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La Chine est-elle encore socialiste ?
L A  R A I S O N  T O N N E  E N  S O N  C R AT È R E

Dans son inamicale OPA pour
avaler Avantis qui est bien plus
gros que lui, Sanofi n’a-t-il pas

les yeux plus grands que le ventre ? 
Le cannibalisme, pratique normale du
nouveau capitalisme, symptôme actuel
de la maladie mortelle des capitalismes
de tous les temps : la baisse tendanciel-
le du taux de profit, pathologie qu’ag-
grave encore la boulimie des action-
naires exigeant des retours sur investis-
sement usuraires. Pour les satisfaire, les
entreprises ont fouillé davantage dans la
spéculation que dans le marché, chou-
choutant leurs services financiers plus
que leurs bureaux d’études.
Ce n’est pas sans conséquence.
Pour impressionner son adversaire,
Sanofi fait état d’un trésor de guerre de
cinquante milliards prêts à s’investir
dans son raid. Pour amasser tant d’ar-
gent sur le dos de la souffrance et de la
mort, il faut que soit mal maîtrisée la
formation du prix du médicament et,
alors qu’il accuse les malades d’être des
maniaques de la piqûre ou du supposi-
toire, ne pourrait-on pas suggérer au
serial killer de la canicule, qu’à l’heure
où il nous mitonne dans le silence feutré
de son ministère une « réforme » meur-
trière de notre Sécu, il procède d’urgen-
ce à la nationalisation de l’industrie
pharmaceutique. Dans l’immédiat, de
toute cette masse d’argent sale promise
au gâchis de la spéculation financière,
ne pourrait-on pas combler le déficit
cumulé de l’assurance maladie dont elle
provient, puisque le hasard des chiffres
fait, à quelques centimes d’Euro près,
s’égaliser les deux sommes ?
Mais il est possible que la grenouille
Sanofi qui veut se faire plus grosse que
le bœuf Avantis n’ait pas le premier
liard de ce magot, que tout cela ne soit
que spéculation, promesse, bluff, de
l’argent virtuel et que crève en bau-
druche la grenouille aérophage.
L’orgueilleuse championne n’était
qu’un gros pet qui s’évanouissait dans
l’infecte puanteur des gâchis, des ruines
et de la misère que provoquait sa décon-
fiture annoncée.

Bernard-G. Landry

Les électrices et les électeurs ont clairement
voulu sanctionner la politique ultra-réaction-
naire du gouvernement.

Les conditions de l’élection plébiscitaire de Chirac
ont caché, un temps, que la droite se fixait les objec-
tifs de mettre en pièce les retraites, tailler dans les
allocations chômage, démanteler les services publics,
mettre en danger la recherche et la culture et s’atta-
quer aux libertés et à la sécurité sociale.
La volonté de réagir aux agressions de la droite, et les
enjeux régionaux de cette élection ont poussé au vote
utile et ont favorisé le PS. Le système électoral et poli-
tique à bout de souffle pousse à la mise en  place
d’une alternance sans alternative, avec, à gauche
comme à droite, un parti unique ou dominant. De ce
point de vue, le choix fait par un certain nombre de
communistes de s’accoler au PS a sauvé quelques
sièges mais aboutit à l’effacement du PCF. On le
constate aux élections cantonales ou, dans de nom-
breux cantons, des communistes rouge pâle, parfois
coupés des gens, ont été remplacés par des socialistes.
Ce qui conduit à des revers graves notamment dans
les deux conseils généraux à direction communiste. 
La mise en place de ce système suppose qu’une bonne
partie du peuple, et notamment la classe ouvrière, soit
mise hors-jeu de la vie politique, et se réfugie dans
l’abstentionnisme.

Cela fait évidemment les affaires du Front national
qui se maintient à un niveau préoccupant pour tous
les démocrates et tous les travailleurs.
Même si quelques hirondelles ne font pas le prin-
temps, elles peuvent annoncer un dégel. Là où les
communistes ont fait le choix de présenter des listes
autonomes aux régionales,  ils obtiennent un résultat
intéressant qui a conduit de nombreux commentateurs
à noter que les communistes se « requinquaient ».
On peut notamment citer le cas du Nord, de la
Picardie et de l’Auvergne. En région parisienne, la
liste conduite par Marie-George Buffet fait un peu
moins bien. Sans doute a-t-elle été handicapée par ses
ambiguïtés… 
L’extrême gauche, de son côté, n’a pas retrouvé les
électeurs (notamment communistes) qui avaient utili-
sé le vote LO ou LCR pour manifester leur désaccord
avec les dérives de la gauche plurielle. Son refus d’ap-
peler à voter à gauche au second tour lui a  aussi cer-
tainement nui.
Dans cette situation, il n’y a pas d’autre issue que de
travailler à reconstituer une vraie force communiste,
combative et rassembleuse, capable de mener le com-
bat de classe, avec des militants et des élus liés au
peuple, déterminés à défendre ses intérêts et suscep-
tible de contribuer à ouvrir, avec d’autres, une pers-
pective pour en finir avec le capitalisme.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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« Cher loyer »
Pages 2 et 3
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La grenouille
aérophage
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C’est le cas en Seine-
Saint-Denis qui
compte 36 % de

logements sociaux sur son ter-
ritoire (deux fois plus que la
moyenne nationale). Une pau-
vreté et une insécurité sociale
qui s’étendent dans les cités.
Et qui gagnent les classes
moyennes dont le pouvoir
d’achat ne cesse de diminuer. 
Dans le parc privé, certains
locataires consacrent plus de
50 % de leurs revenus au
règlement du loyer, et dans le
parc social jusqu’à 33 % du
revenu (et les APL sont revues
à la baisse). S’ajoutent
3 146 500 personnes mal
logées dont la majeure partie
survit dans l’habitat dit « indé-
cent » (enquête Insee).

Un million
de logements
dépourvus de

confort
Depuis quelques années, si la
pauvreté n’épargne personne,
elle touche de plein fouet les
personnes dont les revenus
sont les moins élevés. Pour
l’Insee, un ménage avec un
revenu annuel inférieur à
7 300 euros est classé comme
à bas revenu. Ces ménages
vivent en majorité dans le parc
social. Ceux qui en avaient la
possibilité ont préféré quitter
leur logement HLM, les sur-
loyers ayant constitué un fac-
teur décisif dans ce départ.
Autant pour la mixité sociale.
Dans ces zones urbaines que
sont les cités du parc HLM, le
taux de chômage est le plus
élevé, 25 % en moyenne, et
jusqu’à 40 % chez les 15-25
ans, entraînant des difficultés

énormes pour ces familles qui
ne sont plus en mesure de
payer un loyer, qui accumu-
lent les dettes vis-à-vis des
offices, qui sont menacées
d’expulsion à terme. Et il est
impossible aux jeunes
ménages d’avoir accès à un
logement.
Ces familles et ces jeunes se
tournent alors vers le « loge-
ment social de fait », parc
privé qualifié d’« indigne,
insalubre, indécent », où tous
les problèmes s’accumulent :
insalubrité, peinture au plomb
qui s’effrite, humidité, dégâts
des eaux, etc. Un habitat que
toutes les communes vou-
draient résorber, mais qui n’y
arrivent pas. Ce type d’habitat
abrite des ménages qui pour-
raient loger dans le parc social
traditionnel (les loyers y sont
chers, les bailleurs souvent
peu scrupuleux), mais le
« taux d’effort » pour payer
les loyers a été jugé trop ris-
qué par les offices pour qu’ils
obtiennent le logement. Il
s’agit généralement de
familles de plusieurs enfants.
L’Insee recense dans ce parc
plus d’un million de loge-
ments dépourvus du confort
de base ; 300 000 d’entre eux
ne disposent d’aucune instal-
lation sanitaire.

Loin
des besoins
exprimés

Et puis il y a tous ceux qui
n’ont pas même accès à cet
habitat, 86 500 Sdf et
200 000 personnes, jeunes,
chômeurs, de plus en plus de
familles, retraités, qui dor-

ment dans des cages d’esca-
lier, des camions, des voitures,
des caves, qui vont d’héberge-
ments d’urgence en héberge-
ments précaires, qui logent en
chambre d’hôtel, chez des
parents. 
Et puis, il y a plusieurs années
que des bidonvilles ont fait
leur réapparition en France.
Alors, le plan de construction
de logements sociaux et de
réhabilitation lancé par le
ministre délégué à la Ville,
Jean-Louis Borloo va-t-il
résoudre tous ces problèmes ?
Un plan ambitieux qui suscite
pas mal d’interrogations et de
commentaires. En premier
lieu, ce plan viendrait complé-
ter la loi de solidarité et de
renouvellement urbain de
décembre 2000 imposant la
construction de 20 % de loge-

ments sociaux dans les com-
munes situées au sein d’agglo-
mérations de plus de 50 000
habitants, moyennant une
pénalisation des communes
qui ne se conformeraient pas à
la loi : elle n’est jamais appli-
quée. Le ministre entend réno-
ver 165 quartiers en grande
difficulté avec démolition de
200 000 logements HLM très
dégradés, réhabilitation et
construction de 400 000 loge-
ments. Mais où vont être logés
les habitants des logements
qui vont être démolis ? Et
quels sont les moyens budgé-
taires qui seront mis à contri-
bution alors même que le gou-
vernement annonce une
réduction de 8 % du budget
sur le logement, budget déjà
insuffisant ?
Et on est loin des besoins
exprimés. 300 000 demandes
pour l’Ile-de-France seule-
ment !
Et qui des Sdf, précaires, Cdd

et autres demandeurs d’em-
ploi contraints d’accepter des
contrats de misère, employés à
temps partiels, pourront payer
les loyers qui seront deman-
dés ? Certes, l’habitat social
est à renouveler, les moyens et
les offres manquent. Mais que
vont devenir tous ceux qui ne
peuvent plus payer un loyer ?
Alors que l’accès au logement
est étroitement lié à l’accès au
plein emploi et à la lutte
contre la précarité, il ne peut y
avoir de véritable politique du
logement au regard des nou-
velles orientations de poli-
tique sociale et d’emploi du
gouvernement : réduction du
temps d’indemnisation du
chômage, limitation de l’allo-
cation spécifique de solidarité,
diminution des emplois aidés,
nouvelle loi sur le Rmi et le
Rma. Un peu plus de 4 mil-
lions de personnes en France
vivent en-dessous du seuil de
pauvreté.
Attention aux discours de
classe concernant l’emploi, le
logement, les retraites, la
sécurité sociale, la santé... Les
riches n’ont jamais été aussi
riches. Ni aussi revanchards.

Et si les travailleurs ont acquis
des droits dans un rapport de
force permanent, ces droits
n’ont jamais été « donnés »,
alloués, ou cédés gracieuse-
ment. L’accès au logement est
un de ces droits, fondamental,
comme le droit au travail. Et
les expulsions sont des crimes,
comme les licenciements
quand les sociétés se délocali-
sent, par exemple, pour s’ins-
taller là où elles vont réaliser
encore davantage de profits.
L’étendue de la crise sociale
est telle qu’aujourd’hui le
logement devrait dépendre
d’un service public alors que
l’État et les collectivités terri-
toriales ont tendance à se
défausser des problèmes, sous
prétexte de « rentabilité », en
bradant les offices au privé. 
Question : pourquoi le loge-
ment social devrait-il être ren-
table ?

Marie-Catherine Andreani

Cher loyer
Entre  logement  social  e t  logement  indigne

La fracture sociale s’inscrit dans le territoire. Il en a
toujours été ainsi, que ce soit les « fortifs », les bidon-
villes, les banlieues.

J’Y CROIS PAS...

Et pendant
ce temps là…
L’immobilier résidentiel n’a
jamais connu une telle hausse
des prix. Depuis 5 ans, les prix
grimpent, laissant les profession-
nels dans la confusion la plus
totale.
Les prix des loyers augmentent
bien sûr dans les mêmes propor-
tions, fragilisant le pouvoir
d’achat des locataires.
Les ménages s’endettent, les taux
d’intérêt augmentent.
L’endettement risque de devenir
rapidement insoutenable.

Et toujours
pendant ce temps là…
Les riches se calfeutrent derrière
des murs et des grilles sécurisés
24 heures sur 24 par des camé-
ras, des alarmes, des radars infra-
rouge, des vigiles. Les pouvoirs
publics acceptent aux Tourettes
dans le Var que les résidents du
domaine privé qui vient de s’ins-
taller puisent dans le lac pour
arroser leurs 2 terrains de golf, et
détournent la route départemen-
tale qui traversait le domaine
pour garantir la tranquillité et la
sécurité de ses habitants.
Ce type de résidences hautement
fermées et sécurisées, calquées
sur le modèle américain, se dif-
fusent aussi en France depuis
une dizaine d’années, après
l’Espagne, le Portugal et
quelques enclaves en Grande
Bretagne. Ces quartiers résiden-
tiels sont très prisés à Buenos
Aires, à Sao Paulo, mais aussi en
Égypte (il y en a 200), en
Indonésie, Malaisie, Chine du
Sud. Ils apparaissent en Afrique
subsaharienne.

Protestation
des assistant(e)s
sociaux
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Un mouvement de protestation
des assistantes et assistants
sociaux de Seine-Saint-Denis est
né de leur épuisement causé par
leurs conditions de travail qui
deviennent chaque année un peu
plus difficiles : pénurie de loge-
ments, quasi-impossibilité pour
les personnes sans domicile
d’être accueillies dans des
centres d’hébergement, faute de
place, impuissance des assis-
tantes et des assistants sociaux
face à ce constat. Ce mouvement
réunit des travailleurs sociaux
des secteurs publics et privés et
des demandeurs de logement.
Cette coordination des tra-
vailleurs sociaux appelle à se
joindre à leur mouvement, à en
parler autour de soi, et à apporter
des témoignages qui rejoindront
ceux déjà recueillis.
Coordination des travailleurs
sociaux : 31, avenue du
Président Allende 93000
Bobigny - Fax : 01 41 60 96 96,
courriel : 1logementpour-
tous@wanadoo.fr (Site :
http://monsite.wanadoo.fr/unlo-
gementpourtous)
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Le nouveau coup de
gueule de l’abbé Pierre
est comparé, non sans

raison, à celui de l’hiver 1954.
Comment en est-on arrivé là !
À la fin des années 70, le gou-
vernement de l’époque nous
démontrait, chiffres à l’appui,
que dorénavant on avait rattra-
pé le retard, que le problème
du logement n’était plus quan-
titatif mais qualitatif, et qu’il
s’agissait de faire de chaque
Français le propriétaire de son
logement.
Pour atteindre cet objectif,
l’aide à la construction a été
remplacée par l’aide à la per-
sonne. Vingt ans après, le
résultat de cette stratégie,
jamais vraiment remise en
cause depuis, c’est 3 millions
de mal logés, plus 2 millions
qui manquent d’un élément
essentiel de confort. Le retard
serait tel qu’il faudrait
construire dorénavant 120 000
logements sociaux par an pen-
dant 10 ans pour le rattraper.
En somme, durant ces 20 ans,
on a perdu à la fois sur la
quantité et sur la qualité.
Pourtant, il ne s’est rien passé
d’autre pour le logement que
ce qui s’est passé pour les ser-

Logement : renta-
bilité financière
Depuis quelques semaines nos journaux commentent abondamment les
statistiques et l’évaluation des besoins en logements. Chacun a publié les
siens, le gouvernement, mais aussi l’Insee, le Conseil économique et
social, la Fondation Abbé Pierre, le Collectif Alerte, etc.

Et c’est le choc !
v i c e s
p u b l i c s ,
pour les
c h o i x
industriels,
c o m m e r -
ciaux, tou-
ristiques ou
pour l’agri-
culture. Il
ne s’est rien
p a s s é
d’autre en
F r a n c e
q u ’ e n
E u r o p e .
P a r i s
d e m e u r e
une des
capitales les
m o i n s
c h è r e s
d’Europe en
matière de
logement ,
et ce n’est

pas fait pour nous rassurer
quand on connaît le prix des
logements à Paris.

Rentabilité
financière
d’abord

Il ne s’est rien passé d’autre en
France que dans le monde. Le
dernier rapport du programme
habitat de l’ONU indique :
« Si rien n’est fait d’ici 2050,
il y aura 3,5 milliards
d’hommes et de femmes dans
les bidonvilles ».
En matière d’habitat comme
dans les autres domaines, là
comme ailleurs, le dogme
demeure d’aller chercher la
demande solvable dans un
marché libre où la concurren-
ce est libre. Les non solvables
au regard du prix du marché
étant selon l’expression
anglaise : « Out ».
De spéculation foncière en
taux d’intérêt des emprunts,
avant le premier coup de
pioche il y a déjà 50 % du
prix final de la construction
dépensé.
Le moins disant se paie immé-
diatement en conditions de

travail et de rémunérations
aggravées pour les salariés de
la construction et, à terme, par
un niveau de malfaçon telle-
ment important qu’il a fait
exploser la garantie décenna-
le. L’Insee chiffre le coût des
malfaçons au financement de
100 000 emplois, le travail
non déclaré a atteint des pro-
portions qui ne sont plus mar-
ginales. Ensuite, atteindre la
demande solvable et même
confortablement rémunératri-
ce, c’est construire pour le
haut du panier, pour ceux dont
la rémunération est environ
3 à 4 fois le Smic, au moins.
On ne peut servir deux
maîtres, répondre aux besoins
sociaux pour tous et recher-
cher la meilleure rentabilité
financière pour chaque activi-
té.
Le gouvernement a choisi,
pour le logement comme pour
les autres questions, la renta-
bilité financière. Les mesures
prises, diminution du budget
de l’État de 8 %, défiscalisa-

tion des opérations, pro-
grammes démolition/recons-
truction, vont dans ce sens.
Les financements n’étant pas
attribués après réflexion sur le
meilleur choix mais comme
une contrainte par laquelle il
faut passer. Les collectifs et
les organisations qui s’effor-
cent d’agir et d’alerter l’opi-
nion ont émis quelques idées
intéressantes, notamment celle
d’un droit au logement oppo-
sable, ou encore celle d’un
service public du logement.
Aussi intéressantes que soient

ces idées, elles ne peuvent suf-
fire seules. Nous avons un
droit à la retraite à 60 ans
opposable, il est de plus en
plus subordonné à l’équilibre
du régime, c’est également ce
qui est prévu pour le droit à la
santé. La Constitution de la
République proclame le droit
à l’emploi pour chaque
citoyen, cela n’est pas très
utile aux chômeurs. Si le ser-
vice public qui est revendiqué
est comme les autres soumis à
la concurrence et à la rentabi-
lité financière, les mal logés
risquent de le rester long-
temps.
La bataille pour le droit au
logement, comme le droit à
l’emploi ou le droit à l’éduca-
tion, etc. suppose d’agir en
même temps pour renverser
les critères de Maastricht, de
l’organisation mondiale du
commerce, et de mettre en
échec la négociation sur les
services (Agcs), non de faire
avec, ou de vouloir les aména-
ger. Sinon le bilan 2024 risque

d’être encore plus triste, plus
inquiétant et plus révoltant
que celui de 2004.

