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Pour une poignée
de parts de marché

Lustiger, vieil aparatchik vatica-
nesque, s’inquiète des pertes de
parts de marché de sa succursa-

le face à la montée en puissance de la
boutique musulmane et la menace
d’un débarquement en force, après
leur triomphe aux États-Unis, des
évangélistes intégristes, redoutables
vendeurs qui ont déjà raflé à l’Église
catholique, de larges parts du marché
de la religion en Amérique Latine.
C’est pourquoi, à l’occasion de la
Toussaint, pour relancer la consomma-
tion de dévotions, il a lancé une spec-
taculaire campagne de promo. Il n’a
pas connu le même succès que la Gay
Pride, mais il a quand même mis dans
la rue plus de monde que les seules
familles des beaux quartiers ou les
maigres cohortes d’enfants de chœur.
C’est que la religion a toujours été
l’expression d’une souffrance et,
aujourd’hui, le peuple souffre.
N’espérant plus grand’chose ici bas, il
ne reste plus aux exclus que l’au-delà
pour trouver l’espérance. La droite a
perçu le sens de cette remontée tra-
gique du religieux et elle ne répugnera
pas à l’instrumentaliser. Déjà, l’oppor-
tuniste Sarkozy prône une réforme de
la loi de laïcité alors que le mot
« réforme » dans sa bouche ne signifie
rien d’autre que destruction. Ne trou-
vez-vous pas que l’eau bénite, cette
année, a comme un mauvais goût de
fascisme ?

Bernard-G. Landry

La réélection de Bush n’est certes pas une
bonne nouvelle mais elle n’est pas franche-
ment une surprise. Plus qu’un personnage,

présenté bien souvent en France comme un épou-
vantail à moineau, c’est la logique de l’impérialis-
me qui triomphe. Qui prétendrait que John Kerry
s’était inscrit en rupture avec cette logique ? Les
inégalités vertigineuses qu’engendre le capitalis-
me aux USA, l’exacerbation de sa domination sur
le monde, n’ont fait l’objet d’aucun débat de fond
entre les deux concurrents. Dès lors les millions
d’Américains qui souffrent ont continué de rester
chez eux le jour du vote – la participation
« record » soulignée par les médias ne doit pas
occulter le fait que plus de 4 électeurs sur 10 se
sont abstenus – voire ont voté Bush jugeant
qu’après tout il était le meilleur rempart contre le
terrorisme.
Les cris d’orfraie, en France, contre la réélection
de Bush ne sont pas tous dénués d’arrière-pensées,
à la mesure des « espoirs » placés en un Kerry
qui n’en portait pourtant aucun. Mais la réalité est
là : l’alternance n’est pas l’alternative. Or l’évo-

lution de l’impérialisme appelle l’alternative et
non l’alternance. Face à la misère qui galope, à un
continent africain qui se meurt, aux défis écolo-
giques planétaires, à la terrible guerre en Irak, la
seule perspective de changement de leader et
d’équipe dirigeante ne suffit plus. Il faut inventer
d’autres réponses politiques et surtout révolution-
ner le rapport de la politique au monde. Il n’est
plus possible de laisser à ce point le champ libre
aux financiers, banquiers et boursicoteurs de haut
vol. La loi du marché est obsolète dans des
domaines vitaux pour l’humanité : alimentation,
énergie, santé, éducation, logement, eau… Les
sociétés humaines sont de plus en plus interdépen-
dantes. Elles ont plus que jamais besoin de solida-
rité, de fraternité, d’une autre cohésion que celle
de Borloo, qui signifie l’assujettissement des
peuples aux classes dominantes bourgeoises. La
loi de la jungle qui y sévit durement fait de plus en
plus figure d’antique barbarie. Singulier paradoxe
de l’histoire : c’est au moment où l’impérialisme
apparaît au faîte de sa puissance que sa fin semble
le plus nécessaire.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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« La précarité
gagne du terrain »
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Un des phénomènes de
l’appauvrissement
général de la société

française concerne le sous-
emploi. Le dernier rapport du
Secours catholique fait état
pour 2003 de l’accueil dans
les centres de cette association
de 1,6 million de personnes
employées dans le cadre de
contrats précaires.
Les conditions d’embauche ne
laissent guère le choix : travail
à temps partiel, horaires dits
« atypiques », travail intéri-
maire, contrats à durée déter-
minée et stages ne débouchent
jamais sur une offre d’emploi
à temps plein. Le sous-emploi,
rarement abordé sous l’angle
de la pénurie d’emplois,
échappe le plus souvent aux
études réalisées sur l’emploi

La  précarité
g a g n e   l e s
c l a s s e s
moyennes
La société française s’appauvrit, et le phénomène s’accélère.
La politique de cassage systématique des acquis sociaux
amplifie les difficultés que rencontre la majorité des gens :
attaques contre la sécurité sociale et les services hospitaliers,
licenciements abusifs, mesures contre les chômeurs, hausses
des prix mais blocage des salaires, sous-emploi enfin décu-
plent les problèmes. Cette situation touche les classes
moyennes, qui n’arrivent plus à vivre de leur salaire.

ou sur le
chômage.
I l s e
confond
dans les
s t a t i s -
tiques au
travail à
t e m p s
p a r t i e l ,
tradition-
n e l l e -
m e n t

réservé aux femmes, et pré-
senté comme « temps choisi ».
S’il n’est pas volontaire, il
s’apparente pourtant au sous-
emploi. Du Cdd à l’intérim,
des contrats aidés aux stages,
les termes ne manquent pas
pour qualifier cette embauche,
et l’argent fait défaut en fin de
mois ! 
Car le travail à temps partiel
touche des salariés qui ont
besoin d’un plein salaire, mais
qui ne trouvent pas d’emploi
qui le leur assure.

La boucle
est bouclée

Le travail à temps partiel a fait
son apparition en France il y a
environ 20 ans à la faveur de

la crise de l’emploi, incité par
les politiques qui se faisaient
forts de résorber le chômage,
ou tout au moins d’en faire
baisser les chiffres officiels.
Les femmes sont les plus tou-
chées par cette embauche qui
s’est développée notamment
dans le commerce, l’hôtelle-
rie, la restauration, les ser-
vices. Elles travaillent en
fonction d’horaires décalés,
sont souvent envoyées sur
plusieurs lieux d’activité,
flexibilité oblige. Et cela ne
débouche jamais sur une véri-
table embauche.
Ce système engendre la pau-
vreté dans le monde du travail.
En effet, les salariés pauvres
se multiplient. Il suffit d’un
accident de parcours dans la
vie professionnelle ou familia-
le, ou d’une maladie pour que
tout s’effondre.
Ces salariés ne sont recensés
ni comme chômeurs, ni
comme « exclus », ni comme
« assistés », mais travaillent
sans parvenir à régler les fac-
tures. Aujourd’hui, ils sont
plus nombreux que les chô-
meurs, « chômeurs à temps
partiel », en quelque sorte.
Ils sont expulsés de leur loge-
ment dès que les dettes de
loyer s’accumulent. Et privés
d’un domicile fixe, ils ont peu
de chance d’accéder à un
emploi à plein temps.
La boucle est bouclée.
Et la Bourse se porte bien.

