à-dire au rachat
d’entreprises et aux prises de
participation.
Cette frénésie financière est
en grande partie à l’origine
des difficultés actuelles. Les
groupes comme Vivendi,
France Télécom, Alcatel, …
ont acheté à tour de bras des
sociétés concurrentes en les
payant au prix fort. Ils ont
ainsi contribué à grossir les
marchés financiers comme un
soufflé. En même temps qu’ils
faisaient flamber la Bourse, ils
« tuaient » la demande et la
croissance. Dès lors, les
comptes des groupes ont été
pris en tenaille entre, d’un
côté, une baisse des recettes
due à l’affaiblissement de la
croissance et, de l’autre, une
montée des dépenses, particu-
lièrement des charges finan-

cières portées par les dettes
accumulées.

Une authentique
politique régionale

de l’emploi

Avec la chute de la croissance,
le poids de ces dettes est deve-
nu insupportable. C’est ce qui
a fait « craquer » France
Télécom et Vivendi d’abord,
Alcatel, ensuite, mais aussi
Suez et d’autres encore. Voilà
pourquoi, pour redresser leurs

comptes, leur rentabi-
lité et réduire leur
endettement, les
groupes relancent
aujourd’hui leurs
efforts pour baisser le
coût du travail et aug-
menter la productivi-
té, ferment des sites
et licencient.
Mais un aspect nou-
veau dans la crise et
la politique des
groupes est que le
recul de l’emploi ou
sa croissance réduite
ne concerne pas que
les régions indus-
trielles tradition-
nelles. Ainsi, actuel-
lement, c’est l’Ile-de-
France, région fran-
çaise qui dispose du
plus haut niveau tech-
nologique, qui subit
le plus violemment le
recul de la croissance
et la progression du
chômage. La région
parisienne a fourni
les 3/5e des pertes
d’emploi de l’en-
semble du territoire.
Ce recul est lié à une
baisse de 3,1 % des
emplois dans l’indus-
trie, de 1,1 % dans la
construction et à la

progression la plus faible qui
soit dans le domaine des
emplois tertiaires : + 0,3 %.
La politique des groupes
menace directement les sec-
teurs les plus avancés de
l’économie française.
Une authentique politique
régionale de l’emploi ne peut
dès lors se contenter de
répondre aux besoins des
entreprises. Elle ne ferait ainsi
que conforter les gestions des
groupes. Il s’agit d’inverser le
processus et de réorienter les
choix patronaux afin de
répondre aux besoins des
populations, afin de promou-
voir des emplois et des forma-
tions de qualité.

Claude Abadie

1. « Images économiques des entreprises et
des groupes au 1er janvier 2002 », Insee
Résultats, décembre 2003.
2. Insee, mars 2003 : « Endettement et
internationalisation des groupes ».

Économie : inverser le processus

Le détour
À l’approche des élections cantonales et régionales, le
détour par la politique des grands groupes n’est pas
inutile. Les « champions » français et les filiales des
entreprises étrangères installées en France contribuent
en effet à façonner les territoires. 
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Le 28 janvier 2004, la
Convergence commu-
niste tenait une confé-

rence de presse à l’Assemblée
nationale, sous la présidence
d’André Gérin. La Conver-
gence communiste rassemble
notammentla FNARC, la
Gauche communiste, les
Rouges-Vifs des Bouches-du-

Rhône, etc. En présence de
Georges Hage, d’Henri
Martin, de Léon Landini et de
Freddy Huck, Jean Jacques
Karman présentait la cam-
pagne initiée par la
Convergence communiste
contre la construction euro-
péenne.
Le Traité de Maastricht a déjà

montré sa nocivité dans de
multiples domaines. Avec une
constitution européenne, quel-
le qu’elle soit, une étape supé-
rieure serait franchie : les pays
perdraient alors toute souverai-
neté.
À tous ces échelons, notre vie
quotidienne est marquée par
les décisions imposées par
l’Union européenne. Les com-
munistes n’ont donc qu’une
réponse identique à apporter :
refus de l’Europe de
Maastricht, de la décentralisa-
tion, de l’élargissement aux
pays d’Europe de l’Est – qui se
traduirait immanquablement
par une colonisation – et de
toute constitution européenne.

La Convergence communiste
propose que la France sorte de
l’Union européenne. Et cela
est possible si le peuple, pre-
mière victime de la politique
de l’Europe de Maastricht, le
décide. La campagne sera axée
autour d’une revendication :
l’organisation d’un referen-
dum sur la constitution euro-
péenne. Quinze réunions
publiques sont d’ores et déjà
prévues en province, ainsi
qu’un meeting central à Paris. 
Pour vous procurer le matériel,
renseignez-vous auprès d’un
des mouvements à l’initiative
de la campagne ou auprès du
Manifeste qui transmettra.

Caroline Andreani

Contre Maastricht
Contre toute constitution européenne : une campagne
initiée par la Convergence communiste.

L’arrestation et la mise
en examen, ces der-
nières semaines, à

Vénissieux, d’un imam réputé
pour son extrémisme et soup-
çonné d’activités criminelles,
pose la question des liens entre
les groupes intégristes, les
mafias locales ou largement
ramifiées et le terrorisme inter-
national. Il est clair, en tout
cas, que le quartier ou sévissait
cet imam est depuis longtemps
le théâtre d’événements dont
nul ne peut s’accommoder. Il
est à souhaiter que la procédu-
re judiciaire permette d’y voir
plus clair et aboutisse à dési-
gner les responsables des
exactions que subit la popula-
tion. Car paradoxalement, si
les intégristes ont une réelle
emprise dans certains quar-
tiers, ils sont loin d’entraîner
dans leur sillage la masse des
habitants, singulièrement des
jeunes Français musulmans ou
issus de l’immigration.

Certains observateurs n’hésitent
plus à faire le rapprochement
entre l’islam radical et politique
et l’extrême droite. De fait, l’un
et l’autre manipulent les mêmes
armes : agressivité, anathème,

intimidation sur fond d’exploi-
tation systématique des tares de
notre société. De fait, l’un
comme l’autre usent et abusent
de la démagogie en direction
des plus faibles, des plus
pauvres. Bien loin de défendre
ces derniers contre la domina-
tion des puissants, ils les enfon-
cent en aiguisant leurs frustra-
tions et en détournant leurs

colères vers de mauvaises
cibles. Ils se renvoient leur
racisme et leur haine, Le Pen au
nom de la culture judéo-chré-
tienne, les intégristes au nom de 
l’islam.

Du pain
sur la planche

Cela étant, un nouveau terrain
de lutte contre l’extrême droi-
te apparaît. Le leader du Front
national, qui se déclare volon-
tiers attentif aux misères des
enfants de l’immigration, ne
peut se départir d’une posture
frontalement hostile à l’islam
au nom des préjugés chrétiens
de son public. S’ouvre un
champ immense à labourer
avec les musulmans de France
qui veulent vivre leur religion
dans la dignité, le respect des
institutions républicaines et de
la laïcité. Il y a une pédagogie
de la lutte contre les inté-
gristes à développer en partant

du combat contre Le Pen et
réciproquement : les musul-
mans peuvent jouer un rôle
majeur dans le combat contre
l’intolérance et les idées fasci-
santes du FN.
Qui mieux que les commu-
nistes peut s’atteler à cette
tâche ? Qui d’autre, même,
que les communistes ? Les
Français issus de l’immigra-
tion sont concentrés dans les
quartiers populaires, là où les
méfaits du capitalisme et de la
politique de droite se font le
plus cruellement sentir. Dans
ces quartiers où l’État de droit
a cédé la place à un État coup
de poing, c’est toute la
République qu’il faut réinven-
ter. Drapeau tricolore et dra-
peau rouge en main, il y a du
pain sur la planche.

Jean Miaille

R é i n v e n t e r
la République

Intégrisme et extrême droite même combat

La question de l’intégrisme islamique taraude la société depuis une bonne vingtai-
ne d’années. Elle vient de prendre une dimension publique nouvelle, notamment à
l’occasion de la présentation du projet de loi sur la laïcité. Derrière la question du
foulard se profile celle des comportements : soumission brutale des jeunes filles à
des mœurs d’un autre âge, prosélytisme obstiné en faveur de l’obscurantisme,
embrigadement des plus vulnérables.
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Naissance

du PRCF
La Convention nationale

pour la renaissance commu-
niste s’est tenue à paris les 17

et 18 janvier à l’initiative de
la Fédération nationale de la

renaissance communiste.
Près de 300 militants ont par-

ticipé aux travaux qui ont
permis d’adopter un manifes-
te de la renaissance commu-
niste, un programme de lutte
et un appel pour la renaissan-

ce du mouvement commu-
niste international.

L’allocution d’ouverture était
prononcée par George Hage,

député et vétéran du PCF.
Des délégations étrangères
étaient présentes : le Parti

communiste cubain, le Parti
algérien de la démocratie et

du socialisme, le Parti du tra-
vail de Corée, l’Union des
populations du Cameroun,

Actus (Tchad), le PC de
Russie. D’autres ont

adressé des messages à la
conférence. 

Les délégués insistaient sur la
nécessité de « réactiver l’in-
tervention communiste dans

les luttes populaires, de
construire le “tous ensemble
et en même temps” des tra-
vailleurs contre le pouvoir
chiraquien, d’agir pour la

renaissance de cette perspec-
tive politique anticapitaliste
et anti-Maastricht qui a tant

fait défaut aux grandes luttes
du printemps 2003 ».

La conférence décidait
« sans faire le moins du

monde une croix sur ceux des
adhérents et des organisa-

tions du Pcf qui rejettent la
mutation avec une vigueur

croissante » qu’il fallait
« implanter nationalement

une force communiste, conti-
nuatrice et héritière du Pcf,
passerelle entre le passé et
l’avenir de l’organisation
communiste. Elle précisait

que « le Pôle de renaissance
communiste en France (Prcf)
ne se conçoit pas comme un

parti mais comme un regrou-
pement de militants tra-

vaillant sur la base d’une
analyse marxiste-léniniste

actualisée de la société ; le
nouveau pôle travaillera éga-
lement à susciter des conver-
gences communistes d’action

sur tous les problèmes
d’actualité ».

Le Manifeste, bien qu’offi-
ciellement invité, s’est vu

refuser la possibilité d’expo-
ser les numéros de son jour-

nal alors même que le journal
Bastille, République, Nation

était présenté sur une table de
presse à l’entrée de la confé-

rence. Le Manifeste sera
pourtant, à coup sûr, un des

rares journaux à parler de
cette conférence dans ses

colonnes. Nous ne sommes
pas rancuniers et estimons

que le rassemblement de tous
les communistes, sans exclu-
sive, qui refusent la mutation

est vraiment une priorité.

Patricia Latour
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La quatrième édition du
Forum Social Mondial
s’est tenue du 16 au 21

janvier 2004 en Inde, à
Mumbai, anciennement
Bombay, appellation du colo-
nisateur britannique. 
Le FSM a rassemblé des mil-
liers de participants, militants
d’associations, syndicats, par-
tis politiques, personnalités,
parlementaires,
étudiants, pay-
sans, intellec-
tuels. Un autre
monde est pos-
sible pour ces
prix Nobel, ces
ONG, ces lea-
ders d’opinion
accrédités et
financés par la
Banque mondia-
le ou la Fondation Ford,
comme l’ont fait remarquer
certaines mauvaises langues.

Programme
chargé

Ils se sont rassemblés dans un
pays où les effets des poli-
tiques de la Banque mondiale,
justement, se font cruellement
sentir : dans certains quartiers
des grandes villes indiennes le
taux de mortalité atteint 30
%, les pauvres se suicident
pour échapper à la misère. La
majorité des anciennes indus-
tries textiles et métallurgiques
ont presque toutes disparu.
Bogota ou Mexico auraient
des airs de campagne compa-
rés à Mumbai. Des partici-
pants africains ont trouvé que
ce qu’ils voyaient dépassait de
loin la misère de leurs pays
respectifs !
Le programme de cette qua-
trième mouture du FSM était
chargé. Des centaines de
séminaires, des ateliers, des
conférences, des prises de
parole, ainsi que des rassem-
blements et tout un program-
me de manifestations cultu-
relles, sans compter les stands
prévus.
Cinq grands axes thématiques
ont marqué le Forum : globa-
lisation et impérialisme ;
militarisation et paix ; fana-
tisme religieux et violence

Forum social mondial de Mumbai

De forum en forum
De forum en forum, de contre-sommets en conférences, le mouvement altermondialiste
n’en finit plus de se mettre en scène. Sans beaucoup de résultats. Le capitalisme continue à
marche forcée sa conquête de la planète, qu’on l’appelle mondialisation, globalisation, ou
internalisation des marchés. Exit l’impérialisme !

sectaire ; racisme, système de
castes, travail et exclusions,
discriminations basées sur la
lignée ; patriarcat.