Robert Brun
Conseiller auprès

de l’Union internationale
des Travailleurs et du Bois

Ancien Secrétaire
de la Fédération

de la construction CGT

ET AUSSI...

Difficultés
des offices

Hlm
Les offices Hlm rencontrent

d’importantes difficultés d’équi-
libre financier et beaucoup

d’entre eux font l’objet de procé-
dures de redressement. Ces diffi-
cultés sont liées au paiement des
loyers, aggravé par la crise éco-

nomique et sociale de ces der-
nières années. Ils ne peuvent plus

rembourser leurs emprunts et
font l’objet de « conventions

d’équilibre » (mises sous tutelle
par l’État). Et quand un office

examine 2 candidatures, il écarte
la personne qui présente des

risques de solvabilité. Une per-
sonne qui vit seule va obtenir un
logement plus facilement qu’une
personne en charge d’une famil-

le. Les enfants sont le premier
handicap à l’obtention du loge-

ment : autant d’efforts pour
payer un loyer. La notion utilisée
dans le rapport locatif est « taux
d’effort », c’est-à-dire la part du
loyer dans le revenu total, notion

proche de « taux d’endette-
ment ». Ce taux est donc beau-

coup plus rapidement atteint
quand on a une famille nombreu-

se : dépenses alimentaires,
habillement, frais de scolarité,

etc. Donc ces familles nom-
breuses ont de plus en plus de

mal à obtenir un logement décent
dans le parc social. On touche du

doigt la distorsion d’un système
basé sur la sacro-sainte

rentabilité !

L’insalubre
Des outils juridiques existent

pour aider à résorber l’habitat
indigne. Mais ils sont très peu

applicables et donc très peu
appliqués. Pour des raisons bud-

gétaires et d’effectifs municipaux
insuffisants, des tribunaux

encombrés et des délais d’ins-
truction concernant les plaintes
des services publics inadaptés à

la réalité. Demander à un juge de
statuer sur la suspension du paie-

ment d’un loyer parce que le
logement n’est pas décent et

obtenir une réponse demande
plusieurs mois d’attente.

Demander pour des raisons de
santé publique à l’État d’interve-
nir en substitution au propriétaire

défaillant pour réaliser des tra-
vaux de lutte contre le saturnis-
me représente parfois plus de 2

ans de procédure. Demander à un
tribunal de valider ce qu’on

appelle les arrêtés de péril c’est-
à-dire les demandes émanant des

services municipaux pour réali-
ser des travaux dits « d’office »

quand il y a danger prend au
minimum 6 mois…

Symptômes
de scorbut

Des symptômes évoquant le
scorbut ont été détectés parmi les
personnes accueillies à l’associa-

tion Emmaüs. Il s’agit d’une
maladie qui avait disparu, provo-
quée par un manque de vitamine
C, et qui révèle un grave problè-

me de malnutrition.

Squate d’une cave dans le 10ème arrondissement de Paris.
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Les objectifs du Traité
de Rome, cinquante
ans plus tard, ne sont

que partiellement atteints et à
quel prix. Si l’autosuffisance
alimentaire de l’Europe est
globalement une réalité, la
faim réapparaît en France,
1 millions d’enfants vivent
sous le seuil de pauvreté, des
secteurs stratégiques sont sous
dépendance américaine,
notamment les oléagineux
pour l’alimentation animale,
résultat des compromis entre
intérêts capitalistes contradic-
toires au sein de l’Union euro-
péenne (UE). Cette autosuffi-
sance a été possible avec la
préférence communautaire,
mécanisme institutionalisant
des solidarités entre les pays
de l’UE se protégeant de la
concurrence extérieure et
assurant leur approvisionne-
ment. 

PA C  l i b é r a l e
Agriculture : socialisation croissante…

C’est peut-être la première fois, dans l’histoire de la Politique Agricole Commune
(PAC) vieille de près de cinquante ans, qu’une réforme prise dans sa globalité, subit
aussi fortement les critiques des organisations professionnelles agricoles et des
syndicats de salariés. Les critiques et les luttes paysannes et ouvrières sont diverses,
mais tout le monde y reconnaît la marque du libéralisme et les conséquences dra-
matiques pour l’agriculture française. Pour les uns il faudrait s’adapter à la nouvel-
le donne européenne, pour d’autres réformer la PAC, certains dénonçant avec viru-
lence une « renationalisation » rampante. N’y aurait-il pas d’autre alternative que
la PAC ? Aurait-elle été la politique réussie mise en œuvre par l’Europe ? 

Diminution
de

la population
agricole

L’objectif de la parité de reve-
nu entre les agriculteurs et les
autres catégories socio-profes-
sionnelles n’est toujours pas
atteint pour une très grande
majorité d’agriculteurs. Mais
les gains de productivité
importants ont surtout été pillé
par le patronat. Si dans les
« Trente Glorieuses », la
modernisation de l’agriculture
a permis l’accumulation du
capital dans le reste de l’éco-
nomie, elle a aussi facilité
l’émergence d’une industrie
agroalimentaire (IAA), la
standardisation des produits et
la grande distribution. Le sec-
teur agroalimentaire ayant
atteint sa maturité, le budget

alimentaire des ménages ne
représentant plus que 13 %,
les gains de productivité agri-
cole viennent grossir les pro-
fits des groupes (IAA et distri-
bution) : entre 1990 et 2002,
les prix payés aux agriculteurs
ont diminué de 10 %, tandis
que les prix alimentaires à la
consommation ont augmenté
de 20 % (INSEE).
Le prix à payer a été lourd. La
diminution de la population
active agricole a été considé-
rable : 20 millions d’actifs
ont disparu dans l’UE entre
1950 et 1990, dont 4 millions
en France. Il y avait encore
1,017 million d’exploitations
en France en 1988, il n’en
reste plus que 664 000 en
2000, dont 400 000 assurent
95 % du potentiel agricole.
La réforme de la PAC de juin
2003 contient tous les ingré-
dients d’une politique euro-

péenne basée sur la libéralisa-
tion des marchés capitalistes :
découplage des aides de la
production, disparition pro-
grammée des organisations
communes de marché rempla-
cées par des mécanismes de
gestion de crises (généralisa-
tion de ce qui se passe dans la
volaille et le porc), rapproche-
ment des prix européens et des
cours mondiaux. Cet accord,
qui répond pour une large part
aux exigences des groupes
agroalimentaires, engage une
restructuration sans précédent
des agricultures européennes :
nouvelle phase de concentra-
tion des exploitations, pres-
sion sur les prix des terres
agricoles avec la marchandi-
sation des droits à primes,
instabilité des marchés et des
prix et multiplication des
crises agricoles, mise en
concurrence des régions et des

Droits de l’Homme
Le premier Forum mondial des
droits de l’Homme organisé à
l’initiative de l’UNESCO aura
lieu en France, à Nantes, du 16
au 19 mai 2004.

Papon persiste
et signe
À l’occasion de la demande de
ré-examen de son dossier en vue
d’un nouveau procès, Maurice
Papon a déclaré au journal Le
Point n’avoir aucun regret. :
« Je ne me suis jamais trouvé
dans la position d’engendrer un
événement qui porte au remords,
je ne vois pas dès lors pourquoi
j’en exprimerais ».

Metaleurop
Un an après les plans sociaux
survenus à Metaleurop, seuls 113
des 810 anciens de Metaleurop
Nord ont retrouvé un CDI, 24 un
CDD. Dans le cadre des CDI, les
salariés ont perdu 20 à 40% de
leur salaire.

Les ex-Lyonnais
Dans le cadre de la fusion entre
le Crédit agricole et le Crédit
Lyonnais, 60 à 80 sur les 120
transférés traders, analystes
financiers et employés du Crédit
lyonnais Securities à Londres,
risquent d’être licenciés. Ces ex-
Lyonnais qui ont passé une gran-
de partie de leur temps à « ratio-
naliser » et à prôner « les
réductions de coûts dans les
entreprises » qu’ils étaient char-
gés d’étudier, vivent aujourd’hui
les conséquences des politiques
qu’ils ont aidé à mettre en place.

Rupture de contrat
Les associations de chômeurs
continuent à déposer des dossiers
contre l’UNEDIC devant une
soixantaine de tribunaux pour
« rupture de contrat unilatéral
avec effet rétroactif ». Elles ont
reçu le soutien du Syndicat de la
magistrature pour qui les recours
sont juridiquement fondés. La
première audience doit avoir lieu
fin mars.

Rire au Zénith
Tandis que l’armée israélienne
va récolter des fonds dans un
gala organisé en France,
quelques humoristes français «
comptent mener le rire au Zénith
sur le cadavre professionnel de
Dieudonné » dont le procès doit
se tenir à Paris le 2 avril.

Adieu
à Jean Rouch

« EN MARGE »...

Le salon de l’Agriculture 2004 à Paris, grand show pour parisiens en mal de « bonne bouffe »...
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L’ethnologue et cinéaste Jean
Rouch vient de trouver la mort
au Niger dans un accident de
voiture. Jean Rouch avait 86 ans.
Il se trouvait dans ce pays dans
le cadre d’une rétrospective du
cinéma nigérien se déroulant du
14 au 22 février.

D
R
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productions, risques de délo-
calisation et de désertification.

Colonisation
des pays d’Europe

Cette réforme s’est discutée
dans le contexte de l’élargisse-
ment aux dix nouveaux
membres qui, dans les faits va
se traduire par une « colonisa-
tion » des pays d’Europe cen-
trale et orientale (PECO) que
ceux-ci payeront au prix fort :
la part de la population active
agricole dans la population
active totale des dix atteint
13,3 % contre 4,2 % pour les
Quinze, des millions de pay-
sans et de salariés vont se
retrouver au chômage parce
qu’il n’y aura pas une seconde
« Trente Glorieuses » pour
absorber cet afflux de main
d’œuvre.
Des questions lourdes sont
posées sur l’avenir de la PAC :
Quelle légitimité des aides
lorsqu’il n’y a plus obligation
de produire pour en bénéfi-
cier ? Quelle pérennité du
financement alors que 6 mois
après la signature de l’accord
de juin 2003 qui entérinait un
niveau de budget inchangé

jusqu’en 2013, la Commission
parle de réduire la part de
l’agriculture et du développe-
ment rural à 38 % en 2013
contre 48 % en 2006. Ces
questions, préfigurant un écla-
tement de la PAC, ne posent-
elles pas celle de l’avenir de
l’UE, de sa dilution en une

zone de libre-échange qu’une
Constitution pour une Europe
supranationale viendrait par-
achever ? 
Faut-il une nouvelle réforme
de la PAC ? Ou faut-il au
contraire envisager des poli-
tiques agricoles nationales
pour les pays de l’UE qui

répondent aux besoins des
populations en quantité et en
qualité, assurant la souverai-
neté alimentaire du pays s’ap-
puyant sur ses capacités pro-
ductives, revenant à la notion
de préférence communautaire
et donc à des prix garantis à
l’intérieur de l’UE et dévelop-

pant des coopérations mutuel-
lement avantageuses avec les
pays tiers. Cela implique de
s’affranchir des logiques capi-
talistes, mais aussi de réfléchir
d’autres organisations de la
production agricole et de tour-
ner le dos à toute tentation
impérialiste et hégémonique.

Perspectives
révolutionnaires

Si la France est la première
bénéficiaire de la PAC (elle
est aussi la 1ère puissance agri-
cole), elle est contributrice net
au budget européen (PAC et

fonds structurels).
Elle a donc les
moyens de financer
sa propre politique
agricole. En terme
de politique, la PAC
des années 1960
n’était rien d’autre
que la continuation
des politiques qui
existaient : prix
garantis, quotas,
quantums, aides
directes…, et résul-
tat des luttes popu-
laires et sociales. 
Les évolutions éco-
nomiques sont mar-

quées par une socialisation
croissante des activités pro-
ductives agricoles : l’impor-
tance du financement public
(en moyenne, la part des aides
directes dans la valeur de la
production et dans le revenu
agricole s’élève à 80 %),
l’exonération des cotisations

patronales (concerne plus de
80 % des salariés), les prêts
bonifiés, les outils publics de
contrôle, de planification et de
régulation des marchés
(offices). Cette socialisation
croissante crée objectivement
les conditions d’une rupture
fondamentale permettant l’ap-
propriation collective de la
terre, des moyens de produc-
tion et de financement,
construite sur la base de la
coopération entre producteurs
agricoles, travailleurs agri-
coles salariés et populations.
Des exigences nouvelles
émergent que nous devons
tenter de traduire dans chaque
lutte pour ouvrir des perspec-
tives révolutionnaires.

Jean-Luc Bindel
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E
n janvier 1989 et juin
1994, au terme de plu-
sieurs procès émaillés

d’incidents, Jean-Marc
Rouillan, Nathalie Ménigon,
Joëlle Aubron et Georges
Cipriani, les quatre diri-
geants dits « historiques »
de la branche française
d’Action directe, étaient
définitivement condamnés à
la réclusion criminelle à per-
pétuité, assortie d’une peine
de sûreté de dix-huit ans.
Chefs d’inculpation : l’as-
sassinat du PDG de la Régie
Renault Georges Besse
(novembre 1986), du général
René Audran, directeur des
relations internationales du
ministère de la défense (jan-
vier 1985), tentatives d’as-
sassinat sur les personnes du
contrôleur général des
armées Henri Blandin (juin
1985) et du vice-président
du Conseil national du
patronat français (CNPF)
Guy Brana (avril 1986),
enfin attentats contre les
locaux d’Interpol et ceux de
l’Union de l’Europe occi-
dentale (mai 1986). 
La France, bien qu’elle s’en
défende a ses prisonniers
politiques. Depuis dix-sept
ans, ils sont en prison dans
des conditions d’isolement
particulièrement difficiles.
L’État s’acharne sur eux et a

Neuf années pour qu’Oberg1 retourne chez les siens ; une
rafale de mitrailleuse aux FTP du Mont Valérien. Trois
années médicalisées d’un Papon « miraculé » ; trois

AVC2 d’une Nathalie exténuée.
À quoi cela servirait-il d’égrener plus longuement la litanie des
disparités ? À démontrer lumineusement que pour un révolution-
naire, il est difficile d’être agréé par le monde judiciaire ?
Comme s’il n’était pas notoire que dans le cas des « subversifs »
c’est l’élimination que l’on recherche. Pénale, radicale, c’est
selon, en fonction de la phase, de l’urgence du moment et de la
nécessité plus ou moins impérieuse qu’il y a de « traiter » l’op-
position résolument contre. « Desaparición », lois spéciales,
enterrement sous une charge de béton carcéral, l’important
demeure que sédition et séditieux soient gommés du paysage poli-
tique et social.
« On » concède à chacun (e) le droit d’être sans-abri, sans-
papiers, femme harcelée, immigré, contrôlé, prolétaire aliéné,
squatteur expulsé, pourvu qu’il (elle) le soit dans le silence et le
demeure. Surtout ne pas commencer à se rebeller contre l’exploi-
tation, ni à se révolter contre la misère ou à s’insurger contre la
guerre, « on » viendrait vous « persuader » que ce ne sont pas
là des manières… Les tyrans ne manquant pas de force de per-
suasion, il appartient à chacun (e) de savoir jusqu’où il (elle) a
envie de faire vivre ses aspirations. Parfois, ce sont les circons-
tances qui nous propulsent à ce qui devient notre place dans la

mis en place un ensemble de mesures « visant à les détruire, et qui s’apparente à un processus planifié de destruction physique
et mentale », selon leur comité de soutien. Plusieurs d’entre eux sont gravement malades. Ils ont quasiment fait leur temps
incompressible. Ils doivent être libérés quelque soit l’opinion que l’on puisse avoir sur leurs actions passées.
Malgré notre désaccord avec la stratégie d’Action directe, nous publions cet article de Régis Schleicher, enfermé depuis 20 ans.

Patricia Latour

lutte ; à d’autres moments, nous choisissons de nous positionner
: non pas du bon côté de la barrière, là où on fait carrière ; mais
du bon côté des choses, celui où l’on s’oppose. Certaines options
ont un prix : les ennuis souvent, la prison parfois, ou pire…
Est-ce à dire qu’il ne faut pas lutter ? « On » s’efforce d’en per-
suader « la France d’en bas », comme « on » l’appelle. À coup
de strass, de pacotille et d’une bonne dose de propagande. « Pour
enchaîner les peuples, on commence par les endormir »…
L’autre facette de cette « pédagogie » consiste à nous exhiber
nous, prisonniers d’Action directe, en trophée du sécuritarisme
exultant. « On » promène de-ci de-là nos dépouilles sépulturo-
carcérales comme les reliques d’un espoir auquel il ne faut surtout
pas croire. Notre maintien en détention n’a d’autre vocation que
dissuasion, « on » distille la peur à la manière de ce que Thiers
signifiait aux fédérés de la Commune : « l’expiation sera com-
plète ! »
Blanqui, sublime, lui rétorqua : « Ni Dieu ni maître ! »

Régis Schleicher
Clairvaux, le 15 mars 2004

1  Karl Albrecht Oberg : général SS, surnommé le Boucher de Paris, spécialiste de la
traque des Juifs et des Résistants, en poste lors de la rafle du Vel d’Hiv’, livré aux Français

et condamné à mort en 1954… libéré en 1963 !
2  Accidents vasculaires cérébraux.

Retrouvez
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de votre journal
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Si le scandale Parmalat
n’est pas un Enron à
l’italienne, ce n’en est

pas moins une illustration du
pourrissement financier du
capital et des liens étroits
entretenus avec la pègre. À la
différence du courtier califor-
nien, Parmalat demeure une
véritable entreprise de produc-
tion. Efficaces et rentables, ses
usines exploitent plusieurs
dizaines de milliers de tra-
vailleurs, principalement en
Italie du Nord. Implantées
localement comme l’indique
son nom, ses activités s’inscri-
vent dans une logique multi-
nationale. Telle est la règle de
la mondialisation impérialiste. 
C’est vrai de la production.
Parmalat importe l’essentiel
de son lait. À l’heure de la
liquidation de la Pac, ses four-
nisseurs n’avaient pas vrai-
ment besoin de cela.

L’accumulation des impayés a
ainsi conduit un groupement
laitier ariégeois à la faillite.

