
La chute du mur de Berlin a-t-elle marqué le
début de la fin du communisme dans le
monde ? L’idée a été tellement matraquée

que beaucoup ont fini par le penser, même parmi
ceux qui gardent au cœur les idéaux du commu-
nisme. 

Un tour d’horizon planétaire sur l’existence
d’organisations communistes montre une réali-
té différente : il y a des partis communistes
dans de très nombreux pays. Il n’est même pas
imaginable de les citer dans ce seul éditorial.
Trois observations témoignent qu’il ne s’agit pas
d’une existence résiduelle mais d’un foisonnement
prometteur.

1 – Autant le communisme se définit
autour d’une culture commune
au sein de laquelle le marxis-
me joue un rôle important,
autant les approches poli-
tiques peuvent varier d’une
nation à l’autre. Le commu-
nisme s’est diversifié, prouvant
par-là qu’il est capable de sortir
de sa gangue dogmatique pour
aller vraiment à la rencontre des
aspirations et intérêts populaires.

2 – L’offensive social-démocrate au sein
des partis communistes s’essouffle. Quelques
exemples : les « réformateurs » du PC chinois
marquent le pas devant le mécontentement popu-
laire qu’engendrent les privatisations ; le PC slo-
vaque émerge de nouveau après une sévère dérive
puis un effondrement électoral.

3 – Des organisations communistes enregistrent
des progrès sensibles, en Europe, dans l’ex-URSS,
mais aussi en Inde. Certaines jouent un rôle poli-
tique de grande importance dans des pays
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du sud.

En résumé, s’il est vrai que le communisme peine
à reprendre pied dans les puissances capitalistes
les plus développées, il apparaît porteur d’avenir
là où les peuples subissent de plein fouet l’impé-
rialisme. Le capitalisme peut dissimuler sa vraie
nature dans des pays où les peuples ont une expé-
rience du combat contre lui. C’est luxe qu’il ne
peut pas se permettre à l’échelle mondiale.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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Un baron amateur de livres !

Nous ne sommes plus au temps
des spécialités étroites et sclé-
rosantes où Pruvost ne s’inté-

ressait qu’au textile, Schneider qu’à
l’acier, la veuve Clicot qu’au cham-
pagne et Hue qu’à la colle forte. On
pourrait s’étonner d’une aussi soudai-
ne extension des capacités patronales
si l’on ne voyait pas qu’il s’agit, au
contraire, d’un rétrécissement de com-
pétences de nos managers.
Effectivement, ils ne connaissent rien
à ce qu’ils fabriquent ou ce qu’ils ven-
dent et, même, ils s’en fichent éperdu-
ment. Leur seul savoir-faire, c’est
extraire la plus-value, leur seule pas-
sion, c’est le profit.
Ne croyez pas que notre baron se soit
pris d’une passion culturelle soudaine
pour la lecture parce qu’il rachète
quelques prestigieuses dépouilles édi-
toriales du naufrage Vivendi dont
Lagardère, qui n’est pas non plus un
bibliophile raffiné, a été contraint
légalement de se séparer. Le premier a
seulement pensé qu’il y avait là, peut-
être, un gisement de profit, ne serait-ce
qu’en revendant par appartement et
avec bénéfice, telles ou telles de ces
maisons qui auraient cessé de lui plai-
re. Le second, à des éditeurs compé-
tents, a préféré le baron qui ne risquait
pas, au moins, de lui disputer la pre-
mière place dans l’édition et tant
mieux si l’éditeur néophite abandon-
nait, comme la première compagnie
aérienne venue, des lambeaux du butin
dont le retour sur investissement se
ferait trop attendre, sans se préoccuper
plus que ça du gâchis matériel et des
vies saccagées qu’il laisserait derrière
lui.
Rassurez-vous, notre baron est égal à
lui-même. Quand il s’intéresse aux
livres, c’est aux livres de chair fraîche,
à la manière de Shylok.

Bernard-G. Landry

ÉDITO

àà  vviiff............

V i t a   M a l a g a s y
L E  M O N D E  VA  C H A N G E R  D E  B A S E

Libération de Paris,
août 1944

André Prenant
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EN BREF

En fait, la réunion
d’Istanbul fut préparée
par une intense activi-

té diplomatique : depuis la
commémoration du débarque-
ment, en passant par la
réunion du G8, le sommet
Union européenne/USA, visi-
te à Rome, rencontre avec le
Pape. C’est au cours de ce bal-
let de chefs d’Etats et de
ministres que fut mis au point
le consensus qui devait per-
mettre à Bush de persévérer
dans sa politique de croisade,
rétablir son image aux États-
Unis, son rôle de guide du
monde, et par là, assurer sa
réélection. En fait, ces
2 objectifs ne sont pas vrai-
ment atteints mais pas fonda-
mentalement mis en cause.
L’Europe rechigne devant
l’agressivité étasunienne, et la
popularité des dirigeants US
est en baisse dans leur pays.

A partir de là,
deux questions

se posent
Faut-il se rallier à ceux qui
parlent d’échec ? Considérer
comme positif ce soi-disant
revers ? S’en tenir à l’analyse
très superficielle et répondre
oui aux deux questions serait,
me semble t-il, une erreur.
L’orchestration du demi échec
est surtout destinée à faire
apparaître des divergences de
forme et de tactique, par des
divisions de fond. L’outrance
de Bush et de ses amis ne
convient pas. Elle a rapporté
beaucoup de difficultés et un
relatif isolement de l’Occident
capitaliste.
En fait, le 17e sommet
d’Istanbul s’inscrit logique-
ment dans la stratégie inaugu-
rée à la chute de l’URSS :
faire de l’OTAN le bras armé
de l’impérialisme, le défen-
seur des intérêts du capital. La
menace en Europe n’existe
plus, l’axe s’est déplacé.
L’impérialisme veut aujour-
d’hui une force militaire

capable d’intervenir n’importe
où sur la planète, pour sauve-
garder et développer ses pro-
fits, la guerre préventive est
devenue le crédo. Les diver-
gences d’intérêts ne changent
rien à l’affaire. C’est dans ce
contexte que se situe la
« grande querelle » entre
Européens et Otaniens. Que
l’impérialisme des Etats Unis
soit le plus résolu, le plus
capable d’avancer sur la voie
choisie, qu’en conséquence il

éprouve parfois quelques dif-
ficultés, est confirmé par l’ac-
tualité. L’objectif des tenants
du libéralisme, ultra ou pas,
reste de redessiner les fron-
tières, pénétrer de nouveaux
pays, s’assurer richesses et
m a t i è r e s p r e m i è r e s .
Aujourd’hui, le pétrole, dont
les réserves s’épuisent. Nous
ne pouvons perdre de vue que
l’OTAN est fait pour cela. Ce
fut le cas en 1949 comme

volet militaire de l’accord
politique du pacte Atlantique.
C’est encore le cas dans des
conditions nouvelles.

Partage
des dépouilles
de l’ex-URSS

Maintenant que l’URSS est
démantelée, la question du
partage des dépouilles est
posée : pays baltes, Asie cen-

trale, Ukraine. L’accès à
d’autres horizons est à portée
de main. Tous les observateurs
l’ont noté, le choix d’Istanbul
est parfaitement symbolique.
Cette orientation vient de loin,
elle s’inscrit dans une straté-
gie mûrement réfléchie. Les
USA en refusant la dissolution
de l’OTAN en 1990 étaient
logiques avec le fondement
d’une politique menée aussi
bien par l’administration

démocrate de Clinton que
républicaine de Bush ; que
celui ci ait son « style », sa
façon de faire, ne change pas
quant au fond. Les uns et les
autres poursuivent des objec-
tifs fixés de longue date,
démocrates et républicains
sont là-dessus en plein accord.
L’Europe quant à elle, s’est
toujours inscrite dans ce mou-
vement, même si des remon-
trances, des récriminations
peuvent être formulées.

Accord de fond
entre impérialisme

et OTAN

L’histoire enseigne qu’il y a
un accord de fond entre impé-
rialisme, armée européenne ou
OTAN. Et là, nous sommes
devant une politique ancienne.
James Becker écrivait juste
après la dissolution du pacte
de Varsovie : « notre objectif
est une communauté transat-
lantique allant de Vancouver à
Vladivostok ». Madeleine
Allwrigt pose, elle, la ques-

tion : « l’Amérique
n’est-elle pas une
puissance euro-
péenne » ? Après
l’intervention de
l ’ O T A N a u
Kosovo, elle peut
dire : « désormais
l’OTAN peut inter-
venir sans mandat
de l’ONU », et
Richard Hoolbroke
en 98 : « grâce à
l’affaire du Kosovo
pour la première
fois, une organisa-
tion militaire peut
intervenir militai-
rement à l’intérieur
d’un pays souve-
rain, pour protéger
la population de ce
pays contre ses
p r o p r e s
dirigeants ». Nous
sommes en plein
paradoxe des stra-
tégies : « User de
la violence pour
arrêter les vio-
lences ». Les vic-
times civiles en
paient l’addition.

Retombées du
17ème sommet

de l’OTAN

Cette cession de l’OTAN a vu
la confirmation de son rôle en
Afghanistan, impliquant plus
de militaires, y compris fran-
çais. De même, la poursuite
des efforts pour obtenir que
l’Europe soutienne et finance

L’OTAN, sa dissolution reste une nécessité

Un danger
pour la paix
Le 17e sommet de l’OTAN qui s’est tenu à Istanbul, les 27
et 28 juin, est caractérisé par les médias occidentaux, et,
une grande partie des soutiens de la politique des États-Unis,
comme un second échec du Président étasunien Bush.

EDF et GDF
transformés en SA
Le 22 juillet, le Parlement à
majorité UMP et UDF a voté le
changement de statut d'EDF et
de GDF au nom d'une "moderni-
sation nécessaire"… Les deux
entreprises deviennent des socié-
tés anonymes (SA), l'État s'enga-
geant à conserver 70 % des parts
en cas d'ouverture du capital. La
loi prévoit évidemment la filiali-
sation des réseaux de transport
d'électricité et de gaz, via la créa-
tion de nouvelles sociétés, pour
que la gestion des réseaux de
transport soit distincte de la pro-
duction. Affaire à suivre.

Grèves
des agents EDF-GDF
Les agents d’EDF-GDF ont privé
d’électricité plusieurs politiciens,
notamment la ministre Michèle
Alliot-Marie, le patron Ernest-
Antoine Seillière, le président de
l’UDF François Bayrou, l’ancien
président de Radio France Jean-
Marie Cavada, l’ensemble des
députés UMP. Ils ont coupé le
courant de certaines administra-
tions et de sociétés ayant annon-
cé des délocalisations, comme
Nestlé.
Ils ont par contre rétabli le cou-
rant chez des personnes dont
l’électricité avait été coupée
parce qu’elles n’avaient pas pu
régler leurs factures. Une bonne
grève, en somme.

Sommets européens
et sponsoring
Les sommets européens sont
devenus des manifestations spon-
sorisées. La présidence italienne
a servi de vitrine aux industriels
italiens : voitures de la présiden-
ce offertes par Fiat, lignes télé-
phoniques installées par Telecom
Italia, à prix réduits, billets
d’avion cassés par Alitalia, fleurs
fournies par la ville de San
Remo, et nombreux cadeaux dis-
tribués aux participants : vin,
eaux de vie, liqueurs, huiles
d’olive et vinaigres balsamiques.
En Irlande, Eircome (téléphone),
Kerrygold (laitages) et Tippery
Spring sponserisent la présidence
irlandaise.
Pour les industriels, « c’est une
très bonne promotion ». Comme
ils disent.

Licenciés
de STMicroelectronics
déboutés
Le Tribunal de grande instance
de Nanterre a débouté les sala-
riés de l’usine
STMicroelectronics de Rennes.
Ils demandaient l’annulation de
la procédure de licenciement
économique. Le président du tri-
bunal a considéré qu’il n’avait
pas à juger des causes de licen-
ciement économique. Le plan
social de la direction vise 429
salariés, dont seuls 41 ont pu se
reclasser. La société avait annon-
cé en septembre 2003 la fermetu-
re de l’usine pour délocaliser le
site à Singapour.
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MAIS AUSSI...la politique des USA : celle

du « Grand Moyen Orient »
dont le résultat le plus tangible
est le renforcement de l’insta-
bilité d’extension des conflits,
l’insécurité pour les peuples.
C’est une tout autre politique
que nous avons à mettre en
œuvre ; une véritable alterna-
tive visant à inaugurer des rap-
ports internationaux basés sur
le droit des peuples à la Paix,
au bien-être, au respect des
cultures.
Les chimères de l’Europe
indépendante n’auraient de
crédibilité que par l’exigence
de la dissolution de l’OTAN.
Il y a là une pression poli-
tique à faire sur le PS, et
obtenir que le PC reprenne ce
mot d’ordre. Des rapports
sont à faire pour rechercher
les causes de l’instabilité
mondiale et s’y attaquer. La
négociation reste le seul
moyen valable pour résoudre
les problèmes légués par
l’impérialisme et le colonia-
lisme. A ceux qui parlent de
politique de paix et de pro-
grès, nous ne pouvons que

les convier à agir, dans la
plus grande clarté en refusant
la politique de force. En agis-
sant aussi bien en parlant que
dans la rue pour la réduction
des budgets d’armements.
Se prétendre de progrès,
n’oublions pas que c’est

aussi et surtout agir réelle-
ment pour des rapports inter-
nationaux, basés sur le res-
pect, la coopération, la négo-
ciation. Et puis il faut être
clair, ne pas nourrir d’illu-
sions sur l’Europe capitaliste
mais là, nous touchons au

point sensible que les
récentes élections ont été loin
d’éclaircir.

Serge Boucheny

Le chiffre de 2,5 % --
pratiqué par le gouver-
nement Berlusconi en

Italie et qui aurait permis de
« régulariser » 60 milliards
d’euros -- est le plus souvent
cité.
Cette mesure est présentée
comme d’intérêt général.
Selon ses auteurs, de nom-
breux avantages en découle-
raient :
- Les capitaux réinvestis en
France permettraient de soute-
nir les entreprises, de créer des
emplois, en évitant de subven-
tionner des firmes, le plus sou-
vent étrangères, pour qu’elles
s’implantent sur notre territoi-
re.
- Ils constitueraient de
futures recettes fis-
cales : impôts sur le
revenu, ISF, droits de
succession…
En fait, ce dispositif ne
constitue ni plus ni moins
qu’une amnistie fiscale, une
prime à ceux qui ont triché.
Car à la base, il faut le rappe-
ler, les fonds sortis frauduleu-

Le gouvernement
de Jean-Pierre
Raffarin étudie
l’opportunité de
rapatriement des
capitaux français
placés à l’étranger,
moyennant un
simple impôt dit
« libératoire ».

sement de France correspon-
dent principalement à des opé-
rations illicites, à du travail
dissimulé payé en espèces, à
des charges sociales non
payées qui pèsent lourde-
ment sur le déficit de la
sécurité sociale, à des
impôts non acquittés, à des
fonds détournés, toutes
pratiques qui
devraient normale-
ment valoir
à l e u r s
auteurs de
g r a v e s

ennuis. Au contraire, ceux-
ci pourront légaliser leur
situation, moyennant un
impôt dérisoire.

Pour justifier cette
amnistie complète-
m e n t
immorale, on
n o u s
avance
que

l e s
r e c e t t e s

attachées à cette opération
permettraient en partie de
financer le plan Borloo de
cohésion sociale dont le coût
est estimé à 13 milliards d’eu-

ros
sur 5 ans.

Les riches au
secours des pauvres ?

Non. Mais récompenser la
fraude et la présenter comme
un acte de civisme.
De qui se moque-t-on ?

Louis Alexandre

Hommes du pouvoir,
hommes du capital

Le néolibéralisme maastrichtien
prône le « tout-privé ». Mais la
France vit de manière croissante
du pillage impérialiste. Son gou-

vernement s’y identifie. Il est
intimement lié aux grands inté-

rêts privés. C’est ainsi que le
ministre Muselier a fait

le voyage de Buenos Aires pour
y crier : « Vive l’Argentine, vive

la France ». Motif de son
enthousiasme : l’autorisation

donnée à Suez d’y augmenter les
tarifs de l’eau. Ceux-ci furent

certes fixés en pesos. C’était au
temps de l’alignement surréel de

cette monnaie sur le dollar. La
multinationale contrôle le robinet

de tous les Argentins. La crise
politique et économique met en

cause ses profits là-bas. Le
patron de Suez s’appelle

Thibault de Silguy. Ancien haut
fonctionnaire puis commissaire
européen. Les hommes du pou-

voir ne refusent rien aux
hommes du capital. On com-

prend pourquoi. Ce sont souvent
les mêmes…

36 heures
payées 35

Les salariés de l’usine Bosch de
Vénissieux ont accepté à 97 %,
selon la CFDT, de passer de 35
heures à 36 heures par semaine,
sans contrepartie salariale. Cette
décision des salariés est interve-
nue après un chantage du patro-

nat menaçant de délocaliser
l’usine en République tchèque.

Le député-maire de Vénissieux,
André Gérin, a dénoncé le chan-

tage exercé à l’encontre des
salariés.

Il n’empêche que le patronat
s’est dit très intéressé par cette

« expérience » de l’usine Bosch
de Vénissieux.