Marie-Catherine Andreani

Aujourd’hui
en France

-3,4 millions de per-
sonnes travaillent pour
un salaire inférieur au
Smic
Parmi elles, 80 % sont
des femmes
- Depuis 1980, les bas
salaires sont en aug-
mentation
- Les emplois à temps
partiel touchent 80 %
des bas salaires
- Un enfant sur 6 vit
dans une famille
pauvre
- Les aides et les
indemnisations dispa-
raissant au fil des
mois, pour faire bonne
mesure le gouverne-
ment vient de suppri-
mer l’allocation de
mère isolée qui bénéfi-
ciait à 40 000 mères de
famille parmi les plus
défavorisées
- Dans les zones
urbaines sensibles
(ZUS) les plus de
40 ans sont davantage
touchés par le chôma-
ge que les autres
tranches d’âge

Classes populaires
et étrangers

- Les couches popu-
laires quittent les
grandes aggloméra-
tions alors que les nou-
veaux migrants se
concentrent dans les
villes
- Cette dynamique
accompagne la dispa-
rition de la « question
ouvrière » dans les
médias au profit
d ’ u n e « q u e s t i o n
immigrée »
- La question sociale
de la pauvreté est ainsi
évacuée au profit
d’une question… cul-
turelle !

Retraités
- Phénomène récent (et
inattendu ?), le pour-
centage des retraités
dans le parc social
augmente.
- Dans certaines cités
les retraités occupent
plus de 50 % des loge-
ments

Pauvreté – Des chiffres
- 6 % des ménages,
soit 3,5 millions de
personnes, vivent sous
le seuil de pauvreté,
définition du seuil de
pauvreté donnée par la
communauté euro-
péenne

En fait, cette nouvelle défi-
nition est beaucoup plus
restrictive. En réalité, les
ménages concernés par la
pauvreté en France repré-
sentent 12 % de la popula-
tion, soit 7 millions de per-
sonnes

Lire aussi :
« Sur les chantiers de la démolition sociale », Christian de
Brie, Le Monde diplomatique, février 2003
« État d’urgence sociale », Martine Bulard, Le Monde diplo-
matique, mars 2004
« Travailleurs sans logis », Benoît Hopquin, Le Monde,
9 novembre 2004
Atlas des nouvelles fractures sociales en France, Christophe
Guilluy, Christophe Noyé, Editions Autrement

PrécaritéSOCIALEMENT
VOTRE...

Cohésion sociale ?
Le projet de loi de programma-
tion pour la cohésion sociale pré-
voit la transformation de 2 000
places d’hébergement en places
de centres d’accueil pour les
demandeurs d’asile.
Or il n’y a déjà pas suffisamment
de lits en centres d’hébergement.
Des personnes dorment dehors et
il manque à Paris près de 1 000
lits pour cet hiver. Si on ferme
les places d’hébergement, même
pour les demandeurs d’asile, où
iront les autres ?

Dans l’esprit
de cohésion sociale
chère au ministre…
Une dizaine de maires commu-
nistes et apparentés de Seine-
Saint-Denis ont dû défendre
leurs arrêtés anti-coupures
d’électricité, contestés par la pré-
fecture, devant le tribunal admi-
nistratif de Cergy.

Être Camerounais
dans l’usine d’Osram
En janvier 2003, un travailleur
camerounais de l’entreprise
Osram, filiale du groupe alle-
mand Siemens, à Moshelm dans
le Bas-Rhin, a été attaché pieds
et poings liés par du ruban adhé-
sif à un poteau par quatre des
collègues de son équipe de tra-
vail dans l’usine. Puis ils sont
partis tranquillement en prenant
une photo de leur victime.
L’entreprise savait tout, révèle
son avocat, mais au lieu de sanc-
tionner les agresseurs, c’est sur
la victime qu’elle s’est acharnée :
mises à pied, retenues sur salaire
et rétrogradation. La direction
d’Osram lui aurait également
conseillé d’oublier et de déchirer
la photo qu’il avait réussi à se
procurer.
On nage en plein délire !

Les pauvres puent
La société des transports en com-
mun lyonnais (Sltc) a décidé de
détourner l’une de ses lignes
pour éviter d’avoir à transporter
les demandeurs d’asile qui
empruntaient régulièrement le
bus, munis de tickets. Une note
indiquant « en raison de pro-
blèmes d’hygiène récurrents sur
la ligne, cet arrêt n’est plus des-
servi et ce jusqu’à nouvel ordre »
était apposée sur l’arrêt incrimi-
né « Mi-plaine-Pélossier » à
Saint-Priest. Des contrôleurs
avaient déjà tenté de les exclure
du bus. Les pauvres incommo-
dent !

Altermondialistes
A l’occasion du dernier forum
social qui s’est tenu à Londres au
mois d’octobre, le mouvement,
divers et multiforme, des alter-
mondialistes se divise sur le
choix des priorités : combat
contre l’occupation américano-
britannique en Irak, lutte contre
le néolibéralisme, et mobilisation
pour la remise de la dette des
pays pauvres. Car le bilan des
cinq ans après Seattle est maigre-
let. Les militants se lassent.
« Nous ne faisons peur à person-
ne », avoue Susan George.
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Du « contrat
social »

aux
expulsions

Le projet du ministre Borloo
concernant les expulsions
locatives dans le secteur social
laisse les mains libres aux
bailleurs. Dans le cas d’une
procédure d’expulsion, le bail
est résilié avec « indemnité
d’occupation », le locataire
s’engageant à payer d’une part
son loyer courant, mais égale-
ment à rattraper les loyers en
retard en fonction d’un
échéancier. Or quelqu’un en
procédure d’expulsion, qui a
déjà du mal à payer son loyer
courant, ne peut pas rattraper
des loyers en retard. La procé-
dure est vouée à l’échec. Car
dès le moindre écart, elle redé-
marre immédiatement, et c’est
l’expulsion.
Les gens les plus touchés par
les expulsions sont les plus
précaires, les plus fragiles au
regard de leurs revenus. Les
familles en sont autant vic-
times que les célibataires.
Pour les familles, bien sûr,
c’est encore plus dur. 
Ies petits salaires sont particu-
lièrement sur-endettés et tou-
chés par les procédures d’ex-
pulsions. En Seine-Saint-
Denis, en tant que travailleurs
sociaux, nous sommes vrai-
ment frappés par la très gran-
de paupérisation des fonction-
naires, ceux qui gagnent entre
6 000 et 7 000 francs et qui ne
s’en sortent pas. Ils n’ont droit
quasiment à rien en matière
d’aide au logement. Et ils sont
imposables, puisqu’ils sont
salariés.
Les retraités bénéficiaires du
Rmi sont également très
démunis. À 60 ans, on leur
demande de faire valoir leurs
droits. Leurs droits, c’est le
minimum vieillesse. 3 700
francs. En fin de vie d’activité,
ils n’ont rien, ou presque rien.
Les femmes seules sont aussi
précarisées. Beaucoup ont des
enfants à charge et de petits
revenus. Elles se débattent
dans des conditions extrême-