À qui le tour ?
C’est vrai aussi sur le plan
financier. Quand la presse
financière transfigure l’affaire
Parmélie en faillite d’un capi-
talisme italien « familial »,
elle se moque du monde.
Ainsi, La Tribune du 30
Janvier invite-t-elle les
Italiens à se mettre à l’heure
européenne et à se doter de
banques d’affaires. Un comble
quand on mesure la dimension
proprement maastrichtienne
de l’affaire. 
Jusqu’à présent, les riches
Italiens profitaient largement
des services bancaires de la
discrète Suisse voisine. Pour
Parmalat, c’était le Luxem-
bourg qui servait d’essoreuse
aux millions d’euros que la
famille Tanzi, non contente de
vivre grassement de la sueur
ouvrière et de celle des éle-
veurs européens, soustrayait
au fisc italien ainsi qu’aux
épargnants d’un peu partout
dans le monde. 
Car les banques du Grand-
Duché partagent le culte hel-
vétique du secret et y ajoutent

les facilités offertes, hier par
le Franc belge et aujourd’hui
par l’Euro. Un comble quand
on sait que ce petit pays héber-
ge aussi la Cour de justice
européenne. Celle-ci condam-
ne les États qui ne privatisent
pas assez vite ou autorisent la
chasse à la palombe. Dans le

pâté de maison voisin, Tanzi
créait à tour de bras des socié-
tés fictives permettant d’éva-
cuer l’argent vers les îles caï-
mans. Il le faisait sous l’égide
de la Chambre de commerce
italo-luxembourgeoise. Toutes
les obligations de Parmalat,
aujourd’hui parties en fumée,
étaient cotées à la bourse de
Luxembourg. 
Pour avoir garanti ces obliga-
tions avec des liquidités
inexistantes, Parmalat fait
aujourd’hui l’objet d’une
plainte aux États-Unis. Ce qui
nous ramène à l’affaire Enron.
Le garant comptable de ce

dernier, Arthur Andersen, n’a
pas survécu à la déconfiture de
son client. D’après Le Monde
du 23 Janvier, l’affaire
Parmalat mouille Kpmg, bien
connu un peu partout. À qui le
tour, ensuite ? Décidément, le
privé est incapable de contrô-
ler ses propres frasques. 

Quant à
l’Union euro-
péenne, il
faudra qu’elle
explique ce
que vaut sa
s i g n a t u r e .
Elle figure au
bas de nom-
breuses réso-

lutions internationales traitant
du blanchiment d’argent sale.
Ces textes visent, en général,
des paradis fiscaux tropicaux.
Quand il s’agit de l’Europe,
on parle plus de liberté de
mouvement des capitaux.
Comme le linge sale, l’argent
se lave bien en famille. Nous
autres, citoyens, avons sans
doute des comptes à demander !

Olivier Rubens

Gestion de fraude
Parmalat, un scandale mondial…et européen!

Croulant sous les dettes, le géant italien de l’agro-alimentaire a été mis en faillite
fin 2003…

CHUTTTTTTT...
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Vous avez dit déficit ?
En 2000, l’excédent de la sécuri-
té sociale a été de 690 millions
d’euros, en 2001, il est de 1154
millions. En 2002 le déficit est
de 3429 millions. Donc sur les
trois dernières années, le déficit
est de 1585 millions. Sur ces
trois mêmes années, les dépenses
de la sécurité sociale étant de
670 756 millions d’euros, ce
déficit ne représente que 0,23 %,
moins d’un jour de versement
des prestations. Ce sont là les
chiffres de la commission des
comptes de la SS elle-même.
Drôle de « trou » provoqué
davantage par les exonérations
patronales qui ont elles progres-
sées de 44 % grâce à la loi
Aubry que par les dépenses de
santé de la population. Sur ces
trois années, le montant des exo-
nérations non compensées est de
6771 millions d’euros. On voit
bien qui creuse le « trou » de la
sécu.

Procès
contre l’Unedic
Cinquante avocats ont été saisis
dans toute la France pour un
total de 2 000 dossiers de chô-
meurs qui s’estiment floués par
les nouvelles bases d’indemnisa-
tion du chômage qui remet en
cause leur contrat avec l’Unedic
alors qu’ils avaient signé un Pare
(plan d’aide au retour à l’emploi)
et un Pap (projet d’action per-
sonnalisé). Ces contrats leur
garantissaient le versement d’in-
demnités aujourd’hui remises en
cause. « Plus de 50 % des
“recalculés” indique François
Desanti de la CGT chômeurs,
n’ont droit ni au Rmi ni à l’Ass ».
Il y a bien là comme le disent les
plaignants « rupture unilatérale
de contrat ». Les audiences
devraient se tenir en avril et mai.
Une affaire à suivre de très près.

Taxe
sur les mobiles
Le gouvernement français va ins-
taurer une taxe de 1 % par an
sur le chiffre d’affaires des opé-
rateurs de télécoms dans le cadre
du renouvellement de leur licen-
ce de téléphonie mobile (GSM).
Il ne serait pas impossible que
cette taxe se répercute, d’une
façon ou d’une autre, sur la fac-
ture des consommateurs.

Cogema
en correctionnelle
La Cogema a été renvoyé en cor-
rectionnelle par la chambre de
l’instruction de la cour d’appel
de Limoges pour « pollution,
abandon ou dépôts de déchets
contenant des substances radio-
actives » en Haute-Vienne.
L’association « Sources et
rivières » avait déposé plainte en
1999 pour pollution du lac de
Saint-Pardoux et des rivières du
Limousin par des déchets issus
des anciennes mines d’uranium
de cette société installées à La
Crouzille près de Bessine.

Participez
à votre journal

le  Manifeste
devenez

correspondant

(Photos, infos, ...)
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Avec 8 milliards d’eu-
ros de chiffre d’af-
faires, Sanofi se glori-

fie d’une belle année 2003.
L’ancienne filiale d’Elf fait
plutôt figure d’outsider
puisqu’Aventis, qui détient
15% du marché français a
vendu en 2002 près de 18 mil-
liards d’Euros de médica-
ments. Pourtant, c’est le petit
requin qui tente de manger le
gros. Un épisode franco-fran-
çais et un peu teuton des
grandes manœuvres dans la
santé. Celles-ci ne sont ni une
nouveauté ni une surprise.
Plusieurs dizaines de fusions-
acquisitions ont été réalisées
depuis 1995 dans cette activi-
té de pointe. 8 des 10 leaders
mondiaux en sont issus. Le
secteur est déjà très concentré.
C’est une nécessité. Il s’agit
d’amortir des dépenses de
recherche de moins en moins
productives… En plus des
deux fiancés, la France ne
compte qu’un troisième labo-
ratoire de taille internationa-
le : Servier. Près de 60 % des
salariés du secteur travaillent
dans des entreprises à capi-
taux étrangers. Pour ceux-ci,
l’implantation en France de
sites de production est un
moyen d’accéder au marché.
En revanche, la recherche
demeure en règle générale
dans le pays d’origine. De ce
point de vue, Aventis constitue
une exception. Ses centres de
recherche les plus importants
sont aux États-Unis et en
Allemagne. Au niveau mon-
dial, les 15 premiers réali-
saient 86 % de la Recherche
Développement en 2000.
Quelques nationalités seule-
ment sont représentées dans
ce club très sélectif et très
anglo-saxon : la Suisse, le
Japon, l’Allemagne et un stra-
pontin suédois. 
Des accords de coopération en
matière de recherche viennent
compléter cette super-concen-
tration. La sous-traitance se
développe aussi. Les grands
groupes font travailler des
laboratoires de taille moyen-
ne. Ils exploitent aussi des
équipes de chercheurs des
pays de l’Est ou d’Inde.

S ano f i -Aven t i s :  quand  l e  pe t i t  v eu t  mange r  l e  g ro s

C’est peu dire que l’offre public d’achat de Sanofi sur Aventis défraye la chronique! Le Manifeste montre
dans quel paysage productif se réalise cette grande manœuvre. Sans oublier les travailleurs qu’on se
transmet comme des paquets…

Exigence
d’un pôle public

de santé
Les groupes doivent aussi
concentrer leurs efforts sur la
commercialisation. Moins que
nul part ailleurs, l’économie
du médicament n’est placée
sous le signe du marché et de
la concurrence.. Ces quelques
producteurs font face
quelques acheteurs décisifs :
les grands assureurs améri-
cains qui décident du destin
d’un médicament en l’homo-
loguant pour un pays qui
représente 40 % de la
consommation mondiale et où
le prix des « nouveautés » est
libre. Aventis serait dès
aujourd’hui le troisième grou-
pe mondial par ses effectifs
commerciaux. 
Si le mariage se réalise, le
groupe se positionnerait dans
les cinq premiers mondiaux.
Pour le plus grand profit de
ses actionnaires : Total et
L’Oréal, propriété de Madame
Bettencourt, la femme la plus
riche de France….À quelques
encablures de la résidence de
la milliardaire normande,
Sanofi entend mettre en vente
son usine de Notre-Dame de
Bondeville, près de Rouen. En
effet, celle-ci produit des spé-
cialités dont le marché
recouvre celui d’Aventis. Tant
la commission européenne

que les autorités américaines
de la concurrence crient à
l’abus de position dominante.
Quant aux travailleurs de ce
qui constituait un site d’ave-
nir, ils attendent dans l’angois-
se un repreneur. Celui-ci devra
y mettre les moyens. Le
Larixtra, un nouveau médica-
ment, a besoin de nombreux
essais cliniques pour élargir sa
gamme d’utilisations théra-
peutiques.
L’exigence d’un pôle public
de la santé est plus que jamais
d’actualité. C’est la condition
d’une politique guidée par
l’efficacité thérapeutique et le
souci de ceux qui souffrent le
plus. Sanofi fut créé par Elf.
Aventis est issu de Rhône-
Poulenc. 
Aucun Gouvernement fran-
çais n’a vraiment tenté de
mettre ces groupes en synergie
quant ils étaient publics.

Élaborer
des médicaments

« vendables »
Chacun constate que la pro-
ductivité de la recherche est en
baisse. Les spécialistes invo-
quent pour cela des raisons
techniques. L’élaboration chi-
mique trouverait ses limites.
Les applications industrielles
des progrès en génétique se
font attendre. Mais, en

recherche appliquée, qu’on ne
trouve que ce qu’on cherche et
seules les maladies de riches
mobilisent les laboratoires pri-
vés. Ce sont celles liées au
vieillissement, à la dépression,
aux excès alimentaires…. Les
choix de recherche des labora-
toires ne sont pas guidés par
des objectifs de santé
publique. Ils ont pour but
d’élaborer des médicaments
« vendables » sur un marché
solvable. D’où des actions de
communication intenses et
insidieuses… On prône le trai-
tement des troubles psycholo-
giques par la seule chimie.
Dans le même temps, on
néglige ce qui n’est pas ren-
table. C’est par exemple le cas
de nombreuses maladies
infectieuses tropicales. On sait

que l’Afrique est quantité
négligeable sur le marché du
médicament. Mais certains
malades des pays riches doi-
vent aussi compter sur la cha-
rité publique. Ainsi, un rap-
port officiel1 constate que la
fameuse muscoviscidose est
négligée des laboratoires.
C’est bien cette affection qui
fait, chaque automne, couler
tant de larmes cathodiques et
d’argent public pour le
Téléthon. On se souvient que
Sanofi s’est payé des pages de
pub pour vanter le projet de

fusion avec
Aventis. Ils ont
osé y faire figu-
rer un enfant
sensé être
malade !
L’image «
m a r k e t i n g »
des laboratoires
p h a r m a c e u -
tiques serait
pire que celle
des fabricants
de tabac. Ce
n’est pas que
les Dehercq,
Landau et
autres soient
pa r t i cu l i è r e -
ment cynique et
sadiques. Leurs
frais de
recherche sont
de l’ordre de
15 % des

recettes commerciales. Il faut
les amortir pour maintenir la
rentabilité. D’où leur exigence
de prix élevés intégrant le plus
longtemps possible la rémuné-
ration des brevets. 
La réponse capitaliste est une
tendance accrue au monopole
assorti d’une crispation sur les
questions de propriété intel-
lectuelle. La nature de l’activi-
té la rend particulièrement
inhumaine. Mais le phénomè-
ne touche la plupart des indus-
tries, surtout dans les secteurs
dits « de pointe ». 

Olivier Rubens

1 Moreau/Rémont Weimann L’industrie
pharamceutique en mutation

Documentation Française 2002. Nous leur
devons une grande part des informations

du présent article. 

Ph
ot

os
 P

at
ri

ce
 M

or
el

Le lot des paquets
d e  t r a v a i l l e u r s



L E M A N I F E S T E  -  A V R I L 2 0 0 4  -  N °  5  -  P A G E  8

L E  M O N D E  V A  C H A N G E R  D E  B A S E

Le 13 décembre 2003.
Réunis depuis la veille,
les vingt-cinq chefs

d’État et de gouvernement se
séparent sans s’être mis d’ac-
cord sur le texte d’un « Traité
consti tut ionnel » pour
l’Union européenne. Préparé
pendant quinze mois par une
« Convention » présidée par
Valéry Giscard d’Estaing, le
projet achoppe sur quelques
questions de pouvoir au sein
des institutions prévues.
Nombre de dirigeants euro-
péens accusent notamment
deux pays d’avoir empêché
tout compromis. De fait, la
Pologne et l’Espagne tiennent
à garder un système de déci-
sion collectif décidé à Nice, en
décembre 2000 : cet équilibre
leur assure en effet un
« poids » au sein du Conseil
européen nettement supérieur
à ce que leur accorde le projet
Giscard. Les dirigeants polo-
nais ont d’ailleurs beau jeu de
faire valoir que le Traité de
Nice avait en son temps été

Non à toute Constitution
Mettre en échec les projets d’une Europe-empire

Les pays européens n’ont pas réussi à se mettre d’accord en décembre dernier sur
une Constitution européenne. Cela ne veut pas dire que le projet n’est plus à l’ordre
du jour

jugé excellent par Paris et
Berlin ; en outre, c’est sur la
base de ce dernier – qui n’en-
trera en vigueur qu’à la fin de
2004 ! – que les citoyens des
pays de l’Est ont approuvé
l’adhésion (il est vrai avec des
taux records d’abstention).

Remettre
le couvert

Cependant, cette querelle ne
doit pas cacher que les diri-
geants européens s’accordent
sur 95 % du texte. La
« Constitution » concoctée par
un aréopage – censé, à l’image
des constituants américains,
représenter l’improbable
« peuple européen » – se
caractérise notamment par la
reprise, aggravée, de « l’ac-
quis communautaire », en
particulier la prévalence des
dogmes libéraux (libre-circu-
lation, libre-concurrence,
déréglementations…) ; mais
aussi par l’institution d’un

État supra-national de nature
fédérale (même si le mot a été
gommé à la dernière minute),
dont l’ordre juridique prévau-
drait sur chacune des constitu-
tions nationales, transformant
celles-ci en règlements inté-
rieurs de « Länder » soumis
aux décisions centrales. C’est
le point essentiel qui marque
une phase qualitativement
nouvelle dans la « construc-
tion européenne », que le
capital voudrait irréversible.
Le texte Giscard prévoit ainsi
qu’en cas de conflit de compé-
tences entre un pays et le «
centre », c’est un organe
supranational – la Cour de
Luxembourg – qui trancherait
en dernier ressort. L’enjeu
n’est rien d’autre que la liber-
té de chaque peuple de décider
de son destin.
La « Conférence intergouver-
nementale » en charge de
trouver un accord unanime
n’est pas terminée. Et nombre
de forces n’ont pas perdu
espoir de « remettre le cou-

vert ». En revanche, à Paris et
à Berlin, on semble de plus en
plus convaincu qu’une Europe
à vingt-cinq ne pourra plus
fonctionner en maintenant la
fiction d’États « égaux ».
Avec l’aide de Londres (qui
peut se prévaloir d’être en
phase avec les gouvernements
les plus atlantistes, notamment
l’Espagne et les pays de l’Est),
un directoire à trois est en
train de se mettre en place.
Cette alternative au projet
Giscard n’est naturellement
pas plus favorable à la souve-
raineté des nations. Elle ne
manquera pas d’attiser les
querelles et rivalités. Il appar-
tient en tout cas à chaque
peuple de reconquérir sa liber-
té politique, et, ce faisant, de
mettre en échec les projets
d’une Europe-empire, dont les
ambitions mondiales sont de
moins en moins dissimulées.

Pierre Lévy

Cette île caraïbe, un
peu moins grande, un
peu moins peuplée

que la Belgique, est issue
d’une histoire tragique, qui est
aussi un peu celle de la
France.
Elle était en effet la plus riche
des colonies françaises avant
1789, peuplée d’un demi-mil-
lion d’esclaves déportés
d’Afrique. Les esclaves haï-
tiens révoltés ont imposé leur
liberté, et infligé au colonialis-
me français sa première défai-
te militaire, un siècle et demi
avant Dien Bien Phu. La
nation haïtienne née de la
révolution a payé très cher
d’avoir donné l’exemple : la
première république noire
(indépendante en 1804) s’est
vue interdire tout développe-
ment économique par la
France qui lui a imposé une
dette écrasante au XIXe siècle,

par les États-
Unis qui, depuis
un siècle, ne ces-
sent d’y interve-
nir militairement
et de lui imposer
des dirigeants à
leur dévotion.
C’est ainsi que
Haïti a subi de
1957 à 1986 la
féroce dictature anticommu-
niste des Duvalier.

Une nouvelle
invasion étrangère

En 1986, chassé par le soulè-
vement d’une population affa-
mée et décimée par la répres-
sion, J.C. Duvalier fuit vers la
France dont les gouverne-
ments savent être accueillants
à leurs amis déchus. Et c’est
dans l’enthousiasme que le
peuple haïtien élit président

Aristide, prêtre beau parleur
lié à la théologie de la libéra-
tion. En 2004, Aristide s’ac-
croche toujours au pouvoir,
après avoir été réinstallé il y a
dix ans par une expédition
militaire contrôlée par
Washington. Dans un pays où
la misère est le sort de la
majorité (mortalité infantile
de 63 pour 1 000, au lieu de 7
pour 1 000 à Cuba, avec 0,16
médecins pour 100 habitants
et 50 % d’analphabètes, au
lieu de 5,3 % et 3,2 % à Cuba)

il se maintient face à une
opposition largement majori-
taire qui a réuni plus de
100 000 manifestants, par la
terreur de bandes armées mer-
cenaires : des dizaines d’op-
posants exécutés dans la rue
ou chez eux en quelques mois,
maisons de militants et sièges
d’organisations brûlées, etc.…
Cette obstination à conserver
le pouvoir malgré le peuple,
avec pour seul soutien des
sbires payés recrutés dans le
lumpenprolétariat, et les
barons de la drogue, peut se
terminer très mal.
Déjà, des chefs de guerre
armés on ne sait trop par qui,
s’installent en maîtres dans
quelques parties du pays, et
l’île est menacée d’une san-
glante guerre civile que les
animateurs démocrates de
l’opposition font tout pour
éviter : ce serait un désastre

« Haïti, trop loin de dieu, et trop près des États-Unis »*

Il se raconte beaucoup de choses sur Haïti qui fête cette année le bicentenaire de son indé-
pendance. Au point qu’il est difficile d’y voir clair. Le Manifeste fait le point.

de plus dont le peuple aurait à
souffrir.
Pire : les troubles sanglants
peuvent servir de prétexte à
une nouvelle invasion étran-
gère. À Washington, les stra-
tèges impériaux pensent avoir
le droit de choisir les diri-
geants d’Haïti, pour contrôler
ses flux migratoires, et pour
son importance stratégique :
très proche de Cuba, Haïti
serait une plate-forme idéale
pour l’invasion de l’île socia-
liste, dont rêvent certains amis
de Bush. Ils espèrent trouver
des complices haïtiens.
Évidemment, les démocrates
et révolutionnaires d’Haïti,
qui jouent un rôle important
au sein de l’opposition, bien
qu’ils aient été décimés par les
répressions successives et
l’exil, refusent ce scénario
catastrophe, et luttent pour
une issue pacifique et d’indé-
pendance nationale : notre
solidarité leur est acquise.