Atteinte
au droit de grève

Le MEDEF en rêve, le gouverne-
ment osera-t-il le faire ? La com-
mission Mandelkern sur le servi-
ce minimum dans les transports

publics en France vient de rendre
un rapport qui préconise d'allon-

ger le préavis de grève à dix
jours dans les transports publics
et d'obliger certains agents à se

déclarer 48 heures avant…
« pour limiter les conflits et leurs

désagréments ». Dans un com-
muniqué commun, les fédéra-

tions CGT - CFDT - FO -
CFTC - Sud Rail - UNSA -

CFE/CGC - FGAAC dénoncent
une remise en cause pure et

simple du droit de grève et met-
tent en garde le gouvernement :

« S'attaquer au droit de grève ne
résoudra en rien les grèves mais

générera au contraire de nou-
veaux motifs de conflictualité.

Manifestation contre les soldats de l’OTAN (Photo DR).

!
Et en plus,
on se moque
de nous

Participez à
votre journal...
... Devenez
correspondant.
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La réunion a rassemblé
35 personnes.

Patricia Latour, rédactrice en
chef, a présenté un bilan suc-
cinct. Elle a rappelé les rai-
sons de la parution du
Manifeste et les idées qui ani-
ment les fondateurs du jour-
nal. Il ne s’agit pas de faire
concurrence à L’Humanité, ni
d’être un nouveau courant
politique, mais de réaliser un
véritable journal communiste
d’information et d’analyse.
Elle a rappelé la diversité des
sujets traités en politique inté-
rieure – la sécurité sociale, la
refonte du système de santé,
les intermittents, le service
public, la privatisation d’EDF-
GDF … – comme en poli-
tique internationale, les sujets
théoriques, les sujets de cultu-
re, de société, etc.

Un journal
avec un contenu

de classe
et une analyse

anti-impérialiste

Ce bref rapport introductif a
été suivi d’une discussion. Les
lecteurs apprécient le journal,
parce qu’ils y retrouvent un
point de vue de classe qui
manque aujourd’hui dans
L’Humanité. Le Manifeste
étant un mensuel, on y

recherche des analyses et des
arguments plus que de l’actua-
lité. 
Ce journal s’adresse à la
gauche du Pcf dans sa diversi-
té, et il représente un acquis
politique important dans une
période où un certain nombre
de camarades, déçus, ont quit-
té le Parti et ne font plus rien.
La pluralité, la diversité des
opinions et des sources sont

appréciées. Mais il existe bien
un minimum commun : Le
Manifeste est un journal de
classe, anti-impérialiste, qui
défend la souveraineté des
peuples et qui ne perd pas de
vue la perspective de la révo-
lution et d’un changement de
société.
Le journal est conçu comme
un outil et son utilité est per-
ceptible, par exemple, ses
positionnements à l’interna-
tional en faveur de la révolu-
tion cubaine, la solidarité avec
la résistance irakienne ou, plus

proche de nous, contre toute
constitution européenne.

Le Manifeste
doit servir d’outil

Il doit aider les militants syn-
dicaux dans leur travail dans
les entreprises, pour faire pro-
gresser le niveau d’analyse. Il
doit redonner des repères, for-

mer, éduquer,
tout en se gar-
dant de devenir
un journal
in te l l ec tue l .
C’est d’ailleurs
la véritable dif-
ficulté, amélio-
rer le contenu
tout en étant un
journal popu-
laire. 
Le Manifeste a
suscité un

espoir mais il reste encore à
trouver la « bonne » formule.
Il est en tâtonnement : il faut
progresser, améliorer cer-
taines choses. Par exemple,
l’édito signé par les trois fon-
dateurs est souvent trop long
et il peut être écrit par
d’autres. Le journal doit plus
prendre en compte le quoti-
dien, la vie des entreprises, la
vie des quartiers, les combats
qui se mènent. Il faut aérer la
présentation pour permettre
un accès plus facile aux
articles.

Un avenir
qui repose

sur une campagne
de diffusion

Réussir à publier huit numéros
et avoir 450 souscripteurs et
abonnés est en soi une réussi-
te. Mais c’est insuffisant pour
assurer l’avenir. Si nous vou-
lons que l’expérience se pour-
suivre, il faut consolider l’as-
sise du journal et donc tra-
vailler à élargir le lectorat. Il
faut également élargir le
cercle de collaborateurs,
rechercher des dessinateurs de
presse, des photographes, etc.
Enfin, il faut garder à l’esprit
que le journal est une avancée
concrète mais qu’il reste une
expérience fragile. On peut
poursuivre l’expérience, l’en-
richir, comme on peut la faire
mourir. La diffusion est une
question essentielle. Dans
l’immédiat, nous pouvons et
nous devons nous attacher à
toucher la mouvance commu-
niste. Parmi les propositions
avancées, il est décidé de
mettre en place une campagne
d’abonnements, ainsi qu’une
équipe de diffusion pour être
présents dans les manifesta-
tions et les débats. 

La rédaction

Réunion des abonnés et souscripteurs du Manifeste

Se donner
les moyens

de poursuivre
Le 19 juin 2004, notre journal a convié ses souscripteurs et ses abonnés à une
réunion à l’Assemblée nationale. Nous voulions savoir, après un an de parution, ce
qui plaisait à nos lecteurs, ce qu’ils souhaitaient voir améliorer et transformer.

ET AUSSI...

Enfin libre
Joëlle Aubron, ancienne membre
du groupe Action Directe, a obte-
nu une suspension de peine à
compter du 16 juin pour raison
médicale. Joëlle Aubron, 45 ans,
a été opérée le 16 mars d’une
tumeur au cerveau au CHRU de
Lille. Elle est détenue actuelle-
ment à la prison de Bapaume
(Pas-de-Calais), depuis le 26
février 1987. La juridiction
régionale de libération condition-
nelle de Douai (Nord) a estimé,
au vu du dossier d’expertise
médicale, que le pronostic vital
la concernant était « clairement
engagé ». Joëlle Aubron va
enfin pouvoir rejoindre sa famil-
le. Le Manifeste a consacré plu-
sieurs articles à ce sujet. Des
associations étaient intervenues
pour sa libération. Reste celle de
ses camarades qui continuent de
croupir dans les geôles fran-
çaises.

Les oubliés
du 6 juin 44
Pour les célébrations du débar-
quement du 6 juin 1944 en
Normandie, le président français
Jacques Chirac a oublié bon
nombre de victimes de la secon-
de Guerre mondiale, ne semblant
retenir des quelques 60 millions
de morts que les 22 000 soldats
américains qui ont perdu la vie
sur les plages du débarquement.
Mais les chefs d’État arabes et
africains, par exemple, n’ont pas
été invités. Pourtant 20 300
Maghrébins et 21 500 Africains
sont morts pour la France entre
1939 et 1945.

Pour mémoire
Une grande partie des sociétés
américaines ont collaboré avec
Hitler : Du Pont, Union Carbide,
Westinghouse, General Electric,
Goodrich, Singer, Kodak, ITT,
JP Morgan. Ford et General
Motors ont fourni les camions à
l’Allemagne nazi, et Esso a livré
l’essence…
(Lire tout Annie Lacroix-Riz, et
Le mythe de la bonne guerre
(l’Amérique et la Deuxième
Guerre mondiale) de Jacques
Pauwels à paraître aux éditions
EPO.

Si ce n’est toi,
c’est donc ton frère
(ou ton oncle) !
La demande de visa étudiant a
été refusée à une étudiante à
l’école de commerce IPAG de
Nice, assurée d’intégrer pour un
semestre l’université de
Columbia dans le Missouri et
d’effectuer à la suite un stage en
entreprise, toujours aux Etats-
Unis, en raison du passé terroris-
te du nationaliste corse Marcel
Lorenzoni, son oncle. Marcel
Lorenzoni, incarcéré après l’as-
sassinat du préfet Erignac, mis
hors de cause et relâché après 8
mois de prison, fait de sa nièce
une indésirable sur le sol améri-
cain.
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nements ont adopté le 18 juin
ne diffère pas fondamentale-
ment du texte initial. Le prin-
cipe de l’unanimité des États-
membres est maintenu en
matière d’affaires sociales – à
la demande expresse de Tony
Blair – et de fiscalité,
ainsi qu’en poli-
t i q u e
étrangère.
On connaît
la sensibilité
exacerbée de
Tony Blair dans
le domaine
social : le principe
d’unanimité servira
donc à maintenir dans chaque
pays les politiques les plus réac-
tionnaires et les plus anti-sociales. 
La future constitution impose, à la
demande cette fois-ci du président

de la Banque centrale européenne,
le principe de stabilité des prix,
stabilité qui pèse toujours sur le
monde du travail. En cas de crois-
sance, les pays-

membres
devront dégager un

« excédent budgétaire », c’est-
à-dire rogner sur leurs dépenses
publiques… Au total donc, ce
texte est une véritable machine de
guerre contre les peuples. 
Mais qu’un seul pays refuse
de ratifier ce texte et la consti-
tution européenne sera

Les partisans de la
construction européen-
ne s’inquiètent. Les

milieux pro-européens souli-
gnent à l’envi que les Français
ne répondent jamais aux ques-
tions qui leur sont posées, en
témoigne le referendum en
Corse. Comme quoi l’« euro-
philie » se conjugue harmo-
nieusement avec mépris du
peuple.
Nous avions mis en lumière les
aspects les plus négatifs du traité
concocté par VGE dans un numé-
ro hors série du Manifeste, et
notamment la perte de la souverai-
neté des États en matière financiè-
re, économique, législative, mili-
taire, ainsi qu’en politique étrangè-
re. 
Le projet de constitution que
les chefs d’État et de gouver-

balayée pour des années. En
menant campagne pour le
« non » et en expliquant les
conséquences de cette consti-
tution pour le monde du tra-
vail et pour les peuples, les
communistes seront la seule
force politique de gauche à
défendre cette position. Le
rejet de l’Europe est majoritai-
re dans l’opinion publique et
ne demande qu’à trouver une
traduction politique. C’est une
occasion unique de rappeler
que les communistes existent,
même hors du Parti, et qu’ils
pèsent un poids politique en
France.

C. A .
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Dans le concert des
déclarations pro-euro-
péennes, seule la liste

conduite par de Villiers affi-
chait clairement son opposi-
tion à l’UE. À gauche, aucun
parti n’a mené campagne
contre la construction euro-
péenne ! Le Pcf comme l’ex-
trême gauche ont louvoyé,
tantôt critiquant, tantôt faisant
miroiter qu’une autre Europe
était possible. Attitude oppor-
tuniste qu’illustre parfaite-
ment le slogan du Pcf :
« L’Europe, oui, mais pas
celle-là ! » 
Les résultats ont été à la hau-

teur de la campagne : 60 %
d’abstentions et une sanction
claire à l’égard de l’UMP qui
a tout juste atteint les 16 %.
Les commentaires post-élec-
tions se sont félicités du recul
des « eurosceptiques » et ont
stigmatisé les « mauvais
Français » qui ne se dépla-
çaient plus pour voter ! C’est
faire peu de cas de la majorité
du corps électoral… Car cette
abstention a une signification
politique. Les Français ont
délivré un message : ils sont
contre la construction euro-
péenne. Et ne trouvant pas à
exprimer cette opposition par

leur vote, aucune formation de
gauche n’ayant de message
clair, ils ont refusé de partici-
per à ce scrutin. Les électeurs
des autres pays n’ont pas fait
autrement.
Quant aux chefs d’États et de
gouvernements des pays de
l’Union, ils ont bien compris
le message adressé par leurs
peuples. Dès le 18 juin, ils
signaient le projet de « consti-
tution » européenne !

Caroline Andreani

Dans les 15 États-membres,
tous les partis de gouverne-
ment – à l’exception de
l’Espagne – ont été sanction-
nés.
La participation électorale à
l’échelle des 25 a atteint
44,6 % contre 49,8 % en
1999.
L’abstention dans les dix nou-
veaux États-membres a
dépassé les 70 %.
En République Tchèque, le
Parti communiste, ouverte-
ment opposé à l’adhésion de
son pays à l’UE, a obtenu
20 % des votes.
En France, le Pcf dépasse à
peine les 5 % et obtient deux
élus, Francis Wurtz et Jacky
Hénin.

Élections européennes

La sanct ion
Le 13 juin dernier, les électeurs français étaient appelés à voter pour leurs repré-
sentants au Parlement européen. La campagne a été aussi plate que terne. Chaque
formation politique s’est ingéniée à ne surtout pas parler des réalités : atteintes
contre la souveraineté des nations et conséquences désastreuses de la politique
ultra-libérale de l’Union européenne imposée aux États-adhérents sous couvert de
« respect du pacte de stabilité ». Quant au rôle du Parlement européen ou au bilan
de leurs élus, là encore, les formations politiques sont restées discrètes.

Maurice Papon
ne désarme pas

La Cour de cassation a confirmé
la condamnation à 10 ans de

réclusion. de Maurice Papon (qui
ne purge pas sa peine de prison).

Les magistrats excluent l’éven-
tualité d’un nouveau procès. Les

défenseurs de Maurice Papon
misent sur une requête en révi-

sion.

Attention,
propos anti-américains
L’association Africa, fondée en

1987 au cœur de la cité des
4 000 à La Courneuve, aide au

soutien scolaire, donne des cours
d’alphabétisation, édite égale-

ment un bulletin sur l’actualité
internationale.

Le préfet de Seine-Saint-Denis,
Michel Sappin, n’a rien d’un

arbre de Noël pour l’association
Africa : il vient de supprimer le
poste d’adulte-relais ainsi que la

subvention qui était alloués à
l’association, pour propos anti-

américains et anti-israéliens
tenus dans le bulletin, l’associa-
tion ayant critiqué l’intervention
américaine en Irak d’une part, et

les opérations de l’armée israé-
lienne dans les territoires occu-

pés, d’autre part.
Il nous semblait pourtant que la

liberté de penser était inscrite
dans la Constitution française

tant qu’elle ne tombe pas sous le
coup de la loi contre le racisme,

et que le rôle d’un préfet était de
veiller au respect de la loi fran-

çaise ?

La Télé-poubelle
continue ses ravages

" La Ferme Célébrités " fait un
tabac sur TF1. La télé-réalité, fait

le bonheur des chaînes : elle ne
coûte rien et rapporte beaucoup.

Les chaînes se parodient. Les
surenchères vont bon train !

Les annonceurs s'inspirent de ces
émissions débiles qui s'adressent
à des crétins pour envoyer leurs
messages de pub. Ce qui permet
d'apprécier le respect qu'ils por-

tent aux consommateurs… 
Et qu'est-ce que j'en fais, moi, de

ma taxe TV ?

La télé-poubelle
sert à vendre
du Coca-Cola

Patrick Le Lay, PDG de TF1,
estime qu'à la base le métier de
TF1 est d'aider Coca-Cola, par

exemple, à vendre son produit (et
on s'en prend aux obèses, comme
on s'en est pris aux fumeurs ! Du
moment que ça rapporte…) D'où

l'utilité des Loft Story et autres
Colocataires, « il faut que le cer-

veau du téléspectateur soit dis-
ponible » ! Pas de problème, sur

TF1, il l'est. Et d'ajouter : « Ce
que nous vendons à Coca-Cola,

c'est du temps de cerveau
humain disponible. » Et du

porte-monnaie.

Reconversion réussie
Le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail

(BIT) a élu à sa présidence pour
2004-2005 Monsieur Philippe
Séguin, délégué du gouverne-

ment de la France.
Voilà quelqu'un qui pourra parler

du travail !

ENCORE !

Vers
un referendum

Constitution européenne

Si les récentes élections n’ont pas permis de déboulonner Raffarin, elles auront eu
au moins un résultat inattendu : le président de la République, dans son allocution
du 14 juillet, a annoncé que la constitution européenne serait soumise à referendum. 

NON
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«J’a i m e r a i s
aborder la
q u e s t i o n

politique et géopolitique sous-
jacente au projet militaire
américain car je crois que
nous vivons sans doute la
crise la plus grave de l’histoi-
re moderne. Nous assistons
actuellement à une aventure
militaire – la guerre contre
l’Irak, NDLR – qui menace
l’avenir de l’Humanité : c’est
non seulement une guerre
annoncée, mais également ce
qu’on peut appeler une feuille
de route. Il existe un projet
militaire produit par un think
tank de Washington qui
constitue la politique officielle
de l’administration Bush, le
Project for the New American
Century (Projet pour le nou-
veau siècle américain). Il a été
publié quelques mois avant
l’accession de Bush à la
Maison Blanche et il est très
clair dans la description et
dans les objectifs de cette
guerre. D’abord, il faut com-
prendre la relation entre
l’Afghanistan et l’Irak, entre
ces deux théâtres de guerre.
En fait, les États-Unis sont sur
plusieurs théâtres de guerre.

Les enjeux du projet américain

Guerre sans frontières
Nous reproduisons ici des extraits de la conférence faite par Michel Chossudovsky au Casino syndical
à Luxembourg le 2 février 2004, conférence organisée par l’Institut d’Études Européennes
et Internationales du Luxembourg.

L’Afghanistan est au carrefour
de pipelines très importants du
point de vue stratégique, c’est
le projet du pipeline transaf-
ghan. Mais notez que
l’Afghanistan est maintenant
militarisé parce que les bases
militaires américaines sont
déjà établies au Pakistan et en
Afghanistan, et également à la
frontière de la Chine. La
Chine touche l’Afghanistan
juste à la pointe orientale de
l’Afghanistan et vous avez les
anciennes républiques sovié-
tiques qui sont contiguës à
cette région.