ment difficiles. Avec de
gros problèmes de garde
pour celles qui sont en
recherche d’emploi. 
Et puis les migrants. On
touche là le bout du
bout du monde. Ils
vivent les situations les
plus difficiles, les plus
précaires, les plus pau-
périsées. La proportion
de gens en difficulté est
décuplée à leur niveau.
Familles et isolés. Avec
tout le cortège de pro-
blèmes que cela peut
poser et les répercus-
sions sur l’ensemble de
la société.
En tant que travailleurs
sociaux nous sommes catégo-
riques : il y a corrélation entre
l’échec scolaire, la violence,
les problèmes de délinquance
et le mal-logement.

Que fait-on
quand

on n’a plus
accès

au logement ?
Actuellement, sur 8 personnes
que nous voyons dans une
journée, 6 ont des problèmes
d ’ h é b e r g e m e n t . J e d i s
« hébergement », bien qu’il
s’agisse de logement. On
n’ose même plus prononcer ce
mot magique, le logement, qui
devient inaccessible à bon
nombre.
L’offre en logements sociaux
ne correspond pas à la deman-
de. Les gens attendent des
années pour pouvoir accéder à
un logement. Entre temps, ils
font quoi ?
Ils recourent à des hôtels de
marchands de sommeil, les
plus sordides. Ils dorment
dans leur voiture. Ils recourent
aussi, et de plus en plus sou-
vent, à des squats. Nous avons
eu des situations de squats
dans tout un tas de villes : les
gens n’ont pas le choix, et
l’équation est simple. D’une
part des locaux vides, et
d’autre part des gens à la rue.
Ils ouvrent les logements.
Cela s’est produit à

A u b e r v i l l i e r s , à L a
Courneuve, à Saint-Denis, à
Saint-Ouen. À Saint-Denis, le
problème a été géré correcte-
ment. Une structure de soutien
s’est mise en place. La ville a
relogé un certain nombre de
familles, et la préfecture en a
pris d’autres en charge.

Comment
sont gérés

les problèmes
liés
à la

paupérisation
de la société ?

La santé, est « gérée », au
minima, par l’État.
Les aides à l’énergie, la possi-
bilité de se faire aider sur les
factures d’électricité, sont du
domaine des financements
Edf. Il existe aussi des fonds
de solidarité logement pour
les aides au paiement des cau-
tions pour un premier loyer,
voire une partie de l’endette-
ment de certains locataires.
Là, ce sont des fonds publics
qui passent par des commis-
sions communales ou par le
Conseil général.
Mais l’État n’est plus garant
d’un traitement égalitaire sur
les questions de pauvreté sur
l’ensemble du territoire.
La gestion du logement et de
l’hébergement par exemple est
l’affaire des villes, celles qui
ont une politique sociale et de
solidarité. Selon les villes et

selon l’orientation politique
des villes, la part consacrée à
ces questions est plus ou
moins grande. Et de toute
façon, selon les villes la part
des pauvres est plus ou moins
importante.
Ensuite nous devons recourir
au caritatif ou à l’associatif,
tant en matière d’aides finan-
cières qu’en matière d’héber-
gement. L’État se repose de
plus en plus sur le caritatif.
Aujourd’hui, il y a quelques
phénomènes nouveaux très
inquiétants. Par exemple, des
établissements scolaires per-
mettent aux gamins de dormir,
quelques nuits. Une note de la
Dass sollicite les hôpitaux
pour accueillir des personnes à
la rue. Ces directives tradui-
sent bel et bien que nous
avons affaire à une situation
installée dans la durée !
En matière de lutte contre la
pauvreté, la tromperie de l’É-
tat est permanente. Tout l’ar-
senal d’énoncés des droits, les
conditions multiples à remplir,
font que personne n’arrive à
faire valoir ces droits. Ou bien
ils sont invalidés par d’autres
dispositions. Plus on avance
dans le temps, plus l’État se
perfectionne dans sa capacité
à tromper. Et il n’y a plus à
s’étonner si la misère augmen-
te !

Propos recueillis par
Marie-Catherine Andreani

Précarité

Sur le terrain
de la précarité
On présente la France comme un pays où un filet de sécurité protège de la pauvre-
té, contrairement à d’autres pays. Car des pans entiers de la population sombrent
dans la misère. Or on ne peut pas vivre avec un Rmi. On n’a pas accès au logement.
Et l’accès au logement est la première des conditions pour éviter de tomber dans la
misère. Entretien avec Augusta Apanya, assistante sociale, membre de la
Coordination des travailleurs sociaux 93 pour le droit au logement pour tous.

ET AUSSI...

Syndicalisme en
Guadeloupe

La centrale syndicale indépen-
dantiste UGTG réclame la libéra-

tion de Michel Madassamy,
condamné à 8 mois de prison. Il

a été accusé de saccage d’un
fast-food resté ouvert le jour de

la commémoration de l’abolition
de l’esclavage, le 27 mai 2001,
et de dégradation de camions-

citernes de la compagnie Texaco.
Il est en grève de la faim depuis

son incarcération le 4 octobre
2004, trois ans et demi après les

faits.
Le port de commerce de Pointe-

à-Pitre a été paralysé par une
grève des dockers, et la grève

s’est étendue à d’autres secteurs,
les banques, la production bana-
nière, les transports, l’hôtellerie,

l’énergie. La police a chargé la
manifestation de soutien à

Pointe-à-Pitre et interpellé 13
personnes. Les pouvoirs publics

ont prononcé des sanctions à leur
encontre, avec peines de prison

et amendes d’un montant
exorbitant.

Il n’est pas bon être militant
syndical en Guadeloupe !

Polynésie française
Monsieur Gaston Flosse (UMP)
a été mis en examen il y a un an

pour « prise illégale d’intérêts »
et « détournement de fonds

publics ».
Cette décision prise en octobre

2003 n’a été connue à Paris qu’à
la faveur du changement de gou-
vernement en Polynésie françai-

se…
Comme quoi, un malheur peut

avoir du bon !

Plaidé coupable
Ce système qui vient des États-

Unis a fait son entrée dans le
droit français. Et avec lui la dis-
parition de la présomption d’in-

nocence au profit de la culpabili-
té d’office : l’inculpé est

condamné d’avance. Il n’a plus
qu’à marchander sa peine, qu’il

soit coupable ou innocent !