Francis Arzalier

* Proverbe haïtien.

Solidarité avec les démocrates

Élections
présidentielles
en Russie
Vladimir Poutine a été réélu prési-
dent dès le premier tour avec 71,2
% des voix. Le candidat commu-
niste Nikolaï Kharitonov, est arri-
vé deuxième avec 13,8 % des
voix, un résultat bien supérieur
aux prévisions des sondages.

Affrontements
au Kosovo
Mercredi 17 mars, des affronte-
ments entre Serbes et Albanais
au Kosovo ont fait dix morts,
huit Albanais et deux Serbes, et
plus de 250 blessés. À la suite de
l’intervention de l’OTAN en
1999, le Kosovo a été presque
totalement vidé de la population
serbe et des autres minorités,
obligées de fuir les massacres.
Les rares enclaves serbes qui
subsistent sont la proie d’exac-
tions continuelles avec la com-
plaisance des troupes d’occupa-
tion sous mandat des Nations
Unies. 

Dindons de la farce
« Je considère que l'Irak sans
Saddam Hussein est véritable-
ment un meilleur Irak que avec
Saddam Hussein mais évidem-
ment je ressents un inconfort au
fait que nous avons été désinfor-
més sur le sujet portant sur les
armes de destruction massive »
Aleksander Kwasniewski. Ou
quand les Polonais se rendent
compte qu’ils se sont fait avoir !
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En 1998, Hugo Chavez
remportait les élec-
tions présidentielles

avec 60 % des voix. Son pro-
gramme proposait de limiter
le contrôle des puissances
impérialistes sur les richesses
du pays, de façon à pouvoir
engager des réformes sociales
favorables aux sections les
plus pauvres de la population.
Ce programme était assez
modeste, mais heurtait de
front les intérêts des classes
dirigeantes du Venezuela et
des puissances impérialistes.
Quand, partout dans le monde,
l’heure était aux attaques à
répétition contre le niveau de
vie de la population, les capi-
talistes ne pouvaient tolérer
qu’un gouvernement montre
l’exemple contraire. Ils consi-
déraient les différentes
réformes sociales engagées
par le gouvernement de
Chavez – le contrôle de l’État
sur l’industrie pétrolière (pre-
mière source de revenus du
pays), la réforme agraire, l’in-
vestissement massif dans
l’éducation, etc. – comme
autant d’affronts impardon-
nables. Par-dessus tout, ils
craignaient que la mobilisa-
tion populaire déclenchée par
l’élection de Chavez ne mena-
ce les fondements mêmes du
capitalisme au Venezuela et
dans le reste de l’Amérique
latine.

Échec
du coup d’État

Le 11 avril 2002, l’opposition
a tenté un coup d’État. Mené
par des généraux réaction-
naires de l’armée, il était sou-

Un puissant
b r a s i e r

Venezuela : une révolution à la croisée des chemins.

Depuis la moitié des années 90, l’Amérique latine est frappée
par une très grave crise économique. Le capitalisme y est dans
une profonde impasse. Les masses ont subi des attaques
majeures et répétées contre leur niveau de vie. Mais face à la
pression redoublée de la Banque mondiale et du FMI, elles ne
sont pas restées inertes. En quelques années, le continent s’est
transformé en un puissant brasier révolutionnaire où de nou-
veaux foyers s’allument les uns après les autres : en Équa-
teur, en Argentine, au Pérou, en Bolivie, etc.
C’est dans ce contexte général que la « révolution boliva-
rienne » a fait irruption. 

tenu par le gouvernement
américain, la plupart des
médias, les dirigeants des
entreprises capitalistes, des
dirigeants syndicaux corrom-
pus et l’Église catholique.
Après avoir arrêté Chavez et
investi le palais présidentiel,
l’opposition a annoncé, via ses
chaînes de télévision privées,
que Chavez avait démission-
né. La Constitution a été sus-
pendue. Le nouveau gouver-
nement, dirigé par Pedro
Carmona, le « patron des
patrons » vénézuelien, a
immédiatement été reconnu
par les États-Unis et
l’Espagne.
Après quelques heures de
confusion, les travailleurs et la
jeunesse de la capitale se sont
mobilisés par centaines de
milliers, toujours plus
convaincus qu’il s’agissait
d’un coup d’État déguisé en
démission présidentielle.
Dans les casernes, la majorité
des militaires se sont soulevés
contre les auteurs du coup.
Finalement, face à l’ampleur
de la mobilisation, les soldats
en poste à l’intérieur du palais
sont passés à l’action et ont
arrêté les membres du nou-
veau gouvernement. Le 13
avril, Chavez était ramené
vivant à Caracas.
La mobilisation massive
contre le coup d’État offrait au
gouvernement de Chavez
l’occasion d’en finir une fois
pour toute avec le capitalisme.
Toute la classe dirigeante était
discréditée aux yeux du
peuple. Des mesures décisives
– la nationalisation des
grandes entreprises et des
banques, l’expropriation des
grands propriétaires terriens,

l’arrestation des auteurs du
putsch – auraient été large-
ment soutenues par la popula-
tion. Mais Chavez a choisi la
voie du « compromis » avec
l’opposition. Aucun putschiste
n’a été arrêté, et la plupart des

leviers du pouvoir écono-
mique sont restés dans les
mains de la classe dirigeante.
Les capitalistes vénézueliens,
eux, n’étaient prêts à aucun
compromis. En décembre
2002, ils sont repassés à l’of-
fensive en lançant une cam-
pagne de sabotage écono-
mique. Ils ont notamment
organisé un vaste lock-out,
que les médias français ont
présenté, conformément aux
mensonges de l’opposition,
comme une « grève générale
». Face au risque d’étrangle-
ment économique, les tra-
vailleurs vénézueliens se sont
à nouveau massivement mobi-

lisés. En particulier, les tra-
vailleurs de l’industrie pétro-
lière, la PDVSA, en ont pris
les commandes. Ils ont réparé
et remplacé les installations
sabordées par les dirigeants de
l’entreprise et se sont organi-
sés de façon
a en assurer
le fonction-
nement nor-
mal. Dans la
rue, les
g r a n d e s
manifes ta -
tions contre
le sabotage économique se
multipliaient. Fin janvier
2003, l’opposition dut battre
une nouvelle fois en retraite.

Si la révolution
n’avance pas,

elle devra reculer
Ainsi, à deux reprises, la réac-
tion s’est heurtée à la puissan-
ce du mouvement révolution-
naire. Ceci dit, bien qu’elle en
soit sortie affaiblie, elle n’a
pas jeté l’éponge. Les capita-
listes vénézueliens et étran-
gers dominent toujours l’éco-

nomie. L’État et l’armée sont
encore infestés d’éléments
contre-révolutionnaires. Au
fond, l’opposition n’attend
qu’une nouvelle occasion
d’agir, comme le prouve la
campagne qu’elle a menée, en
vain, pour tenter de convo-
quer un référendum suscep-
tible de révoquer le président.
De leur côté, les masses véné-
zueliennes ne pourront pas
indéfiniment faire obstacle à
la contre-révolution. De tels
mouvements imposent de
lourds sacrifices au peuple et
sont des grands consomma-
teurs d’énergie psycholo-
gique. Faute de nouvelles

conquêtes de la révolution, et
dans un contexte économique
très difficile, des larges sec-
tions de la population risquent
de se lasser et de retomber
dans la passivité, ce qui ouvri-
rait à la réaction la possibilité
de briser le processus révolu-
tionnaire.
Il existe cependant une

deuxième voie : celle qui
mènerait la révolution jusqu’à
son terme, c’est-à-dire jus-
qu’au socialisme. En sociali-
sant les banques, les grosses
industries, les réseaux de dis-
tribution, et en les plaçant
sous le contrôle démocratique
des travailleurs, le mouvement
révolutionnaire accomplirait
un pas décisif vers la résolu-
tion des problèmes du peuple
vénézuelien. De telles
mesures priveraient les capita-
listes de la possibilité de sabo-
ter l’économie. Par ailleurs,
elles auraient un impact énor-
me sur tous les peuples de

l’Amérique latine, et ouvrirait
la perspective d’une extension
de la révolution socialiste à
l’ensemble du continent.
Le temps joue en faveur de
l’opposition. Si la révolution
vénézuelienne n’avance pas,
elle devra reculer, et sans
doute dans un bain de sang,
comme ce fut le cas au Chili
en 1973. Si, par contre, elle
avance résolument vers le
socialisme, le capitalisme
reculera non seulement au
Venezuela, mais sur l’en-
semble du continent latino-
américain.

Jérôme Métellus
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Depuis des décennies,
les États-Unis consi-
dèrent l’Amérique

Latine comme leur chasse gar-
dée. Ils y font et défont les
pouvoirs et les politiques éco-
nomiques. Ils n’ont jamais
hésité à intervenir militaire-
ment pour renverser les
régimes qui ne leur conve-
naient pas. Ils ne s’en cachent
d’ailleurs pas.
Mais la nouvelle donne des
années 90 avec la disparition
de l’Union soviétique leur a
ouvert de nouveaux horizons.
Ils se sont lancés dans plu-
sieurs aventures militaires de
grande envergure : Irak,
Yougoslavie, Afghanistan,
pour ne citer que les princi-
pales. Avec tous ces fers au
feu, l’impérialisme américain
n’a plus la même latitude pour
contrôler aussi étroitement ses
voisins et vassaux sud-améri-
cains. C’est ainsi que Chavez
se maintient au pouvoir mal-
gré les multiples tentatives de
le renverser, que les FARC
poursuivent la lutte armée
alors que les États-Unis finan-
cent et organisent leur éradica-
tion sous couvert de lutte
contre la drogue, ou que
l’Argentine, élève pourtant
méritant du FMI, est laissée
sans solution face à l’effon-
drement de son système ban-
caire et financier.
C’est dans ce contexte égale-
ment que Luiz Inacio da Silva,
candidat du Parti des tra-
vailleurs, a remporté les élec-
tions présidentielles au Brésil
en octobre 2002. Une partie de
la gauche française a salué
cette élection, en parlant d’es-
poir pour le Brésil. Un an et
demi après, où en est cet
espoir ?

Une situation
dramatique

Le nouveau président hérite
d’une situation dramatique. Le
Brésil, comme de nombreux
autres pays émergents, n’est
pas à proprement parler un
pays pauvre : il possède une
agriculture moderne, bénéficie
de ressources minières impor-
tantes et d’un véritable secteur
industriel. Mais depuis les

années 90, les dirigeants brési-
liens ont mené une politique
néo-libérale qui s’est déclinée
de manière très orthodoxe :
privatisations, déréglementa-
tion, réduction des dépenses
de l’État, le tout sur fond de
lutte contre l’inflation. Cette
politique s’est traduit très
concrètement par la « finan-
ciarisation » de l’économie et
par la main-mise du capital
étranger, essentiellement
nord-américain, sur le secteur
bancaire brésilien. Ce qui a eu
pour conséquence d’endetter
très fortement le pays. En
1995, le paiement des intérêts
de la dette publique absorbait
près de 25 % des recettes de
l’État. Actuellement, il en
absorbe presque 60 % ! Une
telle situation n’est pas sans
répercussions sur les dépenses
de l’État. Suivant les recom-
mandations du FMI, le Brésil
a sabré dans ses budgets de
santé, d’éducation, etc. Le
budget de l’éducation, pour ne
parler que de lui, est passé
entre 1995 et aujourd’hui de
20,3 % à 8,9 % des recettes
de l’État.
Tout en étant la 11e économie
mondiale, le Brésil est classé
73e au niveau de l’indice de
développement humain. Il a le
triste privilège d’être un des
pays où les inégalités entre les
riches et les pauvres sont les
plus fortes. En 2000, 50 % des
Brésiliens les plus pauvres
recevaient 14,5 % du revenu
total, alors que les 10 % les
plus riches recevaient 46 %
du revenu total. Des chiffres
qui trouvent leur pendant au
niveau foncier : 60 % des
surfaces agricoles cultivables
sont détenues par 3 % de pro-
priétaires, quand quatre mil-
lions de ruraux sont totale-
ment dépourvus de terres.

50 millions
de pauvres

C’est précisément contre cette
injustice sociale flagrante que
Lula a rassemblé une partie
importante de ses suffrages.
Sur une population totale de
170 millions de personnes, 50
millions de Brésiliens vivent

en dessous du seuil de la pau-
vreté.
Parmi les plus pauvres, les
paysans sans terre, victimes de
la politique des grands pro-
priétaires fonciers. Depuis
l’abolition de l’esclavage à la
fin du XIXe siècle, ils ont mis
en place un cadre législatif qui
empêche les petits paysans de
devenir propriétaires de la
terre. Quand le cadre législatif
se révèle inefficace, ils n’hési-
tent pas à faire appel à une
répression systématique :
exécutions de militants syndi-
calistes, intimidations, expul-
sions de familles, etc., en
jouissant d’une totale impuni-
té. Ces dernières années, la
« mise en valeur » des terres
(c’est à dire la mécanisation à
outrance, à l’image de ce qui
se fait aux États-Unis) a chas-
sé des centaines de milliers de
familles de paysans pauvres
des terres où ils travaillaient.
Avec une injustice supplémen-
taire : les terres les plus pro-
ductives sont affectées aux
productions destinées à l’ex-
portation. Le Brésil, qui pour-
rait être autosuffisant au
niveau alimentaire, importe
donc des produits agricoles
pour nourrir sa population. 
Un exode rural continu,
conséquence de la politique
agricole des propriétaires lati-
fundiaires, vient continuelle-
ment agréger de nouveaux
arrivants à la population misé-
rable des grandes aggloméra-
tions. Brasilia, Rio de Janeiro,
Bahia, … comptent un
nombre de pauvres plétho-
rique, qui vivent dans d’im-
menses bidonvilles, les favel-
las, où règnent la misère, des
situations sanitaires déplo-
rables, une violence chro-
nique, la sur-exploitation, …
La redistribution des terres et
un programme contre la faim
ont été deux des points forts
des propositions de Lula
durant la campagne présiden-
tielle.

Un parti
de rassemblement

Dans un pays où 55 % des
travailleurs sont dans l’écono-
mie informelle, la classe

Brésil : Lula, un an et demi

Luiz Inacio da Silva a été élu président du Brésil en octobre
2002. À l’époque, certains observateurs avaient annoncé une
nouvelle ère pour le Brésil. Un an et demi après, qu’en est-il ?

Et après...Guantanamo
Les premiers prisonniers anglais enlevés en Afghanistan, et détenus
sans raison depuis deux ans dans le camp de Guantanamo, viennent
d’être relâchés. Leurs conditions de détention étaient dignes du Moyen
Âge : c’est sans doute ça, la modernité selon George W !

À quand
la retraite
australienne ?
Dans 40 ans, près d’un Australien sur quatre aura plus de 65 ans. Le
gouvernement de John Howard a présenté un train de mesures visant à
inciter les seniors à continuer de travailler après avoir fait valoir leurs
droits à la retraite.

Grève aux Usa
70 000 salariés des supermarchés californiens (Safeway, Albertson et
Ralphs) sont en grève depuis le 11 octobre 2003 : 136 jours de grève.
Ils ont en face d’eux des employeurs déterminés à les casser pour leur
imposer une détérioration massive et durable de leurs conditions de
travail (et de leurs conditions de vie…) Ces 3 entreprises contrôlent
60 % du marché de l’alimentation de la Californie du Sud. Leurs pro-
fits ont augmenté de 91 % depuis 1998. Les revenus de leurs 15 plus
hauts cadres sont passés de 15,4 millions de dollars en 1999 à 40,3
millions de dollars en 2002.

Les Usa
ont « bonne mine » !
Les États-Unis, qui ne manquent pas d’humour, ont présenté leur nou-
velle politique concernant les mines terrestres à la Conférence du
désarmement de l’ONU à Genève le 4 mars dernier. Ils n’en utiliseront
plus à partir de 2010, a affirmé la représentante des États-Unis.
Parallèlement ils souhaitent l’interdiction mondiale de toutes les mines
terrestres « dans le cadre d’une initiative qui cherche à éviter la proli-
fération de technologies qui tuent et mutilent les civils ».

Vous avez dit
raciste ?
Aux États-Unis, 90 % de la population noire des villes vit dans des
ghettos. 58 % des foyers noirs américains sont monoparentaux (contre
30 % en 1960), et 42 % des Noirs américains vivent sous le seuil de
pauvreté (contre 12,2 % des Américains blancs). La discrimination
raciale s’accentue contre les musulmans et les Arabes depuis le 11 sep-
tembre. Et les Indiens ?

Avis aux chasseurs de prime !
La CIA a du mal à recruter pour l’Irak. Aussi a-t-elle lancé sur Internet
un appel à la délation. Des primes sont ainsi promises à ceux qui l’in-
formeront des « attaques éminentes » contre les forces de la coalition,
d’autres pour les caches d’armes de destruction massive, d’autres
encore pour ceux qui dénonceront des « terroristes » ou d’anciens
leaders baassistes. Dix millions de dollars sont promis à celui qui don-
nera la planque d’Izzat Ibrahim, vice-président du Conseil de com-
mandement de la révolution et ainsi de suite. Voici revenu le bon vieux
temps des chasseurs de prime !

Propagande de guerre, propagande de paix
Béatrice Pignède vient de sortir un film Propagande de guerre, propa-
gande de paix sur la manière dont les médias ont relaté les deux
guerres du Golfe (1990-91 et 2003). Jean Bricmont, Anne Morelli,
Annie Lacroix-Riz, le général Forget, Diana Johnstone interviennent
dans ce film pour comparer les thèmes de la propagande en Irak avec
ceux développés pendant la Première guerre mondiale, puis par le
Parti nazi dans les années 30 ainsi que pendant les guerres de
Yougoslavie et d’Afghanistan. Séances au cinéma L’Entrepôt, les mer-
credis et vendredis jusqu’au 30 avril, métro Pernetty.