La Guerre
au Moyen Orient

Maintenant, envisageons la
macro-région à partir de la
pointe de l’Arabie Saoudite
jusqu’à la mer Caspienne.
Cette région détient 70 % des
réserves mondiales de pétrole.
Les réserves des États-Unis
sont de l’ordre de 2,5 %. Les
plus grands producteurs sont
bien sûr l’Arabie Saoudite,
avec 25 % des réserves mon-
diales, et l’Irak, deuxième
producteur mondial avec 11 %

des réserves mondiales. Ces
deux pays ont donc 36 % des
réserves mondiales.
La macro-région (Moyen
Orient / Asie centrale) qui
s’étend de la pointe de
l’Arabie Saoudite jusqu’à la
mer Caspienne constitue un
enjeu géopolitique très impor-
tant. 

Imbrications
États-Unis

et Grande-Bretagne
Il existe un axe militaire
anglo-américain qui dépend
de manière cruciale du pétrole
ou des enjeux du pétrole.
L’axe anglo-américain n’a
rien à voir avec Tony Blair,
mais surtout avec le fait que
l’industrie du pétrole aujour-
d’hui est anglo-américaine. Il
y a une imbrication des inté-
rêts britanniques et améri-
cains, notamment en ce qui

concerne la British Petroleum
qui est l’union de American
Oil Company (AMOCO) et
A t l a n t i c R i t c h f i e l d
Corporation d’une part, et de
la British Petroleum (BP)

d’autre part. Il s’agit d’une
méga-société anglo-américai-
ne. Donc l’axe militaire anglo-
américain repose sur des inté-
rêts partagés dans l’industrie
du pétrole. 
Il y a également une intégra-
tion entre la Grande-Bretagne
et les États-Unis dans l’indus-
trie de l’armement. En 1999,
les États-Unis et la Grande-
Bretagne ont signé un accord
qui s’appelle The Transatlantic
Bridge. Cela désigne une pro-
cédure qui permet à British
Aerospace System
Corporation de participer aux
appels d’offre du Département
de la défense américaine avec
les mêmes avantages que les «
defense contractors » améri-
cains. La British Aerospace
System Corporation est consi-
dérée comme une entreprise
locale. Elle a une filiale aux
États-Unis. Elle fournit le
Pentagone de la même maniè-
re que Lockheed Martin ou
N o r t h ro p G r u n m a n . P a r
conséquent, il y a une imbrica-
tion des intérêts américains et
britanniques aussi bien dans le
pétrole que dans l’industrie de
l’armement.

La question
monétaire

Autre élément dans cette
conjoncture, la rivalité entre le
dollar et l’euro.
Dans les projets de conquête,
ce qui importe avant tout c’est
de prendre possession des cir-
cuits financiers et monétaires.
Et depuis que l’euro se dessi-
ne comme une monnaie inter-
nationale utilisée dans les
pays émergents et dans les

pays en développement, on
assiste à un nouveau phéno-
mène qui est celui de la
confrontation entre le dollar et
de l’euro au Moyen Orient, en
Asie centrale et en ex-Union
soviétique. Dans les Balkans,
c’est l’euro qui prédomine.
Avant même l’installation de
l’euro, c’était le deutschmark.
Donc, on a une confrontation
entre des pouvoirs financiers
et monétaires concurrents.
Un des enjeux très importants
de cette guerre, c’est la mon-
naie de transaction utilisée par
les pays de l’OPEP. Un certain
nombre de pays exportateurs
de pétrole ont dit qu’ils
allaient utiliser l’euro au lieu
du dollar comme monnaie de
réserve et de transaction au
niveau du marché du pétrole.
Cette action a pour consé-
quence d’affaiblir le pouvoir
financier américain.
Cette guerre n’est donc pas
strictement une guerre à l’en-
contre de l’Irak ou à l’en-
contre des peuples du Moyen
Orient. C’est une guerre de
conquête dont l’objectif
consiste à monopoliser les res-
sources. Cette guerre vise le
contrôle du pétrole, et le
contrôle des institutions et des
économies locales. »

Michel Chossudovsky, 
Directeur du Centre de

recherche sur la mondialisa-
tion (Montréal) et Professeur

d’économie à l’Université
d’Ottawa

Vous pouvez consulter cet article en inté-
gralité sur le site du Centre de recherche

sur la mondialisation

Arrêté le 10 février 2004 à Paris,
Cesare Battisti a été placé sous

écrou extraditionnel à la prison de la
Santé, puis mis en liberté provisoire
le 3 mars. L’audience pour l’examen
de la demande d’extradition que
réclame l’État italien à la France
s’est tenue le 12 mai. Un avis favo-
rable à l’extradition a été rendu le
30 juin. Cette extradition équivaut à
la prison. 
Ancien membre des Prolétaires
armés pour le communisme, Cesare

Battisti avait été condamné à la per-
pétuité par contumace, par la justice
italienne, pour meurtre et complicité de
meurtre commis entre 1978 et 1979 sur
la foi des « révélations » d’un des fon-
dateurs des PAC, un « repenti » qui l’a
accusé en échange d’une forte réduc-
tion de peine. Les anciens activistes des
« années de plomb » ont été condam-
nés en Italie selon des lois d’exception,
autorisant la torture durant les interro-
gatoires. Une justice basée sur la pré-
somption de culpabilité et non sur la preu-

ve. Une « justice » qui fait des adeptes
depuis le 11 septembre 2001.
En 1991, la cour d’appel de Paris a
déclaré Battisti non extradable. Cesare
Battisti obtient l’asile en France. Ce
droit d’asile a été respecté par 9 gou-
vernements successifs, tant de gauche
que de droite. C’était un des principes
fondamentaux de la République fran-
çaise que de respecter la parole donnée.
Une pétition contre l’extradition de
Cesare Battisti est disponible sur le site
Mauvais Genres.

Cesare Battisti est
connu en France en
tant qu’auteur de
polars. Fred Vargas,
qui vient de publier
un ouvrage « La
Vérité sur Cesare
Battisti » aux édi-
tions Viviane
Hamy, et un certain
nombre d’intellectuels français, se sont
engagés contre l’extradition de Cesare
Battisti.

La France doit respecter sa parole
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La hausse des carburants
est une démonstration
de l’incapacité du mar-

ché capitaliste à réguler le
développement économique et
à satisfaire les besoins des
peuples. Les prix des matières
premières industrielles avaient
diminué d’environ 20 %
durant la dernière décennie.
Ils sont restés stables de 2000
à début 2003 avant de prendre
plus de 20 % depuis (ces deux
derniers chiffres en dollars). 
La baisse du coût des matières
premières ne relevait pas du
hasard. Depuis les indépen-
dances, de nombreux pays
dominés avaient tenté de
reprendre le contrôle des
richesses de leur sol et de leur
sous-sol. Mais les multinatio-
nales capitalistes ont toujours
contrôlé la quasi-totalité des
processus de transformation,
transformant les produits de
base en composants indus-
triels. Par exemple, le minerai
de fer mauritanien ou brésilien
en acier. La stratégie de l’im-
périalisme consiste donc à
faire baisser les prix des
matières premières à son pro-
fit. Elle semblait avoir « dura-
blement » réussi. 

l e s c o m p o r t e m e n t s .
L’habitude a été prise de n’in-
vestir ni dans l’exploitation
minière, ni dans le transport
de pondéreux. Les capitalistes
et les États n’ont pris en
compte l’économie des
matières premières que sous le
seul angle de la rentabilité. La
sécurité des approvisionne-
ments passait au second plan.

Un système
exporté

en France
Cette façon de procéder est
illustrée par l’attitude des
technocrates français. 
Un rapport de la Cour des
comptes célébrait ainsi en
2000 « la fin des activités
minières » sur le territoire
national. Pas question d’ima-
giner autre chose qu’une
approche purement comptable
de cette problématique…
Approche étendue à des
industries comme la sidérur-
gie…
Cette politique à courte vue
est aujourd’hui sanctionnée.
La hausse « surprise » est
accusée de tous les maux. En
particulier celui de relancer
l’inflation et de déstabiliser
des secteurs industriels
entiers. On imagine, par

exemple qu’une hausse
annuelle de 35 % des aciers
inoxydables a des consé-
quences graves pour les fabri-
cants de casseroles, d’éviers,
etc.
Mais, fort heureusement, si le
capital en France n’a plus
d’acier et guère de pétrole, il
lui reste la machine à décerve-
ler. Nos bons médias ont trou-
vé le coupable. Ce n’est pas
l’anarchie du marché qui est
responsable : c’est l’industrie
chinoise qui croîtrait trop vite.
Certes la République populai-
re est, par exemple, devenue le
second État importateur de
pétrole mais c’est avec moins
de 7 % du total mondial.
Qu’en serait-il si l’ensemble
des peuples d’Asie, d’Afrique
et d’Amérique latine prenaient
vraiment en charge le déve-
loppement de ces trois conti-
nents ? Un développement à
la hauteur de leurs besoins et
non ce « développement
durable » dont on nous rebat
les oreilles. Ce concept
« moral » cache trop souvent
la volonté impérialiste d’em-
pêcher les pays émergents de
se doter d’un véritable appa-
reil industriel.
Car il est bien connu que l’in-
dustrie, c’est sale, ça réchauf-
fe l’atmosphère, etc. 

Olivier Rubens

EN BREF

Elles nous
manquent
tant...

Tous les automobi-
listes ont pu noter
une vigoureuse
hausse des carbu-
rants. Mais la
hausse des coûts
ne se limite pas au
pétrole. Les cours
de la plupart des
matières premières
s’envolent. La
presse économique
s’inquiète.

Une stratégie
encouragée

par les organismes
internationaux

Depuis la fin des années 70, les
acheteurs, avec le soutien du
Fmi et du Gatt (ancêtre de
l’Omc), se sont acharnés à
détruire toutes les caisses de
stabilisation des cours. Dans le
cadre des « programmes
d’ajustement », ils ont
contraint les pays dominés
exportateurs à délaisser les car-
tels et à mettre le maximum de
produits sur le marché. A l’ex-
ception de l’Opep et d’une nou-
velle organisation des exporta-
teurs asiatiques de caoutchouc,
la vague néolibérale a fait table
rase de toute organisation de
producteurs capable de limiter
l’offre pour soutenir les cours.
Ce tableau avait été rendu
encore plus caricatural après
l’effondrement des économies
socialistes. À l’image du nickel
dont le prix s’est effondré de
moitié, de nombreux métaux
produits sur le territoire sovié-
tique ont cessé d’y trouver un
débouché industriel au début
des années 90. Ils ont été offerts
sur le marché occidental à des
prix cassés.
Ces conditions ont influé sur

Une ordonnance gou-
vernementale insti-
tuant une nouvelle

forme de relation public/privé,
à savoir le PPP, « partenariat
public privé », a été publiée
au Journal Officiel en date du
19 juin dernier.
Il s’agit d’un mécanisme per-
mettant à une société privée
d’élaborer, de concevoir juri-
diquement, de financer, de

construire, d’entretenir et
d’exploiter des équipements
ou services publics.
De fait, il s’agit d’une nouvel-
le forme de désengagement de
l’État qui va pouvoir ainsi évi-
ter de procéder directement à
des investissements et à les
gérer, ce qui lui permettra en
outre de réduire à terme le
nombre des fonctionnaires.
Dans le passé et probablement

encore à l’heure actuelle, le
régime des marchés publics
avait été largement contourné
et avait débouché sur des pra-
tiques de corruption. Avec ce
dispositif complexe, il sera
totalement impossible aux
contribuables de contrôler les
dépenses engagées et les tarifs
pratiqués.
Plus grave encore dans ce sys-
tème de « marché unique »,
les propositions des opéra-
teurs seront très difficilement
comparables, et les « mis-
sions » seront en fait attri-
buées de gré à gré avec ce que
cela implique.
Par ailleurs, ce dispositif
unique favorisera les grandes
entreprises, les groupes inter-
nationaux, au détriment des
petites et moyennes entre-
prises qui se verront canton-
nées dans des rôles de sous-

traitants ou de simples exécu-
tants.
Enfin, dans une logique où
seul compte le profit, il y a
lieu de s’interroger sur la qua-
lité des ouvrages qui seront
construits, sur la sécurité des
usagers, et les tarifs qui seront
pratiqués. Pour un même ser-
vice – avec des concepteurs et
des lieux différents – ceux-ci
seront forcément différents, ce
qui veut dire que là encore, la
continuité territoriale va être
mise à mal et l’intérêt général
relégué au second plan.
Il n’est que de voir la satisfac-
tion d’Alain Madelin quali-
fiant les PPP de « vraie révo-
lution culturelle » pour savoir
qu’il y a raison de s’inquiéter.

Louis Alexandre

PPP...Partenariat public/privé : un pas de plus vers le tout privé

Appel au privé
Le gouvernement va faire

construire des prisons privées,
des écoles de police privées, des

hôpitaux, des autoroutes, des
universités. On appelle ça « un

nouveau contrat de partenariat »
entre les entreprises et l’État :
moyennant compensation par
l’État, les collectivités territo-

riales ou les utilisateurs, il laisse-
ra les entreprises privées conce-

voir, construire et gérer de
grands projets d’infrastructure.

Au bout du compte, l’ensemble
des loyers va représenter une

facture plus importante que l’in-
vestissement de départ. Et le coût

sera supporté par les contri-
buables.

Le G8 avalise
le rapport de l’ONU
sur le secteur privé

Les dirigeants du G8, réunis en
juin sur l’île de Sea Island, en

Géorgie, ont donné leur aval au
rapport de la Commission du

secteur privé et du développe-
ment, publié par le PNUD

(Programme des Nations Unies
pour le développement).

« L’atténuation de la pauvreté
exige un secteur privé solide,

source de croissance, d’emploi et
d’opportunités pour les

pauvres », ont-ils souligné.
Comme la mise sur le marché

d’un vaccin contre le VIH/sida,
uniquement si c’est rentable ?

Quelle opportunité pour les
pauvres, en Afrique et ailleurs !

La Poste
sous-traite ses services

Un commerçant d’origine tuni-
sienne - nous soulignons à des-

sein cette origine qui a probable-
ment à voir avec la mésaventure

de ce commerçant - souhaitait
envoyer 235 euros en Tunisie

pour sa mère. Il a opté pour un
« virement en 24 heures » de la

Western Union, partenaire de La
Poste, moyennant 17 euros et la

présentation de sa pièce d’identi-
té. La transaction a été bloquée

par les Américains, sous prétexte
que la photocopie de sa pièce

d’identité n’était pas nette.
Quel enseignement en tirer ?

La Poste sous-traite ses services
à une société américaine, qui

intervient dans sa gestion, c’est-
à-dire une gestion française d’en-
voi d’argent français, gagné léga-

lement par un commerçant ins-
tallé depuis 28 ans en France. De

quel droit les Américains se
mêlent-ils d’une opération aussi

simple, et depuis quand ?

Le ton monte
chez Perrier

Après 2 mois de grève tournante
suivie par 75 % du personnel à

l’usine Vergèze dans le Gard, la
production n’a que provisoire-

ment repris. Depuis mars, les
dirigeants du groupe Nestlé

menacent de vendre Perrier si la
CGT refuse de signer le plan de
restructuration de Nestlé Waters

(Perrier, Vittel, Contrex,
Quézac…) proposé aux

employés.
La direction a lancé un ultima-

tum pour le 15 juillet.

Mines et aciéries

Extrait du rapport d’information présenté à l'Assemblée nationale le
8 juillet 2004 :
« Cette réforme pourrait s'inspirer du modèle italien [...] qui est chargée de
gérer le réseau des 13 plus grandes gares d'Italie [...]. Il est intéressant de
constater que la FS ne détient plus que 60 % de cette filiale et que la SNCF elle-
même est entrée à 5 % dans le consortium détenant 40 % de Grandi Stazioni et
réunissant, outre l'entreprise française, trois sociétés des groupes Benetton,
Pirelli et Caltagirone. »

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1725.asp#P401_59759
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Que l’auteur de cette
nouveauté qu’est le
« G r a n d M o y e n

Orient » y inscrive une région
allant de l’Atlantique et du
Maroc aux confins entre
Afghanistan et Chine, montre
seulement à quel point le
« Bien » se personnifie avec
l’Occident conçu comme lieu
de civilisation chrétienne et
libérale – puisque la supério-
rité raciale n’est plus de mode
depuis 60 ans –, face à un
monde arabe identifié à
l’Islam, lui même assimilé au
terrorisme. Peu importe que
des États arabes au sein de cet
espace, ou musulmans hors de
ces limites, dans une Afrique
subsaharienne sans importan-
ce ou sur l’Océan Indien, tels
le Pakistan ou l’Indonésie,

soient déjà sous la houlette du
« Bien ». Que ces « Arabes »
soient Turcs, turcophones
comme les Ouzbeks (occu-
pés ) , ou indo-européens
comme les Iraniens, les
Tadjiks ou les Pachtouns
d’Afghanistan ! Il faut leur
a p p o r t e r , a v e c l a
« modernité », le Bien et la
Liberté. 
Mais le « Grand Moyen
Orient » se confond presque
a v e c l e s « B a l k a n s
eurasiens », qui méritent
qu’on veuille leur bien de la
même façon. L’addition afri-
caine de Bush ne fait qu’ac-
croître la masse lucrative de
pétrole et de gaz naturel que
renferme cet espace. Elle
ajoute, aux « démocrates »
saoudiens ou autres de la coa-

lition en guerre ou en occupa-
tion en Irak et en Afghanistan,
ainsi qu’à l’occupant israélien
de la Palestine, des États natu-
rellement déjà « ouverts » à
la « Démocratie », en Égypte
et au Maghreb et, de plus en
plus, en Libye.