Les élus de la Creuse
démissionnent

Fin octobre, 260 élus de la
Creuse, avec parmi eux 28

maires et un conseiller général,
ont démissionné de leur mandat.
Ils protestent ainsi contre la fer-
meture de cinq perceptions dans

cinq cantons, décidée sans
concertation par le Trésorier

payeur général, en accord avec le
préfet. Au delà de la question des

perceptions, ces élus souhaitent
attirer l'attention de l'État sur les

difficultés engendrées par les res-
trictions du service public dans

les zones rurales : écoles,
bureaux de poste, etc. Depuis, le
mouvement s'est poursuivi avec

une manifestation des élus à
Guéret le 13 novembre, puis par

une protestation contre le
Premier ministre Raffarin lors de

l'ouverture du congrès de
l'Association des maires de

France le 17 novembre. Selon un
sondage réalisé par l'Ifop auprès
des maires de France, 65 % des

maires sont d'accord avec les
élus démissionnaires. Peut être

vont-ils faire des émules…
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Nestlé n’est pas une
Pme en difficulté
mais une multinatio-

nale qui fait d’énormes béné-
fices. Saint-Menet est une
usine performante ayant subi
d e n o m b r e u x « d é g r a i s -
sages ». L’usine de Marseille
est passée de 1 300 employés
à moins de 500 salariés.
L’unité fait 8 à 9 % de profit,
mais le patron exige 13 %.
Mieux : il a empêché que
Legal reprenne le site : « pas
de concurrent ! » Un arrêt de
la cour d’appel d’Aix-en-
Provence du 28 septembre
2004 en prend acte : « mais
attendu qu’en l’état de ce jour
de cette rupture des négocia-
tions que revendique la socié-
té Netslé et dont a pris acte à
regret la société Legal, force
est de constater que toute
mesure d’information ou de
consultation n’est plus d’ac-
tualité ». Parce que Nestlé
refuse le repreneur, il n’y a
plus lieu de communiquer les
documents et de consulter le
Comité central d’entreprise
Nestlé France, ni Nestlé Saint-
Menet. L’arbitraire patronal
dans toute sa tyrannie.

Licenciements
boursiers

Nestlé prétend imposer ainsi
le chômage et son cortège de
souffrance à 500 personnes
pour profiter de l’opportunité
de salaires laminés ailleurs.
Pourtant selon les comptes de
la Nation, en 2003, les entre-
prises ont disposé de 458 mil-
liards d’euros de « ressources

Nestlé

Tous ensemble
et au cas par cas
Samedi 16 octobre, toute la journée, dans la banlieue marseillaise, 1 500 personnes
se sont rassemblées autour de l’usine Nestlé... Elles ont fait une chaîne. Après le
repas, un débat et un spectacle clôturaient la journée. Les artistes locaux – Marseille
est une pépinière de talents – se sont produits devant un public ravi. Ceci grâce à
un comité de solidarité qui a regroupé de nombreuses associations, des partis, des
habitants autour de l’usine...

nouvelles, pro-
fits plus fonds
publics plus
e m p r u n t s » ,
soit 1,8 fois le
budget total de
l’État. Et 51 %
de cette masse
colossale sont
allés aux inté-
rêts payés aux
banques, aux
dividendes des
actionnaires et
aux place-
ments finan-

ciers. Mais la
libre concurrence passe enco-
re et toujours par la pression
sur les salaires et sur les
emplois. Nestlé ne voit
comme solution pour atteindre
son but de 13 % que d’aller
ailleurs trouver des gens qu’il
payera moins encore. Dans le
cadre de l’Europe, avec l’arri-
vée de nouveaux pays, Nestlé,
comme de nombreuses entre-
prises en France, profite des
opportunités, quitte à détruire
le moteur de toute croissance,
la consommation populaire.
Le marché s’étend à de nou-
veaux pays, mais la consom-
mation est freinée. De ce fait,
le chômage s’élargit, devient
structurel avec la mondialisa-
tion, les crises se multiplient
et la croissance demeure pous-
sive, non créatrice d’emploi...
L’Europe telle qu’elle est,
c’est la mise en concurrence
des salariés. Et cela nous ren-
voie à la Constitution euro-
péenne que l’on nous propose
dans les termes mêmes du
texte : « une concurrence
libre et non faussée ». La
récente loi sur la restructura-
tion va dans le même sens.
Elle impose, de fait, la légali-
sation des licenciements
« boursiers » sans aucune pos-
sibilité pour les salariés de s’y
opposer.
Il s’agit de Nestlé, mais on
pourrait, dans la région, parler
de Lustucru dont la fermeture
condamne une bonne partie de
la riziculture en Camargue, ou
encore de Perrier Nestlé. 500
emplois à Netslé de Saint-
Menet, oui mais à proximité, il
y a Panzani, Totalfina,
Heinecken dont la stratégie

nationale inquiète les
salariés. Ce sont des
villes, des régions, des
pays qui sont ainsi
détruits par une force
aveugle. Nous sommes
pris dans une vague de
licenciements et ceci,
au niveau européen,
comme on le voit en
Allemagne... une inten-
sification de la concur-
rence internationale,
avec mise en place de
nouvelles technologies,
suppressions d’em-
plois, mise en concur-
rence des salariés et
augmentation de la
rémunération des
actionnaires...

Se battre
ensemble

au cas par cas
Devant l’ampleur de l’offensi-
ve, il s’agit de se battre tous
ensemble et au cas par cas. À
l’initiative de la Fédération
Cgt de l’agroalimentaire se
sont rassemblées dans des
actions, des délégations
venues de tout l’hexagone, des

dizaines d’entreprises
pareillement menacées et ce
jusqu’à Sarkozy. En même
temps, des tables-rondes
regroupent élus et représen-
tants de l’État pour faire flé-
chir le patron de Nestlé, celui
de Lustucru, d’autres, etc.
C’est parce qu’il y a eu cette

conscience de l’ampleur de
l’offensive et de l’impact au
niveau local que le 26 juin, on
a assisté à une marche d’un
millier de personnes dans la
vallée de l’Huveaune. C’était
la première fois depuis long-
temps. Le Netfestival du 16
octobre était un moment où
l’on se battait tous ensemble
mais en explorant les solu-
tions industrielles au cas par
cas.
Il s’est monté un groupement
de défense rassemblant de
nombreuses organisations
pour refuser le diktat patronal.
Cela a débouché sur une chaî-
ne humaine de 1 500 per-
sonnes (chiffres de la préfec-
ture de police) et sur le ras-
semblement festif du 16
octobre. Des représentants de
tous les partis de gauche, des
élus, du Ps à la Lcr, des asso-
ciations comme Attac ; le Pcf
et la Cgt formaient le gros des
troupes... et l’unité avec les
autres entreprises menacées
de la région comme Lustrucu.
Décidément, quelque chose
s’amorce ici. On parle de
« conscience citoyenne »,
quelque chose qui revendique
le droit des salariés et autour
d’eux, ceux d’une ville, à maî-
triser leur vie et leur emploi
face aux diktats patronaux.