Mumbai Résistance
2004

Mais l’événement a été créé
par la tenue en parallèle de ce

très « institutionnel » FSM
d’un forum alternatif Mumbai
Résistance 2004 (MR 2004),
plus que critique quant à la
monopolisation altermondia-
liste des participants au
Forum. « Ceux qui sont au
Forum, ont-ils dit, participent
à la globalisation libérale :
Lula au Brésil, le Parti com-
muniste d’Inde dans l’État du
Bengale, ATTAC en France
qui veut taxer les capitaux
financiers ». 
Mumbai Résistance, à
quelques centaines de mètres
du Forum, rassemblait 10 000
personnes, militants de base,
paysans, ouvriers, dont le dis-
cours était résolument anti-
impérialiste et convaincu que
la globalisation ne peut pas
être humanisée. 300 organisa-
tions étaient représentées.
L’écrivain Arundhati Roy était
invitée, cautionnant Mumbai
Résistance. Arundhati Roy est
connue pour ses écrits et ses
prises de position contre le
terrorisme, le nucléaire, le
projet de construction d’une
trentaine de barrages qui pro-
voqueront l’exil de milliers
d’habitants et de paysans de la
vallée de la Narmada. KRRS,
équivalent indien de la
Confédération paysanne,
membre de Via Campesina, a
rejoint les débats à ciel ouvert
organisés par MR 2004.
Il s’agissait d’écraser l’impé-

rialisme et de construire un

monde des peuples, d’intégrer
aux discussions des groupes
militants, telles les guerillas
de libération sud-américaines
ou népalaises. Un petit air «
mao » peu apprécié des orga-
nisateurs officiels, des com-
mentateurs ou des médias. La
programmation de MR 2004
portait sur l’impact des poli-
tiques de déréglementation sur
l’économie des pays, le désar-
roi des petits paysans que ces
mesures impliquent, sur la
globalisation, la situation des
femmes, la guerre contre le
terrorisme et les guerres impé-
rialistes, le rôle de la classe
ouvrière, l’impérialisme et la
question nationale.

Guerre
et occupation

de l’Irak

Traversant les débats qui se
sont tenus dans les deux

forums, le thème de la guerre
et de l’occupation de l’Irak ont
été abordés. Le Tribunal mon-
dial des femmes sur les crimes
de guerre des Etats Unis a atti-
ré de nombreux participants.
Parmi les membres du jury, on
a remarqué l’ancien ministre
US de la Justice Ramsey
Clark, et Dennis Halliday,
ancien directeur du program-
me pétrole contre nourriture
en Irak.
« Il est facile de continuer à
discuter de ceux qui se trou-
vent derrière la résistance ira-
kienne. Mais au lieu d’en par-
ler, nous devons nous-mêmes
devenir la résistance irakien-
ne. Les soldats qui refusent le
service, les travailleurs qui
refusent de charger et déchar-
ger les armes dans les avions
et les navires. » a dit
Arundhati Roy, des pratiques
qui, si ma mémoire est bonne,
ont été celles de militants

communistes français.
Ce quatrième Forum a large-
ment débordé les participants
et les organisateurs du FSM.
De la même façon, il n’a rien
eu à voir avec le très sélect et
coûteux FSE de Saint-Denis
où la rue n’était pas au rendez-
vous, ni les travailleurs, les
chômeurs, les précaires ou les
simples militants.
À Mumbai tout au contraire
les paysans indiens, les
Intouchables ou les associa-
tions d’ouvrières se sont
déplacés, mettant parfois plu-
sieurs jours pour arriver,
manifestant spontanément
dans des cortèges bruyants,
alors que les salles de confé-
rence restaient vides.

Marie Catherine Andreani

EN VRAC

Vallée de la Narmada
Gigantesque plan d’aménagement de la
vallée de la Narmada en Inde, financé par
la Banque mondiale : construction de 30
grands barrages qui submergeront 350
000 hectares de forêts et 200 000 hectares
de terres cultivées et chasseront plus d’1
million de personnes de leur lieu d’existen-
ce. Un barrage gigantesque, Sardar
Sarovar, est déjà en partie réalisé. Ce projet
s’inscrit dans une politique globale d’in-
vestissements massifs qui ne tient compte
ni des populations, ni des opinions
publiques, ni des catastrophes humanitaires
et écologiques provoquées par ce type de
réalisations. Les exemples ne manquent
pas. Les éléphants blancs ne sont pas en
voie de disparition…

Via Campesina
Mouvement paysan international composé
de petits et moyens agriculteurs, de tra-
vailleurs agricoles, d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique et d’Europe. Sa création
remonte à 1992 dans le cadre du Congrès
de l’Union nationale des agriculteurs et éle-
veurs qui avait invité à Managua divers
dirigeants d’organisations paysannes du
monde entier. Via Campesina organise son
travail autour d’axes d’actions syndicales,
politiques, économiques, technologiques,
etc. et se réunit tous les 3 ans.

KRRS
Membre de Via Campesina c’est un mouve-
ment composé de fermiers indiens de l’Etat
de Karnataka. Il est né de l’initiative de 5
personnes qui donneront naissance à cette
association en 1980. Il regroupe aujourd’hui
environ 10 millions de personnes, mais son
influence va au delà de ce chiffre. Son objec-
tif est de réaliser une « République de vil-
lages », une forme d’organisation sociale,
politique et économique basée sur la démo-
cratie directe. 

Le Tribunal mondial des femmes
Ce Tribunal est né du Conseil des femmes
d’Asie pour les droits humains qui a organi-
sé avec d’autres groupes 7 tribunaux dans la
région du Pacifique asiatique. Les Tribunaux
asiatiques des femmes ont étendu leurs com-
pétences des violences domestiques aux vio-
lences des trafics d’êtres humains, l’enlève-
ment, le meurtre, l’excision, la féminisation
de la pauvreté, la guerre, le développement,
le nucléaire, les droits à la terre. 
Le premier Tribunal mondial des femmes
contre la guerre s’est tenu à Cape Town en
Afrique du Sud, en mars 2001. Il s’est
concentré sur le changement des guerres de
ce siècle : technologies de plus en plus «
performantes », utilisation du nucléaire,
constat que ces guerres modernes ont lieu en
temps de paix, que ce sont des guerres de
colonisation, des guerres de racisme, de glo-
balisation, des guerres contre les cultures et
les civilisations.
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Les prisons de Turquie
40 mois de grève de la faim, 107
morts et 500 mutilés. Tel est le
terrible bilan de la lutte que
mènent les prisonniers politiques
en Turquie pour leurs droits. Les
prisonniers de ce pays sont com-
plètement isolés et privés de leurs
droits les plus élémentaires. Ils
sont systématiquement victimes
de tabassages et de vexations de
la part des gardiens et des soldats.
Des cas de viol ont été rencensés.
Les nouvelles prisons de type F
approuvées par l’Union européen-
ne ont un bien triste bilan.

Grèves en Allemagne
Des grèves importantes ont débu-
té fin janvier dans des entreprises
de la métallurgie allemande à
l’appel du syndicat de la branche
IG Metall. Ces grèves qui tou-
chent de nombreuses régions se
veulent un avertissement au
patronat qui ne consent qu’à des
augmentation de 1,2 %. Le sec-
teur compte environ 3,4 millions
de salariés. Les patrons tentent
aussi d’assouplir l’accord de
branche en proposant d’augmen-
ter le temps de travail de 35 à 40
heures sans compensation de
salaire. On ne peut que soutenir la
colère des métallos allemands.

Déficit record aux USA
Le déficit américain devrait
atteindre 2 400 milliards de dol-
lars sur les dix années à venir
selon les projections du Bureau
du budget du Congrès américain,
soit une aggravation de 1 000 mil-
liards depuis ses dernières projec-
tions d’août. Le déficit pour 2004
devrait tourner autour de 477 mil-
liards, du jamais vu. Ainsi, même
la guerre en Irak n’aura pas réussi
à les renflouer !

Manif contre la guerre
Une journée mondiale sur le
thème « pas de guerre, pas d’oc-
cupation » est organisée le 20
mars, triste premier anniversaire
de l’intervention américano-bri-
tannique en Irak. Les rassemble-
ments s’organiseront autour des
mots d’ordres suivants : paix au
Moyen Orient, non à la politique
de guerre, droit à l’autodétermina-
tion et à la souveraineté, non à
l’occupation, retrait des troupes.
De nombreuses manifestations
sont prévues dans le monde
entier. 

L’image du Che
La fille d’Ernesto Che Guevara,
Aleida Guevara, veut faire barra-
ge aux capitalistes qui utilisent
l’image du Che dans leurs publi-
cités. « Il n’est pas possible
qu’ils l’utilisent sur des bouteilles
de vodkas, des bouteilles de
rhum, a-t-elle déclaré. Cela doit
être une image respectée… Nous
allons la défendre ». Elle et ses
proches ont bien l’intention d’uti-
liser tous les moyens légaux pour
empêcher des entreprises ou des
organisations d’utiliser l’image de
son père sans le consentement de
la famille.
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Dix pays devraient
rejoindre l’Union
européenne le 1er mai

prochain. Si le traité d’adhé-
sion avait été soumis, en
France, à référendum, tout
indique que le non l’aurait lar-
gement emporté. Le débat par-
lementaire a, en revanche,
donné lieu à un touchant
consensus sur l’argument sans
réplique ainsi résumé par
Jean-Marc Ayrault, président
du groupe socialiste : « On
voit mal comment on pourrait
s’opposer à l’élargissement ».
De fait, tant à l’Assemblée (25
novembre) qu’au Sénat (10
décembre), aucun groupe poli-
tique n’a imaginé s’opposer à
la ratification. Pour sa part, le
ministre des Affaires étran-
gères précisera : « Nous ne
pouvions laisser les pays de
l’Europe orientale et centrale
à l’écart de la construction
européenne après tant d’an-
nées passées sous le joug des
régimes communistes ». Ce
que le chef du gouvernement
résumera plus tard d’un rac-
courci sans ambiguïté :
« L’Europe de l’Est n’existe
plus ».

Un impératif
stratégique

Hervé de Charrette (UDF)
indiquera pour sa part que «
l’Europe aura dépensé près de
20 milliards d’euros entre
1990 et 2003 (pour l’élargisse-
ment). Par ailleurs, à Berlin,
en décembre 1999, le Conseil
a fixé à 42,5 milliards l’enve-
loppe financière destinée aux
Dix pour la période 2004-
2006. (…) Le coût net de
l’élargissement pour les trois
prochaines années s’élèverait
ainsi à 14,8 milliards d’euros
(…) La part française est esti-
mée à 17 % ». Compte tenu
de ce surcoût, la France va
devenir le deuxième contribu-
teur (16 milliards d’euros)
après l’Allemagne. 
Mais que pèsent ces menus
désagréments au regard du

véritable enjeu politique :
« L’élargissement scelle la fin
des tentations impériales de la
Russie en Europe, la mort du
grand schisme communiste et
l’unification du continent
européen […] »... Quant au
porte-parole du groupe com-
muniste, Jean-Claude Lefort,
il indiquera : « À la question
politique majeure qui est
posée, celle de l’entrée de dix
nouveaux pays dans l’espace
européen, notre réponse est
claire : nous disons oui ! ».
Une approbation saluée par le
rapporteur (UMP) Pierre
Lequillier d’un sonore « Très
bien ! ».
S’il faut trouver les réelles rai-
sons de l’élargissement, c’est
plutôt du côté de Günter
Verheugen – commissaire
européen à l’élargissement, un
proche de Gerhard Schröder –
qu’il faut les chercher. Dans
une texte publié par Le
Monde1, il s’exprimait ainsi :
« Offrons cette chance à nos
frères d’Europe (de l’Est). Et
surtout, sachons saisir la
nôtre ! » Rappelons que
l’Allemagne représente 27 %
des échanges avec l’Europe
orientale (devant l’Italie, 9 %,
et la France, 6 %). Il y a trois
ans déjà, le chancelier alle-
mand déclarait à l’issue du
sommet de Nice : « nous
avons atteint notre objectif
stratégique : rendre possible
l’élargissement à l’Est ». Le
Commissaire européen préci-
se aujourd’hui : l’élargisse-
ment relève d’un « impératif

stratégique pour notre sécuri-
té et notre compétitivité ». Il
évoque ainsi le « flanc orien-
tal » – les mots ne sont pas
neutres – entre la mer Baltique
et la mer Noire, de même
qu’un « espace économique-
ment dynamique ouvert à nos
entreprises et à leurs
produits ».
Verheugen revient sur le pro-
cessus entamé depuis de

longues années, visant à
mettre en œuvre « les
réformes indispensables »
dans chacun de ces pays. Et
rappelle que pour ces peuples,
« la facture, sociale et poli-
tique, fut souvent douloureuse.
En dépit des aléas électoraux
générés par des mesures sou-
vent impopulaires, leurs gou-
vernements maintinrent le
cap. Il y a là une abnégation
qu’il convient de saluer ».
Traduction : les gouverne-
ments de droite et de gauche
ont alterné, et tenu bon pour
imposer des politiques reje-
tées par les peuples.