Imposer
l’hégémonie

de la démocratie

Védrines notait dans Le
Monde du 17 Mars qu’ « après
la fin du monde bipolaire, les
phénomènes pathologiques du
monde pos t -b ipola ire »,
comme le terrorisme d’El-
Qaïda, fournit prétexte : « la
guerre en Irak n’a pas renfor-
cé la lutte contre le terroris-

me… Quant aux
idées du type
« Grand Moyen
Orient », elles
aboutissent à
« faire oublier la
guerre en Irak » et
à « confirmer l’es-
camotage du pro-
b l è m e
palestinien. » Il
s’agit en fait, dans
une position stra-
tégique visant tant
l’Europe et la
Russie que la
Chine et l’Inde,
d ’ i m p o s e r l e s
« réformes » exi-
g é e s p a r
Washington à tout
pays qui rechigne
à y céder. Les
moyens à utiliser
sont connus tant
par les photos et
témoignages sortis
de la prison
d’Abou Gheraïb
que par les ins-
t r u c t i o n s d e
Rumsfeld et autres
que Bush s’effor-
cent d’enterrer.
On ne peut que
douter de la réalité

de deux de ses trois objectifs
affichés : démocratisation
(avec promotion de la femme)
et modernisation, et même de
la réussite du troisième,
« l’ouverture économique »,
là où il suscite résistance et
sabotage d’oléoducs et gazo-
ducs.
Après les réactions, dès mars
2004, d’alliés des États-Unis au
sein de cet espace, et l’espoir
déçu de voir adopter par le som-
met arabe de Tunis des contre-
propositions attendues du Caire,
le projet voudrait se muer en
pendant de ce que fut la Csce
pour la sécurité et la coopération
en Europe, cette « tête de pont
de la Démocratie » selon
Brzezinski. C’est que, si selon
Colin Powell « les réformes ne
peuvent être imposées de l’exté-

Inventé pour une domination mondiale états-unienne

Le « Grand
Moyen Orient »
Le « Grand Moyen Orient » constitue depuis l’automne 2003 une création géo-
graphique que ne pouvait inventer, à part Dieu, que le détenteur du Bien placé à la
tête de la plus grande puissance jamais exercée sur cette terre à l’encontre du Mal :
celle de la Maison Blanche et du Pentagone.

rieur », le sous-titre du dernier
livre de Brzezinski, (Le Vrai
choix) n’offre comme option
que « l’Amérique et le reste du
monde ».

Contradictions
secondaires
et promesses

de soutien
de l’Otan

Certes, des contradictions
secondaires peuvent pousser
les diplomaties française ou
allemande à souligner « le
piège d’une approche globale
ignorant les caractéristiques
nat iona les , s t igmat i san t
l’Islam et taisant le conflit
palestinien et ses retombées
en Syrie et au Liban ». Au G8
des 8-10 juin, les dirigeants de
ces deux États ont choisi
d’amender le plan Bush en
« partenariat », pour « appor-
ter développement écono-
mique et social, prospérité et
stabilité dans les pays du
Moyen Orient élargi et
d’Afrique du Nord », souhai-
ter « une solution aux
conflits », souligner que «
que la diversité doit être res-
pectée », et déclarer « un
soutien à un règlement juste,
global et durable du conflit
israélo-palestinien fondé sur
les résolutions 242 et 338 du
Conseil de Sécurité. » Mais
ce fut en échange de l’accord
pour une « action en faveur
de la réforme de la région »
comportant l’appui au « gou-
vernement provisoire
irakien », mis en place par
l’occupant.
Le 24 juin, le chef désigné du
dit « gouvernement », Iyad
Alaoui, a demandé à l’Otan
son aide officielle pour former
ses forces de sécurité, contre
son peuple. Ce biais permet-
trait à l’impérialisme états-
unien de revenir à la charge
pour obtenir une solution « au
projet d’envoyer l’OTAN
prendre le relais des forces
d’occupation ». La demande
faite à l’Égypte, d’« assurer
la sécurité » dans la bande de
Ghaza, va dans le même sens,
déniant toute capacité en ce
domaine à l’Autorité palesti-
nienne de Yasser Arafat.
Le sommet d’Istanbul confor-
te-t-il Bush dans sa prétention
d’avoir fait du monde « un
espace plus sûr », alors que la
montée des violences contre le
peuple irakien tend à accroître
le duo fascisant de l’islamis-
me face à la mondialisation
néo-coloniale ?

André Prenant 
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Arrivée au pouvoir en
1979, Thatcher consi-
dérait la défaite de la

Num comme une étape néces-
saire dans l’ouverture d’une
offensive de grande envergure
contre l’ensemble de la classe
ouvrière. Elle voulait égale-
ment venger la défaite humi-
liante des conservateurs aux
élections législatives de 1974,
défaite à laquelle les grèves
des mineurs de 1972 et de
1974 avaient grandement
contribué. A partir de mars
1984, et pendant plus de
douze mois, 10 000 mineurs
ont été arrêtés. Deux furent
tués. La classe dirigeante bri-
tannique a dépensé des
sommes colossales, utilisant à
fond la presse, la télévision, la
répression policière et les tri-
bunaux pour assurer la défaite
de cette grève exemplaire, qui
marquait la plus haute expres-
sion de la lutte des classes en
Grande-Bretagne depuis la
grève générale de 1926.

Les facteurs
de la défaite

La défaite des mineurs n’avait
rien d’inéluctable. Elle fut liée
à un ensemble de facteurs. Le
gouvernement avait délibéré-

ment accumulé d’importantes
quantités de charbon britan-
nique, en prévision du conflit.
En outre, pendant toute la
durée de la grève, la Pologne
« communiste » a livré de
grosses quantités de charbon à
la Grande-Bretagne. Cela ne
pouvaient qu’affaiblir le mou-
vement. À ceci s’ajoutent cer-
taines erreurs stratégiques de
la part de la direction de la
Num, dont notamment le refus
d’organiser un vote national
des mineurs. La décision de
faire grève était prise région
par région. Cela a été large-
ment exploité par les médias,
qui ont accrédité la thèse
d’une grève « anti-démocra-
tique » – et ce malgré un
taux de participation supérieur
à 80 % ! En l’absence d’un
vote national, les mineurs de
Nottinghamshire n’ont pas fait
grève, et ont continué à pro-
duire du charbon, sous la pro-
tection de la police.
Mais ces facteurs n’auraient
pas pesé aussi lourd dans la
balance si la direction de la
Confédération nationale des
syndicats (Tuc) ne s’était pas
obstinément opposée à l’orga-
nisation de grèves de solidari-
té au-delà du secteur minier.
Or, les conflits qui ont éclaté,

pendant la grève des mineurs,
dans les chemins de fer, chez
British Leyland (automobile)
et dans les ports montraient
bien le potentiel qui existait
pour une généralisation du
mouvement. La mollesse de la
direction confédérale était
complétée par celle du diri-
geant du Parti travailliste de
l’époque, Neil Kinnock.
Soucieux de prouver ses
« qualités d’homme d’État »,
ce dernier ne cessait de dénon-
cer les grévistes. A toute peine
sa récompense : anobli, « Sir
Neil Kinnock » veille aujour-
d’hui sur les intérêts du capita-
lisme britannique comme
membre de la Commission
Européenne.

Sentiment
de résignation

La défaite des mineurs, en
1985, a donné lieu à une cer-
taine démoralisation du mou-
vement ouvrier britannique.
Au sentiment d’avoir été trahi
s ’ a j o u t a i t u n c e r t a i n
fatalisme : « Si les mineurs
ont été battus, que pouvons-
nous faire, nous autres ? »
En 1979, 55 % des tra-
vailleurs britanniques étaient
syndiqués, soit 13,2 millions

de salariés. Ce chiffre est pro-
gressivement tombé jusqu’à 9
millions dans les années 90.
Le rapport de force dans les
entreprises basculait en faveur
des employeurs. D’autres
défaites majeures ont suivi
celle des mineurs, comme par
exemple, en 1986, celle des
syndicats du livre (Sogat,
Nga) dans les grandes entre-
prises de la presse. Ces
défaites, aux conséquences
sociales dramatiques, alimen-
taient le sentiment de résigna-
tion qui, à son tour, favorisait
le mouvement vers la droite au
sommet du mouvement syndi-
cal et travailliste. Le Parti
conservateur a remporté les
élections de 1987 et 1992.
Mais en 1997, le Parti tra-
vailliste a remporté une victoi-
re spectaculaire contre la droi-
te, avec une majorité parle-
mentaire de 197 sièges – la
plus grande de toute l’histoire
du parti.
Cependant, sous la direction
de Tony Blair, la politique du

Parti travailliste avait viré
brusquement vers la droite. Le
« nouveau réalisme » de
Blair ne signifiait rien d’autre
que l’adoption d’un program-
me ouvertement pro-capitalis-
te. Dans le Financial Times du
16 janvier 1997, Blair résu-
mait son orientation ainsi :
« Je veux une situation com-
parable à celle des démo-
crates et des républicains
américains. Le caractère pro-
capitaliste du Parti démocrate
n’étonne personne. Et nul ne
devrait s’en étonner à propos
du Parti travailliste. » Au lieu

Où en est le mouvement ouvrier britannique ?

20  ans  après
la  grève

des  mineurs
Il y a vingt ans, le gouvernement de Margaret Thatcher provoquait un conflit avec
le Syndicat national des mineurs (NUM). Son objectif était de briser la colonne ver-
tébrale du mouvement ouvrier britannique.

de s’attaquer aux problèmes
sociaux, Blair se contentait de
vanter les vertus de « l’éco-
nomie la plus déréglementée
d’Europe ». Les conditions
de vie des travailleurs se
dégradaient sans cesse. Mais
dès 2002, le nombre de jours
de grève s’élevait à 1 300 000,
soit deux fois le chiffre de
2001. Les grèves de 2002
impliquaient plus d’un million
de salariés, contre seulement
180 000 en 2001. Ceci indique
clairement que, dès 2002, la
pendule politique repartait
vers la gauche.

Pas la dernière
place dans la lutte

L’humeur plus combative des
travailleurs britanniques s’est
exprimée dans une série de
victoires de l’aile gauche du
mouvement syndical – c’est-
à-dire par l’éjection des sou-
tiens de Blair. Ce fut le cas
notamment dans le syndicat
des pompiers, le syndicat des
communications, le syndicat
des journalistes, chez les che-
minots et dans les syndicats
industriels tels que le Gmb et
l’Eeptu/Amicus (800 000
adhérents).
Le processus de radicalisation
dans le mouvement syndical a
miné la position de Tony Blair
au sein du Parti travailliste. Ce

p r o c e s s u s
n ’ e n e s t
q u ’ à s e s
d é b u t s ,
m a i s , d e
t o u t e é v i -
dence , l e s
j o u r s d e s
d i r i gean t s
droitiers du
Parti tra-
vailliste sont
comptés. La
manifesta-

tion de 2 millions de per-
sonnes contre la guerre en
Irak, le 15 février 2003 – la
plus grande de l’histoire du
pays – illustre le changement
qui est en train de s’opérer.
Dans les années à venir, le
mouvement ouvrier britan-
nique n’occupera certaine-
ment pas la dernière place
dans la lutte contre le capita-
lisme qui s’impose à tous les
travailleurs européens.

Greg Oxley

1984, les “jaunes” passent... (Photo G.O.)

Banniere de la National Union Of
Mineworkers (Photo G.O.)
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Un résultat clair. Exit
un gouvernement
réactionnaire, com-

munautariste, obscurantiste,
allié de l’impérialisme US.
Victoire d’un ensemble de
forces laïques et démocra-
tiques, de gauche et du centre,
engagées sur un projet de poli-
tique internationale indépen-
dante. Le cauchemar des USA
se dessinerait donc peu à peu :
une alliance stratégique pour
un monde multipolaire fondée

sur un axe eurasiatique Chine-
Russie-Inde, le principal État
d’Amérique latine (Brésil),
celui d’Afrique (Afrique du
Sud), d’autres encore…,
capable d’entraîner toute l’hu-
manité. Le peuple indien vient
de faire basculer une pièce
maîtresse, le plus gros maillon
manquant.
Et de quelle manière ! Les
sondages prévoyaient une
reconduction du gouverne-
ment, au pire une situation
équilibrée. La netteté du mou-
vement électoral, amplifié par
le mode de scrutin uninominal
à un tour, a transformé le scru-
tin en déroute du parti du
Premier ministre, le Bjp : 138
sièges (- 42), 185 seulement
avec ses alliés (- 90). Le grand
vainqueur, le Parti du congrès,

conduit par Sonia Gandhi
réunit avec ses alliés 219
sièges (+ 66), mais pas assez
pour gouverner. 

Record historique
pour

les communistes
C’est là que les communistes
interviennent. Ils ont, en effet,
obtenu le plus grand groupe
parlementaire de leur histoire :

61 sièges. 15 ans après la
chute du mur de Berlin le choc
est rude pour les prophètes de
la fin de l’histoire (… du
« communisme » s’entend).
Le Front de gauche, formé des
deux partis communistes
indiens et de deux autres petits
partis, a réuni 31 millions de
suffrages (c’est, par exemple,
trois fois l’ensemble des
forces de gauche alternative
de l’Union européenne).
Malgré une progression de

3 millions de suffrages cela ne
fait pourtant que 8 % (+ 0,4)
des exprimés. Le système
électoral a progressivement
conduit nombre de partis à ne
pas présenter systématique-
ment des candidats. Dans les
circonscriptions où ils étaient
présents, les résultats commu-
nistes sont plus impression-
nants. Le Parti communiste de
l’Inde (marxiste), Cpi (M),
avec 70 candidats (13 % des
circonscriptions, moins qu’en

1999), obtient 44 députés
(+ 11), et 22 millions de suf-
frages (+ 2,5 millions). Sa
moyenne passe à 42,3 %
(+ 7,7 points). Le Parti com-
muniste de l’Inde (Cpi), avec
34 candidats (20 de moins
qu’en 1999), conserve néan-
moins le même nombre de
suffrages : 5,4 millions et sa
moyenne passe de 15 à
24,2 %. Leurs alliés profitent
de la vague rouge : 7 élus. La
gauche remporte 35 élus (+ 6)

sur 42 au Bengale occidental
(dont 29 communistes), 16
(+ 8) sur 18 au Kerala. Ces
deux États voteront en 2006
pour renouveler leurs assem-
blées. 

Identité
communiste
et politiques

d’alliances larges
Les six années de politique de
droite ont conduit à une accen-
tuation des luttes sociales et
politiques, dont le succès du
Forum social mondial à
Mumbaï, où les communistes
ont joué un rôle décisif, s’était
fait largement l’écho en jan-
vier. Les forces de gauche sont
devenues le moteur d’une
large alliance pour écarter la
droite du pouvoir, défendre la
laïcité, les droits sociaux et
l’indépendance nationale.
Mais il y a plus : le fruit d’un
travail de longue haleine. Les
organisations de masses liées
aux deux Pc (et là, les liens
sont ouvertement affichés et
admis) représentent 50 mil-
lions de personnes. Les effec-
tifs des deux partis s’élèvent à
1,5 million de membres (avec
parfois des critères sélectifs),
c’est plus du tiers des effectifs
communistes organisés dans
le monde capitaliste. Ils n’ont
jamais été si élevés. Le Cpi
(M), par exemple, est passé de
119 000 membres à sa créa-
tion en 1964 à plus de 800 000
aujourd’hui. Il dirige, à la tête
de fronts de gauche, deux
États : le Tripura (3,5 millions
d’habitants) et le Bengale
occidental (85 millions), ce
dernier depuis 1977, grâce à
six victoires consécutives. Le
Kerala (33 millions d’habi-
tants) élit alternativement un
gouvernement à direction
communiste et un gouverne-
ment du Congrès. 
Plus encore, les communistes
indiens sont loin d’être isolés.
En mai 1996, le Cpi (M)
s’était vu proposer rien moins
que le poste de Premier
ministre de l’Inde ; Jyoti
Basu, chef du gouvernement
du Bengale occidental, fut

CE N’EST PAS
SI LOIN...

Succès sans précédent des candidats communistes

L’Inde change
de cap

Les urnes européennes viennent de se refermer. Un scrutin à
grande échelle assurément. Quel impact sur le destin des
peuples concernés ? La question est en débat. Tant en
ampleur qu’en répercussions politiques, on restera néanmoins
très loin du vote tenu à peine un mois plus tôt dans l’immen-
se Inde. Un milliard d’habitants. Un humain sur six. Plus
vaste scrutin pluraliste : 690 millions d’électeurs devaient
désigner 543 parlementaires. 390 millions d’Indiens ont fait
usage de leur droit1.

Du pétrole
en Bosnie
Le télévision macédonienne
vient d’annoncer que deux gise-
ments pétroliers avaient été
découverts au nord de la Bosnie
(Tuzla et Samac). Ces gisements
de taille conséquente, connus
d’après un retraité de l’industrie
pétrolière bosniaque dès avant
1991, renferment un pétrole de
bonne qualité. Le seul gisement
de Samac peut procurer 300 mil-
lions de dollars de profits par an.
Bien sûr, l’État bosniaque,
devant le coût élevé du projet
d’exploitation a fait appel à…
BP-Amoco. Ces deux gisements
se situent (comme par hasard !)
sur le tracé du corridor 10, élé-
ment d’un vaste projet de trans-
port de marchandises et de res-
sources lancé par la Maison
Blanche en 1999.

Correspondants
de guerre
L’institut international de journa-
lisme José Marti et le club de
correspondants de guerre de
l’Union des journalistes de Cuba
organisent du 17 au 20 octobre
2004, à La Havane, les quatriè-
me rencontres mondiales de cor-
respondants de guerre « afin de
réfléchir sur ce douloureux début
de siècle et millénaire marqué
par les conflits armées ». Le
comité d’honneur sera présidé
par Juan Almeida Bosque, com-
mandant de la Révolution.