Détournement
Le montant des avoirs irakiens bloqués dans les banques américaines,
soit 1,7 milliards de dollars, a été confisqués par l’administration Bush
et versés au Trésor, sans autre forme de procès. On appelle cela du
détournement ou du vol.

Pour le Venezuela
La Riposte lance une pétition contre l’intervention américaine dans les
affaires internes du Venezuela. Ils expriment leur « soutien au proces-
sus révolutionnaire en cours au Venezuela où le peuple a montré, à
l’occasion de sept scrutins électoraux, qu’il appuyait le projet défendu
par le président Chavez. ». Signatures sur : www.lariposte.com.

SS lettons
Plusieurs milliers de personnes ont participé, le 27 septembre dernier,
à un défilé en faveur des SS lettons à Riga. Une ferveur qui n’est pas
nouvelle. Déjà en 2000, plus de 2 000 personnes assistaient au défilé
annuel des vétérans des SS lettoniens de la deuxième Guerre mondia-
le. De quoi faire réfléchir sur l’entrée de la Lettonie dans l’Union
européenne !

POURQUOI SE GÊNER ?



Libérer les cinq prisonniers cubains
espionnage. La procédure pénale mise en
place n’a été qu’une caricature. Les irrégulari-
tés sont tellement nombreuses que la
International Association of democratic
lawyers, le National jury project, le National
lawyers guild et d’autres demandent, en vain,
la révision du procès. 
Les cinq Cubains ont été condamnés pour 27
chefs d’accusation parmi lesquels l’espionna-
ge et l’assassinat. Gerardo est même condam-
né deux fois à la prison à vie, plus une peine
de quinze ans ! Leurs conditions de détention
sont particulièrement drastiques. Mis à l’iso-
lement, ils sont dispersés dans des péniten-
ciers éloignés d’au moins 1700 kilomètres
(Californie, Texas, Colorado, Caroline du
Sud, Wisconsin). Les visas sont refusés à leur
famille qui n’arrivent pas à les voir. Ils ne
peuvent être considérés comme des espions
puisqu’ils n’ont divulgué aucun secret d’État
à un autre État. En toute logique, les Étatsuniens devraient même les féliciter
d’avoir œuvré à éviter des attentats terroristes. Il faut exiger leur libération
immédiate.

Cinq jeunes cubains, Gerardo Hernández
Nordelo, Ramón Labañino Salazar,

Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando
González Llort et René González Sehweret,
croupissent depuis le 12 septembre 1998
dans les prisons étatsuniennes. Leur
« crime » est d’avoir infiltré des groupus-
cules fascistes de Floride préparant des atten-
tats contre Cuba et d’avoir prévenu les auto-
rités cubaines de ces agissements à temps. Ils
ont ainsi réussi à contrarier cent-soixante-dix
attentats contre Cuba.
Cuba est le pays qui souffre de la plus longue
campagne terroriste de l’histoire ; terrorisme
d’État perpétré ou financé par Washington
depuis 1959 sous différentes formes. Il ne
fait plus de doute pour personne que de nom-
breux attentats s’organisent à partir du terri-
toire de la Floride où s’entraînent ouverte-
ment des terroristes d’extrême droite d’origi-
ne cubaine. La seule réponse des étatsuniens
alertés par le gouvernement cubain de ces
attentats a été d’arrêter les cinq Cubains pour
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moyenne brésilienne se sent
de plus en plus menacée de
sombrer dans la misère. Elle
qui avait réélu le président
Cardoso en 1998 pour sa poli-
tique du réal fort et de lutte
contre l’inflation, a donc sou-
tenu Lula, comme d’autres
secteurs de la société brési-
lienne qui se sont unis au sein
du Parti des travailleurs.
Créé en 1980, le Parti des tra-
vailleurs est une coalition. Il
rassemble la centrale unitaire
des travailleurs (CUT), des
organisations politiques de
gauche, des mouvements
divers comme le Mouvement
des sans terres et des catho-
liques de la Théologie de la
libération. Depuis vingt ans, il
s’est construit pas à pas, jus-
qu’à devenir le parti qui a
mené un homme de gauche,
qui plus est issu du monde du
travail, à la tête du pays.
Mais lors de la campagne
électorale, tout en défendant
les thèmes du nécessaire déve-
loppement social ou du projet
« faim zéro » destiné à éradi-
quer la faim dans le pays, Lula
a bien pris garde de rassurer
les élites brésiliennes et les
dirigeants des organismes
financiers internationaux. Il a
déclaré à différentes reprises
qu’il respecterai les engage-
ments que le Brésil avait pris
auprès des bailleurs de fonds
et des organismes internatio-
naux. Sans cet engagement, il
est peu vraisemblable que
Lula ait eu aucune chance
d’accéder au pouvoir.
Si l’élection de Lula a créé un
immense espoir au Brésil, les
attentes sont à la hauteur des
promesses faites et des
besoins. Lula se trouve en
quelque sorte dans la situation

de l’African national congress
arrivant au pouvoir en Afrique
du Sud après des décennies
d’apartheid. Il est face à un
chantier immense, aux
attentes et aux espoirs des
classes populaires et des

classes moyennes brési-
liennes. Mais il a en réalité
bien peu de chances de réussir.

Crise politique
Lula n’est au pouvoir que
depuis un an et demi. Mais la
crise politique qui secoue le
Parti des travailleurs est révé-
latrice d’un malaise. Le PT a
vu arriver dans ses rangs de
nombreux adhérents, plus atti-
rés par les possibilités de pro-
motion qu’ouvre l’apparte-
nance au parti que par ses
bases idéologiques. Les ten-
sions entre les militants histo-
riques et les nouveaux arri-
vants sont patentes. Les cadres
et les élus du Parti prennent un
poids de plus en plus impor-
tant, donnant au PT un virage
« institutionnel », qui risque
à brève échéance de le couper
des milieux populaires.
Se superposent à ces tensions
internes des querelles très offi-

cielles, la plus grave étant cer-
tainement l’exclusion de la
sénatrice Heloisa Helena et de
trois députés du PT, exclus
pour avoir pris publiquement
position contre la politique du
gouvernement sur les retraites.

La réforme, proposée par le
gouvernement Lula et adop-
tée, casse le système de
retraites qui protégeait les
classes moyennes. Une telle
réforme est en pleine contra-
diction avec les promesses de
campagnes de Lula, mais plei-
nement en accord avec une
politique économique qui se
plie aux exigences du FMI. 
Les promesses de campagnes
les plus emblématiques, en
premier lieu la redistribution
des terres, ne sont pas tenues.
Ainsi, moins de terres ont été
redistribuées après un an de
présidence Lula que sous le
gouvernement Cardoso.
Dernièrement, les Indiens
Guaranis ont occupé des terres
pour protester et réclamer la
restitution des terres qui leur
ont été volées par les proprié-
taires latifundiaires. Le chô-
mage a progressé – près d’un
million de chômeurs supplé-
mentaires en un an – et la

législation du travail semble
menacée. 
C’est finalement au niveau
international que Lula prend
les positions les plus offen-
sives. Il n’a pas hésité à inter-
peller les États-Unis et les

pays occidentaux sur
des sujets très divers
: la lutte contre le
SIDA, la défense de
Cuba, ou le refus de
l’extension de
l’ALENA au profit
d’une zone de libre
échange sud-améri-
caine dite « light »,
afin de bloquer la
stratégie américaine
dans la région. Mais
ses prises de posi-
tion seront-elles sui-
vies d’effet ou ne

sont-elles que des rodomon-
tades ? En cherchant à se
concilier les élites brésiliennes
et à rassurer les bailleurs de
fonds internationaux, le prési-
dent Lula s’est entravé lui-
même. En acceptant d’honorer
le service de la dette, il se
condamne à mener une poli-
tique intérieure libérale qui ne
permettra pas de transformer
le pays en profondeur. 
Pour que la vie des Brésiliens
change, pour qu’au moins les
50 millions les plus pauvres
voient le début d’une transfor-
mation dans leur quotidien, il
faudrait plus que de timides
redistributions de terres ou les
tentatives de mise en place de
programmes alimentaires. Il
faudrait une véritable rupture :
une révolution, en somme.

Caroline Andreani

Aide aux frais
de scolarité

« L’Ambassadeur itinérant de
l’Unicef a demandé à tous les

pays en développement de suivre
l’exemple du Kenya et d’abolir

les frais de scolarité à l’école
primaire. (…) Il a également

demandé à la communauté inter-
nationale d’honorer l’engage-
ment qu’elle a pris d’aider les

pays à remplacer les fonds dont
ils se privent en éliminant les

frais de scolarité. Il a fait valoir
que le financement bilatéral pour

l’éducation dans les pays en
développement a diminué de

30 % de 1990 à 2000 » selon un
communiqué de l’Onu.

Une boîte noire
à suivre…

Un enregistrement de vol trans-
mis en 1994 par la Mission de

l’Onu au Rwanda a été retrouvée
le 10 mars 2004 dans les bureaux
de l’Onu à New York. Il pourrait
s’agir de la boîte noire de l’avion

dans lequel les présidents du
Rwanda et du Burundi ont trouvé

la mort le 6 avril 1994. N’est-ce
pas étonnant ? Fallait-il la publi-

cation d’un article du Monde
pour qu’on retrouve la boîte

noire ? Àsuivre…

Contre la polio
ou pour le Sida ?

Les autorités de 2 États au
Nigeria refusent de laisser les

autorités sanitaires de l’Onu vac-
ciner les enfants contre la polio-

myélite. Elles craignent, qu’à tra-
vers ces vaccinations, les États-
Unis n’essaient d’inoculer aux

Africains le virus du Sida ou de
les stériliser. Il faut peut-être rap-

peler pour comprendre cette
réaction surprenante qu’en 1996

la société américaine Pfizer a
administré à des enfants dans la

région de Kano (Nigeria) un
médicament destiné à combattre

une épidémie de méningite : une
dizaine d’enfants sont morts à la
suite de ce traitement, 200 autres

ont souffert de graves lésions
cérébrales les laissant handica-
pés. Ceci étant, la vaccination

contre la poliomyélite est
urgente : des foyers sont apparus

dans le nord du Nigeria, et la
souche s’est exportée vers

d’autres pays (République cen-
trafricaine, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Tchad, Ghana, Togo).

Porter plainte
contre les flics

Quant aux éclaircissements des
conditions dans lesquelles l’an-
cien Président Aristide (installé

en son temps par les États-Unis à
la tête du pays malgré l’hostilité
de la population) a quitté Haïti,

éclaircissements demandés par la
Communauté des Caraïbes et par
l’Union africaine, Kofi Annan a

répondu que c’était au Conseil
de sécurité de demander si une

enquête devait être lancée.
Autant porter plainte contre les

flics dans un commissariat de
police !

VRAIMENT ?

La dernière caricature dessinée
par Gerardo Hernández Nordelo
en prison. La légende dit : « Bien
sûr, que Cuba fait mal ! »
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La direction du PCF
nous trompe ou se
trompe. La dilution du

parti communiste français
serait programmée pour le
mois de mai ! L’information
peut sembler incroyable. Alors
que les militants mènent cam-
pagne pour les élections régio-
nales et cantonales, la direc-
tion du PCF met la dernière
main aux statuts du « parti de
la gauche européen » dont le
congrès fondateur doit se tenir
à Rome, les 8 et 9 mai. Après
quelle consultation des com-
munistes ? Seul un congrès
extraordinaire est souverain
pour prendre une décision
aussi importante que créer un
autre parti.
Après avoir manœuvré pour
que le PCF n’aille pas à la
bataille des régionales sous
ses propres couleurs, après
avoir monté en Ile de France
une liste d’abandon de l’iden-
tité communiste, la direction
s’apprête à mettre en œuvre ce
grand mot d’ordre, dans le
plus grand catimini : « Le
champ d’action politique
majeur, c’est l’Europe » !
« Nous unifions le parti de la
Gauche alternative et pro-
gressiste sur le continent euro-
péen », est-il écrit dans un pré-
ambule rédigé à Paris, le 24
janvier. « Nous nous référons
aux valeurs et traditions du
mouvement socialiste, com-
muniste et ouvrier, du féminis-
me et du mouvement pour
l’égalité des sexes, du mouve-
ment pour l’environnement et

le développement durable. »
Pourquoi ce trompe l’œil
européen ? Pourquoi un « parti
de la gauche européen », véri-
table fourre-tout ? Dans une
Europe à 25, pilotée par un
directoire des puissants, la
belle idée d’avenir d’une
Europe de l’Atlantique à
l’Oural n’est-elle plus à
l’ordre du jour de notre straté-
gie politique ? 
[…] À la supranationalité
européenne que les commu-
nistes combattent depuis tou-
jours, le « parti de la gauche
européen » veut ajouter la
supranationalité d’un parti.
Une telle organisation rappelle
la deuxième internationale qui
a failli, malgré les appels pres-
sants de Jaurès, le fondateur
de L’Humanité !
Aux fructueuses coopérations
que préconise le PCF, à l’in-
ternationalisme qui est une
valeur fondatrice du mouve-
ment communiste, le « parti
de la gauche européen » veut
substituer un super appa-
reil.[…] Un parti en désaccord
se trouvera dans l’obligation
de lutter contre le « parti de la
gauche européen », y compris
dans son propre pays, si une
orientation ne lui convient
pas. C’est le droit de tendance
poussé à la schizophrénie ! Il
n’est nul besoin d’avoir fait de
longues études de politologie
pour voir les dégâts qu’une
telle organisation peut engen-
drer au niveau des luttes et
actions concrètes dans les
entreprises, les cités, les quar-
tiers, en France comme en
Europe.
[…] Un quart de siècle de
social-démocratie, cela fait
des dégâts ! D’abandons en
renoncements, l’appareil du
PCF s’est fondu dans le moule
d’institutions dont pourtant
tout le monde s’accorde à
reconnaître qu’elles dépéris-
sent. 50 % d’abstention, ce
n’est plus la démocratie.
Comme le parti socialiste, qui
essaie de nous resservir froid

les plats du gouvernement
Jospin, estimant que les élec-
teurs ont eu tort de ne pas les
apprécier, on peut juger que
les abstentionnistes se mettent
d’eux-mêmes hors-jeu. Le
problème, c’est que ce sont les
électeurs des milieux popu-
laires qui désertent les urnes,
ceux qui souffrent le plus
durement de la politique de la
droite et devant lesquels on
agite frénétiquement le chif-
fon délavé de l’alternance.
Comment des révolution-
naires pourraient-ils faire
l’impasse sur cette douloureu-
se question ? Comment rester
sourds et aveugles à la misère
économique, sociale, démo-
cratique, culturelle dont souf-
frent des millions de gens dans
notre pays. Il faut avoir le cou-
rage de dire aujourd’hui qu’il
ne peut pas y avoir d’issues
dans une alternance en 2007
qui rééditerait celle de 1997.
Pour battre la droite, il faut en
finir avec les fausses espé-
rances d’un jeu politicien qui
n’intéresse plus que ceux qui
s’y adonnent. Il faut retrouver
le chemin de la lutte, de la
solidarité, dans les entreprises,
les quartiers, les cités. Il faut
ensemble imaginer des formes
nouvelles de pouvoirs et de
contre-pouvoirs pour faire
barrage, partout où c’est pos-
sible, à l’indécente domina-
tion de la finance, ruineuse
pour tout notre peuple.
[…] La Nation demeure le
cadre avancé pour l’émergen-
ce de nouveaux combats anti-
capitalistes et la marche vers
le socialisme. Le communis-
me est une notion qui s’est
forgée dans l’histoire, singu-
lièrement en France, depuis la
Révolution française et
Babeuf. L’idéal communiste
colle avec l’idéal national,
l’un et l’autre ayant pour socle
commun la souveraineté
populaire.
L’internationalisme, bien loin
de conduire à l’amalgame, est
l’expression de cette souverai-

Déjà dans notre numéro 3, un article
de Jean-Paul Le Marec donnait des
éléments d’informations essentiels

sur la constitution d’un « parti de la gauche
eurpéenne ». Nous voulons aujourd’hui
apporter d’autres éléments à la réflexion de
chacun, en faisant connaître plusieurs points
de vue de communistes français et étrangers
qui s’opposent à ce projet. Nous publions de
larges extraits de la lettre ouverte à Marie-
George Buffet d’André Gerin, député-maire
de Vénissieux et d’une déclaration des com-
munistes grecs.
S’il s’agissait de créer une instance de coor-
dination des communistes de toute l’Europe,
nous ne pourrions que nous réjouir. Comme
communistes, nous sommes bien sûr interna-
tionalistes. Beaucoup d’entre nous pensent
même qu’il faut retrouver les voies d’une
véritable internationale, pas pour recréer un
centre qui déciderait pour l’ensemble des
partis, mais pour inventer une internationa-
le révolutionnaire d’aujourd’hui qui per-
mette aux communistes de confronter leurs
analyses, de coordonner leurs actions et
d’apporter toute leur contribution à la lutte
contre le nouvel ordre impérialiste.
Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Ce
parti s’inscrit dans le cadre que le projet de
constitution européenne réserve au parti. 
Quelle indépendance possible pour un parti
qui acceptera ce préalable et qui recevra des
subventions de l’Europe ?
De plus, ce nouveau « parti de la gauche
européenne » ne sera nullement un parti
rassemblant les communistes d’Europe. La
plupart des partis communistes d’Europe ne
s’y retrouveront pas. Certains partis repré-
sentés au Parlement européen et qui ont pris
part aux discussions préparatoires, (comme
les Grecs ou les Portugais) refusent de se
fondre dans ce nouveau parti. 
Enfin, renouant avec les aspects les plus cri-
tiquables des anciennes internationales, le
parti de la gauche européenne entend être
un véritable parti, de caractère supranatio-
nal, avec une direction européenne et des
décisions prises à la majorité qui pourront
s’opposer aux décisions de certains des par-
tis nationaux.
Pour toutes ces raisons et parce que, pour
nous, l’internationalisme ne saurait se limiter
à l’Europe, voire à une partie seulement de
l’Europe, nous pensons qu’il est indispensable
d’engager le débat sur ce sujet.  Le Manifeste
entend ouvrir ses colonnes à ce débat et invite
les lecteurs à faire connaître leur avis.

Pas de ral l iement  au « part i  de  la  gauche européenne »

Le t rompe l ’œi l
La direction du PCF, qui a pris part aux discussions préparatoires, est partie prenante du projet d’un
« parti de la gauche européenne ». Des décisions essentielles pour l’avenir de ce parti vont être prises
sans que cela ait donné lieu à un vrai débat national parmi les communistes.