Danielle Bleitrach

SI, SI,
C’EST VRAI
Paul-Marie
de la Gorce
est mort
L'homme politique et journaliste
Paul-Marie de la Gorce est décé-
dé le 1er décembre. Gaulliste, il
avait été conseiller de Pierre
Messmer lorsqu'il était Premier
ministre. 
Paul-Marie de la Gorce était éga-
lement journaliste spécialiste des
questions diplomatiques et écri-
vait dans différents journaux.
Ces dernières années, il collabo-
rait régulièrement au Monde
Diplomatique. On se souviendra
de son indépendance d'esprit et
de sa lucidité d'analyse sur des
questions sensibles comme le
démembrement de la
Yougoslavie et les guerres contre
l'Irak.

Démarchage
en ligne
À partir du 21 décembre, les
cybercommerçants ne pourront
plus adresser d'offres commer-
ciales à leurs clients sans avoir
préalablement recueilli leur
consentement. Les commerçants
en ligne vont-ils jouer le jeu ? 

Bavure
Mardi 30 novembre, un jeune est
interpellé par la « police ferro-
viaire » (SUGE) et la police
nationale, en gare de Villeparisis.
A la suite de cette interpellation,
il est transporté à l’hôpital dans
un état grave (coma). Un agent
de la SUGE est écroué.
Pourtant, il apparaîtrait que la
SNCF ne soit pas impliquée dans
l’état du jeune homme. Voudrait-
on lui « faire porter le
chapeau » ? La police nationale,
craindrait-elle les réactions pré-
visibles de la population à son
égard ?
Tous les syndicats cheminots
unis et la direction de la SNCF
demandent que la lumière soit
faite sur cette affaire.

Des espions
parmi nous
Les spywares sont les nouveaux
fléaux d’Internet. Apparentés aux
vers, virus et autres chevaux de
Troie, ils épient l’utilisation des
ordinateurs. Ils peuvent modifier
le comportement de l’ordinateur
et utiliser les connexions aux
dépens de l’utilisateur. La «
récolte » des spywares se fait en
surfant sur les sites pirates (Warez
et PeerToPeer), installant des
logiciels gratuits qui financent
leur développement par leur inter-
médiaire.
Les adwares, cousins des spy-
wares, sont centrés sur l’affichage
publicitaire. Ces logiciels sont
souvent inoffensifs mais bombar-
dent l’écran de publicités.
Les malwares, contrairement aux
spywares et aux adwares, ont clai-
rement pour objectif de nuire à
l’intégrité d’un système.
Les antivirus détectent et élimi-
nent une grande partie des mal-
wares, sans toutefois être effi-
caces à 100 % : il reste donc
indispensable de ne pas exécuter
un programme ou un fichier joint
si sa sûreté n’est pas établie avec
certitude. Car certains malwares
utilisent des techniques très évo-
luées et se révèlent difficiles à
éradiquer.
Avec le capitalisme, même les
technologies sont vérolées.

Saint-Menet, départ pour la manif (Photo DR).

« Ne soit pas Nigaud. »
« Chasse Nescafé à coups de pied. »
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Il faut tout d’abord
remettre ces chiffres en
perspective. Lors du réfé-

rendum national portant sur la
ratification de Maëstricht
(1992), la totalité des diri-
geants et responsables socia-
listes s’était engagée pour le
Oui (1). Jacques Delors esti-
mait alors que ceux qui se pro-
nonçaient pour le Non dans le
pays « devaient se retirer de
la vie politique ». Sans
remonter douze ans en arrière,
qui imaginait que le numéro
deux de ce parti, ancien
Premier ministre de François
Mitterrand, appellerait à reje-
ter le projet ? À sa suite, un
nombre important de diri-
geants et d’élus marquaient
aussi leur volonté de ne pas
éternellement jouer les
« godillots » au nom de la pro-
messe d’un ultérieur « inflé-
chissement social ». Si l’état
d’esprit au sein du parti socia-
liste a ainsi évolué, c’est que
les réticences à l’intégration
européenne sont allées crois-
sant, expérience aidant.
Pour l’heure, François
Hollande et les siens peuvent
se prévaloir d’avoir gagné leur
pari. D’une part, l’argument
mille fois martelé selon lequel
le texte, « certes insatisfai-
sant », ne contenait « aucun
recul » par rapport à l’exis-
tant, a certainement porté. La
référence aux services publics,
à l’« économie sociale de
marché », et l’inclusion de la
« Charte des droits fonda-
mentaux » dans le projet ont
servi pour rassurer les mili-
tants. En réalité, on sait que
les « services publics » ne
sont nullement garantis par le
texte, tout au contraire : c’est
bel et bien la notion de « ser-
vices d’intérêt économique
général », ouverts à la
concurrence, qui est ancrée.
L’« économie sociale de mar-
ché » n’est autre que la tra-
duction de la formule qui figu-
re dans la Loi fondamentale de

Rejeté par 41 %
des militants
socialistes

Traité constitutionnel européen

Le 1er décembre, lors du scrutin interne marqué par une forte
participation, les militants socialistes ont finalement répondu
Oui au projet de constitution européenne, par 59 % contre
41 %.

la RFA… Quant à la Charte,
son existence même est dan-
gereuse puisqu’elle renvoie à
une juridiction supranationale
– la Cour européenne du
Luxembourg – l’arbitrage et la
jurisprudence d’un droit social
européen, en lieu et place des
acquis nationaux.

Surtout, l’argument selon
lequel le projet constitutionnel
n’est « pas pire » que l’exis-
tant fait l’impasse sur l’essen-
tiel : les promoteurs du texte
ont bel et bien une ambition
« constitutionnelle », c’est-à-
dire la mise en place d’un
texte qui s’imposerait aux
constitutions et lois de chaque
pays. L’« Europe politique »
signifierait la disparition de la
souveraineté de chaque peuple
sur son propre destin – et donc
de la liberté de rompre avec
l’ordre dominant.
Cependant, tout porte à croire
que l’autre argument des parti-
sans socialistes du Oui a été
décisif. À l’argument d’autori-

té est venue s’ajouter la mena-
ce du « chaos » interne : le
Non l’aurait isolé sur la scène
social-démocrate en Europe,
et l’aurait disqualifié pour les
futures échéances électorales.
Cette « peur du vide » a cer-
tainement amené nombre de
militants à se ranger derrière