Risques
de délocalisation

Le « succès » est au rendez-
vous : « la majeure partie de
la législation européenne est
d’ores et déjà appliquée » (ce
qui éclaire au passage le terme
pudique de « négocia-
tions »…). Bien sûr, « il reste
des efforts à fournir ». Quand
on est commissaire européen,
on ne se refait pas : « j’ai
moi-même envoyé des lettres
de mise en garde aux pays
concernés ». Avant même
d’être membres à part entière,
les pays de l’Est se familiari-
sent déjà avec le tout venant
de l’Europe : injonctions,
mises en demeure, menaces de
sanctions… Sympa.
Verheugen se veut également
rassurant en matière d’immi-
gration massive de main
d’œuvre à bon marché.
Officiellement, pas de danger,
donc, pour les (futurs) chô-
meurs de l’Ouest. C’est telle-
ment sans risque qu’on a tout
de même prévu une période de
sept ans pendant laquelle
chaque pays pourra freiner le
libre-établissement des immi-
grés de l’Est. Au grand dam
du patronat qui, lui, veut natu-
rellement accélérer cette «
libre-circulation ». Enfin,
côté délocalisations, le rappor-
teur Lequillier précisait :
« Certes, le risque de déloca-
lisation existe, compte tenu
des disparités des coûts de la
main-d’œuvre. Mais […]
mieux vaut que les délocalisa-
tions futures se produisent
dans le respect des règles
sociales, environnementales et
de concurrence de l’Union
qu’en dehors de toute régle-
mentation ».
Dans ces conditions en effet,
on se demande bien qui
« pourrait être contre l’élargis-
sement »…

Pierre Lévy

1. 26 novembre

Un touchant
consensus

« L’Europe de l’Est n’existe plus ! »

Le 1er mai prochain, dix pays vont rejoindre l’Union
européenne. Les réelles raisons de l’élargissement qui
semble faire le consensus ne sont certainement pas
celles qui sont mises en avant par ceux qui disent oui.

ET OUI !...

Contre
l’élargissement

Marie-Claude Beaudeau, sénatrice du Val d’Oise, a été la seule parmi
les membres des deux groupes « communistes et républicains » au

Parlement à voter contre l’élargissement de la Communauté européen-
ne. Son intervention est disponible sur

http://www.senat.fr/senateurs/beaudeau_marie_claude/interven-
tions/101203_UE_elargissement.html. Une intervention que partage Le Manifeste dans ses

grandes lignes.
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Israël
Cinq objecteurs de conscience

ont refusé de servir dans l’armée
israélienne en fin d’année 2002.

L’année d’avant, ils avaient signé
la « liste des 62 », 62 lycéens

qui avaient prévenu qu’ils refu-
seraient de « prendre part à des

actes d’agression contre le
peuple palestinien ». Ils ont été

condamnés à un an de prison,
sans déduction de l’année déjà

passée en détention avant le pro-
cès. La peine a été prononcée

pour l’exemple.

Yougoslavie
Le Tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie a rendu sa
décision concernant l’accord aux

termes duquel Milan Babic,
ancien président de la

République serbe de Krajina, a
reconnu sa culpabilité à l’égard

du chef d’inculpation l’accusant
de persécutions pour motifs poli-

tiques, raciaux et religieux. En
contrepartie, les 4 autres chefs
d’accusation retenus contre lui

ont été abandonnés et le
Procureur a recommandé une

peine maximale de 11 ans. Cela
implique que Milan Babic accep-

te de coopérer en témoignant
dans plusieurs procès en cours

dont celui de Slobodan
Milosevic.

(Informations émanant d’un
communiqué de l’ONU)
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Le Parti communiste japo-
nais (PCJ) existe depuis
plus de 80 ans. Après la

seconde guerre mondiale, il a
joué un rôle important dans la
défense des droits des tra-
vailleurs et contre l’occupation
du Japon par les USA. Il a sou-
tenu résolument l’indépendance
nationale et l’antimilitarisme. Il
a subi sous l’occupation étasu-
nienne une dure répression, la
presse japonaise étant alors sou-
mise à une censure plus dure
qu’avant la guerre, puisqu’on a
alors cessé de signaler les cou-
pures effectuées par les cen-
seurs, ce qui était le cas précé-
demment. Après la fin officielle
de l’occupation, en 1952, le PCJ
a dû encore longtemps se battre
pour obtenir le droit d’agir libre-
ment.
Au moment du conflit sino-
soviétique, le PCJ a d’abord
rompu ses relations avec le
PCUS, puis avec le PC chinois
et finalement avec le Parti du
travail de Corée. Il a dans ce
contexte développé une analyse
critique du « socialisme réel ».
Depuis quelques années, le PCJ
a rétabli ses contacts avec le PC
chinois tout en poursuivant ses
relations avec les PC du Viêt-
Nam et de Cuba.

Le PCJ et l’URSS

La position originale prise par le
PCJ sur les différents États
socialistes, explique en partie
pourquoi ce parti n’a pas connu
de crise au moment du démantè-
lement de l’URSS. Il a alors au
contraire considérablement aug-
menté son influence lorsque la
société japonaise a connu la
grave crise économique de
1998. Le PCJ a, dans les années
1990, obtenu des résultats élec-
toraux impressionnants, obte-
nant 16 % des voix alors qu’il
avait démarré avec le score très
bas de 3 % dans les années
1970. La crise sociale et écono-
mique et l’essor du PCJ ont
amené les cercles de la haute
finance japonaise à envisager
une modification des structures
politiques japonaises devant
aboutir à l’émergence d’un sys-
tème bipartisan d’alternance
sans alternative. À côté du Parti
libéral-démocrate qui gouverne
presque sans interruption le
Japon depuis la guerre, on a
donc vu émerger un parti
concurrent, le Parti démocrate,
formé à partir de dissidents du

parti gouvernemental, de
sociaux-démocrates et de
quelques autres membres
d’autres petites formations.
Beaucoup de Japonais ont vu
dans l’apparition de ce parti
comme un moyen permettant
pour la première fois depuis
1945 d’assister à un « change-
ment » politique. Les pro-
grammes des deux principales
formations en lice sont cepen-
dant peu différents. Elles
approuvent toutes les deux les
dogmes libéraux de base et
considèrent que la « protection »
et l’occupation du Japon par les
USA n’est pas discutable. Le
style du Parti démocrate peut

toutefois sembler un peu plus à
gauche, ce qui explique pour-
quoi, lors des dernières élections
à la Diète, le 9 novembre 2003,
une partie importante de l’élec-
torat flottant qui votait jusque-là
pour le PCJ s’est rangée derrière
les candidats du Parti démocra-
te. Sur la liste nationale en
revanche, basée sur le vote pro-
portionnel, le nombre de voix
accordées au PCJ a même un
peu monté (7,76 % soit 4,48
millions de voix contre 7,91 %
en 2001 mais avec 4,38 millions
de voix). Globalement toutefois,
en comptabilisant et les voix
accordées à la proportionnelle,
et celle accordées dans les cir-
conscriptions, le PCJ a perdu
beaucoup car il a baissé en voix
et est passé de 20 députés à 9.

23e congrès

Ces élections ont confirmé le
fait que les classes dominantes
japonaises cherchent à ver-
rouiller le système social exis-
tant pour empêcher la remise en

cause des fondements
du système capitaliste
par la voix démocra-
tique et liquider de
fait le pluralisme poli-
tique. Lors des der-
nières élections, le
PCJ a été presque le
seul parti qui a com-
battu le principe
d’une révision consti-
tutionnelle et l’aug-
mentation de la TVA.
Les élections ont en
plus été convoquées
soudainement, ce qui
a favorisé les partis favorables
au système, qui n’ont pas laissé
le temps aux autres partis de

développer des propo-
sitions alternatives.
Pendant cette cam-
pagne électorale très
courte, le PCJ a tenté
de lancer un débat sur
la sécurité sociale, sur
le chômage (dépassant
officiellement le taux
de 5 %), sur la défense
de l’agriculture japo-
naise et contre l’occu-
pation de l’Irak. Les
résultats électoraux ont
montré que le PCJ était
parvenu à garder son
électorat de base
acquis dans les années
1980-1990. Il estime
toutefois qu’il devra
mettre l’accent sur le

développement de sa presse, de
ses influences en milieu syndi-
cal et associatif s’il veut être
considéré comme un instrument
crédible. Le PCJ a réuni son 23e

congrès en janvier 2004 et se
prépare depuis aux élections
sénatoriales de l’été 2004.

Le PCJ

et le socialisme

Le PCJ possède une très forte
tradition d’analyses théo-
riques. Selon le PCJ, le
démantèlement de l’URSS n’a
pas signifié la fin d’un État
socialiste mais la fin d’un État
autoritaire et hégémonique. Le
PCJ analyse avec beaucoup
d’intérêts le développement
de la situation en Chine et au
Viêt-Nam où il trouve qu’il
existe au sein même des forces
au pouvoir et dans la société
une concurrence entre une
logique néo-capitaliste et le
maintien de l’influence de
cercles voulant développer le

secteur coopératif, l’égalité
sociale et l’internationalisme. 
Pour le PCJ, les systèmes de
type soviétique n’ont rien de
commun avec le socialisme. Le
socialisme doit préserver et
développer les réalisations pro-
gressistes fondamentales réali-
sées pendant l’ère capitaliste et
doit tendre à éliminer l’exploita-
tion en dépassant le principe
selon lequel le bénéfice consti-
tue le critère fondamental d’effi-
cacité sociale. Les activités du
PCJ vont aussi dans cette direc-
tion, en particulier ses contacts
avec les institutions politiques et
scientifiques chinoises. Le PCJ
reconnaît qu’il éprouve beau-
coup de difficultés à faire parta-
ger par les autres partis commu-
nistes asiatiques son attitude
unilatéralement négative envers
les systèmes de type soviétique. 
Le PCJ accorde une importance
considérable à l’étude des résul-
tats de la « révolution informa-
tique » devant permettre
d’élaborer une voie vers un futur
système socialiste puis commu-
niste efficace et moderne. Ce
système devra s’appuyer sur le
droit démocratique existant dans
le capitalisme et développé prin-
cipalement grâce aux luttes des
forces progressistes. Il considère
qu’il devra aussi rendre possible
la naissance d’une société basée
sur la libre association des tra-
vailleurs dans le processus de
production et de contrôle de la
production. Pour l’heure, le PCJ
travaille à bâtir au Japon un
large front démocratique empê-
chant l’émergence d’un système
bi-partisan quasi-dictatorial
d’alternances sans alternative.
Le PCJ estime que le capitalis-
me ne correspond plus aux
besoins de développement du
monde contemporain, ce que
démontrent la multiplication des
crises financières, la dégénéres-
cence de l’environnement et la
montée de la polarisation entre

les pays du Nord et du Sud.
Dans cette situation, seule la
création d’un système socialiste,
est en état de résoudre ces défis.
Le PCJ combat activement l’im-
périalisme US, l’occupation de
l’Irak et la remilitarisation du
Japon. Il constitue donc un parti
ayant une forte tradition qui
pourrait apporter un élément
créatif dans la reconstitution
d’une pensée et d’une stratégie
révolutionnaire internationale.

Bruno Drweski

Un élément créatif
De retour du japon, Bruno Drweski présente les activités du Parti communiste japonais.

Le Parti communiste japonais

AUTRE PART...
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Rapport Total
Bernard Kouchner, ancien
ministre de la Santé, a écrit un
rapport pour Total qui lui a été
payé 25 000 euros. Il dédouane
la multinationale Total de toute
responsabilité en matière de vio-
lation des droits de l’Homme en
Birmanie (dont le travail des
enfants et l’esclavage) ou de
financement de la dictature
(ajouter « des plus sanglantes »
serait faire injure aux lecteurs).
Ce rapport soulève de vives
controverses un peu partout.

Air France
Les hôtesses de l’air et les ste-
wards franco-algériens travaillant
pour Air France devront être sou-
mis à un interrogatoire spéci-
fique dès leur entrée aux États-
Unis. Cette décision d’Air
France a été prise sur pression
américaine, et touche les « origi-
naires » d’une liste de 10 pays
retenus par l’administration amé-
ricaine : Algérie, Égypte,
Indonésie, Irak, Iran, Libye,
Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.

États-Unis
Ellen Mariani, veuve de l’un des
passagers du vol 175 d’United
Airlines qui s’est écrasé contre le
World Trade Center le 11 sep-
tembre 2001 a décidé de pour-
suivre le président Bush devant
les tribunaux civils au motif qu’il
aurait eu connaissance de la pré-
paration des attentats, ainsi que
certains membres de son admi-
nistration. Ils auraient refusé
d’agir pour empêcher ces atten-
tats, auraient tenté et tentent tou-
jours d’empêcher de faire la
lumière sur ces événements.