Que chaque adhérent
soit acteur et décideur
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neté, libérée des enjeux de
domination. Qui oserait dire
aujourd’hui que l’Europe est
autre chose qu’une effroyable
machine à contraindre les
peuples ?
Quand bien même on crédite-
rait le « parti de la gauche
européen » des plus louables
intentions, il se verrait broyé
en un rien de temps, faute de
s’appuyer sur des partis révo-
lutionnaires suffisamment
solides dans chacun des pays
européens. Faut-il considérer
qu’il n’y a plus d’avenir pour
des partis communistes en
Europe, alors que les valeurs
et les idéaux qui ont porté le
socialisme et le communisme
sont toujours renaissants et
que le communisme n’a pas
dit son dernier mot ?
La direction du PCF doit
ajourner sine die tout projet de
rallier le « parti de la gauche
européen ». Elle doit mettre
en débat la question, large-
ment au sein du parti et orga-
niser un congrès extraordinai-
re. Pour ma part, j’appelle ce
débat de mes vœux, un débat
loyal et profond. J’ai confian-
ce dans les militants commu-
nistes pour lui donner une
tenue éminemment pédago-
gique et combative.
J’espère qu’il n’est pas trop
tard. C’est l’existence même
du PCF, d’un parti révolution-
naire en France qui est en jeu.
Que chaque adhérent soit
acteur et décideur de ce choix
stratégique vital !

André Gerin 

Le parti de
la gauche européenne :

diviser au nom de
l’unité

Pour commencer, nous atti-
rons l’attention sur le fait qu’il
n’y a ni objectifs communs ni
motivations similaires parmi
tous les partis qui ont signé
l’Appel de Berlin, le 10 jan-
vier 2004. 
Regardons brièvement les
résultats de ce processus : 
- il a élargi les divisions et a
créé de nouvelles brèches au
sein des partis d’Europe et
entre eux, en violant l’indé-
pendance des partis, leur éga-
lité, en ne reconnaissant pas
leurs différences d’approche,
en introduisant la logique de
l’exclusion et l’idée de l’UE
de la coopération renforcée
dans les relations entre partis.
- il a provoqué une division au
sein du groupe GUE/NGL, les
partis nordiques étant poussés
à former leur propre pôle.
- une division aussi au sein de
partis qui prennent part au
processus. Un exemple carac-
téristique est donné par le

journal Liberazione à propos
de la réunion de la direction
nationale de Refondation, le
28 janvier 2004, lors de
laquelle le « parti de la
gauche européenne » a été
discuté pour la première fois
et où son principe a été adopté
par une maigre majorité d’à
peine 3 voix. 
Et tout cela… conformément
aux principes de la règle de la
Commission européenne.

Un parti selon
les règles de

la Commission
et au service

de l’UE

1 – l’établissement de partis
européens n’est pas un
concept issu des peuples ou
des mouvements, c’est une
idée qui relève de la règle de
la Commission européenne.
2 – cette règle énonce de
manière non équivoque les
raisons de l’existence de tels
partis. Il ne s’agit pas bien sûr
de promouvoir la coopération
entre forces de gauche, pro-

gressistes et communistes. Au
contraire, nous lisons que
« les partis politiques au
niveau européen sont impor-
tants en tant que facteur d’in-
tégration au sein de l’Union et
qu’ils peuvent contribuer à
former une conscience euro-
péenne ». 
3 – le parti de la gauche euro-
péenne n’est pas seulement
établi avec pour condition
qu’il  respecte les principes
sur lesquels repose l’Union
européenne, fondés sur les
traités, mais il faut qu’il le
prouve par sa pratique. (article
3, paragraphe C : « il doit
observer, en particulier dans
son programme et son activi-
té, les principes sur lesquels
l’Union européenne est fon-
dée ». 
On peut s’interroger quant à la
position que pourrait prendre
un tel parti à propos de Cuba,
s’il doit par définition accep-
ter l’interprétation que fait
l’UE de la démocratie.
4 – le parti européen est comp-
table devant le Parlement
européen de tout changement
dans son programme ou sa
constitution. Ainsi, il sera
complètement lié.
5 – il fera l’objet d’une sur-
veillance constante et de véri-
fications de même que du
point de la conformité de son
programme et de ses actions
avec les principes de l’UE.
C’est une parodie de parti,
même du point de la démocra-
tie bourgeoise. La seule chose
qui reste en définitive est la
loyauté et l’engagement
envers le centre impérialiste
européen, qui doit être prouvé
par la pratique !
Le seul argument qui peut être
avancé pour justifier une orga-
nisation politique formée sur
la base de ces spécifications
est la promesse d’un maigre
financement. Ainsi, tout cela
est fait pour une poignée d’eu-
ros. Et après ils disent « les
peuples passent avant les pro-
fits »… Il faut noter que les
partis nordiques ont récem-
ment formé leur « Alliance de
la gauche nordique » (en
réaction à cette opération) et
en dehors des prescriptions de
la règle européenne ci-dessus
mentionnée, et donc sans
concessions envers les ins-
tances européennes.
Une organisation comme le
Parti de la gauche européenne
sera utilisée comme un instru-
ment pour désarmer les partis
et les mouvements dans leur
confrontation avec la politique
de l’Europe du capital et de la
guerre. Elle sera utilisée,
comme cela a été essayé à
Lisbonne, pour bloquer toute
tentative indépendante au
niveau européen.

Le texte de Berlin, qui est si
« visionnaire » au sujet de «
l’autre Europe » ne contient
pas la moindre référence à la
raison pour laquelle cette
autre Europe, qui est si réali-
sable, n’est pas une réalité
aujourd’hui. Des mots comme
Maastricht, Amsterdam, Nice,
armée européenne et impéria-
lisme ont été relégués dans les
« flammes de l’enfer ».
Aucune allusion n’est même
faite au projet réactionnaire de
Constitution européenne que
plusieurs mouvements com-
battent déjà, dans le même
temps qu’il est proclamé que
l’élargissement est « une
chance et un défi aux forces de
gauche pour qu’elles repren-
nent l’initiative » ! Imaginez
qu’il y a des partis dans ce
groupe qui avaient caractérisé
l’élargissement de l’Union
européenne comme « l’an-
nexion » de nouveaux pays. 

Perspectives pour
une large

coordination
en Europe

aujourd’hui

La recherche d’alternatives
populaires aujourd’hui passe
par des positions plus avan-
cées. De telles alternatives,
pour être convaincantes, doi-
vent être en totale démarca-
tion avec la social-démocratie
et le centre-gauche. Pour être
efficaces, elles doivent
répondre à l’intensité de l’at-
taque et correspondre à l’ai-
guisement des luttes popu-
laires.  Pour être réalistes,
elles doivent maintenir ouvert
le front de la lutte contre
l’Union européenne, l’Otan, la
domination des monopoles et
l’impérialisme. 
Une telle perspective en
Europe, requiert une large
alliance de forces qui combat-
tent l’Europe de Maastricht,
les préceptes de la stratégie de
Lisbonne, la militarisation et
les guerres impérialistes. C’est
pourquoi il est nécessaire
aujourd’hui de combattre les
plans de création d’un parti
européen, afin d’assurer l’in-
dépendance des partis pro-
gressistes de gauche et com-
munistes à l’égard de l’Union
européenne, et de promouvoir
une coordination et une action
commune sur la base de l’éga-
lité et du respect mutuel.

Extrait d’un article publié
dans le journal Rizospastis

du 15 février dernier.

Le point de vue
des communistes
d e  G r è c e
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Une telle question est
devenue intempesti-
ve, tant les faiseurs

d’opinion assurent que la
Chine marche à grands pas
vers le capitalisme, le socialis-
me n’y étant plus représenté
que par quelques vieilles
entreprises d’État, en passe
d’être privatisées, et par la
dictature d’un
parti unique, qui
ne saurait résister
très longtemps
au changement
du système éco-
nomique. Quand
on s’est convain-
cu que le capita-
lisme, malgré
tous ses défauts
( n o n
rédhibitoires), est
l’avenir de l’hu-
manité, on n’est
guère porté à voir
les choses autre-
ment. Aussi le
c o n s e n s u s
médiatique est-il
quasi total. La
seule question
qu’on se pose est
celle de savoir
quand la Chine,
au rythme où elle
va, deviendra la
puissance écono-
mique n° 1. Les
milieux d’af-
faires sont sans doute plus cir-
conspects, car ils savent de
première main que les entre-
prises chinoises ne sont en
général pas à vendre, que leurs
capitaux sont les bienvenus,
mais par dans n’importe
quelles conditions, et que les
marchés chinois ne s’ouvrent
qu’avec les plus grandes pré-
cautions. Mais on ne peut pas
leur demander de s’interroger
sur une possible voie socialis-
te. 
On aurait pu penser que l’ex-
trême gauche au moins aurait
montré de l’intérêt pour le
nouveau cours chinois. Il n’en
est rien, car les aspects néga-
tifs l’obnubilent et le com-
plexe de culpabilité la
taraude : trop d’inégalités,
trop de marché, trop peu de
droits sociaux, trop peu de
droits politiques, trop de
peines de morts, une quasi-
absence dans les manifesta-
tions altermondialistes, tout

La Chine est-elle encore socialiste ?

Inventer une démo-
cratie socialiste

cela lui fait rejoindre le chœur
des médias.

Mais qu’en pense
le peuple chinois

lui-même ?

À première vue la révolution
est finie. Déjà pendant la révo-

lution culturelle beaucoup,
parmi les plus enthousiastes,
se sont pris à douter des réali-
sations du socialisme, mais le
maoïsme, malgré la remise en
ordre et la désillusion, restait
bien vivant. Le grand
Timonier n’avait-il pas appelé
à défier les autorités, à faire la
révolution dans la révolution?
Le peuple ne fut pas contre les
« quatre modernisations »,
dont il pouvait apprécier les
aspects positifs, mais restait
attaché aux idéaux du socialis-
me, et c’est bien en ce sens
qu’il faut comprendre l’essen-
tiel de la mobilisation qui a
précédé le massacre de Tien
An Men, contrairement à la
plupart des lectures occiden-
tales. On peut s’interroger sur
les raisons de ce massacre, s’il
est vrai que l’hégémonie du
parti communiste chinois
n’était pas vraiment menacée,
et encore moins les bases du
système économique. Comme

le sujet est encore tabou en
Chine, il est difficile de se pro-
noncer. Mais il doit y avoir
une bonne part de vérité dans
l’affirmation, souvent enten-
due, que le parti ne savait
comment rétablir l’ordre (et
n’avait pas les moyens poli-
ciers à cet effet) dans une
situation anarchique qui res-

semblait comme deux gouttes
d’eau au Mai 68 français (un
excellent reportage le montrait
récemment à la télévision
française). Quoiqu’il en soit,
cette répression a cassé
quelque chose dans les esprits.
Est-ce à dire pour autant que
le socialisme ne veut plus rien
dire pour les Chinois ? Des
entretiens que j’ai pu avoir en
Chine, il ressort que le socia-
lisme s’est maintenant identi-
fié à la recherche de la justice
sociale et à la lutte contre la
corruption. C’est peu et beau-
coup à la fois, dans un pays où
les anciens repères se sont
estompés et où chacun pense
d’abord à améliorer son sort.
Il ressort également que, mal-
gré Tien An Men, l’adhésion
au parti communiste reste
étonnamment forte. On lui sait
gré d’avoir restauré l’unité et
l’indépendance nationales, de
développer le pays à toute
allure (un développement « à

la Rawls » : même s’il creuse
les inégalités, les plus défavo-
risés voient leur sort s’amélio-
rer), d’afficher des ambitions
de grande puissance, de main-
tenir la « stabilité » (vieille
hantise de toute l’histoire chi-
noise, toujours menacée de
sécessions et de désordres).
Dans ce contexte, si l’on veut

savoir ce qu’il en est du socia-
lisme en Chine, il faut d’abord
savoir ce qu’en dit le parti
communiste chinois, puisque
c’est lui qui, avec ses 66 mil-
lions de membres, mène la
barque.

Le point de vue
officiel

Grosso modo la doctrine est la
suivante. 1° La Chine n’en est
qu’au stade inférieur du socia-
lisme, qui durera au moins
cent ans. Le problème princi-
pal, à l’heure actuelle, est de
développer les forces produc-
tives, non seulement parce
qu’il faut sortir du « socialis-
me du pauvre », mais encore
parce que des rapports de pro-
duction supérieurs ne sont
possibles qu’à cette condition
(c’est là l’essentiel de l’ancra-
ge marxiste de la doctrine,
sans qu’il y ait de véritable

interrogation, reconnaissons
le, sur la nature de ces forces
productives). Et on garde la
référence aux idéaux du com-
munisme (ici encore pas de
véritable interrogation). J’ai
eu ainsi l’occasion de visiter
un « village communiste »,
l’une des réalisations phares
du régime : propriété indivise,

cultures hors sol
pilotées par ordi-
nateur, villas de
grand confort
louées aux
familles pay-
sannes, équipe-
ments collectifs
de haut niveau.
Opération de pro-
pagande sans
doute, mais qui
désigne un point
de mire, relative-
ment différent des
fameux modèles
maoïstes (le villa-
ge vend ses pro-
duits, les habita-
tions sont indivi-
duelles etc.). 2°
Au stade primai-
re, le socialisme
se caractérise par
la prédominance
des formes éta-
tiques et collec-
tives de propriété
dans l’économie
et par le rôle

« dirigeant » du secteur d’É-
tat. 3° Le développement de la
petite économie privée est
favorisé dans les autres sec-
teurs pour deux raisons : elle
convient mieux là où les
forces productives sont peu
socialisées (notamment dans
l’agriculture, le petit commer-
ce et l’artisanat, qui ont connu
de fait un véritable boom) ;
elle représente un stimulant
pour l’économie publique (il
reste de nombreux petits éta-
blissements publics même
dans ces secteurs). 4° Le capi-
talisme autochtone, longtemps
brimé, est à présent encoura-
gé, mais pour accélérer le
développement et montrer ce
que peut faire l’esprit d’entre-
prise et d’innovation techno-
logique (d’où la petite place
faite au sein du parti lui-même
à des représentants de ces
« forces productives
avancées » – ce qui a donné
lieu à un vif débat, dont j’ai

DR
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été témoin). 5° Les investisse-
ments étrangers sont forte-
ment sollicités, pour trois rai-
sons : le besoin de capitaux, le
transfert de technologie, le
challenge qu’ils représentent
pour l’économie publique
(l’idée étant de « prendre le
meilleur du capitalisme et de
rejeter le reste »). 6° Le socia-
lisme en Chine est un « socia-
lisme aux caractéristiques chi-
noises », d’abord parce qu’il
doit tenir compte de l’état réel
du pays, et ensuite parce qu’il
doit promouvoir une « civili-
sation spirituelle » distincte de
celle de l’Occident. 
Les sceptiques et les cyniques
diront que ce discours n’est
qu’un habillage pour dissimu-
ler une entreprise de restaura-
tion du capitalisme, un
masque pour cacher les inté-
rêts d’une nomenklatura prête
à s’emparer de la propriété
publique, comme ce fut le cas
en URSS. On ne peut assurer
qu’ils ont tort, mais il reste
que la réalité correspond assez
bien à ce discours. Voyons la
d’un peu plus près.

L’« économie
socialiste

de marché »
aux

« caractéristiques
chinoises »

Pour interpréter ce socialisme
de marché, il faut effective-
ment bien garder à l’esprit
trois sortes de considérations.
Tout d’abord la Chine est
encore largement un pays
sous-développé. Avancée dans
certains secteurs industriels, y
compris dans des technologies
de pointe, elle est très en
retard dans d’autres (la moitié
de la population est occupée
dans une agriculture parcellai-
re à l’outillage archaïque).
Ensuite elle a eu, et a encore,
le plus grand mal à rompre
avec un système à la sovié-
tique (malgré certaines diffé-
rences), qui ne laissait qu’une
très faible autonomie, ou
« responsabilité », aux entre-
prises, et qui démotivait les
travailleurs, malgré l’appel à
leur conscience révolutionnai-
re, tant il s’opposait en fait au
principe à chacun selon son
travail et leur interdisait de
voir concrètement le résultat
de leurs efforts. Il a fallu vingt
ans de « réformes », non sans
de sérieuses luttes internes,
pour faire en sorte que les
entreprises publiques soient
relativement libres de leurs
décisions, plus ou moins sou-
mises à la sanction du marché,
et tenues d’être bénéficiaires.
Il a fallu également ces vingt

ans pour que soient créées
simultanément les institutions
corollaire de ce « socialisme
de marché » : un système de
banques commerciales, un
système fiscal qui remplace le
prélèvement direct des profits,
un système de sécurité sociale
indépendant des entreprises.
Et ces réformes (dont l’absen-
ce ou le retard sont l’une des
raisons qui ont fait capoter la
perestroïka) sont loin d’être

achevées. D’où des difficultés
propres à cette transition.
Troisième considération : la
Chine traditionnelle (la cultu-
re bureaucratique de l’Empire
céleste, les réseaux familiaux,
le confucianisme etc.) reste
vivace, malgré un demi-siècle
de socialisme (qui en était lui-
même imprégné), pour le
meilleur et pour le pire (par
exemple la peine de mort, si
ancrée dans les mentalités).
Ceci dit la Chine n’est pas
devenue capitaliste. Les terres
agricoles restent propriété de
l’État, ce qui empêche la gran-
de concentration foncière. Le
secteur privé ne s’est pas
développé à la suite de privati-
sations (elles ont été peu nom-
breuses, et n’ont pratiquement
pas touché les grandes entre-
prises d’État), mais de lui-
même, dès lors qu’il a été
autorisé, et en l’absence de
tout soutien (les crédits ont été
réservés en quasi-totalité au
secteur public). Aujourd’hui
encore ce secteur dans son
ensemble (y compris les entre-
prises étrangères) ne représen-
te qu’un bon quart de la pro-
duction industrielle et le tiers
du PIB (hors agriculture). Si le
secteur d’État a fortement
régressé (moins d’un tiers de
la production industrielle),
c’est parce qu’il a été restruc-
turé et pour une part transféré
aux autorités locales, et parce

qu’il n’a pas progressé au
même rythme que les autres,
en particulier le vaste secteur
de l’« économie collective »,
qui, lui aussi, représente un
bon tiers du PIB, mais est très
dynamique (il comprend des
coopératives de production,
des entreprises au capital indi-
vis, des sortes de sociétés
locales d’économie mixte, et
sans doute quelques « faux
nez » d’entreprises privées).