la direction. Ajoutons enfin
que dans nombre de fédéra-
tions, les pressions n’ont pas
manqué, eu égard aux futures
investitures et mandats
internes.
Les semaines qui viennent
éclairciront les possibles
conséquences du vote à l’inté-
rieur du PS. Dans le pays en
revanche, les partisans poli-
tiques du Oui auraient tort de
se réjouir en voyant dans ce
scrutin une répétition avant le
référendum national de 2005.
D’abord parce que rien ne sera
plus comme avant : un
« tabou » a sauté, qui ne per-
mettra plus d’imposer l’idée
que le seul choix « raison-

nable » est entre le Oui… et
le Oui. Ensuite, il est douteux
que les dirigeants et militants
socialistes qui ont fait cam-
pagne pour le Non cessent
d’occuper leur terrain, ne
serait-ce que parce qu’une
large partie de leur électorat se
reconnaît dans le refus du
texte dont Jacques Chirac,
Jean-Pierre Raffarin et
Nicolas Sarkozy – sans comp-
ter Ernest-Antoine Seillères –
sont les plus ardents défen-
seurs. Enfin, si les adhérents
du PS ont pu être sensibles à la
sommation « Oui ou le
chaos », les électeurs – en par-
ticulier parmi les salariés –
seront probablement moins
sensibles à ce chantage. Du
reste, l’hypothèse où le PS
aurait majoritairement choisi
d’appeler au Non aurait créé
une situation pour le moins
paradoxale : après tout, le
« quinquennat » du Premier
ministre Jospin a commencé à
Amsterdam pour finir à
Barcelone (2), donnant toute
la mesure des renoncements
de l’ex-gauche plurielle pour
cause européenne.
Si les partisans socialistes du
Non n’ont conquis « que »
41 % de leur parti – ce qui
constitue déjà un événement
politique – c’est aussi parce
que le débat s’est réduit à « la
meilleure manière de faire
avancer l’Europe », les uns et
les autres justifiant leur posi-
tion à travers leur attachement
à l’intégration européenne. Le
principe d’une Constitution
n’a nullement été remis en
cause.
La leçon à tirer pour ceux qui
veulent faire triompher le Non
dans le pays est simple : clari-
fier les termes du débat en
montrant qu’on ne peut d’un
côté vouloir préserver les
acquis sociaux et l’indépen-
dance nationale, et, de l’autre,
en appeler à « plus
d’Europe ». Une telle contra-
diction détournerait à l’évi-
dence l’électorat populaire des
urnes, alors même que la vic-
toire du Non apparaît aujour-
d’hui, si ce n’est certaine, du
moins probable.

Pierre Lévy

(1) Si l’on excepte Jean-Pierre Chevènement,
dont les amis quittaient alors le PS
(2) Cf l’interview de Marc Dolez, partisan
du Non, premier secrétaire de la fédération
socialiste du Nord dans « La Lettre de
BRN » du 23 novembre

TOUT VA BIEN !

Négociations
sur les salaires

des fonctionnaires
Les négociations sur les salaires

des fonctionnaires se sont
ouvertes le 25 novembre. Les

syndicats réclament des augmen-
tations pour compenser l'infla-
tion. Le gouvernement refuse

d'en entendre parler, chiffrant à
10 milliards d'euros - soit 170

euros par contribuable - un relè-
vement des salaires indexé sur
les prix. Pourtant, une des pre-

mières mesures du gouvernement
Raffarin a été d'augmenter les
salaires des ministres sans se

préoccuper de ce que cela allait
coûter aux contribuables.

Privatisation
de la société

des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône

1,3 million de particuliers ont
acheté des titres de la société qui
exploite l'A6 Paris-Lyon, troisiè-

me réseau autoroutier français.
Créée dans les années 60, le

capital de cette société était jus-
qu'à présent entièrement détenu

par l'État. La privatisation, réali-
sée par une augmentation de

capital d'un montant de 1,3 mil-
liard d'euros, marque un désen-
gagement de l'État qui conserve

70 % du capital. Avant de brader
le reste.

Salaires en hausse
Les rémunérations des dirigeants

des groupes composant l’indice
CAC 40 ont augmenté de 10,3 %

en 2003. Le PDG de Vivendi
Universal, Jean-René Fourtou, a

été le mieux payé avec 22,765
millions d’euros, devant les pré-
sidents de Dassault Systèmes, de

l’Oréal, de LVMH, de Vinci,
d’Aventis, d’AXA, de Lagardère

SCA, de Carrafour, de Sanofi-
Synthélabo, de la Société

Générale et d’Alcatel.
Mais c’est le président de

Lagardère SCA qui affiche le
plus gros salaire avec 9,54 mil-

lions d’euros en 2003.
Combien vont-ils reverser aux

Restaurants du Cœur ?

Discrimination
anti-syndicale

Dans un arrêt rendu le 9
novembre, la chambre criminelle
de la Cour de cassation a annulé

l’arrêt de la cour d’Appel
d’Agen du 15 janvier qui débou-

tait 8 salariés de l’entreprise
Ratier, à Figeac. Ces salariés fai-

saient valoir l’importance des
retards de promotion et d’évolu-
tion salariale qu’ils avaient subis

par rapport à d’autres salariés
embauchés en même temps

qu’eux, à cause de leur apparte-
nance et de leur militantisme à la

CGT.
Cela fait plusieurs années que

cette discrimination anti-syndica-
le est mise en avant par la CGT.

Plusieurs grandes entreprises ont
préféré négocier des accords de

droit syndical sous la menace
d’actions en justice. Toutes ne le

font pas. Le 16 novembre, le
Conseil des prud’hommes de

Paris a condamné la RATP à ver-
ser 30 000 euros à un délégué

CGT.
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Délocaliser consiste à
transférer des capaci-
tés de production d’un

site national vers un site étran-
ger, afin d’importer pour satis-
faire la consommation natio-
nale des biens et des services
jusqu’alors produits locale-
ment, selon la définition du
sénateur Francis Grignon.
Les délocalisations ne sont
pas un mal nécessaire. Elles se
traduisent non par des baisses
des prix sur le marché inté-
rieur, mais par une « augmen-
tation des marges des entre-
prises » qui augmentent leurs
bénéfices et financent à bon
compte leur implantation dans
de futurs marchés émergeants.

