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Monsieur dix-neuf pour cent

La porte de sa chambre fut
ouverte avec violence et sa
femme jaillit dans la pièce au

cœur d’une tornade de peignoir mal
ficelé et de cheveux mal peignés.
« Lève-toi ! criait-elle, lève-toi. Il
n’est plus temps de flemmarder, c’est
encore pire que ce qu’on pouvait ima-
giner. À une exception près, ils ont
tous été recalés. Cette fois tu ne peux
plus te contenter de faire semblant ! »
Il se dressa dans son lit, se frotta les
yeux, fit semblant de mal entendre, de
ne rien comprendre pour gagner enco-
re un peu de temps.
« Il faut dissoudre ! » cria sa femme si
fort et d’une voix si aigüe qu’elle lui
creva le tympan. 
« Jamais ! gémit-il, jamais plus !
— Mais non, gros nigaud, pas comme
l’autre fois où ton copain t’avait glissé
ça dans l’oreille sans s’apercevoir que
c’était ta mauvaise oreille. C’est toi
qu’il faut dissoudre aujourd’hui.
— Moi ? Me dissoudre ? Mais com-
ment ?
— Tu démissionnes et tu te repré-
sentes à ta propre succession.
— Je ne serai jamais réélu à 81 %.
— Ça c’est sûr. On ne réussit pas deux
fois ta géniale fourberie d’une OPA
sur le suffrage universel. Ressaisis-toi.
Tu as trop longtemps oublié que tu
n’es que Monsieur 19 % ».
Il eut un geste de révolte en écrasant
une larme sur le coin de l’œil. « C’est
trop aléatoire. Je garde les 81 % bien
au chaud jusqu’en 2007.
— Et la démocratie ? »
— Démo et Cratie sont dans un
bateau, je fais tomber Démo dans
l’eau, qu’est-ce qui reste ?
Il éclata de rire. Elle lui passa la main
sur la joue.
« Oh ! toi, dit-elle tendrement, ce que
tu peux être crasseux !

Bernard-G. Landry

I l faut une autre Europe, une Europe sociale,
entend-on dire un peu partout à gauche et
dans les milieux progressistes, une Europe

ouverte, accueillante, humaine… Il faut avoir la
lucidité de dire que ces slogans ont tout du vœu
pieu.
L’Europe que vit notre peuple, c’est une agression
permanente et insidieuse contre tout ce qu’il a
construit et conquis au fil de son histoire. L’Europe
aujourd’hui est devenue un super état qui ne dit
pas encore son nom mais qui en a dores et déjà la
fonction de base : pérenniser la domination du
capital. Il faut avoir le courage de dire non et d’ap-
peler à lutter contre cette infernale machinerie
supranationale.
Les nations sont l’un des meilleurs et des plus
solides points d’appui pour mener ce combat, avec
les classes ouvrières et les peuples des pays
concernés. Certes les états nationaux ont joué en
leur temps le rôle qu’entend jouer l’Europe
aujourd’hui. Mais la plupart de ces états, à la dif-
férence de l’Europe, ont été forgés par des révolu-
tions et ont été marqués par des mouvements de
libération nationale. Au fil des décennies, d’in-
nombrables luttes menées dans le creuset des iden-

tités nationales ont profondément modifié la donne
– matière à réflexion pour les communistes qui se
prononcent pour le dépérissement de l’Etat en tant
qu’instrument de domination de classe.
Il est singulier de voir qu’au moment historique où
les nations ont acquis un réel début de maturité et
où, donc, il devient possible de construire un réel
internationalisme – échanges et coopérations
équitables entre des nations souveraines – le capi-
talisme s’échine à construire de nouveaux outils de
domination : un super état européen, ici, des ins-
tances similaires, ailleurs dans le monde. Que cet
état soit fédéral ou confédéral apparaît au regard
de ces enjeux bien secondaire.
Les élections européennes approchent. Beaucoup
prédisent ou espèrent une réédition des élections
régionales récentes. Mais attention ! Le bulletin
de vote indifférencié à gauche qui a pu servir pour
gifler la droite n’aurait pas du tout le même effet
cette fois. La droite et la social démocratie s’ac-
cordent sur une même conception de l’Europe. Il
est fondamental de voir quelles forces refuseront
les chimères et se positionneront résolument du
côté de la lutte, en sachant que le vote est un
moment dans ce processus de lutte.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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Un moment de la lutte
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