On peut
même dire
que le pou-
voir central a
tout fait pour
sauver un sec-
teur d’État
dont une par-
tie est encore
déficitaire. 
La Chine est
aussi socialis-
te, parce que
la planifica-
tion n’a pas
disparu, mais,
a g i s s a n t
m a i n t e n a n t
souvent à l’ai-
de de leviers
i n d i r e c t s ,
reste puissan-
te.
Les aspects
négatifs de
cette écono-

mie socialiste de marché sont
multiples, le plus frappant
étant le creusement des inéga-
lités entre régions riches et
régions pauvres (conséquence
d’un développement volonta-
riste des régions côtières),
entre ville et campagne, et
dans la structure des revenus.
Creusement particulièrement
choquant quand on voit s’éle-
ver de grandes for-
tunes dans le sec-
teur capitaliste,
autochtone et
étranger (à noter
que les investisse-
ments directs
étrangers sont
majori ta irement
d’origine taïwanai-
se et hongkongai-
se), et en même
temps s’y mainte-
nir des salaires de misère, et
des conditions de travail
lamentables (dans les « sweat
shops »). Les autorités en ont
parfaitement conscience, mais
ont fermé les yeux, dans l’op-
tique d’un développement à
tout prix. Aujourd’hui elles
semblent décidées à redresser
la barre (c’est l’un des enjeux
de la lutte entre la « nouvelle
gau-che » et les tendances
droitières ou centristes au sein
du parti). Au nombre des traits
négatifs, il faut aussi souligner
la fin de la protection sociale
gratuite (autrefois fournie par

les entreprises) et de l’ensei-
gnement gratuit, et la montée
du chômage. Sans oublier
pourtant que l’enseignement
obligatoire de neuf ans s’est
généralisé et que l’espérance
de vie s’est fortement élevée
(à 71,4 ans). Ces aspects fort
peu socialistes sont cependant
dus en partie à ce que la Chine
est encore dans une période de
transition de l’ancien système
à un nouveau système et que
l’État s’est considérablement
appauvri et endetté.

Les risques
de dérive

vers un capitalisme
social

(à forte
composante

étatique)

Le principal risque, qui nous
est familier, est celui de l’ou-
verture du capital dans les
entreprises d’État ou dans les
entreprises appartenant aux
collectivités locales. Car, qui
dit ouverture, dit alignement
sur les exigences de la rentabi-
lité du capital et développe-
ment des marchés financiers.
Si cette ouverture est rare au
sein de ce que nous appelons
les services publics (qui ont, en
Chine, un périmètre bien plus
important que dans n’importe
quelle économie occidentale,
puisqu’ils englobent des
« biens stratégiques »), elle
devient la règle pour toutes les
autres entreprises. Les pou-
voirs publics sont persuadés
que, s’ils conservent au moins
51 % du capital, ils garderont

le contrôle de ces entreprises.
Et ils justifient cet appel aux
capitaux privés par le fait que
l’État n’a pas les moyens de
recapitaliser des entreprises,
dont certaines doivent atteindre
la taille de multinationales si
elles veulent faire jeu égal avec
les multinationales capitalistes,
dont la présence s’accentue
avec l’entrée dans l’OMC.
C’est exact. Une autre voie
aurait été de développer le sys-
tème de crédit, mais cela sup-
poserait l’établissement de
relations nouvelles entre les
entreprises et les banques, à

quoi ces dernières ne sont pas
prêtes, et une solidité de l’ap-
pareil bancaire public, alors
qu’il est plombé par les
créances douteuses qu’il a dû
accorder à des entreprises d’É-
tat défaillantes. C’est sans
doute pourquoi même le capi-
tal des grandes banques d’État
est en voie d’ouverture aux
capitaux privés. Tant que les
marchés financiers seront limi-
tés dans leurs opérations et pré-
servés des mouvements spécu-
latifs, le risque est limité, mais,
s’il ne l’est pas, c’est, selon
moi, le socialisme qui risque de
sombrer. Enfin ce socialisme
ne serait qu’une variante de
capitalisme d’État si la démo-
cratisation des entreprises
publiques ne se poursuivait pas
(le pouvoir des salariés y est
aujourd’hui encore bien supé-
rieur à celui qui existe dans le
secteur public des pays capita-
listes), ce qui ne va pas sans
contradictions avec l’ouvertu-
re.

Quel système
politique ?

La place me manque pour
développer cette question, qui
fait tant de bruit en Occident.
Alors, disons les choses en
deux mots. Le maintien du rôle
hégémonique du parti commu-
niste (il y a d’autres partis
satellites) est sans doute une
nécessité dans la phase de tran-
sition d’une première étape à
une seconde du socialisme. Un
certain nombre d’évolutions
sont en cours, qui étaient indis-
pensables pour sortir d’une
certaine forme de totalitarisme
: la séparation du parti et de
l’État (notamment pour l’ac-
cession aux postes), la
construction d’un État de droit,
l’indépendance de la justice,
l’existence de candidatures
indépendantes aux élections
(ce qui comme à être réalisé,
non sans peine, au niveau
local). Les libertés d’expres-
sion, de manifestation, d’asso-
ciation progressent, mais la
« société civile » est encore
très contrôlée et balbutiante. Il
serait stupide d’attendre et
d’exiger de la Chine qu’elle
copie la démocratie à l’occi-
dentale, qui est chaque jour
rabaissée et de plus en plus
malade. Mais le grand défi qui
se pose à la Chine est littérale-
ment d’inventer une démocra-
tie socialiste (qui soit à la fois
politique et économique), ici
encore en prenant le meilleur
de la démocratie libérale et en
rejetant le pire.

Tony Andreani
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Selon un article de
Serge Latouche intitu-
lé Pour une société de

décroissance1, « Après quel-
ques décennies de gaspillage
frénétique, il semble que nous
soyons entrés dans la zone des
tempêtes au propre et au figu-
ré. Le dérèglement climatique
s’accompagne de guerres du
pétrole, qui seront suivies de
guerres de l’eau, mais aussi
de possibles pandémies, de
disparitions d’espèces végé-
tales et animales essentielles
du fait de catastrophes biogé-
nétiques prévisibles. »

Retour en arrière

La société de croissance, dit-
il, « engendre une montée des
inégalités et créé un bien-être
largement illusoire ». Latou-
che propose que, pour com-
mencer, on supprime tout ce
qui « n’apporte aucune satis-
faction ». Il réclame « la
remise en question du volume
considérable des déplace-
ments d’hommes et de mar-
chandises sur la planète »,
ainsi qu’une « limitation
drastique […] de la produc-
tion de valeurs d’échange
incorporées dans des supports
matériels physiques ». Ce
n’est pas autre chose qu’un
programme de désindustriali-
sation massive et de retour à
l’ère pré-capitaliste. À
l’époque féodale, lorsque la
vaste majorité des gens n’était
guère mieux traitée que des
bêtes de somme, il y avait
effectivement moins de pollu-
tion !
Les gens qui prêtent une
oreille favorable aux idées des
« décroissants » devraient
savoir où ils mettent les pieds,
car la doctrine de la « décrois-
sance » a une dimension phi-
losophique qu’ils ne soupçon-
nent peut-être pas. Ses prota-
gonistes fustigent le « ratio-
nalisme » qui aurait corrom-

Se mettre au vert ?
La « décroissance soutenable »

Quand des idées rétrogrades se drapent dans l’écologisme.
Le gouvernement et le patronat s’attaquent aux retraites, à la sécurité sociale, à la santé, à l’éducation
publique. Ils veulent enrayer les conquêtes sociales du passé. Face à cette offensive, la gauche est poli-
tiquement désarmée. Dans le domaine académique, cet abandon a également facilité la démarche de
nombreux charlatans « intellectuels » qui enrobent leur idéologie réactionnaire dans des considérations
« écologiques ». Ainsi en est-il des tenants de la « décroissance soutenable ». Ces Messieurs s’en pren-
nent à la science et à la technologie. Sous prétexte que l’industrialisation menace l’équilibre écologique
de la planète, ils prônent un retour en arrière.

pu la pensée humaine au détri-
ment des idéologies dites «
traditionnelles » – en clair,
des religions. Pour étayer son
argumentation, Latouche
évoque souvent les travaux de
Jacques Ellul et d’Ivan Illich2,
mais sans donner d’indica-
tions sur les orientations idéo-
logiques de ces derniers. Or,
Ellul était un fervent Calvinis-
te3. Il com-
battait la
technologie,
qu’il consi-
d é r a i t
comme une
grave mena-
ce pour la
foi chrétien-
ne. Quant à
Ivan Illich, il
était le vice-
recteur de
l’Université
ca tho l ique
de Puerto
Rico. « Le
régime de la
techn ique ,
sous lequel
vit le paysan
mexicain »,
écrivait- i l ,
« a donné
naissance à
une société,
à une civili-
sation, à une
culture en
tout, mais
vraiment en
t o u t ,
inverses de
ce que nous
lisons dans la Bible, de ce qui
est le texte indiscutable à la
fois de la Torah, des pro-
phètes, de Jésus et de Paul. »
Illich déplore l’invention du
pneu, lequel a « quasiment
privé les pieds, qui sont un
outil naturel de l’être humain,
de la plupart de leurs fonc-
tions. » Il relève à ce sujet un
manque de cohérence dans le
discours du Vatican. Ce der-
nier « dénonce bien haut les

préservatifs, qui frustrent la
fonction naturelle d’un orga-
ne, mais n’envisagerait jamais
d’étudier l’analogie entre les
préservatifs et les pneus ! »4

Un article de Jérôme Métellus5

critiquant les idées des «
décroissants » s’est attiré les
foudres de Monsieur Alain
Gras6, pour qui « la croyance
en la science nous a mis dans

l’impasse de la société ther-
mo-industrielle, celle fondée
sur le feu. Les mêmes qui nous
y ont amené veulent nous faire
croire que la science va
résoudre les problèmes alors
qu’elle les aggrave. […] Le
progrès n’existe pas. Il est une
illusion forgée par l’évolu-
tionnis-me... ». Notons tout de
même que Monsieur Gras
nous a communiqué sa
condamnation de la science

par e-mail, et non au moyen
d’un pigeon voyageur ou d’un
panier de roseau jeté à la Seine !

Le socialisme :
nécessité historique

En réalité, la science n’est pas
une « croyance », mais la
connaissance du monde réel.

Marx a expli-
qué que le
d é v e l o p p e -
ment des
forces produc-
tives constitue
le moteur de
l ’ é v o l u t i o n
sociale, dont
les grandes
étapes – le «
communisme
primitif », la
barbarie, la
société escla-
vagiste, la féo-
dalité et le
capitalisme –
correspondent
à des stades de
d é v e l o p p e -
ment de ces
forces produc-
tives. Le com-
munisme pri-
mitif des
a n c i e n n e s
sociétés tri-
bales s’est
désintégré dès
que le déve-
loppement de
la technique a

permis de pro-
duire au-delà des be-soins
immédiats de la communauté.
Une minorité a pu se libérer
du travail et se consacrer,
entre autres, à la philosophie
et à l’étude du monde. Le pro-
grès n’est pas une « illusion
», mais réside dans l’augmen-
tation du pouvoir de l’homme
sur son environnement. Le
paysan qui acquiert une
connaissance de la météorolo-
gie aura moins tendance à se

fier aux incantations des
prêtres qui prétendent lui
apporter la pluie. Ellul et
Illich le regrettent. Au
contraire, nous trouvons
cela très positif.
Dans le passé, la famine et
la pauvreté étaient inévi-
tables, précisément du fait
du développement insuffi-
sant de la technique produc-
tive. Mais aujourd’hui,
celle-ci a atteint un niveau
qui permettrait d’éradiquer
la misère de toute la planète.
Ce que les « décroissants »
mettent sur le dos de la
science et de la rationalité –
les inégalités, la pollution, la
bombe atomique, l’holo-
causte et d’autres horreurs
de notre époque – sont en
fait la conséquence de l’uti-
lisation de la technologie
dans l’intérêt des capita-
listes. Le socialisme est
devenu une nécessité histo-
rique justement pour mettre
fin à cela, et pour créer, à
l’aide des merveilles de la
technologie moderne, une
société dans laquelle la
science, les arts et la partici-
pation active dans tous les
aspects de la vie sociale et
économique ne seront plus
des domaines réservés à une
minorité.

Greg Oxley

1 Le Monde Diplomatique, novembre
2003. Serge Latouche est membre du
MAUSS (Mouvement anti-utilitariste

dans les sciences sociales).
2 Jacques Ellul (1912-1994), auteur

d’une quarantaine d’ouvrages, dont La
technique ou l’enjeu du siècle (1954).

Ivan Illich (1926-2002).
3 Jean Calvin (1509-1564). Calvin a

condamné le savant Servetus au bûcher.
Ce dernier était sur le point de décou-

vrir le système de la circulation sangui-
ne. Par souci de prolonger la souffrance
de sa victime, Calvin l’a fait lentement

« rôtir » pendant deux heures.
4 Illich. Hommage à Jacques Ellul.

Encyclopédie Agora.
5 La « décroissance soutenable » :

une utopie réactionnaire. www.laripos-
te.com

6 Alain Gras est professeur d’anthropo-
logie des techniques à la Sorbonne.

Photo Patrice Morel
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Le film de Jean Pierre
Lledo m’a inspiré,
entre autres, deux

choses.
La première concerne directe-
ment Henri Alleg, la portée de
sa résistance aux bourreaux et
la reconnaissance que lui doi-
vent ses camarades et la cause
de la liberté pour laquelle il
combattait. 
Si Henri avait livré à ses tor-
tionnaires le moindre indice,
cela aurait rejailli non seule-
ment sur le secteur de l’action
politique dans lequel il acti-
vait, déjà dangereux pour la
période, mais aussi sur le sec-
teur de l’action armée. En fait,
l’enjeu était encore plus
important et plus global. S’il
avait parlé, nous n’aurions pas
pu, Bachir Hadj Ali et moi-
même, qui assumions la res-
ponsabilité du secteur de la
lutte armée, prendre, après les
arrestations de la « bataille
d’Alger » en 1957, le relais
de l’ensemble du travail de
direction pour le reste de la
guerre, avec les conséquences
sérieuses que cela aurait
impliqué pour l’avenir du
parti après l’indépendance.

Encouragé
et tonifié

par le film

L’autre point concerne la
dimension humaine et sociale
de l’engagement des militants
communistes algériens. À tra-
vers ces témoignages vivants,
on n’est plus dans l’image sté-
réotypée et réductrice qu’on
donne des communistes, glo-
balement « purs et durs »,
entendez par là dogmatiques
et insensibles. 
Le vécu au profond de la
société, la densité humaine et
affective des luttes sont la 
substance d’une Histoire qui
ne peut se réduire à la chro-
nique des appels et prises de
position, des visions d’appa-
reils et des présupposés idéo-
logiques (plus ou moins fidè-
lement rapportés et commen-
tés).
On sort encouragé et tonifié de
ce film. Cela ne coule pas de
source à une époque où les
puissances dominantes lais-
sent entendre que ça ne sert à

rien de bouger et de lutter,
puisque, disent-elles, tout est
déjà réglé. D’aucuns avaient
même imprudemment annon-
cé « la fin de l’Histoire ».
Pourquoi donc le spectateur
n’est-il pas convaincu de cette
pseudo-fatalité, après avoir vu
et entendu des acteurs dont le
rêve généreux a reflué en dépit
des souffrances et sacrifices
consentis ? 

Il en est ainsi parce que les
témoignages montrent impli-
citement mais avec force les
ressorts qui ont animé le
« rêve algérien ». 
Le film livre un précieux
enseignement pour l’avenir. Il
dévoile la façon de déjouer les
pièges des problèmes dits
« identitaires » qui entretien-
nent des frustrations, des com-
plexes, des préjugés, quand ce
n’est pas les peurs et la haine.
Par l’affrontement prétendu-
ment inévitable des « identi-
tés », on cherche et on y par-
vient souvent, à diviser et
empoisonner les relations de
ceux qui ont vocation à se
retrouver dans le même camp
pour secouer le joug inhumain
de l’exploitation et de la vio-
lence sous leurs différentes
formes. 
La voix off dans le film
demande : qu’est ce qui peut
pousser des gens comme
Henri à accepter par avance de
mourir « pour un pays qui
n’est pas le sien » ? Cela

voulait dire probablement
« pour un pays où il n’est pas
né ». Mais pour Alleg l’inter-
nationaliste, ce pays où il a
combattu était aussi le sien.
Non par la naissance, la
langue, la religion ou la carte
d’identité, mais par quelque
chose de plus fort qui trans-
cende tout cela. Alleg, Eliette
Loup, Iveton, Henri Maillot et
beaucoup d’autres l’ont res-

senti ainsi. Le regard et le
comportement de leurs com-
patriotes et camarades musul-
mans leur renvoyaient la
même image et le même senti-
ment.

Tous les hommes
sont frères

Avez-vous remarqué qu’à
aucun moment aucun des
témoins n’a éprouvé le besoin
de faire allusion à son apparte-
nance ethnique ou à sa sensi-
bilité culturelle ou de tenir
pour un problème majeur
celles de ses compagnons de
lutte ? Pourquoi ? 
Parce que les motivations
sociales qui nous étaient com-
munes s’avéraient plus fortes
que la naissance, la langue
maternelle ou la religion,
toutes choses réelles et impor-
tantes mais auxquelles on
réduit à tort l’identité nationa-
le. Quand la solidarité sociale
contre l’exploitation, la lutte

contre l’injustice et l’arbitraire
parviennent à se clarifier et à
s’exprimer en actes, la cohé-
sion nationale se renforce. À
l’inverse, et c’est ce qui s’est
passé ces dernières décennies,
quand la solidarité et la lutte
sociale reculent, les vrais
enjeux sont occultés et les pré-
textes identitaires prennent
une tournure exacerbée et
monstrueuse

Plusieurs images du film nous
aident à comprendre cela et à
déjouer ces pièges. Certains,
s’ils passaient à côté de ce
vieux mineur de l’Ouenza
dont vous avez
entendu les sou-
venirs dans sa
propre langue,
diraient gogue-
nards : « Zyeute
un peu ce bou-
gnoule, ce pilier
de mosquée
enturbanné et
engoncé dans sa
kachabia ». Ce
bougnoule avait
durant les grandes grèves de
1947 et 1948, fait plier le
directeur français de la mine
bien nourri et bien instruit. Il
avait gardé amitié et solidarité
envers les prolétaires français
auprès de qui il avait décou-
vert ce qu’était une loi défen-
dant ses droits sociaux et non
pas le port d’une casquette et
complet veston.
Avez vous remarqué aussi ces

deux tombes côte à côte dans
le cimetière musulman, celle
de la mère Loup, adepte de la
libre pensée et celle de son
amie musulmane, assidue à
ses cinq prières quotidiennes,
qui avait demandé avec insis-
tance à son fils qu’on l’enterre
près de son amie française ?
Dans les années 60, la tombe
de la mère Loup portait une
simple inscription en
français : « Tous les hommes
sont frères ». Aujourd’hui, la
nouvelle pierre tombale est
gravée en arabe. 
Autrement dit, les sensibilités
identitaires subissent en bien

les fluctuations et les interac-
tions positives des évolutions
sociales, ou à l’inverse souf-
frent et s’enveniment du fait
des contradictions sociales
mal gérées ou exacerbées.
Merci Jean Pierre Lledo,
d’avoir recueilli et mis en
valeur ces témoignages. 