Cuba
Robert Redford a présenté son
film sur Ernesto Che Guevara,
Journals on a Motorcycle, à la
veuve et aux enfants du Che. Le
ministre cubain de la culture, qui
a combattu aux côtés du Che
dans la sierra Maestra, a qualifié
le film d’œuvre extraordinaire et
merveilleuse. À voir.

Vietnam
Le Vietnam a créé un groupe
d’aide aux victimes de l’agent
Orange réclamant le soutien
financier des États-Unis pour
l’assistance aux personnes qui
souffrent près de 30 ans après la
guerre des conséquences de
l’agent Orange. 72 millions de
litres de défoliants ont été épan-
dus par des avions américains
sur le pays de 1962 à 1971. Les
défoliants, dont l’agent Orange,
contenaient de la dioxine, asso-
ciée à de nombreuses maladies
dont le cancer, ainsi qu’à des
malformations.

Quelle est la situation
aujourd’hui en
Irak ?

Je peux vous parler de ce que
j’ai vu moi-même. J’ai passé
trois mois et demi à Bagdad, à
Kirkouk, Falujah et d’autres
villes d’Irak.
Aujourd’hui Bagdad est la
ville des fils barbelés, des
murs de parpaing, des tanks et
des cadavres. Les soldats
ennemis se cachent derrière
des murs de parpaings ou des
fils barbelés et entourent leurs
bases d’eau. Il s’emprisonnent
eux-mêmes dans les blindés.
La question est : qui empri-
sonne qui ?
Leur devise est « tuer avant
d’être tué ». C’est de là que
vient le massacre de la popula-
tion. J’ai assisté à Bagdad à
une opération où pour un
appartement, ils avaient dépla-
cé 80 tanks, 120 véhicules
blindés, 150 véhicules de sol-
dats, 30 hélicoptères. Tout
cela pour un seul appartement.
Ils ont fermé le quartier de 1 h
à 5 h 30 du matin, effrayé les
habitants uniquement pour
arrêter un homme et ses quatre

enfants. Ils ont peur. 
56 militaires se seraient suici-
dés, plus de 1 700 souffrent
de dépression nerveuse et sont
retournés aux USA, 3 150 ont
déserté. Certains soldats fuient
leur poste et se dispersent en
Irak pour ne pas être exposés.
Ils sont poursuivis par la poli-
ce militaire qui tente de les
retrouver. Les conséquences
de cette hystérie, c’est que des
familles entières d’Irakiens
sont assassinées. Il y a
quelques temps, un soldat
américain a perdu la tête ; il a
tué 7 prisonniers et en a blessé
22 autres. À Bagdad, les ser-
vices de santé reçoivent en
moyenne 40 à 50 personnes
tuées par armes chaque jour.
Plus de la moitié sont tués à
des barrages américains.
Depuis deux mois, on interdit
au service de médecine d’en-
registrer la nature de l’arme
qui a tué. 
Ils ne tuent pas seulement des
hommes, ils s’acharnent sur
les plantes et les pierres. Des
palmiers et des pommiers sont
rasés parce que les résistants
se cacheraient derrière. De

Bagdad à l’aéroport, il n’y a
plus un seul arbre. Dans cer-
taines villes, tous les arbres
ont été arrachés et rendent la
région désertique. Des milliers
de maisons sont détruites pour
des actions de punition collec-
tive. 1 120 résidences ont été
dynamitées ou bombardées
dans plusieurs villes. 
Voilà l’héritage des envahis-
seurs, des Américains mais
aussi de leurs alliés comme les
troupes de Talabani. 182 000
civils ont été arrêtés depuis le
début de l’occupation. La plus
grande partie ont été relâchés
au bout de quatre jours ou de
plusieurs mois. 42 488 per-
sonnes sont encore emprison-
nées dans quatre lieux de
détention. Dans un des camps,
543 femmes et 917 enfants
sont détenus. 512 personnes
ont été tuées sans jugement
souvent après de terribles tor-
tures. 920 personnes ont perdu
les moyens de travailler ou de
se déplacer après les traite-
ments infligés dans les centres
de détention. 2 000 femmes
ont été violées par des soldats
américains, anglais, italiens

ou polonais. 550 enfants ont
subi des abus sexuels dont 230
de la part des Américains, 15
des Anglais. 
Les vols équivalent à 5 mil-
liards de dinars et près de
17o000 pièces d’or. Les biens
volés à l’État sont de l’ordre
de 22 milliards de dollars. Les
forces d’occupation ont pris
possession de biens pour 35
milliards de dollars, 1 350
pièces de musée ont été
volées. Ils ont essayé de
détruire le système de santé et
d’éducation. 
Ils affirment qu’il ont instauré
la liberté de la presse mais des
journaux politiques ont été
interdits, les journaux qui sont
publiés ne disent rien. 75 %
de la population est au chôma-
ge. Les prix montent de
manière catastrophique. La
bonbonne de gaz était à 175
dinars en mars dernier, elle est
aujourd’hui difficile à trouver
et coûte 9 000 dinars. Le litre
d’essence coûtait 20 dinars, il
est à 750.

Comment la Résistance se
manifeste-t-elle ?
Cette guerre restera comme
une action criminelle illégiti-
me et contre le droit interna-
tional. Il est normal que le
peuple irakien, comme tous
les peuples, réagisse contre
l’agression et résiste à l’occu-
pation de son pays. Une chose
est sûre : les Américains ne
peuvent pas coloniser notre
volonté. On ne peut pas bâtir
un nid d’oiseau dans un tank
ni poser cet oiseau sur la poin-
te d’un fusil. 
Le nombre d’actes de résistan-
ce est de 45 à 60 par jour. La
Résistance est devenue une
forme de culture générale de
la population et elle évolue
dans les formes qu’elle prend.
La proportion de jeunes entre
18 et 25 ans est très importan-
te. Le vendeur de tomates se
transforme en résistant la nuit
et il est très difficile pour les
forces d’occupation d’en venir
à bout. Nous estimons que

La parole à la
irakienne
En janvier, le Comité contre la guerre en Irak présidé par Subhi Toma
organisait une rencontre avec Abel Jabbar Al Koubeissi, président de
l’Alliance patriotique irakienne qui participe à la Résistance contre
l’occupant en Irak. Le Manifeste l’a rencontré pour avoir des nou-
velles de la Résistance qu’aucun média ne donne.

AUTRES TERRES
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70 000 à 100 000 Irakiens
sont engagés dans la Résis-
tance. La Résistance possède
des milliers d’uniformes, de
mitraillettes américaines que
nous utilisons contre les amé-
ricains. Le sud n’est pas aussi
enflammé que le
nord mais pas un
jour ne passe sans
qu’il y ait une opé-
ration. Dans le sud,
3 000 soldats
koweïtiens sèment
la terreur. Des mil-
liers d’Irakiens ont
fui vers le nord.
Mais le peuple créé
de nouveaux
moyens de résistan-
ce. 
J’ai rencontré des
personnes dans de
nombreuses villes,
l’unanimité se fait
contre l’occupation
en dehors de
quelques respon-
sables religieux. La société
irakienne n’est pas commu-
nautariste. On n’est pas sunni-
te ou chiite. Des contacts se
font entre les forces de résis-
tance et les forces démocra-
tiques. 
Certaines batailles durent
entre six et huit heures. C’est
comme si la guerre était reve-
nue. Le 20 octobre dernier,

dans la ville de Bakra, à la
suite d’une bataille entre les
forces d’occupation et la
Résistance, 11 blindés ont été
détruits, 17 soldats sont morts
et la Résistance a arrêté les
unités de police que l’occupa-

tion avait constituées. Dans
une autre ville, j’ai vu 17 véhi-
cules en feu. À Fallujah, pas
un jour ne passe sans qu’il y
ait deux ou trois opérations.
Les occupants interdisent les
rassemblements dans toutes
les villes. Il existe énormé-
ment d’actes de résistance
dont la presse ne rend absolu-
ment pas compte. On raconte

aussi que les résistants ne
seraient pas Irakiens, qu’ils
seraient infiltrés. C’est totale-
ment faux. À Fallujah, tous les
résistants sont Irakiens. Notre
but est d’affaiblir l’occupant.
Ce que je veux moi, comme le

peuple irakien, c’est chasser
l’occupant de ma terre.

Quel rôle joue le parti Baas
dans la Résistance ? Quelles
sont les forces qui partici-
pent à la Résistance ? Quel
rôle joue le Parti communis-
te irakien ? Comment a été
reçue l’arrestation de
Saddam Hussein ?

Le Baas est un des éléments
fondateur de la Résistance.
Dans la phase actuelle, c’est la
première force organisée. Il
existe de nombreux courants
qui rejoignent la Résistance,
leur nombre augmente tou-
jours plus. Il y a des islamistes
comme des nassériens et de
nombreux partis politiques. 
Le Parti communiste officiel
collabore et danse avec
Bremer mais la direction

générale du PCI
a scissionné et
s’oppose à l’oc-
cupation comme
les Cadres du PC
et ceux-là sont
partie prenante
du dialogue ins-
tauré dans la
Résistance. 
L’arrestation de
Saddam Hussein
a provoqué
b e a u c o u p
d ’ a m e r t u m e
dans la popula-
tion. Nous ne
voulons rien qui
puisse réjouir
les Américains.
Ce qui peut leur

faire mal nous met en joie. De
façon indirecte, les
Américains vont regretter de
l’avoir arrêté. Les bassistes
seront d’autant plus enclins à
se rapprocher des autres forces
de la Résistance, les islamistes
aussi. D’une certain façon,
cette arrestation peut aider la
Résistance à s’unir.

Justement, comment peut se
réaliser l’unité de la
Résistance ? Existe-il,
comme ce fut le cas pendant
la seconde guerre mondiale
en France, un programme
de la Résistance pour l’après
occupation ?
Actuellement, l’unification de
la Résistance est une de nos
priorités avec la création d’un
front politique contre l’occu-
pation. Il nous a fallu du
temps mais les conditions his-
toriques ont agi sur nous. La
Résistance a un programme
stratégique affiché.
Premièrement, il faut renvoyer
les occupants chez eux, nous
ne voulons pas seulement la
fin de l’occupation, nous vou-
lons qu’ils s’en aillent. Là-
dessus, pas d’ambiguïté.
Ensuite, nous voulons la
constitution d’un gouverne-
ment provisoire unifié avec
toutes les tendances représen-
tées. Nous voulons une consti-
tution garantissant les opi-
nions divergentes, interdisant
toute discrimination et assu-
rant la citoyenneté. Les occu-
pants affirment que s’ils se
retirent il y aura une guerre

résistance

Maroc
Le Maroc vient d’engager sa pre-

mière campagne médiatique
contre l’exploitation sexuelle des

enfants. La campagne est
louable, mais beaucoup déplorent
son message fade et édulcoré qui

suggère un phénomène, tabou
jusqu’à présent, mais ne le

dévoile pas vraiment. Les enfants
victimes sont issus des milieux

les plus défavorisés, proies
d’adultes qui profitent de leur

détresse pour abuser d’eux, par-
fois à des fins commerciales. La
majorité des coupables sont des

nationaux, parfois des parents ou
des proches (10 %). Et 43 % sont

des étrangers, des touristes pour
la plupart.

Épidémie d’anthrax
L’épidémie d’anthrax qui sévit

en Zambie et au Zimbabwe a fait
une dizaine de morts et infecté

250 personnes en 3 mois. Le
nombre de cas d’anthrax affec-

tant les personnes n’a cessé
d’augmenter à une vitesse alar-

mante. Au Zimbabwe il n’y a
plus assez de médicaments pour
soigner les 200 cas répertoriés.
La maladie intervient alors que

les vaccins destinés au bétail
sont en nombre insuffisant et que
la crise économique que traverse

le pays est la plus grave depuis
l’indépendance. Le Zimbabwe ne

dispose pas de suffisamment de
devises pour acheter les médica-

ments et enrayer l’épidémie.

Réapparition
de la poliomyélite

La polio réapparaît en
République centrafricaine. C’est
le 7e pays touché dans la région.
Elle se propage dans le centre et
l’ouest de l’Afrique alors qu’au

Nigeria les campagnes de vacci-
nation antipoliomyélitique ont
cessé fin août 2003. Les pays
déjà touchés sont le Bénin, le

Burkina Faso, le Cameroun, le
Ghana, le Tchad et le Togo.