Des inondations
en 2050
Deux milliards de personnes
dans le monde devraient vivre
dans des zones menacées par les
inondations en 2050, en raison
des changements climatiques et
de la croissance démographique.
Les experts de l’Université des
Nations unies (UNU) estiment
qu’environ un milliard de per-
sonnes, soit un sixième de la
population mondiale, vivent déjà
dans des zones menacées de
crues centennales. Ce chiffre
pourrait doubler dans deux géné-
rations, quand la planète abritera
dix milliards de personnes, si
aucune mesure préventive n’est
prise, prédit l’UNU. Le continent
le plus en danger est l’Asie,
théâtre de 44 % des inondations
mondiales entre 1987 et 1997.
Elles ont fait 228 000 morts et
occasionné 113 milliards d’euros
de dégâts, selon le directeur de
l’Institut, Janos Bogardi. Mais
« les inondations menacent
l’existence même d’États dans
d’autres parties du monde, les
États insulaires comme les
Maldives ou côtiers comme les
Pays-Bas », a-t-il précisé.
Quel scientifique ou quel homme
politique, écolo de préférence,
parlera des changements clima-
tiques dus aux les tonnes de
bombes sur l’Irak et sur
l’Afghanistan et qui ont certaine-
ment à voir avec le réchauffe-
ment de la planète ?

Candidats Elus
Cpi (M) 70 (-2) 44 (+11) 22 384 719 +2.688,952 5,78% 0,37 42,40% +7.8
Cpi 34 (-20) 10 (+6) 5 434 738 39 619 1,40% -0,08 24,20% +7.2
Alliés 28(+8) 7(+2) 3 372 030 583 153 0,87% 0,02 32,30%
Total 132 (-14) 61 (+19) 31 191 487 3 311 724 8.05% 0,44 32,43%

% total % moyenneSuffrages
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officiellement pressenti. Le
Comité central décida par 35
voix contre 20 de conserver sa
position de principe, établie en
1969 : ne participer à un gou-
vernement que s’il est en
mesure de l’influencer. Le
Cpi, avait, quant à lui, choisi
d’y participer, sans affecter,
pour autant, le rapprochement
en cours, entre les deux partis,
depuis une quinzaine d’an-
nées.

Programme
commun

minimum...
et politique

indépendante
La question du gouvernement
s’est posée de nouveau en
2004, au niveau de la seule
participation. Elle a été sérieu-
sement débattue au sein des
forces de gauche qui ont
conclu, qu’il valait mieux sou-
tenir le gouvernement de l’ex-
térieur. Le programme de la
gauche prévoyait : une res-
tauration de l’État laïc avec
éradication du communauta-
risme qui s’en était emparé,
une politique étrangère indé-
pendante dans la tradition
indienne et le dialogue avec le
Pakistan, une politique écono-
mique favorable aux couches
populaires appuyée sur
un secteur public revivi-
fié, un système de distri-
bution publique pour ali-
menter à bon marché la
population, l’annulation
des législations anti-tra-
vailleurs, une politique de
taux d’intérêts bas dans
les relations Centre/États
fédérés. Sur cette base, la
gauche a négocié son
soutien au Programme
commun minimum
(Cmp) de la coalition
gouvernante (Alliance
progressiste unitaire,
Upa) tout en maintenant
des divergences : refus
des privatisations, rejet
de la création de nou-
veaux petits États, etc. La
formation du gouverne-
ment n’a pas, non plus, été
l’affaire du seul Parti du
congrès. Une certaine presse
s’est étonnée du rôle central
joué par le secrétaire général
du Cpi (M), Harkishan Singh
Surjeet2 qui, juste après l’ac-
cord sur le Cmp, alertait néan-
moins : « aucun programme
sous le soleil n’a jamais été
mis en œuvre sans que le
peuple n’ait maintenu sa vigi-
lance et agit en conséquen-
ce »3. Le Cpi (M) n’a pas
modifié son analyse du Parti
du congrès auquel il n’avait
pas souhaité s’allier4 en raison
de « son caractère de classe.
Représentant de la grande
bourgeoisie et des grands pro-
priétaires fonciers, le Parti du
congrès n’a pas été capable
de rompre avec les politiques
libérales et de privatisation.
(…) C’eut été ternir l’identité

du Parti comme force indé-
pendante représentant les
intérêts de la classe ouvrière
et des autres couches du
peuple travailleur. (…) Être
membre d’un tel gouverne-
ment aurait, en définitive,
impliqué des compromis sur
les politiques économiques au
nom de la stabilité gouverne-
mentale ».5 Prakash Karat, un
des tous premiers dirigeants
du Cpi (M) ajoute que cette
décision a été prise malgré les
pressions amicales à gauche
(notamment une pétition de
200 intellectuels), mais égale-
ment les accusation adverses
de ne pas vouloir prendre leurs
responsabilités. Le Cpi (M) a,
en revanche, accepté de faire
élire l’un des siens à la prési-
dence du Parlement, Somnath
Chatterjee, arguant de la sépa-
ration des pouvoirs législatif
et exécutif.

Première
divergence :

l’Irak
L’indépendance choisie par la
gauche communiste n’a pas
tardé à s’exprimer, et sur une
question internationale brû-
lante : l’Irak. Non seulement
le Cmp n’envisageait pas
d’envoi de troupes mais il pré-
voyait le retrait des « merce-

naires » et l’interdiction ulté-
rieure de leur recrutement. Le
ministre des Affaires étran-
gères ayant évoqué l’envoi de
troupes, alléguant la récente
résolution du Conseil de
Sécurité, a dû y renoncer sous
la pression. Pour le Conseil
national du Cpi, par exemple,
ladite résolution ne changeait
rien, au contraire, elle légali-
sait l’occupation jusqu’en
2006, permettant aux forces
US « de supprimer toute
liberté aux forces populaires
qui résistent à l’occupation
depuis quatorze mois ». Il a
appelé la population indienne
à manifester massivement le
30 juin contre la « soi-disant
restauration de la souveraine-
té » 6. Le Cpi (M) avait le
9 avril déclaré son total sou-
tien à l’insurrection irakienne
contre l’occupation.

Deux partis
communistes !

Nul doute que ces résultats et
la position des communistes
soulèveront encore l’attention
dans le monde entier. Le com-
munisme indien s’est forgé
dans la lutte anticolonialiste,
contre l’impérialisme anglo-
américain et les gouverne-
ments indiens. Il a payé un
lourd tribu avant et après l’in-
dépendance (clandestinité,
répression). Théâtre de nom-
breux débats internes, sa scis-
sion en 1964, qui a séparé les
deux partis actuels, s’inscrit
dans des divergences
anciennes mais éclate dans
une conjoncture précise.
Schématiquement, le Cpi très
lié aux Soviétiques, se rappro-
chait du Parti du congrès et
soutenait la position du gou-
vernement dans la guerre avec
la Chine (1962). Le Cpi (M)
naquit de la dénonciation du
révisionnisme krouchtche-
vien, et de l’hostilité à tout
centre dans le mouvement
communiste international. Il
prônait une issue pacifique au
différend frontalier avec la
Chine au point que ses diri-
geants furent emprisonnés.
Après des années de relations
tendues, un comité de coordi-
nation fut mis en place en
1981. Le Cpi réclame à pré-
sent officiellement la fusion. 

Un casse-tête
pour

anticommunistes 
Une caractéristique du com-
munisme indien ne manquera
pas d’être soulignée. Il ne
s’agit pas, loin s’en faut, d’un
communisme renié, honteux,
pénitent, soucieux des modes.
C’est un communisme assu-
mé, qui arbore ses couleurs,
ses symboles, sa galerie de
portraits et, bien entendu, ses
principes. Il doit même repré-
senter tout ce que les anticom-
munistes abhorrent… mais
non sans leur inoculer un
sérieux casse-tête : ce n’est
pas en abdiquant qu’il a pro-
gressé. Il se réclame du
marxisme-léninisme et rem-
porte des victoires électorales.
Actif dans les mouvements
sociaux (ruraux et industriels,
respect des cultures minori-
taires, défense du rôle de l’État
laïc et respect des autonomies)
il conserve deux partis régis
par le centralisme démocra-
tique. Il se déclare solidaire
des expériences socialistes en
cours (et qui en Asie sont très
proches) sans s’en trouver
marginalisé dans la popula-
tion. Bref, si les circonstances
d’un pays à l’autre ne peuvent
être identiques et les expé-
riences ne sont jamais trans-
posables, l’Inde rouge ne
manquera pas de les interro-
ger. Il y a quinze ans c’était
précisément ce type de com-

munisme qui semblait
condamné. Qui plus est, le
monde où il s’est développé
n’est pas marginal mais repré-
sentatif de la majorité de la
population mondiale (sociale-
ment, géographiquement, cul-
turellement …), de cette majo-
rité qui a un besoin vital et
urgent de changer le monde. 

Qu’en pleine offensive l’im-
périalisme globalisateur ait
accentué à ce point les contra-
dictions … ne peut qu’inquié-
ter les (presque) maîtres du
monde. D’autant que dans
d’autres pays influents du
Sud, des partis communistes
ont également connu ces der-
nières années des succès. En
Afrique du sud, les commu-
nistes progressent au sein
d’une Anc qui a remporté son
troisième scrutin consécutif.
Le Parti communiste du Brésil
participe au gouvernement de
Lula, après avoir doublé ses
suffrages. Depuis ses effectifs
ont aussi doublé. Ces trois
communismes ont en commun
un attachement identitaire,
une capacité à nouer des
alliances larges et à peser sur
des gouvernements importants
du tiers-monde. Est-ce surpre-
nant ? Pas pour Sitaram
Yechury, autre dirigeant du
Cpi (M), qui ouvrait ainsi le
séminaire sur le socialisme
lors du Forum social mondial :
« c’est précisément parce que
s’aiguisent les inégalités éco-
nomiques – entre les pays et
entre les riches et les pauvres
au sein de chaque pays – que
la grande majorité de la popu-
lation mondiale est de plus en
plus placée devant des fonc-
tionnements de marché alors
qu’elle manque tout simple-
ment du pouvoir d’achat cor-
respondant. La conduite hégé-
monique impérialiste va, par
conséquent, de manière crois-
sante, être déterminée par
l’agressivité militaire. Dans
de telles conditions, comme Rosa
Luxembourg l’avait dit aupara-
vant et comme Fidel Castro le
dit aujourd’hui, le choix pour
l’avenir de l’humanité est
entre le socialisme et la bar-
barie ».

Patrick Theuret

1- 152 millions pour l’élection du
Parlement européen. 
2- Cf. interview de HS. Surjeet
dans Correspondances interna-
tionales, n°4, www.corint.net.
3-People’s Democracy, n° 25, 20
juin 2004.
4- Ses candidats ont été élus le
plus souvent contre le Parti du
congrès.
5- People’s Democracy, n° 22, 30
mai 2004.
6- Résolution sur l’Irak, 12 juin
2004.

EN BREF

Pinochet jugé ?
Une cour d’appel chilienne a levé

l’immunité judiciaire du général
Augusto Pinochet, ouvrant ainsi

la voie à un possible procès de
l’ancien président. Une cinquan-

taine de personnes se sont aussitôt
réunies le 11 juin devant le tribu-

nal de Santiago pour célébrer
cette décision mais ont estimé que

leur combat pour traduire
Pinochet en justice n’était pas

encore terminé. Les organisations
de défense des droits de l’Homme

évaluent à plus de 3 000 le
nombre d’opposants qui ont été

tués ou ont disparu, victimes
d’enlèvements, sous le régime de

Pinochet, de 1973 à 1990. Que
justice soit enfin faite !

Valet de l’impérialisme
Le secrétaire général des Nations

unies, Kofi Annan, a déclaré le
10 juin dernier lors d’une cérémo-

nie de remise de diplômes aux
étudiants de l’université

d’Harward que « le système
international aura besoin d’un

leadership américain éclairé ».
Selon lui : « Les États-Unis res-
sentent le besoin de définir leurs
politiques et d’exercer leur lea-

dership en tenant compte non
seulement de leurs propres inté-

rêts, mais aussi des intérêts du
reste du monde et de principes
universels » ou encore que les

Usa sont devenus « indisso-
ciables d’un système international
efficace fondé sur la primauté du

droit, et indispensables à ce systè-
me. » Il a ajouté : « La puissan-

ce des Etats-Unis est un ingré-
dient essentiel du mélange. Mais
ce qui rend cette puissance opé-
rante, en tant qu’instrument de

progrès, c’est la légitimité qu’elle
acquiert quand elle est déployée

dans le cadre du droit internatio-
nal et des institutions multilaté-

rales et dans l’intérêt général. »
Qu’en pensent les Irakiens ?

OGM en Afrique
Une conférence organisée par le

département de l’Agriculture des
États-Unis s’est tenue le mois

dernier à Ouagadougou.
L’Afrique se présente comme une

alternative de choix pour les
grandes firmes américaines en ce

qui concerne l’introduction des
OGM, boudés par les pays euro-

péens.
Mais des réticences existent en
Afrique également, où des voix
s’élèvent pour mettre en garde

concernant les divers aspects de
l’introduction des OGM : impact

économique, absence d’expéri-
mentation sur les cultures les plus
largement consommées (mil, sor-

gho).

Poulets congelés
exportés d’Europe

vers l’Afrique
Les poulets congelés exportés

vers l’Afrique de l’Ouest et
l’Afrique centrale représentent un
véritable danger sanitaire. D’une

part, l’Europe exporterait des pro-
duits de mauvaise qualité, dopés

pour qu’ils grossissent, et d’autre
part, la viande ne serait pas livrée

directement dans les pays mais
transiterait par le Sénégal ou la

Côte d’Ivoire. La chaîne du froid
ne serait pas respectée, état qui

empire une fois sur les étals.
De plus, l’importation massive de

ces poulets, moins chers sur le
marché que la production locale,

met en danger l’économie aviaire
des pays africains.
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Vita Malagasy
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Les camions Mercedes
dont la plaque d’imma-
triculation s’achève

par 77 sont ceux de l’entrepri-
se de produits laitiers Tiko,
qui appartient au président de
la République malgache :
c’est son chiffre porte-bon-
heur. Vita Malagasy (fait à
Madagascar), la devise de
Tiko, est aussi celle du parti
du président. Un peu comme
si « fabriqué en France » ser-
vait de bannière à l’UMP.
Marc Ravalomanana, busi-
nessman prospère, entend diri-
ger son pays comme une
entreprise. Aussi a-t-il écarté
de son gouvernement toute
personnalité politique, via
cinq remaniements ministé-
riels en deux ans et demi, au
profit de chefs d’entreprises
amis. 
Marc Ravalomanana est un
héros moderne : enfant de
paysans pauvres, écolier aux
pieds nus, boursier en
Allemagne, en Suède, aux Usa
dont il est un admirateur
déclaré, millionnaire à trente
ans, président de la
République à quarante après
a v o i r é t é m a i r e
d’Antananarivo. Cette success
story à l’américaine succède à
vingt-cinq ans de présidence

de Didier Ratsiraka,
l’homme de la révo-
lution socialiste mal-
gache, devenu celui
du Fmi au point de
précipiter le peuple
dans une misère
noire en quelques
années, puis tyran
corrompu acharné à

conserver le pouvoir, aujour-
d’hui réfugié en France après
avoir détruit tout ce qu’il pou-
vait de ce pays qui ne voulait
plus de lui – routes, ponts,
bâtiments, forêts, un comble
dans un contexte si démuni. 

Pas le même style,
mais est-ce
si différent
au finish?

Marc Ravalomanana connaît
l’importance de la communi-
cation et il sait s’en servir. Il
plafonne le prix des denrées
de première nécessité et les
détaxe – mais supprime les
taxes douanières sur les pro-
duits d’importation, sauf les
produits laitiers : on n’est
jamais si bien servi que par
soi-même. Il bâtit des bidon-
villes « propres » pour ceux
qui vivent dans la rue – à
condition qu’ils acceptent
n’importe quel travail sous-
payé. Il distribue des tee-shirts
à son effigie – mais le peuple
entier s’habille des rebuts usés
de l’Europe. Il crée un obser-
vatoire de la corruption - mais
attribue de juteux marchés à
ses pairs. Il gratifie chaque

écolier d’un cartable (fabriqué
par on ne sait trop quel indus-
triel et acheté par l’État) –
mais les collèges et les lycées
doivent se débrouiller sans
argent public, l’école primaire
étant seule subventionnée, et
encore n’est-elle ni gratuite, ni
obligatoire. Il construit un
stade de football immense à
Fianarantsoa, la capitale du
Sud – mais laisse dans un
total abandon les routes qui ne
sont pas indispensables au
commerce. Il organise une
grande campagne de préven-
tion du sida – mais les médi-
caments européens sont au
prix de l’Europe, c’est-à-dire
inaccessibles au plus grand
nombre, et ni les dispensaires
ni les médicaments de labora-
toires ne sont gratuits : la
majorité de la population doit
se contenter des guérisseurs et
des remèdes traditionnels. Le
paludisme et la lèpre prolifè-
rent et sont laissés au soin des

organismes caritatifs interna-
tionaux. Mon chauffeur, épui-
sé de paludisme, déclare
« C’est normal, ici ».