Faire
le maximum
de bénéfices

Aux moindres augmentations
des coûts ou des exigences
sociales, elles partent pour
d’autres pays moins regar-
dants pour leur population.
Hier les États du Maghreb,
l’Île Maurice, aujourd’hui la
Pologne en font l’amère expé-
rience.
Les multinationales se com-
portent en prédateurs. Elles ne
délocalisent pas uniquement
pour des problèmes de coûts
salariaux. Malgré les règles de
« bonne conduite » qu’elles
affichent à travers leur com-
munication, leurs dirigeants se
comportent comme les pires
voyous. Outre des salaires de
misère, elles recherchent les
États où la fiscalité est faible,
voire nulle, où la législation
sociale est inexistante, les bar-
r i è r e s a d m i n i s t r a t i v e s
absentes.
Cette menace de délocaliser a
permis, cet été, plusieurs
accords comme l’augmenta-
tion des temps de travail avec
maintien ou même diminution
des salaires, remise en cause
d’avantages acquis. Ce phéno-
mène serait de faible impor-
tance, et ne toucherait que des
métiers de production à faible
valeur ajoutée. C’est faux.
Des secteurs entiers de l’éco-
nomie ont disparu : les mines,
la sidérurgie, la machine-outil,

Qui profite des
délocalisations
Depuis quelques mois, les délocalisations d’entreprises sont au cœur du débat poli-
tique et économique. Elles ne laissent pas que des salariés sur le sable, mais égale-
ment des sous-traitants, le commerce local… Avec les répercussions désastreuses
que l’on sait : chômage endémique des plus âgés et des moins formés, dislocation
des liens sociaux, drames familiaux, le tout, en fin de compte, supporté par la col-
lectivité. Toutes choses qui laissent indifférent le grand patronat qui considère que
l’entreprise ne doit avoir qu’un seul objectif : rémunérer au mieux ses actionnaires.

l’habillement, le matériel élec-
trique… Les activités de servi-
ce présentées comme un gise-
ment d’emplois sont aujour-
d’hui touchées : « call cen-
ters », saisie informatique se
pratiquent à l’étranger.
Les métiers de la
finance et de
l ’ a s su rance
commencent
à être
c o n c e r -
n é s ,

demain ce sera la médecine
avec le diagnostic à distance,
l’enseignement...
Les délocalisations sont la
résultante des lois du marché
poussées à l’extrême : une
seule règle, faire le bénéfice
maximum.

Les solutions
existent

Les délocalisations présentées
comme indispensables face à
la concurrence sont souvent
dues à un manque d’investis-
sement dans les équipements
de l’entreprise, dans la
recherche et le développe-
ment, afin d’optimiser les
bénéfices. Les salariés sont
amenés à payer les erreurs de
gestion de leurs dirigeants :
Jean-Marie Messier avec le
groupe Vivendi, Volkswagen
avec le rachat de Bentley et
Bugatti et l’échec de la berline
de luxe Phaëton.
Un contrôle accru des diri-
geants, une surveillance de
leurs rémunérations et de leurs
indemnités en cas d’échec
s’avèreraient salutaires.
D’autre part, l’État pourrait
exiger des entreprises qui
délocalisent des conditions
correctes dans le reclassement

des salariés. La collectivité,
qui les a subventionnées bien
souvent, est en droit d’exiger
le remboursement des primes

et aides

diverses consenties au préa-
lable, la réelle formation et la
requalification du personnel,
une aide financière et tech-
nique à la ré-industrialisation
et à la reconversion du site
abandonné.
À défaut, l’État pourrait
prendre des mesures de rétor-
sion et taxer lourdement les
produits de ces sociétés lors-
qu’elles reviennent en France.
Harmoniser la fiscalité des
différents pays pour que les
États du Sud engrangent des
recettes fiscales et rattrapent
le niveau de vie des pays les
plus avancés serait une mesu-
re efficace pour combattre le
sous-développement.
Là encore, une taxe compen-
satoire à l’exportation pourrait
être perçue de manière à
financer les régimes sociaux
de ces pays.
Le capitalisme pratiqué dans
le cadre des délocalisations
s’appuie sur l’exploitation
maximale de la main d’œuvre.
Pourtant des règles internatio-
nales minimales existent à tra-
vers l’Ocde, l’Oit, le Bit pour
respecter les droits des tra-
vailleurs. Elles sont contour-
nées et dévoyées par les don-
neurs d’ordre qui s’appuient
sur des sous-traitants et des
intermédiaires locaux. La

mise au ban de ces sociétés
par les organisations interna-
tionales pourrait constituer
une mesure dissuasive.
L’intérêt des délocalisations
sur le plan industriel est direc-
tement lié à la faiblesse des
coûts de transport, en particu-
lier à la dérégulation du fret

routier et maritime. Là enco-
re, obtenir des salaires

décents, des conditions de
sécurité pour les routiers

et les marins, exiger
des transporteurs des

compensations pour
les dégâts environ-
nementaux qu’ils
causent, faire
payer le transport
à son juste prix,
diminueraient
l’attrait des
d é l o c a l i s a -
tions.

Prendre
l’avenir en main
Les délocalisations ne peuvent
plus continuer à être décidées
unilatéralement par les diri-
geants d’entreprises. Pour
laisser leurs chances aux terri-
toires abandonnés, l’outil de
travail doit être confié à ceux
des ex-salariés, fournisseurs,
sous-traitants et collectivités
qui veulent continuer, pour
que des solutions alternatives
émergent.
Les associations de consom-
mateurs devraient entre-
prendre des campagnes d’in-
formation et de boycott des
entreprises qui quittent le ter-
ritoire sans contreparties, ni
pour leurs employés, ni pour
l’environnement. La lutte
contre l’apartheid en Afrique
du Sud s’est appuyée sur de
telles campagnes qui ont joué
un rôle non négligeable dans
la victoire de l’Anc.
Face au capitalisme, les tra-
vailleurs ne pourront se faire
respecter que s’ils sont
capables d’instaurer des rap-
ports de force et de prendre
leur avenir en main.

Louis Alexandre

BOUGE !

Licenciements
et Justice
Vendredi 5 novembre, le Conseil
des prud’hommes de Soissons
(Aisne) a ordonné la réintégra-
tion immédiate de 115 ex-sala-
riés de l’usine Wolber fermée fin
1999. Et par extension, la réinté-
gration immédiate des 451 sala-
riés d’alors. Las, les machines et
la production de pneus de vélos
ont été déménagées en Inde, les
bâtiments détruits : des ouvriers
réintégrés dans une usine qui
n’existe plus. Et le tribunal a
condamné le groupe à indemni-
ser ses anciens salariés comme
s’ils n’avaient jamais été licen-
ciés. C’est-à-dire à verser des
indemnités de salaire compris
entre 40 000 et 60 000 euros par
personne. Le juge s’est appuyé
sur le caractère illicite de la pro-
cédure économique de licencie-
ment collectif.
C’est un jugement inédit dans la
jurisprudence sur les licencie-
ments collectifs et les fermetures
d’entreprises.

Grève sauvage
en Allemagne
Jeudi 14 octobre, 9 400 ouvriers
d’Opel se sont mis en grève à
Bochum, en Allemagne, après
l’annonce par la General Motors
de la suppression d’ici 2006 de
12 000 emplois en Europe, dont
10 000 dans les seuls établisse-
ments allemands d’Opel.
Six jours de grève avant que les
salariés acceptent d’entamer des
négociations.