BRÈVES

L’intox des barils iraquiens
270 personnalités et sociétés opposées à la
guerre en Irak auraient été rémunérées par
Saddam Hussein. L’« information » a fait
la une de la presse internationale sans même
que ses sources n’aient été vérifiées. Or le
journal irakien, Dar Al-Mada (L’Horizon),
qui publie ces « informations » le 25 jan-
vier denrier a été créé avec les fonds de
George Soros, l’aide de la NED (National
Endowment for Democracy), un paravent
de la CIA, les conseils de l’ancien patron de
La Voix de l’Amérique et a bénéficié du sou-
tien du gouverneur de l’Irak, Paul Bremer.
Le réseau Voltaire a retracé la filière d’in-
toxication. Le fondateur du journal irakien,
Fakhri Karim, exclu du PCI, car considéré
comme traître, est devenu mystérieusement
richissime en quelques mois. Il est revenu
en Irak dans les bagages de la coalition.
D’après Dar Al-Mada, des personnes
auraient été « arrosées » de barils de pétro-
le en plein programme « pétrole contre
nourriture ». Pour étayer sa thèse, le quoti-
dien reproduit des fac-similés de docu-
ments. Le lendemain, ces éléments ont été
confirmés par le gouvernement provisoire
(mis en place par les Étasuniens). Le Monde
en France s’est empressé de relayer ces

affirmations et d’annoncer que onze Français
étaient sur la liste.
On voit mal comment, par exemple, le député
britannique pacifiste George Galloway aurait
pu recevoir 15 millions de baril de pétrole. Pour
les transporter, il aurait fallu qu’il parvienne à
faire passer inaperçu 7 super-tankers, puis qu’il
écoule les barils en question secrètement sur le
marché international en violation de l’embargo
! Même si Saddam Hussein avait voulu «
récompenser » ses amis, il n’aurait pas pu le
faire ainsi.
D’après les informations recueillies par le
réseau Voltaire, les documents initiaux
auraient été fabriqués au Royaume-Uni par
un cabinet éditant une lettre financière confi-
dentielle. La volonté semble bien être de dis-
créditer d’abord ceux qui étaient opposés à
l’embargo et à la guerre. Aucun indice
sérieux, en tout cas, ne vient étayer ces affir-
mations démenties par la plupart des per-
sonnes incriminées. Le Dar Al-Mada se pro-
tège lui derrière le fameux « secret des
sources ». 
(informations complémentaires sur le site :
www.reseauvoltaire.net/article12306.htlm)

P. L.

Guy Poussy, Abel Jabbar Al Koubeissi et Subhi Toma (Photo Patricia Latour)

civile en Irak. C’est un men-
songe. La guerre civile est
aujourd’hui portée par les
occupants. L’important est
qu’une force internationale
soit présente. Qu’elle ne soit
ni américaine, ni anglaise, ni
d’aucune nationalité occupan-
te. Sachez que si les occupants
se retirent, la Résistance main-
tiendra l’ordre en 2 heures. On
ne peut vraiment pas dire que
les occupants maintiennent
l’ordre aujourd’hui. Ils doi-
vent accepter notre droit à
l’autodétermination. Nous
combattrons jusqu’à ce que
notre patrie soit libérée, c’est
notre droit, notre devoir.

Propos recueillis
par Patricia Latour
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Respectabilité
patronale

contre concept
de collaboration

L’ouverture des
archives publiques
relatives à l’écono-

mie française sous l’occupa-
tion allemande, explicite sur la
considérable contribution
patronale à la collaboration, a
vu ses effets contrariés par la
respectabilité que se sont
gagnée les élites économiques
parmi les historiens français
depuis les années 1990.
Contre la « collaboration éco-
nomique », qualifiée de « dia-
lectique traditionnelle »
d’origine non identifiée,
l’heure est à la « nuance »
qui répartit sur toutes les
classes de la société française
la honte de la collaboration et
l’honneur de la résistance et
qui fait de l’« État français »
le responsable unique des
options de 1940-19441. Les
élèves, futurs citoyens, seront
d’autant plus gagnés à ces
analyses qu’y ont adhéré les
auteurs des manuels qui for-
ment nos enseignants, traitant
de la France occupée dans le
cadre du sujet d’histoire
contemporaine des concours
de recrutement de 2003-2005
(« Les sociétés, la guerre et la
paix en Europe, Russie et
URSS, États-Unis et Japon,
1911-1946 ») : après la
bibliographie « officielle »
d’Historiens et Géographes,
allant dans ce sens, le manuel
que son étiquette CNED érige
en manuel officiel attribue
tout à Vichy – « La France,
sous la houlette de l’État fran-
çais dirigé par le maréchal
Pétain, a entrepris, dans le
cadre d’une Révolution natio-
nale de mettre en place une
économie dirigée où se mani-
feste la présence de techno-
crates (à commencer par le
ministre de la production
industrielle, le polytechnicien
Jean Bichelonne) une veine
dirigiste, rationalisatrice et
modern i sa t r i ce »  e t  ne  
concède au patronat, aux 
fractions les plus élevées
duquel Jean Bichelonne, suc-
cesseur de Pierre Pucheu
(autre créature du Comité des
Forges et de la CGPR), était

intégré, ce qui l’avait désigné
à ce poste, que la mention : «
Certains industriels vont au
devant des désirs allemands
en sollicitant des commandes
allemandes »2.
On ne peut défi-
nir le patronat
comme « atten-
tiste » en 1940
(Renaud de
Rochebrune et
J e a n - C l a u d e
Hazera3) ou
a d m e t t r e
comme cas de
figure significa-
tif le « patron
r é s i s t a n t »
( F r a n ç o i s
Marcot)4 qu’en
fondant l’histoi-
re de l’occupa-
tion sur le
t é m o i g n a g e
d ’ a p r è s
Libération des
intéressés ou de
leurs avocats.
La correspon-
dance contem-
poraine des faits
livre des activi-
tés du patronat
français un bilan
d i f f é r e n t ,
a u j o u r d ’ h u i
exclu du paysa-
ge académique5

(je négligerai,
faute de place,
la forte dimen-
sion politique de la collabora-
tion avec l’Allemagne).

La collaboration
économique

d’avant-guerre

L’abandon de la « politique
d’exécution » du traité de
Versailles, dimension écono-
mique incluse, s’accompagna
depuis 1924-25 de la
recherche par les élites écono-
miques françaises d’un accord
avec le Reich où la fascination
« technique » pour son modè-
le économique se mêlait à
l’admiration pour sa dictature
contre le salaire. Fascination
et admiration furent renfor-
cées par les prestations alle-
mandes pendant la crise des
années trente, avant puis après
1933. L’extraordinaire déve-
loppement de l’économie de

guerre allemande allécha le
patronat français comme tous
les autres. L’intérêt direct qu’il
y prit s’ajouta, pour parfaire
l’« Apaisement » où les

Anglo-Américains n’eurent
rien à envier aux Français6, à
l’obsession du règlement par
le Reich des dettes qu’il avait
accumulées depuis 1924 vis à
vis de tous les pays « occi-
dentaux » (les fameux
emprunts Dawes et Young).
Dettes qu’il règlerait jusqu’au
jour de sa défaite avec de l’or
par lui volé, en toute connais-
sance de cause des banques
centrales en général, de la
Banque de France en particu-
lier, qui lui remit entre
novembre 1940 et mai 1942
les 200 tonnes que sa consœur
belge lui avait confiées entre
novembre 1939 et mai 1940.
Rappelons, contre la vieille
thèse inusable mais fausse de
l’« autarcie » allemande, que
le Reich, dépourvu de maintes
matières premières indispen-
sables, construisit son appareil
de guerre grâce aux livraisons
de l’étranger. La France y

figura en bonne place comme
de 1940 à 1944 par son mine-
rai de fer et sa bauxite : cette
frénésie exportatrice alimenta
en avril 1936 entre

L’Humanité et le Comité des
Forges une polémique sur la
collaboration de grande
Guerre dans le bassin ferrifère
de Briey entre industrie lourde
française et Reich « ennemi »
où la pertinence était du côté
de l’assaillant.
À l’heure de l’expansion alle-
mande en Autriche puis en
Tchécoslovaquie, les groupes
financiers français qui avaient
en Europe centrale et orientale
supplanté leurs homologues
austro-allemands après la vic-
toire de 1918, négocièrent
avec les banques allemandes
le meilleur rachat possible de
leurs titres. La Banque de
France, via la Banque des
règlements internationaux,
dont le directeur général la
représentait, ne vit pas plus
d’inconvénient que la Banque
d’Angleterre à céder au Reich
les réserves d’or des banques
centrales des pays annexés –

Autriche dès l’Anschluss,
Tchécoslovaquie après le 15
mars 1939. La crise renforça
les cartels internationaux éta-
blis depuis les années vingt

pour tenter de limiter les effets
de la concurrence. En terre
neutre, fiscalement et politi-
quement si arrangeante,
Suisse en tête, on unit les capi-
taux, en particulier dans la
chimie avec l’IG Farben, base
des « sociétés mixtes » de
l’Occupation.
Le règlement hitlérien de la
question des salaires, par
réduction à néant des capaci-
tés de défense des travailleurs
déjà sabrées par Brüning et
ses successeurs (depuis 1930),
grandit la fascination de nos
élites économiques pour
l’exemple allemand. Le
Comité des Forges et la
Banque de France l’exprimè-
rent maintes fois avant et
après le 30 janvier 1933 ; elle
enfla sous le Front populaire
au point qu’un grand patron
de l’imprimerie (Georges
Lang) promettait à ses
ouvriers qu’« Hitler vien-

Des capitaux aryens
Les entreprises françaises et l’Allemagne de l’avant-guerre à l’occupation

Annie Lacroix-Riz, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris VII revient sur
l’implication des entreprises françaises avant et pendant l’occupation.

Patrons et mineurs rassemblés devant le portrait du maréchal pétain.
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dra[it bientôt] mettre de
l’ordre en France ». Reste à
faire l’histoire patronale de la
décennie où la droite française
donna définitivement la prio-
rité à « l’ennemi intérieur »
sur « l’ennemi extérieur »
(Robert Paxton), et où se pré-
para « l’étrange défaite »
(Marc Bloch) qui
paralyserait les «
salopards en cas-
quette » (Simone
Weil).

La
collaboration
économique

À l’heure de la
défaite, le grand
patronat français,
traditionnel parte-
naire du Reich – pas
seulement « certains
industriels » –, se
montra, selon les
Allemands eux-mêmes,
« arbeitwillig » (de bonne
volonté au travail) : on renou-
vela entre industriels depuis
l’été 1940 les contrats de
matières premières
antérieurs ; les « commandes
allemandes » enrichirent ceux
qui contribuaient à l’appareil
de guerre du Reich et à la
satisfaction de sa consomma-
tion générale (le peuple
« aryen » soutiendrait mieux
les œuvres de son État nourri,
habillé ou chaussé des pro-
duits provenant des pays
occupés affamés et privés de
tout) et de luxe (pour ses
élites) : le champagne, la den-
telle, la fourrure et les parfums
ne ravitaillèrent pas moins le
Reich que les tanks, les
camions, le verre, la céra-
mique et les produits chi-
miques, Zyklon B inclus, mal-
gré les cris d’orfraie suscités
en France par ce dossier. Cette
surenchère s’acheva dans les
usines souterraines (contre les
bombardements) que Renault
et ses pairs visitaient encore
en juillet 1944, aux côtés de
leurs clients allemands.
Les « industriels » se prêtè-
rent avec un empressement
comparable au renouvelle-
ment des cartels d’avant-guer-
re, qui fut réalisé en 1940-41,
à des conditions que la victoi-
re rendait avantageuse : la
France se voyait promettre
pour l’après-guerre son pré
carré hexagonal et colonial, le
Reich se réservant à l’exporta-
tion le reste du monde ; on
« gagner[ait] de l’argent »
ensemble, avait dit Ter Meer
de l’IG Farben en novembre
1940 aux chefs de Kuhlmann,
époque de la préparation de
Francolor, mais le vainqueur
davantage que les vaincus, si

dociles fussent-ils.
On aryanisa de concert
– dimension absente des
manuels de nos futurs profes-
seurs – à tous les stades du
dépouillement, de la précoce
nomination des administra-
teurs provisoires des « ban-
ques juives » postes réservés 

par les services économiques
du Militärbefehlshaber in
Frankreich (administration
militaire en France) à de
grands banquiers de la place
de Paris et à leur demande –
au partage des « parts juives »
de sociétés rentables entre
industriels ou banquiers fran-
çais et leur homologues alle-
mands : dans
la poursuite
des cessions
entamées avec
les annexions
de 1938-39
entre ban-
quiers des
deux nations
(et non entre
Vichy et
« o H i t l e r » ,
présumé s’être
« fait […]
céder les
avoirs fran-
çais en
Yougoslavie,
en Roumanie,
dans les
b a n q u e s
tchèques et
polonaises »7),
la dimension aryanisatrice fut
notable. La Banque de France
n’y répugna pas, qui participa
début 1942, couverte par son
conseil général unanime, à la
curie des titres « juifs » à
l’époque de « l’amende du
milliard » imposée (en
décembre 1941) par l’occu-
pant aux juifs de France.
L’aryanisation se glissa dans
le mariage franco-allemand
des capitaux, ces « sociétés
mixtes » où l’IG Farben se
tailla la part du lion, à com-
mencer par les 51 % de
Francolor, souvent imputés à
la pression de Vichy, alors que