Le marché achète
ce qui est rentable

On n’attend pas d’un nouveau
président qu’il apporte d’un
coup de baguette magique la
prospérité dans un pays
exsangue. Mais n’y a-t-il pas
d’autres recettes que celles de
la Banque mondiale et du
Fonds monétaire internatio-
nal, dont on
connaît depuis
longtemps la
nocivité ? Ouvrir
l’île à la concur-
rence internatio-
nale ? Sans entre-
prises publiques,
sans secteurs
nationalisés défi-
nis comme une

priorité de l’État, sans soutien
financier à la production mal-
gache, c’est détruire à coup
sûr l’économie locale (sauf les
quelques grandes entreprises
dont les patrons sont au gou-
vernement et négocient depuis
longtemps avec le business
international). À Brickaville,
les ouvriers de la canne à
sucre, propriété nationale, ne
sont pas payés depuis six

mois. Emprunter
pour les travaux
d ’ u t i l i t é
publique ? Oui,
à condition qu’il
s’agisse d’inves-
tissements à
long terme et
non, comme on
le voit trop sou-
vent, pour rape-
tasser la misère
et alourdir enco-
re la dette en
pure perte (à
Taolañaro, des
p a n c a r t e s
annoncent des
travaux financés
par un prêt de la
Banque mondia-
le, destinés à
« désensabler »
et « caillouter »
deux routes
n a t i o n a l e s
impraticables,
travaux que
détruira la pre-
mière pluie, à
refaire dans
quelques mois).
Faire confiance
au marché pour
relancer l’éco-
nomie ? Le
marché achète
tout ce qui est
rentable : la
société sud-afri-
caine Mada

Rail, les lignes de chemin de
f e r i n t é r e s s a n t e s ,
Antananarivo-Fianarantsoa,
Antananarivo-Toamasina.
Mais il ne redistribue guère :
il importe les cadres et exploi-
te la population locale au plus
bas prix -- ainsi pour le coton
(la société américano-ceyla-
naise Cottonline ou l’usine
textile française Cotona), pour
la confection (une société
mauricienne), pour le bois et
les mines... Ces zones
franches éparpillées sur tout le
territoire sont peu de chose à

Marie-Noël Rio est allé récemment à Madagascar. Elle en ramène des images fortes
d’un pays qui rencontre de nombreuses difficultés. « En deux ans et demi les riches
se sont encore enrichis et les pauvres appauvris » affirment les habitants.
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côté du grandiose projet qui
attribue au géant minier
anglo-canadien Rio Tinto,
pour quelque 60 ans, l’exploi-
tation de 6 000 hectares pour
l’extraction de l’ilménite dans
le sud-est malgache, la région
la plus défavorisée de l’île.
Exploitation particulièrement
destructrice pour l’environne-
ment et les hommes, agricul-
teurs traditionnels et petits
pêcheurs, qui vont voir dispa-
raître leurs ressources et n’en
auront pas d’autre que de
louer leur force de travail à la
mine. Une mine dirigée par
800 cadres étrangers.
Les effets d’annonce de Marc
Ravalomanana commencent à
s’émousser. On entend sou-

vent, ces temps-ci, « en deux
ans et demi les riches se sont
encore enrichis et les pauvres
appauvris ». La réalité
rugueuse, ce sont les loyers
qui augmentent dans les villes,
le pouvoir d’achat qui baisse,
le chômage, les routes défon-
cées, l’illettrisme, les mala-
dies endémiques, la faim, dans
l’un des pays les plus pauvres
et les plus endettés du monde.
Les doux habitants de ces
tristes tropiques se sont déjà
souvent révoltés. Ils sont bien
capables de le faire encore.

Marie-Noël Rio
(Texte et photos)

Madagascar : quelques chiffres
L’île de Madagascar est grande comme la France et le Bénélux. Sa
population totale est à peu près celle de la Hollande (16 millions
d’habitants). 
On meurt jeune : l’espérance de vie est de 47 ans dans le sud et le
sud-est, de 53 ans dans les Hautes Terres du centre, plus fertiles et
tempérées. 70 % de la population ont moins de 25 ans. La natalité
est très importante (6 à 7 enfants en moyenne), le taux de mortalité
infantile aussi.  
Les trois quarts de la population active travaillent dans l’agriculture,
qui ne représente cependant que 41 % du Pnb. Les terres mises en
valeur couvrent seulement  20 % du territoire : une grande partie du
reste a été ravagée par l’exploitation sauvage du bois, commencée
par les colons et poursuivie par les entreprises occidentales. À côté
des cultures industrielles (coton, tabac, canne à sucre) et d’exporta-
tion (café, vanille, poivre et clou de girofle), le riz, le manioc, le maïs
se partagent un peu plus de la moitié des terres cultivées. Ces cultures
vivrières ne suffisent pas à nourrir la population : un quart du riz
consommé (l’aliment de base) est importé du Pakistan. L’outillage
est des plus rudimentaires. Le Président a beau proclamer l’auto-suf-
fisance alimentaire comme un objectif de premier plan, on ne voit
pas bien comment le pays y parviendrait en l’absence d’investisse-
ment.
Dans l’industrie ou les services, le salaire de base est de 200 000
francs malgaches par mois, soit 30 euros. Lorsqu’il a la chance
d’avoir un emploi, le citoyen malgache dispose donc d’1 euro par
jour. Même à 350 000 ou 450 000 francs, il lui est très difficile d’al-
ler au-delà de la simple survie quotidienne, d’économiser ou d’in-
vestir par exemple. Et les banques et l’État ne prêtent qu’aux riches.
Lorsqu’il a la chance d’avoir une maison (c’est le cas d’une minori-
té, le plus grand nombre logeant dans des cases ou des abris), le
citoyen malgache n’a accès, en dehors des centres des grandes villes,
ni à l’électricité, ni à l’eau courante. « Ce dont nous manquons le
plus, dit mon ami Rivo, c’est d’eau potable ». Olympico, l’une des
deux grandes marques d’eau en bouteilles, est une filiale de Tiko,
l’entreprise du Président.

En 2001, la situation
créée par la 2e Intifada
est explosive. En sep-

tembre 2001, Ariel Sharon
organise une provocation
invraisemblable en affrontant
les Palestiniens dans l’encein-
te de la mosquée Al-Aqsa.
Une partie du Fatah s’en-
gouffre dès lors dans la spirale
de la violence, ou plutôt des
attentats-suicides. Le Hamas
recrute des centaines de
jeunes Palestiniens désespé-
rés. Marwan Barghouti se
déclare contre cette forme de
lutte qui, de façon détournée
– personne ne prend en comp-
te la dose de désespoir qu’elle
sous-tend –, aboutit en fin de
compte à faire le jeu d’Ariel

Sharon qui peut mener le
combat sur le terrain militaire,
ce qui lui assure un succès
garanti, la supériorité de l’ar-
mée israélienne ne faisant de
doute pour personne. Dès ce
moment, la campagne militai-
re est une campagne de ter-
reur contre une population
civile désarmée : Palestiniens
massacrés, villes enfouies
sous les bombes, comme les
camps, (Jénine, et Rafah
aujourd’hui), personnes enter-
rées vivantes sous les
décombres de leurs maisons
détruites par les chars ou les
bulldozers, agriculture rava-
gée, plantations d’oliviers et
d’arbres fruitiers arrachées,
enfants tirés comme des
lapins par les soldats israé-
liens : une guerre totale dont
les médias se font rarement
les porte-parole. A cette ter-
reur s’ajoutent les meurtres de
responsables palestiniens his-
toriques. Et la menace d’as-
sassinat de Yasser Arafat.
A partir de 2002, les Israéliens

éliminent plusieurs leaders
palestiniens, en arrêtent
d’autres. Marwan Barghouti
est capturé à Ramallah par
l’armée israélienne, en terri-
toire palestinien, et transféré
illégalement en Israël. Ce
qu’interdit l’article 49 de la 4e

convention de Genève et l’ar-
ticle 147, qui en fait un crime
de guerre. Mais qu’est un
crime de guerre supplémentai-
re pour Ariel Sharon ? 
Marwan Barghouti est détenu
au secret, puis accusé de terro-
risme alors qu’il s’est toujours
opposé au « terrorisme »
malgré la situation désespérée
en Palestine.
Après deux ans de procédure
ponctués d’audiences forte-
ment médiatisées, le procès de
Marwan Barghouti s’est
déroulé dans un tribunal israé-
lien du district de Tel Aviv. Il
s’est agi d’une parodie de pro-
cès. 
Marwan Barghouti a profité
de la présence des médias
internationaux pour faire de

son procès celui de l’occupa-
tion, et ce malgré 8 semaines
de tortures et la privation de
sommeil qui ont suivi son
arrestation, ainsi que son iso-
lement renouvelé par le juge
de 6 mois en 6 mois. Il a été
condamné le 6 juin 2004 à
cinq fois la prison perpétuelle
et à 40 ans de prison pour 5
des 26 meurtres imputables
aux Brigades d’Al-Aqsa.
Les juges ont déclaré que
Marwan Barghouti avait agi
« sur les instructions de
Yasser Arafat (qui) ne donnait
jamais d’instructions expli-
cites, mais laissait entendre
quand le moment lui parais-
sait opportun » (rapporté
dans La Lettre de Droit-
Solidarité, adhérente à
l’Association Internationale
des Juristes Démocrates.)

Françoise Viaud

Le procès
de l ’ Int i fada
Marwan Barghouti, député palestinien, leader du Fatah, est très critique par rapport
à la gestion de l’Autorité palestinienne après les Accords d’Oslo.

Afrique Santé
Excision et Coran

Au Sénégal, les imams rétablissent
la vérité sur cette tradition qui peut

être très dangereuse. Il n’y a rien
dans le Coran qui impose l’exci-

sion. 
Partis en campagne contre cette

pratique, ils se heurtent à la valeur
sentimentale et historique de cette
coutume. Des progrès fragiles ont

été réalisés. A suivre.

Recherche
d’un vaccin anti-sida

L’Oms et l’Onusida ont salué l’ap-
probation par le G8 de la mise au
point accélérée d’un vaccin anti-

sida alors que l’épidémie continue
à se développer d’une façon alar-

mante, tant en Afrique qu’en Asie,
ainsi qu’en Europe de l’Est.

Depuis juin 2000, l’Afrique est
engagée dans la recherche d’un

vaccin contre le VIH/sida. Ce pro-
gramme africain de recherche

développe un réseau entre le Nord
et le Sud. La recherche du vaccin

s’avère très complexe à cause de la
diversité génétique du virus. D’ici
2007 ou 2008, un vaccin pourrait

être trouvé par les Américains, qui
sont à la pointe de la recherche en

ce domaine.
La production du vaccin sera

confiée à des firmes pharmaceu-
tiques, mais certaines compagnies

industrielles sont réticentes à l’idée
de développer un vaccin qui ne

sera pas rentable : elles préfèrent
faire des profits en développant des
médicaments combattant les mala-

dies opportunistes du sida.
Qui disait que le capitalisme avait
comme résultat le progrès de l’hu-

manité ?

Les renseignements
fournis par la CIA

La commission du renseignement
américain a rendu public un rap-
port sur les informations fournies

par la CIA qui ont amené la guerre
en Irak.

Mais Georges Bush a réaffirmé
que Saddam Hussein avait les

capacités de fabriquer des armes de
destruction massive, et qu’il en

avait l’intention.
Surréaliste !

Le rapport exonère le gouverne-
ment de toute pression sur la CIA.

La façon dont l’administration a
utilisé ou manipulé les informa-

tions dont elle disposait pour
convaincre les parlementaires de la
dangerosité d’un régime exsangue

et de la nécessité d’y mener la
guerre fera l’objet d’un deuxième

rapport, qui ne sera pas publié
avant l’élection présidentielle de

novembre.
Est-ce que cela vous étonne ?

Referendum
sur le gaz en Bolivie

Dimanche 18 juillet, par referen-
dum, les Boliviens ont très massi-
vement approuvé les propositions

de leur gouvernement visant à ren-
forcer le rôle de l'État bolivien

dans l'exploitation du gaz.
Principale source de richesse du
pays, l'exploitation du gaz a été
bradée par la loi de 1997 sur les
hydrocarbures. Cette loi devrait
être prochainement abrogée et

l'État bolivien annonce qu'il aug-
mentera les prélèvements publics

sur les exportations de gaz. Le
Venezuela de Chavez ferait-il des

émules ?

À NOTRE PORTE
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Nos modernes écono-
mistes, historiens,
politiciens ou polito-

logues libéraux n’arrêtent pas
de nous le seriner à longueur
de discours, d’interventions
télévisées, de journaux et de
livres. Ils nous assènent des
chiffres qu’ils sont allés cher-
cher je ne sais où pour nous
dire que tout va de mieux en
mieux dans notre environne-
ment mondial capitaliste, et si
ça va mal en France, c’est à
cause de l’État, des fonction-
naires tout particulièrement,
ces vampires qui sucent le
sang des contribuables et qui
mettent des bâtons dans les
roues du capitalisme, et sur-
tout à cause des réformes
sociales acquises au cours
d’un siècle de luttes et qui
nous mènent droit dans le mur.
Si l’on souhaite que le rôle de
l’État soit d’harmoniser l’éco-
nomie et la production et d’ap-
porter l’égalité des citoyens
sur l’ensemble du territoire,
on est vite traité de jacobin de
la pire espèce, ce qui dans le
langage de ces partisans des
différences (c’est ainsi qu’ils
nomment les inégalités) veut
dire « totalitaire ».

Réalisme
politique

à l’épreuve
de la réalité

Je veux bien croire en l’acte
de foi de ces thuriféraires du
capital. Mais alors, si l’amé-
lioration des conditions de
vie et de travail des citoyens,
de leur éducation et de leur
santé, de leur sécurité maté-
rielle et de l’assurance de
leur avenir, si leurs loisirs
mêmes vont à l’encontre de
la réussite de la mondialisa-
tion capitaliste, c’est que
cette dernière est néfaste.
Même ceux qui ne sont ni
dogmatiques ni irréalistes
comme moi feront la même
constatation. C’est clair
comme une lapalissade.

S’ils veulent que nous soyons
réalistes, regardons alors le
bilan. En France, tout d’abord.
Notre gouvernement, tout
acquis au libéralisme mondia-
lisé et aux ordres du Médef,
lui même sous le joug du Cac
40, lui même esclave de Wall
Street, a été à ce jour le plus
efficace de tous les gouverne-
ments de droite depuis la
Libération et peut-être même
depuis un siècle (à l’exception
du régime de Vichy), en
matière de réformes, car c’est
ainsi que nos dirigeants et le
patronat nomment la régres-
sion sociale et la casse indus-
trielle. Nos penseurs libéraux
s’indignent contre les syndi-
cats, les fonctionnaires, les

travailleurs, enfin tout ceux
qui ne veulent jamais des
réformes qu’on leur propose
(impose).  Ces réformes qu’on
propose (impose) aux tra-
vailleurs ne leur conviennent
pas. Ils veulent bien des
réformes mais pas de celles
qui confortent la  montée du
chômage, la précarité de l’em-
ploi généralisée, la proliféra-
tion de la misère et des sans-
abri et la destruction de l’envi-
ronnement. Bien sûr, nos politi-
ciens de droite s’apitoient sur le
sort des sans-abri ou des
familles qui vivent dans des tau-
dis (il faut bien faire plaisir à
l’abbé Pierre) mais dans le
même temps, il refusent de
construire des logements

sociaux dans leur localité. Des
pauvres ! Pas de ça chez nous !

Capitalisme
et financiarisation

du capital
Nos patrons, à la rescousse de
qui viennent nos idéologues
libéraux, nous disent, des san-
glots dans la voix, qu’ils vou-
draient bien faire le bonheur
du peuple, améliorer son
niveau de vie, mais qu’ils ne
peuvent pas, à cause de la
concurrence mondiale. C’est
la loi du marché, c’est impa-
rable, on n’y peut rien. C’est
comme ça, c’est dans l’ordre
des choses, c’est la nature. Je

ferai remarquer au passage
que la nature, le capitalisme
mondialisé ne se gêne pas
pour la polluer, ce qui nous
prédit des lendemains apoca-
lyptiques. Pourtant, la nature
on peut la domestiquer harmo-
nieusement au bénéfice de

l’homme et de son
environnement. 
Si on ne peut rien
sur l’ordre des
choses, si l’inéluc-
table sort du
monde c’est le
capitalisme, on
n’a plus qu’à bais-
ser les bras, se
détourner des
bureaux de vote,
ne plus militer,
supprimer toute
r e v e n d i c a t i o n ,
toute action syndi-
cale inutile, au
pire se tirer une
balle dans la tête,
et laisser les rênes
à Big Brother, à
Itt, à la Standard
Oil, à Exxon et
quelques autres
firmes états-
uniennes ou inter-
nationales qui
g é r e r o n t l e
monde. Il n’y a
plus qu’à s’aban-
donner à ces abs-
t r a c t i o n s q u e
vénèrent nos réa-
listes libéraux que
sont le Cac 40, le
Nikkei, la City, la
b o u r s e d e
Francfort ou Wall
Street. Il n’y a
plus qu’à laisser

les capitaux proliférer dans les
paradis fiscaux avec l’argent
de la drogue, de la prostitu-
tion, du jeu et de toutes les
mafias. Permettre à des for-
tunes individuelles de devenir
plus importantes que le revenu
des États.
Cela dit, nos patrons, si intran-
sigeants sur le dogme libéral,
ne crachent pas sur les sub-
ventions que l’État leur
octroie généreusement, ils ne
vocifèrent pas contre l’inter-
ventionnisme étatique lorsque
l’État se substitue à eux pour
payer leurs salariés sous le
prétexte de soutenir l’emploi.
Les patrons profitent de cette
manne, sans bénéfice pour
l’emploi car ils n’embauchent

Vers le meilleur
d e s  m o n d e s ?
C’est entendu, nous sommes des sectaires, des doctrinaires, des dogmatiques, des
idéologues, des utopistes, des irréalistes, des rigides, des passéistes, des archaïques,
des rétrogrades. Ce qui est moderne, pragmatique, réaliste, flexible, progressiste,
facteur de développement et de prospérité dans le monde, c’est justement la mon-
dialisation capitaliste.
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«Nous avons vu
que, par son
essence éco-

nomique, l’impérialisme est le
capitalisme monopoliste. Cela
seul suffit à définir la place de
l’impérialisme dans l’histoire,
car le monopole, qui naît sur
le terrain et à partir de la libre
concurrence, marque la transi-
tion du régime capitaliste à un
ordre économique et social
supérieur. Il faut noter plus
spécialement quatre espèces
principales de monopoles ou
manifestations essentielles du
capitalisme monopoliste,
caractéristiques de l’époque
que nous étudions.
Premièrement, le monopole
est né de la concentration de la
production, parvenue à un très
haut degré de développement.
Ce sont les groupements
monopolistes de capitalistes,
les cartels, les syndicats patro-
naux, les trusts. Nous avons
vu le rôle immense qu’ils
jouent dans la vie économique
de nos jours. Au début du 20e

siècle, ils ont acquis une
suprématie totale dans les
pays avancés, et si les pre-
miers pas dans la voie de la
cartellisation ont d’abord été
franchis par les pays ayant des
tarifs protectionnistes très éle-
vés (Allemagne, Amérique),
ceux-ci n’ont devancé que de
peu l’Angleterre qui, avec son
système de liberté du com-
merce, a démontré le même
fait fondamental, à savoir que
les monopoles sont engendrés
par la concentration de la pro-
duction.
Deuxièmement, les monopoles
ont entraîné une mainmise
accrue sur les principales
sources de matières premières,
surtout dans l’industrie fonda-
mentale, et la plus cartellisée, de
la société capitaliste : celle de la
houille et du fer. Le monopole
des principales sources de
matières premières a énormé-
ment accru le pouvoir du grand
capital et aggravé la contradic-
tion entre l’industrie cartellisée
et l’industrie non cartellisée.