Sadek Hadjeres

Identité dévoilée !
À propos d’« Un rêve algérien »

Sadek Hadjeres, membre de la direction du PCA (1952-1965) et premier secrétaire
du PAGS (1967-1990) nous livre ici ses impressions sur le dernier film de Jean-
Pierre Lledo sur l’Algérie, Un rêve algérien.

Henri Alleg et Jean-Pierre Lledo

Réalisateur : Jean-Pierre
Lledo 
Scénariste : Jean-Pierre
Lledo 
Producteurs : Denis Poncet,
Jean-Xavier Lestrade, Joseph
Rouschop et Rachida Mekki 
Image : Jean-Jacques Mrejen 
Son : Alain Sironval 
Monteur : Chantal Hymans 
Compositeurs : Camille
Rocailleux et Josué Febles 
Production : Maha
Productions, Tarantula et
Naouel Films

Henri Alleg
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était particulièrement visé :
40 heures, congés payés et
désordres de 1936 n’étaient-
ils pas les principales causes
de la défaite de 1940 ? Le
code du travail était supplanté
par une charte et de sages pré-
ceptes : l’esprit de revendica-
tion retarde le progrès que
l’esprit de collaboration  réa-
lise ; la communauté de tra-
vail, c’est l’entreprise et toute
communauté requiert un chef,
le patron.

Le retour
des « repenties »

En 2004, à nouveau, les
Français sont sommés de faire
leur mea culpa. Ils doivent
renoncer à la contestation
héritière de l’esprit 68. Le
peuple, à nouveau, est particu-
lièrement visé : les 35 heures
et un code du travail tatillon
ne paralysent-ils pas les entre-
prises ? Ce n’est plus le retour
à la terre. C’est le retour à la
rigueur. Pour l’imposer, plus
d’armée d’occupation, plus de
gestapo, plus de milice. On
matraque toujours, en cas de
besoin, mais priorité est don-
née au matraquage préventif...
avec un micro. Ces « bonnes
vieilles » CRS (compagnies
républicaines de sécurité) sont
toujours là, en cas de coup
dur, mais priorité est donnée
aux nouvelles CRS (commu-
nications du réflexe sécuritai-
re). La peur du chômage et de
la ville implantée dans chaque
cerveau serait la plus vigilante
des sentinelles, le plus discret
des « indics ».

Révolution nationale  allait
épurer les grandes villes de
leurs industries, les disséminer
en petites entreprise et ateliers
familiaux. En 2004, c’est la
mondialisation qui « épure »
les grandes villes de leurs
industries. Place aux « start

up » dissémi-
nées dans la
« France pro-
fonde » où tout
se fait  « à
l’ancienne »,
« de père en
fils », en res-
pectant les
« vraies va-
leurs », là où
« le progrès
n’est pas arri-
vé » ! Ces
e x p r e s s i o n s
sont extraites
de reportages
télévisuels qui
t r anspo r t en t
d ’ é t r a n g e s
relents des
confessionaux
de Vichy.
Pour accorder
l’absolution, le
m a r é c h a l -
confesseur exi-

geait des Français de faire leur
mea culpa. Ils devaient renon-
cer aux péchés d’avant 1940,
esprit de jouissance et de
revendication ; renier les sub-
versions intellectuelles des
années vingt – communisme,
dadaïsme, surréalisme, arts
déco – ; en revenir aux certi-
tudes  et aux valeurs ; accep-
ter les règles simples, natu-
relles et immuables  du gou-
vernement du pays. Le peuple

Il ne s’agit plus seulement de
faire s’incliner mais de faire se
repentir. Fumer n’est pas un
délit : radio et télévision par-
lent pourtant de « repentis du
tabac ». Serait-ce le retour du
temps des « Repenties » ?
Au début de l’urbanisation et
de l’industrialisation, des
ordres religieux veillaient au
bon ordre de la société. Des
femmes vivant « dans le
désordre », étaient enfermées
dans des monastères. Pour se
repentir. C’étaient les
« Repenties ». La morale y
gagnait. Le patronat aussi.
Pour leur éviter de tomber
« dans le désordre », des filles
pauvres étaient recueillies
dans des usines-pensionnats.
En échange de leur travail,
elles avaient droit à l’ensei-
gnement du catéchisme et à un
salaire consigné dans une
caisse d’épargne pour leur
inculquer le sens de l’écono-
mie. À leur sortie, ces fille
« sauvées » recevaient le total
qui leur servait de dot.
Rêve d’« ordre ». Rêve de
mort. La vie, au contraire,
c’est ce que d’aucuns appel-
lent le « désordre ». Violant
ces cités interdites que sont les
entreprises et les milieux d’af-
faires, des jeunes réalisateurs
braquent leurs caméras sur cet
éclairant « désordre » fait de
débats, de confrontations,
d’expériences, d’échecs corri-
gés, de conflits. Dissipant les
zones d’ombre, ils font reculer
la peur. Peur de la ville, peur
de la vie.

René Ballet
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Peur de la ville, peur de la vie

Comme en d’autres temps, la peur de la ville sert de repoussoir et de pis aller. On
rêve d’« ordre » et de « mort ». Mais la vie n’est-elle pas le désordre ?

«Monter à... »,
l’expression
traduisait la

force d’attraction de la grande
ville. Force (bénéfique ou
maléfique) illustrée par
nombre de cinéastes français
de l’entre-deux-guerres et des

premières années d’après-
guerre (Becker, Carné, Clair,
Duvivier, Renoir). Dans le
paysage audiovisuel contem-
porain, au contraire, une force
de répulsion semble émaner
de la grande ville. 
Le centre apparaît fréquem-
ment dans les journaux télévi-
sés : cérémonies, inaugura-
tions, premières, officiels,
stars... C’est le beau monde du
« beau-monde ». Mais c’est
un monde réservé : ce
qu’étaient les concessions
dans le Shanghai d’avant-
guerre. De la périphérie, infor-
mations, téléfilms et séries
reflètent surtout  pollution,
drogue, bandes, friches indus-
trielles et humaines, grèves-
prises d’otages... C’est une
zone à risques. Que faire ?

Un chef :
le patron

Le retour à la terre ! Pour le
régime de Vichy, le couple
grande ville-grande industrie
était porteur de tous les maux :
taudis, tuberculose, troubles
moraux et sociaux. La

Le beau monde !

En 1936, les patrons estiment - et font écrire dans
leur presse vénale - que la semaine de 40 heures,
par les loisirs qu’elle donne aux ouvriers, est une
école du vice.

Les nombreux loisirs accordés aux travailleurs par
les nouvelles lois sociales, vont augmenter considé-
rablement les ravages, “déjà si terribles de l’alcoo-
lisme” - Rapport du Médecin général sieur à
l’Académie des médecins.

Francis Arzalier

Mondialisation
et identités,
le paradoxe
meurtrier
du XXIe siècle

De la Corse à Kaboul,
volontés identitaires,
dérives 
et instrumentalisation
des identités (1900 – 2003)

Les revendications identi-
taires envahissent l’ac-

tualité. Elles explosent en
dérives sanglantes, de
Tchétchénie au Pays
basque, du Ruanda au
Proche-Orient. En France
même, elles nourrissent l’ob-
sédant « problème corse » et
le débat actuel sur la décen-
tralisation.
Dans le fouillis d’informations
qui nous submerge, il est par-
fois difficile d’appréhender ce
« paradoxe meurtrier » de
notre siècle : une mondialisa-
tion qui amenuise les diffé-
rences entre les peuples et
l’éclosion partout de particu-
larismes, de racismes, de
repliements.
Francis Arzalier, qui est un
des collaborateurs du
Manifeste, traite le sujet en
historien, en biographe, en
politique. Il raconte l’histoire
occultée de ces militants de
l’identité bretonne, alsacien-
ne ou corse de la première
moitié du XXe siècle. Il
montre le retour en force des
mouvements identitaires
depuis vingt ans, à partir sur-
tout de ce qui fait notre actua-
lité quotidienne : la Corse ou
l’univers islamique. Il éclaire
enfin, grâce à l’itinéraire com-
plexe de dizaines de militants
identitaires cette analyse
essentielle à la compréhen-
sion du monde actuel.
La quête d’identité n’est
jamais condamnée d’avance
à dériver en xénophob!iie,
racisme ou fascisme ; elle
peut au contraire être un fer-
ment de liberté, elle le fut et le
reste avec les luttes anti-
coloniales. Elle l’est avec
tous les mouvements oppo-
sés au capitalisme mondialis-
te.
Mais quand elle est revendi-
quée comme un absolu, elle
peut très vite se muer en
idéologie de l’exclusion,
nourrir n’importe quel terroris-
me et donner lieu à toutes les
manipulations.

Le Temps des cerises,
éditeurs.

Sérigraphie des Beaux-Arts occupés en juin 68 (DR).

Document extrait de “Ombres et Lumières - CER SNCF Paris-Nord
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Boris Taslitzky n’a
jamais pu vivre sans
la peinture. Elle fut

très tôt un choix difficile et
hasardeux mais un choix irré-
vocable. Sa mère, qui l’a élevé
seule, aurait sans doute préfé-
ré qu’il s’oriente vers un
métier, quelque chose de soli-
de, et pas cette chimère tout
juste bonne à faire crever de
faim ceux qui veulent vivre
avec. Quel avenir pouvait bien
espérer un tout jeune peintre
avant-guerre ? Quelle passion
avait bien pu le saisir pour
qu’il n’y renonce jamais,
même en prison ou en camp ?
Qui peut répondre ? Sans
doute était-ce parce qu’il ne
pouvait se passer de la peintu-
re, y trouvant plus qu’ailleurs
un langage qui lui convenait et
une emprise sur la vie.

En quelques traits voici brossé le portrait du peintre communiste Boris Taslitzky
qui, à plus de quatre-vingt-dix ans, reste une référence incontournable pour de nom-
breux contemporains.

On croit
le connaître

Il est donc avant tout peintre.
Peintre de la vie, et avec elle,
de ses partis pris personnels,
de son intérêt pour les gens,
leurs souffrances, leurs bon-
heurs, mais aussi pour la natu-
re, les arbres, la lumière... Il
faut poser la question : que
représente un tableau ? Est-ce
vraiment le personnage, le
paysage que notre œil croit
voir ? En fait le tableau repré-
sente moins le sujet que l’au-
teur aux prises avec ce sujet.
Pour comprendre Boris
Taslitzky, il suffit de regarder
son œuvre.
On le connaît – on croit le
connaître – pour ses combats
politiques, la Résistance, la

p r i s o n ,
B u c h e n w a l d ,
l’amitié avec
A r a g o n ,
L a u r e n t
C a s a n o v a ,
Picasso… Fort
bien. Cela eut
lieu, on ne le
dira jamais
assez. Mais
aussi considé-
rable et esti-
mable que cela
fut, ce n’est
qu’une partie de
l’activité qu’il a
d é v e l o p p é e
pendant 70 ans
et développe
encore. La
grande affaire
de sa vie est la
peinture et c’est
elle qui le révè-
le le plus dans
son chemine-
ment, sa diver-
sité.
Comme portrai-
tiste, il s’attache
à montrer ses
p e r s o n n a g e s
dans leur huma-
nité réelle, dans
la spécificité
d’habitude qui
les caractérise.
Il ne les flatte
pas, se gardant
bien de les
représenter dans
une position
avantageuse. Le
dessin ferme,
les touches
puissantes et

assurées font ressortir les
traits de caractère du person-
nage comme en atteste le por-
trait de Jacques Lemarquet et
ceux des autres membres de la
cellule Léon Moussinac.
Le travail sur les natures
mortes lui permet de repenser
la surface, s’approchant très
près de l’abstraction. Une
sorte de dialogue s’établit
avec la représentation de l’ob-
jet et permet de repenser l’or-
ganisation de l’espace. Voir de
ce point de vue L’Hommage à
Velasquez mais aussi de nom-
breuses petites compositions.
Les paysages, par exemple
Lasconil, en Bretagne, témoi-
gnent de l’influence de
peintres comme Poussin ou
David, et du travail sur la
lumière effectué en leur temps
par les impressionnistes. Le
tout laissant transparaître une
subtile inquiétude qui est la
sienne tout autant que le reflet
des problèmes du temps.

Aux prises
avec un monde

qui vacille

Ses grandes compositions
sociales, parmi lesquelles la
série sur l’Algérie des années
cinquante, qu’un musée s’ho-
norerait de montrer, évoquent
Goya, Delacroix, Géricault et
la grande tradition des œuvres
monumentales. La leçon est
là, maîtrisée, mise en œuvre.
Les toiles d’intérieur, par
exemple, ses ateliers si riches
en fouillis et en jeux de tons
affirmés, expriment une jubi-
lation en même temps qu’un
irrépressible et fécond
désordre.
Sur le fond, le peintre est aux
prises avec un monde qui
vacille à chaque instant. Son
œuvre est expression de cette
inquiétude en même temps
que lutte contre ce qui la fait
naître.
La peinture actuelle est en
crise. Elle est livrée à une
sorte de chaos artistique,
orchestré et manipulé par l’ar-
gent et les institutions qui la
régentent. Croire que les
artistes suivent le chemin que
leur trace leur inspiration est
un leurre. Il y a un marché,
avec ses tendances, ses inves-
tisseurs, ses gains, ses pertes,
ceux qui sont cotés, ceux qui
vendent, etc. Il faudra faire un
jour le bilan de cet énorme

gâchis des talents dissous dans
des directions qui paraîtront
plus tard dérisoires et mettre à
jour le rôle des institutions
– d’état ou privées, ou mix-
tes – qui se sont arrogées le
droit de régenter un art et d’y
faire la pluie et le beau temps.
Le résultat est l’omniprésence
d’œuvres académiques, repro-
duisant à perte de vue des sys-
tèmes de création progressive-
ment vidés de ce qui en faisait
la richesse initiale.
L’académisme nouveau mis
en œuvre est sans langage,

sans connaissance, faiblement
enraciné dans les riches tradi-
tions picturales. Ses promo-
teurs ne sont pas des inven-
teurs mais des utilisateurs de
procédés qui ont perdu, avec
eux, leur force impulsive. Il
leur reste de savoir occuper le
devant de la scène et engran-
ger leurs bénéfices.
Boris Taslitzky, lui, est à la
tête d’une œuvre qui puise ses
racines dans la peinture fran-
çaise du XIXe siècle et du XXe

et se projette vers ce que sera
celle qui vient. L’académisme
actuel, de quelque nom avan-
tageux qu’il se pare, manque
cruellement de sève. On
attend un mouvement plas-
tique neuf et tout indique qu’il
aura besoin, pour se penser,
pour se construire, de revenir
sur des œuvres comme celle
de Boris Taslitzky. Une œuvre
qui se veut miroir de la vie des
hommes telle qu’ils veulent la
construire. Une œuvre qui se
tourne vers la vie.

François Eychart

PPeeiinnttrree  aavvaanntt  ttoouutt

François Desanti

Itinéraire
rebelle

Relever la tête, rele-
ver les défis jour

après jour, avec fierté
malgré le poids de la
galère... Une fois entre-
pris ce chemin, avec
François Desanti, le
secrétaire général de la
CGT Chômeurs, difficile
de le quitter avant
d’avoir fini l’ouvrage !
Du travail, il nous dit les
apprentissages, les col-
lectifs côtoyés et bientôt
déchirés par la précarité,
par la privation de droits.
Du chômage, il nous dit
l’errance, et la lutte quo-
tidienne pour avoir un
toit, un repas, des rela-
tions aux autres.
Le syndicat, la Cgt,
apparaît comme un des
lieux où se préserve la
capacité de rébellion et
d’espérance, où s’orga-
nise l’action, celle qui
pèse, qui impose la
citoyenneté malgré tous
les obstacles.
Un premier livre salutai-
re en ces temps de des-
truction des droits des
chômeurs.

Le Temps des cerises,
éditeurs.
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Ils ont écrit !

Journal communiste
Parution mensuelle

1)Je tiens a vous faire part de mon désaccord avec l’éditorial du
dernier numéro. La distinction arbitraire entre capital financier

et capital industriel relève du discours buffetiste de la plus belle eau.
Il est dommageable que le manifeste reprenne à son compte ces
thèses réformistes. C’est en effet oublier que les grands groupes
industriels (du moins en apparence) ont une partie importante de
leurs immobilisations en investissements financiers. Ce n’est pas
seulement avec la dictature du capital financier qu’il faut en finir
mais avec celle du capital tout court. c’est comme l’anerie des licen-
ciements boursiers : faut il rapeller qu’une entreprise dite non com-
pétitive n’est pas une entreprise qui ne fait pas de profit mais une
entreprise qui n’en fait pas suffisemment eu égard aux attentes du
capital en terme de taux de profit.
2) Au sujet de l’article sur la Corse autant je partage les critiques sur
le jacobinisme attardé du PCF autant je trouve que l’auteur dédoua-
ne un peu facilement les dirigeants nationalistes pour ce qui concer-
ne la montée du racisme, les thèses de Talamoni en particulier
(jamais désavoué par quelques dirigeants nationalistes que ce soit)
n’y sont pas pour rien.
Jean Louis Bertrand
http://perso.wanadoo.fr/collectif-communiste-polex/

Les arguments avancés dans l'édito du n°4 ne me paraissent
pas sérieux d'un point de vue économique ou politique.Les

gouvernements Giscard-Barre ont mené une politique keynésien-
ne, le vrai tournant
libéral a eu lieu en France en 1982. Il y a des divergences au sein
de la bourgeoisie; pour aller vite un secteur industriel,emmmené
par l'UIMM notamment, est proche de la droite traditionnelle;
Chirac cherche à
favoriser des investissements industriels en baissant la taxe pro-
fessionnelle par ex.
Un secteur du capital financier et de services peut se sentir plus
représenté par le PS (grande distribution, télécoms,...) ce qui
amène un capitalisme strass et paillettes et des aventures à la
Meissier. Pour
comprendre la vie politique française et ce qu'il y a derrière il ne
suffit pas (ou plus) d'agiter les mots droite et gauche, un effort
d'analyse des contradictions réelles est nécessaire.
F.B.

LLee  MMaanniiffeessttee
recherche :

Des photos libres de
droits (tous sujets -

et surtout sur les pays
(vous avez bien des pho-
tos prises en vacances à
Cuba, à Launat, en Corse,
en Chine, en Bretagne,
sur Mars...).

Des jeunes créateurs
ayant une

démarche dont leur art
est en lien direct avec
une pensée communis-
te pour effectuer des
reportages.
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