l’affaire fut traitée par
Kuhlmann et l’IG Farben, puis
soumise après coup à Vichy :
Kuhlmann avait montré une
grande initiative, comme ses
pairs Ugine et Rhône-Poulenc.
Les grands banquiers, des
banques d’affaires et de
dépôts, furent de la fête dans

ce domai-
ne comme
dans le
reste des
f i n a n c e -
m e n t s
s a n s
risque de
toutes les
opération
c o m -
m u n e s :
l ’ É t a t ,
c’est à
dire le
c o n t r i -
b u a b l e ,
p o u r -
voyait à
tout, via le

clearing et les frais d’occupa-
tion, assez lourds (400 mil-
lions par jour, 500 depuis
novembre 1942) pour subve-
nir à l’entretien de dix mil-
lions de soldats allemands en
France.
Le prétendu loup-garou Vichy
dit amen à tout – Jean
Bichelonne en tête qui, ayant

eu la bonne idée de fuir en
Allemagne en août 1944 puis
d’y mourir en décembre, ser-
vit après la Libération de bouc
émissaire à toutes les œuvres
de ses inspirateurs, complices,
pairs et obligés. On ne trouve
cependant pas un exemple de
contrainte exercée sur nos
élites industrielles et ban-
caires : l’État bourreau des
petits et sans grade (rouges ou
juifs en tête) fut la bonne à
tout faire d’industriels et ban-
quiers qui sollicitaient sans
retenue ses fonds, y compris
en vue d’opérations indus-
trielles strictement liées à la

guerre et promises à la décon-
fiture au retour de la paix, tels
les gigantesques projets
d’usines de Buna et d’alumine
concoctés depuis 1941 par
l’IG Farben, Ugine et Rhône-
Poulenc. Mais les intéressés
français notifièrent au berger
étatique que son financement
ne lui vaudrait pas le moindre
droit de regard sur la gestion
des futurs mastodontes qu’il
n’était pas question de « natio-
naliser ». La collaboration
économique fournit un remar-
quable exemple de ce que le
grand capital entend par
« non-intervention » de
l’État : financement public des
investissements, le profit
demeurant exclusivement
privé, et rigoureuse police des
salaires, domaine dans lequel
la poigne de l’occupant fit
également merveille. Cette
œuvre commune explique la
timidité de la Banque de
France, qui consentit à l’État
français ses « avances »
(rémunératrices) pour le ver-
sement des frais d’occupation
sans murmurer jusqu’à l’au-
tomne 1942 : à l’origine de la
baisse de 50 % du salaire réel
ouvrier entre 1940 et 1944, le
péché d’inflation galopante
était, pour ce héraut de
l’« orthodoxie » financière et
budgétaire – pour parler clair,

la déflation salariale , véniel,
comparé au péché mortel de la
hausse des salaires.
L’occupant allemand ne pou-
vait être foncièrement mau-
vais, qui avait tant aidé le pro-
fit à écraser le salaire. 
Le murmure de l’automne
1942, comme la revente,
simultanée, des fructueux
titres juifs achetés en mars,
devait tout à la perspective,
qui cohabita jusqu’à la fin de
l’Occupation avec la collabo-
ration, du remplacement,
désormais certain à terme
assez court, du Blitzkrieg par
la Pax Americana. Au rempart

1. On aura une idée des deux conceptions
en comparant Dominique Barjot et Henry
Rousso, dir., n° spécial d’Histoire, Écono-
mie et Société, n° 3, 1992 et Olivier Dard,
Jean-Claude Daumas et François Marcot,
dir., L’Occupation, l’État français et les
entreprises, ADHE, Paris, 2000, à Annie
Lacroix-Riz, Industriels et banquiers fran-
çais sous l’Occupation : la collaboration
économique avec le Reich et Vichy, Paris,
Armand Colin, 1999, chapitre 1,
« Complément à la bibliographie de
CAPES-agrégation 2003-2005 parue dans
Historiens et Géographes n°383 », La
Pensée, n° 336, octobre-décembre 2003, p.
1-22 et L’Histoire contemporaine sous
influence, Paris, Le Temps des cerises, à
paraître en mars 2004.
2. Philippe Chasseigne et alii, Les Sociétés,
la guerre, la paix 1911-1946, Paris, CNED-
SEDES, 2003, p. 87 et 95.
3. Les Patrons sous l’Occupation, Paris,
Odile Jacob, 1995.
4. « Qu’est-ce qu’un patron résistant »,
L’Occupation, p. 277-292, et travaux du
même sur la résistance patronale, ibid., p.
464.
5. Références de ce qui suit, Annie Lacroix-
Riz, « Les grandes banques françaises de
la collaboration à l’épuration, 1940-1950 »,
Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre
Mondiale, 1986, « I. La collaboration ban-
caire », n° 141, p. 3-44; « II. La non-épu-
ration bancaire 1944-1950 », n° 142, p. 81-
101 ; Industrialisation et sociétés (1880-
1970). L’Allemagne, Paris, Ellipses, 1997,
chapitre 5; Industriels et banquiers; «
Frankreich und die europäische Integration.
Das Gewicht der Beziehungen mit den
Vereinigten Staaten und Deutschland,
1920-1955 » (« La France et l’intégration
européenne des années vingt aux années
cinquante : le poids des relations avec les
États-Unis et l’Allemagne »), in Thomas
Sandkuehler et al., éd., Beiträge zur
Geschichte des Nationalsozialismus, vol.
18, Göttingen, Wallstein-Verlagen, 2002, p.
145-194 ; « La BRI et la Banque de France
de l’apaisement à la guerre : de la collabo-
ration des Banques centrales à l’“or alle-
mand” », in Olivier Feiertag et Michel
Margairaz, dir., Politiques et pratiques des
banques d’émission en Europe (XVIIe-XXe

siècles), Paris, Albin Michel, 2003, p. 387-
412 ; recension de l’ouvrage de Jean-Marc
Dreyfus, Pillages sur ordonnances.
Aryanisation et restitution des banques en
France, 1940-1953, Paris, Fayard, 2003, in
Annales, à paraître, 2004.
6. Gabriel Kolko, America and the Crisis of
World Capitalism, Beacon Press, Boston,
1974; « American Business and Germany,
1930-1941 », The Western Political
Quarterly, XV, décembre 1962, p. 713-
728 ; Douglas Little, Malevolent
Neutrality : The United States, Great
Britain and the origins of the Spanish Civil
War, Ithaca, Cornell University Press,
1985, et Arnold Offner, American
Appeasement United States Foreign Policy
and Germany 1933-1939, New York, W.W.
Norton & C°, 1976 (1ère édition 1969)
7. Philippe Chasseigne et alii, Les sociétés,
p. 95.
8. Richard Vinen, The politics of French
business 1936-1945, Cambridge,
Cambridge University Press, 1991, p. 202-
203 et 212, et Annie Lacroix-Riz, Le choix
de Marianne : les relations franco-améri-
caines de 1944 à 1948, Paris, Éditions
Sociales, 1986.

La poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire le 24 octobre
1940 marque le début de la collaboration officielle (Photo DR).

Affiche pétainiste opposant la France de Vichy à celle de la IIIe République.

allemand des profits et de la
tenue en respect de ceux d’en
bas succéderait le bouclier
américain, nouvelle « protec-
tion [des patrons] contre leurs
ennemis intérieurs », dans
l’atmosphère d’« isolement et
d’encerclement » (limitée par
les douceurs de l’épuration)
qui gâcha leur après
Libération8. Le traitement de
ces remarquables continuités
requiert recours aux archives,
dût la respectabilité des élites,
norme aujourd’hui dictatoria-
le, en souffrir.

Annie Lacroix-Riz
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Un dogme
désastreux

Une étrange folie pos-
sède les classes
ouvrières des nations

où règne la civilisation capita-
liste. Cette folie trame à sa
suite des misères individuelles
et sociales qui, depuis deux
siècles, torturent la triste
humanité. Cette folie est
l’amour du travail, la passion
moribonde du travail, poussée
jusqu’à l’épuisement des
forces vitales de l’individu et
de sa progéniture. Au lieu de
réagir contre cette aberration
mentale, les prêtres, les éco-
nomistes, les moralistes, ont
sacro-sanctifié le travail.
Hommes aveugles et bornés,
ils ont voulu être plus sages
que leur Dieu ; hommes
faibles et méprisables, ils ont
voulu réhabiliter ce que leur
Dieu avait maudit. Moi, qui ne
professe d’être chrétien, éco-
nome et moral, j’en appelle de
leur jugement à celui de leur
Dieu ; des prédications de leur
morale religieuse, écono-
mique, libre-penseuse, aux
épouvantables conséquences

du travail dans la société capi-
taliste.
Dans la société capitaliste, le
travail est la cause de toute
dégénérescence intellectuelle,
de toute déformation orga-
nique. […]
Dans notre société, quelles
sont les classes qui aiment le
travail pour le travail ? Les
paysans propriétaires, les

petits bourgeois, les uns cour-
bés sur leurs terres, les autres
acoquinés dans leurs bou-
tiques, se remuent comme la
taupe dans sa galerie souter-
raine ; et jamais ne se redres-
sent pour regarder à loisir la
nature.
Et cependant, le prolétariat, la
grande classe qui embrasse
tous les producteurs des
nations civilisées, la classe
qui, en s’émancipant, émanci-
pera l’humanité du travail ser-
vile et fera de l’animal humain
un être libre, le prolétariat tra-
hissant ses instincts, mécon-
naissant sa mission historique
s’est laissé pervertir par le
dogme du travail. Rude et ter-
rible a été son châtiment.

Toutes les misères indivi-
duelles et sociales sont nées de
sa passion pour le travail.

Bénédictions
du travail

En 1770 parut, à Londres, un
écrit anonyme intitulé : An
Essay on trade and commerce.

Il fit à l’époque un certain
bruit. Son auteur, grand
philanthrope, s’indignait de ce
que « la plèbe manufacturière
d’Angleterre s’était mise dans
la tête l’idée fixe qu’en qualité
d’Anglais, tous les individus
qui la composent ont, par droit
de naissance, le privilège
d’être plus libres et plus indé-
pendants que les ouvriers de
n’importe quel autre pays de
l’Europe. Cette idée peut avoir
son utilité pour les soldats
dont elle stimule la bravoure ;
mais moins les ouvriers des
manufactures en sont imbus,
mieux cela vaut pour eux-
mêmes et pour l’État. Des
ouvriers ne devraient jamais
se tenir pour indépendants de

leurs supérieurs. Il est extrê-
mement dangereux d’encoura-
ger de pareils engouements
dans un État commercial
comme le nôtre, où, peut-être,
les sept huitièmes de la popu-
lation n’ont que peu ou pas de
propriété. La cure ne sera pas
complète tant que nos pauvres
de l’industrie ne se résigne-
ront pas à travailler six jours

pour la même somme qu’ils
gagnent maintenant en
quatre ».
Ainsi, près d’un siècle avant
Guizot, on prêchait ouverte-
ment à Londres le travail
comme un frein aux nobles
passions de l’homme. […]
Douze heures de travail par
jour, voilà l’idéal des philan-
thropes et des moralistes du
XVIIIe siècle. Que nous avons
dépassé ce nec plus ultra ! Les
ateliers modernes sont deve-
nus des maisons idéales de
correction où l’on incarcère
les masses ouvrières, où l’on
condamne aux travaux forcés
pendant 12 et 14 heures, non
seulement les hommes, mais
les femmes et les enfants ! Et

dire que les fils des héros de la
Terreur se sont laissés dégra-
der par la religion du travail au
point d’accepter après 1848,
comme une conquête révolu-
tionnaire, la loi qui limitait à
douze heures le travail dans
les fabriques ; ils procla-
maient, comme un principe
révolutionnaire, le droit au
travail. Honte au prolétariat

français ! Des esclaves seuls
eussent été capables d’une
telle bassesse. Il faudrait vingt
ans de civilisation capitaliste à
un Grec des temps héroïques
pour concevoir un tel avilisse-
ment. […]
Notre époque est, dit-on, le
siècle du travail ; il est en effet
le siècle de la douleur, de la
misère et de la corruption.
Et cependant, les philosophes,
les économistes bourgeois,
depuis le péniblement confus
Auguste Comte, jusqu’au ridi-
culement clair Leroy-Beaulieu
; les gens de lettres bourgeois,
depuis le charlatanesquement
romantique Victor Hugo, jus-
qu’au naïvement grotesque

Le Droit à la paresse
Paul Lafargue (1883)

Paul Lafargue, le gendre de Marx, écrit ce pamphlet alors qu’il est enfermé à la prison de
Sainte-Pélagie, à la suite de la fusillade de Fourmies lors de laquelle la troupe avait tiré sur
les ouvriers réclamant la journée de huit heures. Ce petit livre est beaucoup plus qu’un plai-
doyer pour la réduction du temps de travail. Lafargue y raconte toute l’histoire de la civilisa-
tion humaine du point de vue de la conquête progressive du droit à la paresse. Conquête qui
permet le progrès de la civilisation. Le Manifeste en donne quelques extraits. Le livre est dis-
ponible au Temps des Cerises, éditeurs.