Troisièmement, le monopole
est issu des banques. Autrefois
modestes intermédiaires, elles
détiennent aujourd’hui le
monopole du capital financier.
Trois à cinq grosses banques,
dans n’importe lequel des
pays capitalistes les plus avan-
cés, ont réalisé l’« union per-
sonnelle » du capital indus-
triel et du capital bancaire, et
concentré entre leurs mains
des milliards et des milliards,
représentant la plus grande
partie des capitaux et des reve-
nus en argent de tout le pays.
Une oligarchie financière qui
enveloppe d’un réseau serré
de rapports de dépendance
toutes les institutions écono-
miques et politiques sans
exception de la société bour-
geoise d’aujourd’hui : telle
est la manifestation la plus
éclatante de ce monopole.
Quatrièmement, le monopole
est issu de la politique colo-
niale. Aux nombreux
« anciens » mobiles de la
politique coloniale le capital

financier a
ajouté la lutte
p o u r l e s
sources de
matières pre-
mières, pour
l’exportation
des capitaux,
pour les
« zones d’in-
f l u e n c e » ,
– c’est-à-dire
pour les zones
de transactions
avantageuses,
de conces-
sions, de pro-
fits de mono-
pole, etc.,
– et, enfin,
pour le territoire économique
en général. 
Tout le monde sait combien le
capitalisme monopoliste a
aggravé toutes les contradic-
tions du capitalisme. Cette
aggravation des contradictions
est la plus puissante force
motrice de la période histo-
rique de transition qui fut

inaugurée par la victoire défi-
nitive du capital financier
mondial.
Monopoles, oligarchie, ten-
dances à la domination au lieu
des tendances à la liberté,
exploitation d’un nombre tou-
jours croissant de nations
petites ou faibles par une poi-
gnée de nations extrêmement
riches ou puissantes : tout
cela a donné naissance aux
traits distinctifs de l’impéria-
lisme qui le font caractériser
comme un capitalisme parasi-
taire ou pourrissant. »

Lénine

Extrait de L’impérialisme, stade
suprême du capitalisme,

chapitre 10, « La place de l’im-
périalisme dans l’histoire »,
écrit de janvier à juin 1916,

publié pour la première fois en
avril 1917, en brochure,

à Pétrograd.

Un capitalisme
parasitaire et
p o u r r i s s a n t

L’impérialisme

que lorsqu’ils ont besoin de
main-d’œuvre. Les entreprises
étrangères qui touchent des
ponts d’or de l’État pour s’ins-
taller en France, et une fois
raflé le pactole déguerpissent,
ne font pas fi non plus de l’ar-
gent public dont on leur fait
prodiguement cadeau.
Les vrais chefs d’entreprise,
ceux qu’on paye des milliards
de centimes de francs pour
prendre la place, qu’on rétri-
bue des centaines de millions
de centimes mensuellement,
plus les stocks options qui
doublent leur salaire et qu’on
licencie au bout de six mois
quand ils ont fait preuve de
leur incompétence en leur
accordant de nouveaux mil-
liards de centimes d’indemni-
tés, ne sont plus les capita-
listes à l’ancienne qui créaient
des usines, des entreprises,
mais ceux qui absorbent la

concurrence, ceux qui rachè-
tent les entreprises pour les
fermer et mettre le personnel à
la porte, ceux qui ne créent
plus rien mais font des coups
de bourse, ne pense qu’à
gagner de l’argent avec de
l’argent et l’aide des banques,
engloutissent dans leurs opé-
rations les économies des
petits actionnaires et accrois-
sent leurs avoirs en rachetant
les actions à bas prix.

Libéralisme,
capitalisme

et développement
inexistant

Mais enfin, si le capitalisme
mondialisé peut accroître le
développement du tiers
monde et l’amener sur les che-
mins de la prospérité, peut-
être cela mérite-t-il que nos

travailleurs occidentaux
« nantis » fassent un effort de
rigueur et d’austérité par soli-
darité. Voyons ça de plus près.
Quand nos industriels ou
même nos prestataires de ser-
vices délocalisent leurs usines
ou leurs entreprises françaises
ou européennes qui sont béné-
ficiaires pour les installer dans
le tiers monde, est-ce pour
améliorer le sort des tra-
vailleurs asiatiques, africains
ou sud-américains, ou pour
avoir une main-d’œuvre à bas
prix, corvéable à merci, sans
protection sociale, pour obte-
nir des exonérations fiscales et
ainsi multiplier leurs béné-
fices ?
Je ne brandirai pas les chiffres
que j’ai en ma possession et
que j’ai déjà publiés par
ailleurs mais qui démentent
ceux avancés par nos idéo-
logues néo-libéraux, j’affirme

simplement que les pauvres
sont de plus en plus nombreux
dans le tiers monde, que la
maladie et la mortalité pro-
gressent (particulièrement en
Afrique), que les famines font
de plus en plus de ravage, que
la mono-agriculture extensive
imposée par les empires colo-
niaux ou néo-coloniaux occi-
dentaux et qui a remplacé la
culture vivrière, la déforesta-
tion (et la désertification qui
en est la conséquence), impo-
sée également par les sociétés
importatrices occidentales,
sont la cause de ces famines.
La croissance rapide des pays
« émergeants » n’a pas fait
long feu. Le capitalisme impo-
sé à Singapour, au Brésil ou en
Argentine a apporté la faillite,
la banqueroute et la misère du
peuple. Lorsque les firmes
états-uniennes ou occidentales
insufflent des capitaux dans

ces pays et y installent des
usines, ou lorsqu’ils en pillent
les matières premières, c’est
pour rapatrier les bénéfices
dans les pays d’origine et non
pour en faire profiter les
autochtones. Si le produit
national brut semble s’ac-
croître illusoirement, le pou-
voir d’achat des habitants
stagne ou dégringole.
Il serait temps que les idéo-
logues, dogmatiques, uto-
pistes et passéistes qui parlent
de solidarité, d’équité et
d’harmonisation mondiale
aient la possibilité de tenter
l’expérience du bien commun
et de prouver la possibilité
d’un monde meilleur.

Maurice Cury
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L’attaque du garage allemand
de la porte d’Orléans, où est
tué le lieutenant Pierrot, et le
harcèlement de tout convoi de
la Wehrmacht tentant de tra-
verser Paris ou de le contour-
ner, asphyxient l’occupant. Le
24 notamment, place et ave-
nue d’Italie, où se trouve le
PC de Fabien, les tentatives
des unités blindées alle-
mandes tentant de débloquer
les points d’appui leur restant
sont contrées, malgré le refus
du garage de la police d’enga-
ger ses propres blindés, réser-
vés « pour rétablir l’ordre
a p r è s » . A u x B u t t e s -
Chaumont, Madeleine Riffaud
et ses hommes réduisent à
merci l’occupant dans le tun-
nel de ceinture.

La libération
de Paris

Le soir du 24, le peloton de
chars du capitaine Dronne,
comprenant plusieurs républi-
cains espagnols, entré dans
Paris par la porte d’Italie, arri-
ve à l’Hôtel de Ville. Dès leur
passage signalé à la Vache
Noire à Arcueil, la population
enthousiaste s’empresse de
démolir les barricades, malgré
les réserves de nombreux
insurgés. Rol avait fait deman-
der l’intervention de la 2e DB
Leclerc, avec l’appui de De
Gaulle, qui avait obtenu des
Américains de foncer sur
Paris. Le gros de sa division y
entre le 25 au matin, tirant par
erreur sur Saint-Jacques du
Haut-Pas occupé par les FTP
de Fabien assiégeant le
Luxembourg, base de la
Luftwaffe. La réduction des
points d’appui allemands res-
tants, ministère de la Marine
et QG de von Choltitz, Palais

Bourbon, Quai d’Orsay,
Gestapo rue Leroux, Caserne
de la République, sont réduits
par l’action combinée des
insurgés et des blindés de
Leclerc. Celui-ci reçoit avec
Rol la capitulation allemande,
gare Montparnasse. Des mil-
liers de prisonniers sont faits,
des milliers d’armes récupé-
rées par les FTP pour pour-
suivre le combat.
L’hommage rendu le 26, à
l’Hôtel de Ville, devant le
CPL et le CNR, par De
Gaulle, à « Paris libéré, soi
même libéré », pendant que
les FTP dorment, récupérant
jusqu’au bombardement de la
soirée une semaine sans som-
meil, souligne le peu de part à
la libération de Paris de la
stratégie américaine, qui avait

souhaité éviter la capitale. Dès
le lendemain, les FTP instal-
lent Tillon à la mairie
d’Aubervilliers, et un de leurs
bataillons part de là chasser
les Allemands de Blanc-
Mesnil.
Le 1e septembre, le 1er régi-
ment de Paris, sous la direc-
tion de Fabien, quitte la capi-
tale, pour rejoindre les
Ardennes le 5 et le front de la
Moselle, comme auxiliaire du
20e Corps américain, avant
d’être intégré, en novembre, à
Vesoul puis en Alsace, à la
première Armée Française.
Avec d’autres unités FFI, ils y
relèvent des unités algériennes

et marocaines, tandis que
beaucoup d’autres vont,
presque sans armes, assiéger
les poches de l’Atlantique.
L’espoir d’une armée populai-
re, issue d’un amalgame, ne
s’est pas  réalisé. Ce fut plutôt
l’absorption par une armée
destinée très vite à des expédi-
tions coloniales, comme en
Indochine.

La Résistance,
plus que jamais

d’actualité

La convergence entre gaul-
listes et communistes permet
une large mise en œuvre du
programme du Conseil natio-
nal de la Résistance : sécurité
sociale, retraites, nationalisa-

tion  d’entreprises de services
publics. Des progrès énormes
sont réalisés dans la
recherche, la production,
l’économie. Pour la première
fois en France les femmes ont
le droit de voter. Les services
publics comme EDF-GDF
sont mis en place. Ce sont ces
acquis, revendiqués par les
Français il y a 60 ans, gagnés
par la Résistance, que le pou-
voir est en train de  détruire. 
Et ce n’est pas un hasard si, en
même temps, on est en train
de parler de résistancialisme
en ce qui concerne l’histoire
entre 45 et 70. On en est à
dénier le soutien à la

44 La libération de Paris

On ne peut isoler l’insurrection de Paris
de l’ensemble de  la Résistance. Elle s’y
inscrit après  les maquis du Vercors ou
des Glières, l’insurrection de Marseille
ou de Toulon, la libération du Limousin
par les FTP de Guingouin.

La Résistance n’est pas
seulement armée, elle
naît solidairement de

mouvements syndicaux et
politiques. Elle tend à éviter
que succède à l’occupation
une main-mise américaine à
travers l’Amgot. 

L’insurrection
Les manifestations populaires
du 14 juillet à Paris et dans sa
banlieue sud, encadrées par
les FTP, amorcent leur renfor-
cement. Réduits par la répres-
sion à quelque 50 hommes en
inter-région sud (Fabien) et
400 au nord de Paris (Froger),
ils y sont respectivement
décuplés et quadruplés avant
l’insurrection par l’intégration
de milices patriotiques d’en-
treprises, l’appel en renfort de
groupes de maquis du bassin
parisien et un recrutement
neuf. 
La grève des cheminots, dès le
10 août, soutenue le 13 par
l’attaque du dépôt de
Châtillon, où Fabien est bles-
sé, celle des policiers le 15,
celle des postiers le 16, prépa-

rent l’ordre de mobilisation du
18 du colonel Rol, comman-
dant des FFI de la région, et
l’appel des communistes à
l’insurrection populaire. Elle
s’ouvre le 19 par l’occupation
de la Préfecture de police et
celle de nombreuses mairies.
La tentative de l’interrompre,
dès le soir, par une trêve négo-
ciée, à travers le consul de
Suède, avec von Choltitz par
des représentants minoritaires
du pouvoir gaulliste, tenue
pour nulle par les FTP, et non
respectée par la Wehrmacht,
échoue dès le 20. L’ordre de
Rol d’édifier des barricades
conçues comme obstacles à la
circulation des forces nazies,
permet de mobiliser les pari-
siens par dizaines de milliers :
ils en réalisent des centaines,
avec des pavés, des arbres
abattus, etc. Jour et nuit, des
groupes FTP patrouillent de
l’une à l’autre et tendent des
embuscades contre les
convois.
Dès le 21, la presse résistante
reparaît : Ce soir, le premier,
vendu à la criée, puis L’Huma,
C o m b a t , F r a n c - Ti re u r .
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La libération de Paris

Programme du Conseil National de la Résistance
15 mars 1944

(Extraits)

Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la RESISTAN-
CE n’a pas d’autre raison d’être que la lutte quotidienne sans cesse intensi-
fiée.
Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la Libération. (…)

II – MESURES AAPPLIQUER DES LALIBERATION DU TERRI-
TOIRE
Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour
atteindre ce but qui est la Libération rapide du territoire, les représentants des
mouvements, groupements, partis ou tendances politiques, groupés au sein
du C.N.R. proclament qu’ils sont décidés à rester unis après la Libération :
(…)

4) Afin d’assurer : (…)
. la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’Etat,
des puissances d’argent et des influences étrangères ;
. la liberté d’association, de réunion et de manifestation ;
. l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;
. le respect de la personne humaine ; (…)

5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :
Sur le plan économique :
l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant
l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de
l’économie ; (…)
le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du
travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des com-
pagnies d’assurances et des grandes banques ; (…)

Sur le plan social :
le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et
l’amélioration du régime contractuel du travail ;
un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire et
de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la digni-
té et la possibilité d’une vie pleinement humaine ; (…)
-la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indé-
pendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et
sociale ;
un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des
moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procu-
rer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et
de l’Etat ;
- la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et
de licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ; (…)
une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;
(…)
Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations
indigènes et coloniales.
La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’ins-
truction et d’accéder à la culture la plus développée quelle que soit la situa-
tion de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient
réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les
exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de
mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

Ainsi sera fondée une République nouvelle (…) et qui rendra aux institutions
démocratiques et populaires l’efficacité que leur avaient fait perdre les entre-
prises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. (…)

LE CONSEILNATIONALDE LARESISTANCE

Al’heure où le gouvernement de droite s’attaque aux libertés individuelles et
syndicales, ainsi qu’aux acquis sociaux, il nous semble pertinent de revenir sur

le programme du CNR qui a fondé la politique de la France à la Libération.

Résistance de la majorité du
peuple français qui se serait
soumise au régime pétainiste,
collaborateur des nazis ! C’est
faux, mais cela accompagne
la construction d’une Europe
qui n’est pas très différente, au
moins dans les frontières
qu’elle a créées avec l’éclate-
ment d’un certain nombre de
nations, de ce qu’a été
l’Europe des frontières
d’Hitler. Si on regarde la
Yougoslavie, la Slovénie était
partagée à l’époque entre

Italie et Autriche. Il y avait
une Croatie qui occupait la
Bosnie, qu’on opposait à la
Serbie. C’est vrai aussi pour le
partage entre ce qui était le
protectorat de Bohême-
Moravie et la Slovaquie,
a u j o u r d ’ h u i R é p u b l i q u e
tchèque et Slovaquie. On a là
une espèce d’éclatement des
États nationaux européens qui
permet une domination supé-
rieure et collective mise en
œuvre au nom du capital
transnational, dont la base est
aux États-Unis.