M. Thiers, dans le sein de
la Commission sur l’ins-
truction primaire de 1849,
disait : « Je veux rendre
toute puissante l’influence
du clergé, parce que je
compte sur lui pour propa-
ger cette bonne philoso-
phie qui apprend à l’hom-
me qu’il est ici-bas pour
souffrir et non cette autre
philosophie qui dit au
contraire à l’homme :
« Jouis ». M. Thiers for-
mulait la morale de la clas-
se bourgeoise dont il incar-
na l’égoïsme féroce et l’in-
telligence étroite. […]

P.L.
Prison de Sainte-Pélagie,

1883.

Paul Lafargue, vu par Manuel Vasquez de Sola
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Paul de Kock, tous ont enton-
né les chants nauséabonds en
l’honneur du dieu Progrès le
fils aîné du Travail. À les
entendre, le bonheur allait
régner sur la terre : déjà on en
sentait la venue. Ils allaient
dans les siècles passés fouiller
la poussière et la misère féo-
dales pour rapporter de
sombres repoussoirs aux
délices des temps présents.
[…]
Travaillez, travaillez, prolé-
taires, pour agrandir la fortune
sociale et vos misères indivi-
duelles, travaillez, travaillez,
pour que, devenant plus
pauvres, vous ayez plus de rai-
sons de travailler et d’être
misérables. Telle est la loi
inexorable de la production
capitaliste.
Parce que, prêtant l’oreille aux
fallacieuses paroles des éco-
nomistes, les prolétaires se
sont livrés corps et âme au
vice du travail, ils précipitent
la société tout entière dans ces
crises industrielles de surpro-
duction qui convulsent l’orga-
nisme social. Alors, parce
qu’il y a pléthore de marchan-
dises et pénurie d’acheteurs,
les ateliers se ferment et la
faim cingle les populations
ouvrières de son fouet aux
mille lanières. Les prolétaires,
abrutis par le dogme du tra-
vail, ne comprenant pas que le
surtravail qu’ils se sont infligé

pendant le temps de prétendue
prospérité est la cause de leur
misère présente […]
Si les crises industrielles sui-
vent les périodes de surtravail
aussi fatalement que la nuit le
jour, traînant après elles le
chômage forcé et la misère
sans issue, elles amènent aussi
la banqueroute inexorable.
Tant que le fabricant a du cré-
dit, il lâche la bride à la rage
du travail, il emprunte et
emprunte encore pour fournir
la matière première aux
ouvriers. Il fait produire, sans
réfléchir que le marché s’en-
gorge et que, si ses marchan-
dises n’arrivent pas à la vente,

ses billets viendront à
l’échéance. […]
Ces misères individuelles et
sociales, pour grandes et
innombrables qu’elles soient,
pour éternelles qu’elles
paraissent, s’évanouiront
comme les hyènes et les cha-
cals à l’approche du lion,
quand le prolétariat dira : « Je
le veux ». Mais pour qu’il par-
vienne à la conscience de sa
force, il faut que le prolétariat
foule aux pieds les préjugés de
la morale chrétienne, écono-
mique, libre-penseuse ; il faut
qu’il retourne à ses instincts
naturels, qu’il proclame les
Droits de la paresse, mille et
mille fois plus nobles et plus
sacrés que les phtisiques
Droits de l’homme, concoctés
par les avocats métaphysi-
ciens de la révolution bour-
geoise ; qu’il se contraigne à
ne travailler que trois heures
par jour, à fainéanter et bom-
bancer le reste de la journée et
de la nuit. […]

Ce qui suit

la surproduction

Un poète grec du temps de
Cicéron, Antiparos, chantait
ainsi l’invention du moulin à
eau (pour la mouture du
grain) : il allait émanciper les
femmes esclaves et ramener
l’âge d’or :

« Épargnez le bras qui fait
tourner la meule, ô meunières,
et dormez paisiblement ! Que
le coq vous avertisse en vain
qu’il fait jour ! Dao a imposé
aux nymphes le travail des
esclaves et les voilà qui sau-
tillent allégrement sur la roue
et voilà que l’essieu ébranlé
roule avec ses rais, faisant
tourner la pesante pierre rou-
lante : vivons de la vie de nos
pères et oisifs réjouissons-
nous des dons que la déesse
accorde ».
Hélas ! les loisirs que le poète
païen annonçait ne sont pas
venus ; la passion aveugle,
perverse et homicide du tra-
vail transforme la machine

libératrice en instrument d’as-
servissement des hommes
libres : sa productivité les
appauvrit. […]
Pour que la concurrence de
l’homme et de la machine prît
libre carrière, les prolétaires
ont aboli les sages lois qui
limitaient le travail des arti-

sans des antiques
corporations ; ils
ont supprimé les
jours fériés. Parce
que les produc-
teurs d’alors ne
travaillaient que
cinq jours sur sept,
croient-ils donc,
ainsi que le racon-
tent les écono-
mistes menteurs,
qu’ils ne vivaient
que d’air et d’eau
fraîche ? Allons
donc ! Ils avaient
des loisirs pour
goûter les joies de

la terre, pour faire l’amour et
rigoler ; pour banqueter joyeu-
sement en l’honneur du
réjouissant dieu de la
Fainéantise. La morose
Angleterre, encagottée dans le
protestantisme, se nommait
alors la « joyeuse Angleterre »
(Merry England). Rabelais,
Quevedo, Cervantès, les
auteurs inconnus des romans
picaresques, nous font venir
l’eau à la bouche avec leurs
peintures de ces monumen-
tales ripailles dont on se réga-
lait alors entre deux batailles
et deux dévastations, et dans
lesquelles tout « allait par
escuelles ». Jordaens et l’éco-
le flamande les ont écrites sur

leurs toiles réjouissantes.
Sublimes estomacs gargan-
tuesques, qu’êtes-vous deve-
nus ? Sublimes cerveaux qui
encercliez chez toute la pensée
humaine, qu’êtes-vous deve-
nus ? Nous sommes bien
amoindris et bien dégénérés.
La vache enragée, la pomme
de terre, le vin fuchsiné et le
schnaps prussien savamment
combinés avec le travail forcé
ont débilité nos corps et rape-
tissé nos esprits. Et c’est alors
que l’homme rétrécit son esto-
mac et que la machine élargit
sa productivité, c’est alors que
les économistes nous prêchent
la théorie malthusienne, la
religion de l’abstinence et le
dogme du travail ? Mais il
faudrait leur arracher la langue
et la jeter aux chiens. […]

À nouvel air,
chanson nouvelle

[…] Si, déracinant de son
cœur le vice qui la domine et
avilit sa nature, la classe
ouvrière se levait dans sa force
terrible, non pour réclamer les
Droits de l’homme, qui ne sont
que les droits de l’exploitation
capitaliste, non pour réclamer
le Droit au travail qui n’est
que le droit à la misère, mais
pour forger une loi d’airain,
défendant à tout homme de
travailler plus de trois heures
par jour, la Terre, la vieille
Terre, frémissant d’allégresse,
sentirait bondir en elle un nou-
vel univers... […]

Paul Lafargue

« OEUVRES
CHOISIES »

1880 : Le droit à la paresse réfuta-
tion du « Droit au Travail » de 1848
1881 : Le parti socialiste allemand
La politique de la bourgeoisie
Que veulent donc les seigneurs de
l'industrie du fer ?
Au nom de l'autonomie
Le sentimentalisme bourgeois
M. Paul Leroy-Beaulieu
L'autonomie
1882 : L'ultimatum de Rothschild
Les luttes de classes en Flandre
de 1336-1348 et de 1379-1385
La journée légale de travail
réduite à huit heures
Un moyen de groupement
La base philosophique du Parti
ouvrier
1883 : Essai critique sur la révolu-
tion française du XVIIIe siècle
1884 : Le Matérialisme écono-
mique de Karl Marx
(cours d'économie sociale)
Le Capital de Karl Marx et la cri-
tique de M. Block
Le blé en Amérique, production et
commerce
1885 : La légende de Victor Hugo
Une visite à Louise Michel
1886 : Sapho
Les chansons et les cérémonies
populaires du mariage
Évolution de la morale
Le matriarcat
Étude sur les origines de la famille
1887 : La Religion du capital
La circonsition, sa signification
sociale et religieuse
1888 : Le Parti ouvrier français
1890 : Pie IX au Paradis
Le darwinisme sur la scène françai-
se
Le premier Mai et la situation du
mouvement socialiste en France
Souvenirs personnels sur Karl Marx
1891 : Auguste Bebel
« L'Argent » de Zola
Appel aux électeurs de la 1ère cir-
conscription de Lille
1892 : Le communisme et l'évolu-
tion économique
Conférence contradictoire du 28
novembre 1892 avec l'abbé Naudet
1893 : Origine de la propriété en
Grèce
Un appétit vendu
1894 : La langue française avant et
après la Révolution
Karl Marx : Le Capital. Extraits
Les dernières élections législatives
et les partis politiques en France
1895 : Campanella
Étude sur sa vie et sur la Cité du
Soleil 
Idéalisme et matérialisme dans la
conception de l'histoire
Programme agricole du Parti
Ouvrier Français
Origine et évolution de la propriété
1896 : Le mythe de l'Immaculée
Conception
Les origines du Romantisme
Le socialisme et la science sociale
1897 : La fonction économique de
la bourse
(contribution à la théorie de la
valeur)
1899 : Le socialisme et la conquête
des pouvoirs publics
Origine de l'idée de Justice
Origine de l'idée du Bien
1900 : Le socialisme et les intellec-
tuels
1903 : Essai critique sur la
Révolution française du XVIIIe

siècle
Les trusts américains,
leur action économique, sociale et
politique
L'idéal socialiste
La méthode historique de Karl
Marx
1904 : Souvenirs personnels sur
Friedrich Engels
La question de la femme
Le mythe de Prométhée
La charité chrétienne
1905 : Les causes de la croyance
en Dieu
1906 : Le patriotisme de la bour-
geoisie
1909 : Origine des idées abstraites
Origine et évolution de l'idée de
l'Ame
La croyance en Dieu
1910 : Le problème de la connais-
sance

Source : http://www.ceps.org/

Laura (fille de Karl Marx) et Paul Lafargue
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Les exécutions, l’élimi-
nation de masse sont
les traits communs

entre Scarface  et Violence des
échanges en milieu tempéré.
Le premier, film « de gang-
sters » d’Howard Hawks en
1932 ; le second, film «
social » du jeune réalisateur
français Jean-Marc Moutout
en 2003 : deux variations sur

la « violence » et le « milieu
». Dans les deux films, pour
défendre la Loi (du taux de
profit maximal), la société
charge une entreprise d’élimi-
ner ses filiales ou concur-
rentes les moins rentables.
Mais la première histoire se
passe à Chicago pendant la «
grande crise » et la prohibition
; la seconde, en France, à
l’époque de la déréglementa-
tion.

Le gang
d’Al Capone

Dans Scarface, la société (du
crime) tire ses profits de la
fabrication et de la commer-
cialisation illégales de l’al-
cool. Elle lutte contre deux
institutions iniques qui violent

la Loi (du profit) : fisc, police
anti-fraude. Si des compromis
sont possibles et mutuelle-
ment profitables avec les auto-
rités politiques et judiciaires,
rien de tel avec les bootleg-
gers qui cassent les prix et ne
versent pas la taxe qui garanti-
rait leur sécurité. Une entre-
prise est chargée de contrôler,
conseiller et, si nécessaire, éli-
miner ces bootleggers hors-la-
Loi (du profit). Cette entrepri-
se de conseils, c’est le gang
d’Al Capone. Comme toute
affaire de surveillance, il
opère dans des lieux discrets,
fermés, « boîtes » (de nuit) où
le fracas du jazz couvre les
négociations et le ballet des
girls dissimule les transferts.
En cas de contentieux, le gang
procède à un « redressement »
comme dit le fisc : raids, des-
centes, mitraillages, dynami-

tage, exécutions à bout por-
tant.

Mac Gregor
Consulting

Soixante-dix ans plus tard, le
cadre de Violence des
échanges en milieu tempéré
s’est élargi. Ce n’est plus la
seule société (du crime) mais
la société capitaliste tout
entière. Elle ne tire pas ses
profits d’une dangereuse
contrebande mais de l’exploi-
tation ouverte de toutes les
ressources (naturelles et
humaines). Elle aussi lutte
contre des institutions iniques
opposées à la Loi (du profit),
les syndicats et le code du
Travail, mais, pour remettre
de l’ordre, elle ne fait pas

appel à un gang. Elle s’adres-
se à Mac Gregor Consulting,
multinationale assez puissante
pour s’exhiber à la vue et à
l’insu de tous dans son buil-

ding de verre de
La Défense.
Pas de PM
Thompson ni de
dynamite, elle
élimine à l’au-
dit.
P h i l i p p e ,
c o n s u l t a n t
junior de la
Mac Gregor, est
désigné pour
procéder à l’au-
dit d’une usine
en province. Il
sait qu’audit
signifie vérifi-

cation, apurement et qu’il faut
épurer les effectifs pour apurer
un bilan. L’épuration n’était
qu’une source de plaisirs pour
Al Capone, interprété dans
Scarface  (en français, le
Balafré) par un Paul Muni à la
gueule de tueur psychopathe.
Il n’en va pas de même pour
Philippe, interprété par un
Jérémie Rénier au physique
d’ange gardien. De plus,
Philippe est sensible et d’ori-
gine populaire. Aussi, si le
chronométrage à distance des
phases de production ne lui
pose pas de problème, il refu-
se les « bilans individuels de
compétence », c’est-à-dire le
face à face, seul dans un
bureau, avec un futur licencié.
Tiendra-t-il bon ? Là se situe
l’acte de la crise de ce film-
tragédie moderne.

Un thriller glacé
Le senior de Mac Gregor
Consulting qui le forme ne le
laisse pas s’attendrir. C’est
justement parce que Philippe
est sensible et d’origine popu-
laire qu’il a été choisi. Une
fois qu’il aura été cassé et
qu’il aura renié les siens, il
sera le plus dur, le plus impla-
cable. Le meilleur. Effective-
ment, la scène suivante le
montre procédant aux face à
face meurtriers. Machoires
serrées, regard lointain, il exé-
cute à mots portants. Froideur
plus terrifiante que la bestiali-
té d’Al Capone, primaire arti-
san du crime qui finira ses
jours en prison pour une bana-
le affaire de fraude fiscale.
Tout autre est
le destin des
h o n o r a b l e s
consu l t an t s
Mac Gregor.
Dans un éta-
blissement de
luxe, le PDG
brandit une
coupe au
triomphe de la
firme et lance
son cri de
guerre : Work
hard, play
hard (Travail
dur, jeu dur).
Tous les
consu l t an t s
– le « sen-
s i b l e »
Philippe au
p r e m i e r
plan – repren-

Exécutés à mots
Un thriller glacé

portants

Al Capone pêche sur son yacht.

Extrait de Violence des échanges en milieu tempéré

Vince Barnett et Paul Muni dans Scarface (1932).
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nent en chœur le cri de guerre,
tendant leur coupe à bout de
bras. Vers le chef ! Étrange
sensation de retour en arrière :
mêmes bras tendus, sans
coupe mais avec un brassard,
vers un autre chef : les SS
après la Nuit de cristal  ou la
Nuit des longs couteaux.. 
Le Champagne bien frais a rem-
placé le sang tiède. Violence
des échanges en milieu tempé-
ré est bien un thriller  glacé.

René Ballet



L E M A N I F E S T E  -  M A R S 2 0 0 4  -  N °  4  -  P A G E  1 9

L E  G E N R E  H U M A I N

On connaît l’enfantine
protestation dont la
mauvaise foi amuse,

ou fâche, les adultes : c’est
pas moi, c’est l’autre. L’ennui,
c’est que bien des adultes
cèdent aussi à ce tour de
passe-passe, mais que chez
eux, et surtout s’ils sont au
pouvoir, la puérilité se change
en brutalité. Nous en avons
chaque jour des exemples et
cela devient si déplacé que
l’on s’étonne : comment des
excès de propos et d’actes
peuvent-ils s’ériger si bien en
méthode de gouvernement ?
Tentons une réponse, sans
complaisance. C’est que, cette
fois, il ne s’agit plus seule-
ment de médiocres procédés
employés déjà, entrés pour
ainsi dire dans les usages,
ceux-ci fussent-ils peu relui-
sants, mais d’une situation
moralement grave et dont nos
concitoyens, dans leur
ensemble, ne semblent pas
prendre pleinement conscien-
ce. Cela aussi, c’est grave.

Rire ou pleurer ?
Pourquoi ? Parce que (ce qui
ne s’était pas encore produit
de cette façon-là, mécanique-
ment) nous sommes en face
d’une véritable stratégie, sans
doute pensée de longue date,
élaborée sur des bases
civiques et sociales concrètes,
et enfin appliquée résolument.
C’est assez net : les Français
sont désormais enfermés dans
ce qu’il faut bel et bien appe-
ler un système de culpabilisa-
tion.
Les preuves ? Il y en a tant
que l’on ne peut en citer que
quelques-unes, les plus
visibles, les plus sensibles, ou
les plus récentes, mais enfin,
que dans une sorte d’esprit de
patronage, l’on aille jusqu’à
imposer aux fonctionnaires
des modes d’avancement qui
semblent s’inspirer de dis-
cours à la Casimir Perier sur «
la récompense », est-ce
acceptable ? À qui dit-on : si
vous êtes sage, vous aurez un
bon point ? 
Faut-il rire ou pleurer ?
Pensons à ceux qui le plus
souvent pleurent : les chô-
meurs, cette drôle d’engeance.
À leur égard, c’est tout juste si

l’on n’en revient pas à la
vieille dénonciation qui mon-
trait en eux dans les années
trente des gens qui cherchent

du travail en priant le bon
Dieu de ne pas en trouver. Car
ils vont être, à travers des pra-
tiques plus radicales, pour ne
pas dire aussi méprisantes,
surveillés maintenant de très
près, ce qui fera sûrement
plaisir à Mme Brigitte Bardot.
Tas de fainéants, je vais vous
en donner, moi, du Rmi, voici
une nouvelle disposition qui
éclairera la culpabilité de
nombre d’entre vous.
Donc, tous coupables ?
Évidemment.
Que nul ne soit épargné.
Ainsi – et les médias de servi-
ce public ne cessent de le seri-
ner – les malades, qui n’ont
aucun scrupule, transgressent
une honnête réglementation
en se gorgeant d’antibiotiques.
On objectera que ces médica-
ments, n’étant pas en vente
libre, ne peuvent être délivrés
que sur prescription médicale.
Et ensuite ? Un coupable,
cela se choisit. Et que ceux-là
cessent d’avaler gélule sur
gélule dans leur whisky ou
leur porto.

Salauds de malades !
Salauds de travailleurs : les
autorités compétentes en ont
assez de subventionner, en

quelque sorte, une attitude de
tire-au-flanc habile à décro-
cher des arrêts-travail.
Salauds de fumeurs, vous
n’achèterez plus un seul
paquet de cigarettes sans lire
dessus, en gros caractères :
Fumer tue.
Salauds d’automobilistes :
vous serez sans cesse espion-
né par des robots à qui vous
n’aurez pas, et pour cause, à
poser des questions. Dans ce
tribunal qui fait défiler tant de
coupables, ce sont des gref-
fiers : ils enregistrent.
Salauds de salariés : vous
paierez par la suppression
d’un jour férié, de toute façon
par une journée de boulot sup-
plémentaire le scandaleux
délit météorologique que vous
avez commis en déclenchant
la canicule mortelle du mois
d’août 2003.
Salauds d’intermittents du
spectacle : vous profitez d’un
statut trop  avantageux et qui
favorise vos douteuses com-
bines.
Salauds… Une fois, un

ministre alla même jusqu’à
rajeunir la trop fameuse indi-
gnation : c’est la faute au
Front populaire de 36 et à ses

acquis sociaux si la
France a perdu la
guerre en 1940.
Pour ma part, je per-
siste à croire que ce
ne fut nullement là
une maladresse de
langage, mais une
intervention concer-
tée, une décision par-
faitement mûrie : il
pouvait être bon de
justifier, en lui infu-
sant une forte dose
de référence histo-
rique, ce moderne
système de culpabili-
sation.

Les faibles
et les forts

Pendant un temps,
une solide dame ani-
mait pour le petit
écran une émission
intitulée « le maillon
faible », autrement
dit, celui que l’on
éliminait, sans trop
de ménagement

d’ailleurs, parce qu’il avait été
incapable de répondre aux
questions posées en général
sur un ton d’adjudant de quar-
tier. Je sais, on dira : Bah ! ce
n’était qu’un jeu. Certes, mais
qui supposait ceci : l’exclu-
sion est chose normale, elle
appartient au fonctionnement
le plus naturel de la société.
Les truismes ont toujours rai-
son : il y a les faibles et les
forts.
Pour beaucoup de nos politi-
ciens actuellement aux com-
mandes, la distinction prend
un sens agressif : être faible,
c’est être fautif. Sinon, com-
ment expliquerait-on le mal,
l’insécurité, l’indiscipline et
tout le reste ? Comment pour-
rait-on les dépouiller d’une
forme humaine ? Soyons réa-
listes, n’est-ce pas.
Soyons-le en effet, mais autre-
ment.
Il faut cette fois crier casse-
cou.  Il faut s’élever contre de
perpétuelles mises en accusa-
tion et contre la manière dont
elles se multiplient, se diversi-

fient au gré des besoins, éco-
nomiques évidemment, cultu-
rels aussi. Ce système de cul-
pabilisation que les possé-
dants voudraient faire passer
pour une éthique, autrement
dit un cache-profit, un cache-
exploitation, sachons qu’il ne
s’imposera définitivement que
si nous laissons faire.
Il faut dire que nous récusons
ce président de tribunal, omni-
présent, omniscient, et qui ne
cesse de lancer l’injonction,
encore aggravée par son plu-
riel : Accusés, levez-vous…
Mais comment pourraient-ils
se lever puisque vous les vou-
lez couchés ?

Roger Bordier

Accusés, levez-vous
Nous vivons dans un système qui culpabilise les travailleurs, les chômeurs, les fumeurs, les
malades et d’autres encore. Une façon comme une autre de ne pas mettre en cause le profit
engendré par l’exploitation capitaliste. Et si les accusés se levaient alors qu’on les veut cou-
chés, plaide Roger Bordier, écrivain.

L’affaire
Henri Martin

Le 17 janvier une journée
d’étude sur la guerre
« française » d’Indochine
et l’affaire Henri Martin
s’est tenue dans la salle
Olympe de Gouges dans le
11e arrondissement de
Paris. Plusieurs personnali-
tés ont participé aux tra-
vaux de cette conférence à
laquelle assistaient
quelques deux cents per-
sonnes. Henri Martin dont
on connaît l’action pen-
dant cette guerre colonia-
liste et Raymonde Dien
(notre photo), elle aussi
emprisonnée pour son
action contre la guerre
d’Indochine, se sont
retrouvés à cette occasion.

Photo Patricia Latour
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Le Manifeste
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le-manifeste@noos.fr Nombreux sont les com-

munistes ayant soif d’in-
formations sérieuses et d’ana-
lyses de qualité. Les événe-
ments sont exigeants. Ce qui
peut concourir à satisfaire ce
besoin est donc le bienvenu. 
Parmi les publications men-
suelles se réclamant du com-
munisme, une place est actuel-
lement vacante au regard de
l’état où a été conduit le PCF.
Je pense qu’un périodique
sachant éviter les polémiques
stériles, dont le souci serait, en
privilégiant le fond, d’apporter
aux efforts animés d’un esprit
révolutionnaire, aurait une
audience et obtiendrait des
soutiens.

Jean M., Duravel (46)

Camarades, bravo ! 

Enfin un journal qui revient sur les fonda-
mentaux qui ont fait la grandeur du PCF.
Affirmer notre différence et toujours plus
de théorie révolutionnaire, voilà la clef
retrouvée qui nous reliera aux masses.
Merci !

Jean-Charles M.,

Enfin un journal qui se positionne clairement pour affirmer qu’il existe bien
deux classes de citoyens : ceux qui travaillent pour vivre et ceux qui font

« travailler » leur capital. On y retrouve les mots de notre langue que la bour-
geoisie qui nous gouverne a retiré du vocabulaire de tous les jours.

Claude-Antoine S., Saint-Fons (69)

Chers camarades,

Je viens de lire le numéro 0 du
journal. Je m’y abonne mais
c’est, à mon avis, loin des
besoins. J’attends des études,
des dossiers sur les principaux
problèmes de l’heure, nationaux
et internationaux, de l’emploi, la
sécurité sociale, les privatisa-
tions, à l’Europe, etc. (…)

Georges A., Montreuil (93)

Ils ont écrit !
La victoire remportée par des milliers de travailleurs des ports et docks en France et
dans plusieurs pays européens (Voir article page 5)

Journal communiste
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