Entretien entre
André Prenant

et Marie-Catherine Andreani
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Une jeune femme amé-
ricaine de bonne
famille, imbue des

préjugés de son milieu social,
tombe amoureuse d’un diri-
geant socialiste et découvre, à
travers leur union, les réalités
sociologiques du capitalisme,
la déchéance intellectuelle de
ses dirigeants, et la lutte quoti-
dienne auprès de la classe
ouvrière.
Sur cette toile de fond roma-
nesque, Jack London brosse le
récit d’une tranche de vie de
toute la classe ouvrière améri-
caine, depuis les prémisses
discrètes d’un soulèvement
jusqu’au lendemain de sa san-
glante défaite. Or, cet ouvrage
écrit aux alentours de 1907,
situe son action entre 1914 et
1918, à une époque où le
réformisme et le pacifisme
constituaient la doctrine offi-
cielle de la très grande majori-
té des dirigeants socialistes
contemporains de Jack
London. Ce dernier dessinait
au contraire la perspective
d’une colossale confrontation
entre les capitalistes et la clas-
se ouvrière, au cours de
laquelle réformisme et pacifis-
me seraient, de fait, pulvérisés
sous le « talon de fer » –
expression par laquelle l’au-
teur désigne la classe diri-
geante et ses divers représen-
tants.

Les contemporains
n’ont vu

qu’une fiction

Il était aisé en 1907, comme
l’ont fait les réformistes, d’ac-
cuser le roman de pessimisme
et d’expliquer qu’après tout il
ne s’agissait que d’une fiction,
que l’auteur avait l’imagina-
tion bien sombre, et que les
socialistes, eux, tenaient bien
en main les véritables rênes du
progrès social. Mais cette cri-
tique ne tenait pas, et passait
en fait à côté du roman. Car
Jack London ne se contente
pas de poser arbitrairement la

possibilité d’une grave défaite
de la classe ouvrière. Au
contraire, il décrit le processus
historique et politique qui y
mène. 
À travers diverses aventures
individuelles qui donnent vie
au roman, London met en
lumière la soumission fonda-
mentale de l’ensemble du sys-
tème capitaliste aux intérêts
de la classe économiquement
dominante ; alors que le capi-

talisme se doit de donner sans
cesse l’illusion de reposer sur
des structures démocratiques
transparentes. Jack London
montre comment la presse, la
justice, le système éducatif et
les institutions politiques, une
fois dégagés des formes de
l’indépendance dont ils se
parent, se révèlent être puis-
samment verrouillés. Or, pré-
cisément parce qu’ils sont des
instruments de domination, un
dirigeant socialiste se doit
d’avoir une juste compréhen-
sion de leur rôle et de la possi-
bilité de les utiliser au profit
du mouvement ouvrier. Sur le
plan politique, le danger
consiste à ne pas voir les
limites des rouages officiels,
ou « constitutionnels », du
pouvoir. Lorsque la situation

l’exige, parce qu’il y va de son
pouvoir, la classe dominante
n’hésite pas à balayer d’un
revers de main la sacro-sainte
constitution politique, pour lui
substituer les formes poli-
tiques du degré de répression
dont elle a besoin. À plusieurs
reprises, le personnage princi-
pal du roman, Ernest Everhart,
dirigeant lucide du mouve-
ment ouvrier, tâche de délivrer
ses camarades de l’idée que de

victoires électorales en vic-
toires électorales, pas à pas,
une loi après l’autre, les socia-
listes transformeront le
monde, à main levée, du haut
de leur siège parlementaire.
En vain. Et c’est bien le fantô-
me du réformisme qu’on sent
roder, à la fin du roman, le
long des rues de Chicago
encombrées de travailleurs
massacrés.

Et la réalité
rejoint la fiction

L’histoire a largement confir-
mé la perspective historique
du Talon de fer. Mais la luci-
dité visionnaire de cet ouvrage
atteint son apogée dans la des-
cription des mécanismes du

pouvoir dictatorial qui s’orga-
nise pour contrer la poussée
du mouvement ouvrier. On y
reconnaît en effet la physiono-
mie sociale et politique de ce
que fut le fascisme : son régi-
me de terreur, l’extension des
pouvoirs de la police et de
l’armée, le rejet sanglant des
organisations ouvrières dans
l’illégalité, et enfin la forma-
tion d’une « aristocratie
ouvrière » servant de réser-
voir social à la réaction. À ce
propos, contre tous les histo-
riens qui, aujourd’hui encore,
interprètent le fascisme
comme l’irruption soudaine et
irrationnelle d’un phénomène
de folie collective, il faut noter
qu’un écrivain socialiste a su
en anticiper certaines caracté-
ristiques majeures, alors que
rien de concret, à son époque,
ne l’annonçait.
Le Talon de fer a d’autres qua-
lités : son style est vif et tra-
versé de très belles images ;
certains dialogues, et notam-
ment ceux qui opposent
Ernest aux chantres du capita-
lisme, sont l’occasion d’expo-
sitions vivantes, et souvent
très amusantes, de certains
points de la théorie marxiste.
Mais à l’heure où, en France
et ailleurs, les dirigeants poli-
tiques et syndicaux du mouve-
ment ouvrier nous resservent
le plat du réformisme, mille
fois réchauffé et mille fois
vomi par l’Histoire, c’est sans
nul doute la dimension révolu-
tionnaire du Talon de fer qui
en fait la grande actualité et,
pour le mouvement commu-
niste, l’immense valeur.

Jérôme Métellus

Le Talon de fer de Jack London
est publié au Temps des Cerises,
éditeurs.

Jack London

Le  Talon  de  fer
Une démonstration visionnaire et une actualité troublante, le
livre de Jack London, Le Talon de fer mérite d’être revisité
aujourd’hui.

Fahrenheit

9/11
Jamais un documentaire

n’a eu autant d’écho aux
États-Unis. En une

semaine, il a fait autant d’en-
trées que Men in black.
Souhaitons qu’il rencontre le
même succès en France. Il est
en salle depuis le 7 juillet.
Dès son premier film Roger et
moi consacré à la fermeture des
usines Ford à Flint, Michael
Moore avait montré qu'il était
un grand réalisateur. Mais
Fahrenheit 9/11 est plus qu'un
film : c'est un réquisitoire
implacable contre le capitalis-
me. 
En deux heures et quart,
Michael Moore met en lumière
les seules motivations qui ani-
ment la classe politique améri-
caine : l'argent. Le régime
saoudien ? Etroitement imbri-
qué dans des relations écono-
miques, politiques et person-
nelles avec l'élite économico-
politique américaine, et notam-
ment avec la famille Bush. Les
Talibans ? Des amis d'hier
devenus les ennemis d'aujour-
d'hui… et inversement. La
« guerre » contre l'Irak ?
Décidée avant même l'arrivée
de G. W. Bush au pouvoir. Les
armes de destruction massive ?

Une menace imaginaire pour
décider d'une attaque réelle. 
Derrière l'analyse, Michael
Moore montre les ravages des
calculs froids et cyniques. Pour
qu'Halliburton, Carlyle ou
DHL puissent s'enrichir, des
Irakiens sont massacrés sous
les bombes, et la population est
terrorisée par une armée d'oc-
cupation. Quant aux
Américains, sont-ils mieux
lotis, soumis au Patriot Act,
transformés en rats de labora-
toire par une propagande inces-
sante prête à leur faire croire
n'importe quoi ? Et ces enfants,
issus des couches les plus
pauvres de la société américai-
ne, enrôlés dans l'armée améri-
caine et transformés en tueurs
fanatisés ? Des centaines sont
morts sans comprendre pour-
quoi. D'autres reviennent estro-
piés dans leur corps et dans
leur tête.
Ce film est une immense leçon
de politique que tout commu-
niste devrait aller voir… et
revoir.
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Le questionnement est
loin d’être anodin,
alors que les méfaits de

la construction européenne se
font sentir au quotidien. Et si
l’Europe était née au Moyen
Âge, l’édifice politique actuel
aurait-il pour autant une légiti-
mé ?
En bon pédagogue, Jacques
Le Goff découpe le Moyen
Âge en tranches chronolo-
giques. Dans chacune d’elles,
il met en lumière un certain
nombre d’éléments censés
prouver qu’il existait bien des
traits culturels, sociaux et éco-
nomiques communs aux pays
d’Europe, et même une
conscience européenne, dès
l’époque médiévale.

Une vision
tronquée

Or, ces éléments sont très sou-
vent franco-français, et l’his-
torien a tendance à généraliser
à l’ensemble de l’Europe des
traits caractéristiques de la
société médiévale de la France
du nord. Prenons l’exemple de
la période féodale : à partir du
11e siècle, la paysannerie
passe sous la coupe de l’aris-
tocratie guerrière qui la dépos-
sède de la terre. Mais ce pro-
cessus est essentiellement
vérifié pour le nord de la
France. Au sud, il persiste une
paysannerie allodiale (qui
possède la terre en alleu, libre
de toute soumission envers un
seigneur laïc ou ecclésias-
tique). En Italie, les cam-
pagnes passent sous la coupe
des grandes villes et c’est une
aristocratie patricienne, fort
différente de la seigneurie féo-
dale française dans sa compo-
sition et dans son mode
d’exercice du pouvoir, qui
s’impose. La situation est
encore différente en Grande-
Bretagne, en Irlande, en
Scandinavie, en Espagne, etc.
Il n’y a donc pas d’unité euro-

« L ’ E u r o p e
est-elle née au
Moyen Âge ? »

Dans un ouvrage
publié récemment
au Seuil, l’histo-
rien Jacques Le
Goff se demande
si l’Europe est née
au Moyen Âge.

péenne dans l’exercice du
pouvoir économique et poli-
tique durant la période féoda-
le.

Une unité
chrétienne

Le seul élément tangible
d’unité serait la diffusion du
christianisme, sous l’égide de
la papauté. Dès ses débuts, la
papauté s’est effectivement
pensée comme une force poli-
tique ayant vocation à sou-
mettre les pouvoirs politiques.
Mais il ne suffit pas de vouloir
pour pouvoir : elle n’a jamais
réussi à s’imposer aux pou-
voirs politiques nationaux en
construction et l’allégeance
des rois et empereurs au pape
de Rome est restée toute théo-
rique, les nombreux conflits
entre papauté et royautés qui
ont émaillé le Moyen Âge en
témoignent. 
Le véritable élément d’unifi-
cation est plutôt l’influence de
l’Église. Elle a su mailler les
pays rattachés à Rome d’un
ensemble de structures dont
l’impact culturel et spirituel
est indéniable : ordres monas-
tiques, universités, inquisi-
tion, etc. Mais son impact est
resté limité à la haute aristo-
cratie. Qui comprenait les ser-
mons des évêques, les subtili-
tés théologiques des moines,
le savoir des maîtres d’univer-
sité ? Certainement pas la
masse des paysans (près de
95 % de la population médié-
vale tout de même), ni le
menu peuple des villes. 

Europe
et anti-Europe

Puisque l’Europe ne peut
qu’être belle, comme la voit
l’auteur dans la « Belle
Europe » chrétienne,
« l’Europe de Charles Quint,
de Napoléon et celle de Hitler,
étaient en fait des anti-
Europe », comme celle de
Charlemagne n’avait pu être
qu’« avor tée » , r édu i t e
qu’elle était, une fois élargie, à
l’axe nord-sud rhénan de la
CEE à ses débuts. C’est que la

« Belle Europe », comme
celle de Charlemagne, puis
des Ottoniens, puis de
Charles-Quint au début du
« long » Moyen-Âge, était
née d’une alliance entre
papauté et pouvoir guerrier,
dominant le peuple paysan
travailleur. Son unité chrétien-
ne résulte de sa fermeture face
à la Méditerranée islamisée
puis à la chrétienté byzantine,
et à l’expansion, au besoin par
le massacre, des peuples voi-
sins marginalisés, ce sur quoi
l’auteur montre une extrême
pudeur. Le choix entre mort et
baptême imposé aux Saxons
et Frisons d’en deçà de l’Elbe,

dans l’Europe carolingienne
avortée, ne diffère guère du
choix entre refoulement,
dépossession coloniale et ger-
manisation/christianisation
imposée sous les Ottoniens
aux Salves entre Elbe et Oder.
L’ordre « militant » des
Teutoniques, né des croisades,
exterminera au 13e siècle les
Baltes prussiens.
Certes, les rois normands, puis
les Hohenzollern, ont ménagé
les musulmans en Sicile, jus-
tement en gardant leurs dis-
tances avec Rome et l’Europe.
A l’inverse, la reconquista en
Espagne poussera à la violen-
ce de la reconversion forcée,
jusqu’à l’expulsion des juifs
en 1492, puis des Morisques.

Les persécutions nées -- l’au-
teur le reconnaît -- en Europe
féodale, contre hérétiques,
juifs ou simplement lépreux,
n’évoquent-elles pas quelques
aspects d’anti-Europe qu’il
récuse ? Hormis ces vio-
lences, l’européisation a été
une « féodalisation » des
classes dominantes christiani-
sées, croates, hongroises, puis
lituaniennes assujettissant
leurs paysanneries aux clercs
et aux guerriers « laïques ».
Elle s’est traduite avec la
seconde servitude, par le
retour à l’esclavage chez les
Slaves. Elle a marginalisé les
zones périphériques de l’ex-

tension : « grandes villes »
et universités citées par l’au-
teur appartiennent toutes au
centre conquérant – sauf
Tolède, héritée de l’islam
d’Espagne. L’unité culturelle
n’est que celle du latin, langue
de l’Église et de ses élites,
quand les peuples avaient
leurs langues vernaculaires.

Impérialisme
européen

Le lien à l’enrichissement de
cette Belle Europe n’a-t-il rien
à voir avec l’exploitation de la
Baltique par la Hanse germa-
no-flamande aux côtés des
Teutoniques, ou celle de
l’Orient par marchands génois

ou vénitiens derrière les
Croisés ? N’y-a-t’il pas là la
source des expansions colo-
niales amorcées depuis le
Portugal en Afrique dès le 15e

siècle, suivie à partir de
Charles Quint du massacre
des Amérindiens et du trafic
d’esclaves africains ? Au 19e

siècle, les puissances euro-
péennes héritières se sont
ensuite entendues pour parta-
ger ce qui restait de l’Afrique
et de l’Asie. L’Europe n’a-t-
elle pas toujours été mue par
la tentation de ne s’unir que
pour se fermer, affronter le
monde qui l’entoure, le domi-
ner par l’idéologie, l’écono-

mie, la violence ?  Son héritier
n’est-il pas d’abord l’impéria-
lisme étatsunien qui, après
avoir exterminé ses Indiens et
pris leurs terres, entend exer-
cer l’hégémonie mondiale et
considère l’Europe actuelle
comme sa vassale ?
Au total, Jacques Le Goff,
pourtant spécialiste de l’his-
toire des mentalités, aurait pu
se garder de ce qui n’est ni
plus ni moins qu’un ouvrage
de propagande.

André Prenant,
Caroline Andreani
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Elle a écrit

Journal communiste

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
a y a n t u n e

démarche en lien direct
avec une pensée com-
muniste pour effectuer
des reportages.

Je voudrais avoir plus de facilité de plume pour vous dire le bien
que m’a fait l’article du Manifeste au sujet de la célébration du 6

juin 1944. Remettre l’histoire à sa place, je n’y croyais plus.
J’ai vécu cette période à Marseille (…) : j’avais 14 ans. (…) Mais ce
que l’on savait, c’est que les soldats soviétiques mouraient par milliers
et que le peuple souffrait terriblement.
(…) Je me souviens des petits rubans rouges en papier que l’on plan-
tait avec une épingle sur une vieille carte sortie de je ne sais où, afin de
suivre la terrible bataille de Stalingrad.
Chaque fois que j’ai l’occasion de le dire je le dirai : « On ne peut
passer sous silence ces 20 (ou 21) millions de Soviétiques qui nous ont
délivré du nazisme et pratiquement sans aide ». J’ai le plus grand res-
pect pour ce peuple ainsi qu’une grande reconnaissance. (…)

Marcelle G.
(Le Rove - 13)

LE RENFORLE RENFORCER :CER :
UNE PRIORITÉUNE PRIORITÉ

Le Manifeste sera présent à la Fête de
l'Humanité !
Les lecteurs du Manifeste pourront retrou-
ver leur journal à la Fête de l'Humanité. 
Le Manifeste aura un stand à la Cité du
Livre dans l'espace dédié aux revues. 
Nos lecteurs pourront retrouver les
anciens numéros du journal, le numéro de
septembre de leur journal, l'autocollant du
Manifeste, les tee-shirts… 
Venez discuter sur le stand, prendre d'an-
ciens numéros pour les diffuser dans la
fête, ...

Toute aide sera la bienvenue !

FêteFête
de l’Humade l’Huma

Le premier numéro du Manifeste
date de septembre 2003. Nous
avons actuellement 450 sous-

cripteurs et abonnés. C'est un résultat
appréciable et les lecteurs nous
envoient régulièrement des lettres de
félicitations qui nous encouragent.
Mais c'est encore insuffisant pour
assurer la pérennité du journal. Nous
nous sommes fixés l'objectif de 1 000
abonnés d'ici à la fin de l'année 2004.
Ces futurs abonnés, ce sont nos lec-
teurs qui peuvent nous aider à les
convaincre. 

Aidez le Manifeste ! Envoyez-nous
des listes de noms et d'adresses de
camarades : nous leur adresserons
gratuitement un exemplaire du journal
avec une proposition d'abonnement.
N'hésitez pas à nous demander des
numéros du Manifeste pour
convaincre votre entourage ou vos
amis. Si vous organisez une initiative,
nous pouvons vous adresser 10, 20,
30 numéros pour faire connaître le
journal.
Si vous avez des idées pour dévelop-
per la diffusion, écrivez-nous !