L’eau, un marché
comme un autre
Les privatisations des services de
distribution de l’eau cachent une
logique inquiétante. L’abandon
des dépenses publiques dans le
traitement et la distribution de
l’eau pour les confier au privé
revient à confier le droit à la vie
au secteur privé. Les architectes
de ce changement sont la Banque
mondiale et les multinationales
de l’eau.
Le principe fondamental de la
BM et du FMI, c’est que l’eau ne
peut plus être considérée comme
un bien commun, mais comme
un bien économique soumis aux
principes de l’économie capita-
liste de marché.
Un Conseil mondial de l’eau,
financé par la BM et les entre-
prises privées, est chargé d’éla-
borer les fondements théoriques,
politiques et éthiques de la vision
mondiale de l’eau. Ce Conseil
mondial organise tous les trois
ans un Forum mondial de l’eau :
1997 à Marrakech, 2000 à la
Haye, et 2003 à Kyoto. Ces
forums se terminent par une
conférence ministérielle qui n’a
aucun mandat, puisque le Forum
est une organisation privée et
non intergouvernementale.  C’est
une véritable mystification de la
démocratie.
Point de vue du professeur
Riccardo Petrella, altermondia-
liste spécialisé dans les pro-
blèmes de l’eau.
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Face à des évolutions
techniques et écono-
miques évidentes, les

gestions mises en œuvre par
les néolibéraux s’étant depuis
au moins quinze ans succé-
dées à la tête de la Poste sont
une caricature. Dans l’établis-
sement public créé par la loi
Quilès en 1990, le brouillon
des activités l’a disputé aux
exclusives antisyndicales et à
la totale absence de vision
stratégique. 

L’Europe
libéralise

Dans un rapport récent, la
Cour des comptes montre que
la Poste équilibre ses comptes
grâce, pour l’essentiel, au
courrier en nombre des entre-
prises. Qu’une telle source de
profit échappe au privé, voilà
ce qui scandalise à Bruxelles
et rue Cambon1. Le Medef
s’exprime d’ailleurs peu sur le
sujet. L’Europe libéralise
donc, essentiellement pour
favoriser l’entrée des multina-
tionales existantes, toutes
d’origine nord-américaine
comme Ups. Mais elle s’avère
particulièrement défaillante
pour organiser un espace pos-
tal. Les postes allemandes et
néerlandaises sont les princi-
pales concurrentes de la Poste
française. Utilisant des capi-
taux publics, elles ont racheté
de grands opérateurs interna-
tionaux comme Tnt et Dhl.
Bien évidemment, les commu-
nications électroniques pren-
nent de manière croissante la
place du courrier et se combi-
nent avec lui. Ce qui met en
lumière toute l’aberration des
décisions prises il y a quinze
ans. L’activité postale est de
plus en plus complémentaire
des télécommunications. Mais
des services qui devraient être

Acharnement
contre
le  service  public
de  la  Poste
Si l’annonce de la fermeture de 6 000 bureaux de poste est
apparue comme un coup de tonnerre, elle n’aurait pas dû sur-
prendre les défenseurs attentifs des services publics. 

aujourd’hui basiques, comme
le recommandé télématique se
font encore attendre. 
On peut admettre que la Poste
n’ait pas pour fonction essen-
tielle de lutter contre la déser-
tification des campagnes.
Certaines adaptations de son
réseau aux déplacements de
population sur le territoire
peuvent se défendre. Mais ce
n’est pas le projet actuel. Si
plusieurs milliers de bureaux
ruraux sont menacés, parfois
dans des secteurs en expan-
sion géographique, moins de
cent nouveaux ont été créés.
Elle ignore superbement les
nouvelles zones périurbaines
et les banlieues. La réception
d’un recommandé y équivaut
à une matinée de fichue.
Enfin, l’adaptation des
horaires d’ouverture aux
besoins nouveaux des popula-
tions n’est pas envisagée par
la direction de La Poste. Il
faudrait pour cela négocier
avec les postiers. C’est peu
compatible avec une obses-
sion antisyndicale notoire et
publique.

Transformer
La Poste

en banque
C’est en effet par peur des
grèves que le réseau de diffu-
sion a été scindé après 1995.
La création de deux réseaux
parallèles a alors eu pour effet
« aberrant » d’augmenter le
nombre de centres de tri porté
à cent trente. La direction de
La Poste n’a pas hésité à prati-
quer le lock-out en 95. On
s’interroge sur sa volonté
d’appliquer partout le code du
travail et de respecter le droit
de grève. 
Selon une logique initiée dès
1985 avec la création de
Chronopost, La Poste s’appuie

sur un nombre croissant de
filiales de droit privé. Ses
patrons en attendent une
meilleure efficacité. Mais leur
activité a surtout consisté à
racheter à prix d’or des entre-
prises privées de messagerie,
parfois pour les liquider. Plus
de cinq millions de francs
d’argent public ont ainsi été
transférés sans contrepartie
aux actionnaires-vendeurs.
Leur valeur est aujourd’hui
tenue pour nulle dans les
comptes de La Poste. Cela
mériterait des poursuites judi-
ciaires. Quant à la création ex-
nihilo de filiales, elle a plutôt
relevé de l’aventure, comme
en témoigne celle de Dilipack,
en 1997, liquidée au bout de
cinq ans d’exercice. Dans le
même temps, la constitution
d’un « pôle public » dans le
colis en lien avec la Sernam a
été abandonnée. La volonté
politique faisait sans doute
défaut du côté du gouverne-
ment « de gauche plurielle ».
En revanche, là où la volonté
patronale n’a jamais fait
défaut, c’est pour transformer
La Poste en banque. Elle ne se
contente plus de gérer les
chèques postaux mais évolue
vers les activités spéculatives
et le crédit au logement. Il ne
s’agit nullement de (re)créer
un secteur public bancaire. On
s’en serait douté !
La Poste reste un service
public puissant et globale-
ment… « rentable ». À force
de singer l’entreprise privée,
les maastrichtiens qui la diri-
gent s’échinent à nous le faire
oublier. La « France d’en
bas » risque en tout cas de se
rappeler à eux dans un avenir
vraiment immédiat !

Olivier Rubens

1 - Siège de la Cour des comptes

ET AUSSI...

Afrique et pétrole
Le cours du baril de pétrole

atteint des records. Ce qui
enchante quelques pays

d’Afrique producteurs de pétrole,
mais qui en désespère d’autres.
L’essence n’est plus disponible
par exemple en Erythrée qui a

suspendu la vente d’essence au
public.

Le prix à la pompe a augmenté
en Côte d’Ivoire d’environ

20,25 %. Les Sénégalais ont dû
faire face aux mêmes augmenta-
tions du prix de l’essence et les

transporteurs aériens ont aug-
menté leurs tarifs. Air Sénégal

International a introduit une taxe
« carburant ». Du coup Jet

Tours et Fram ont également
augmenté leurs prix.

Au Burkina Faso, l’augmentation
du prix du baril se répercute sur
le prix de l’électricité, des trans-

ports et de certains engrais à
base de dérivés du pétrole.

Annulation totale
de la dette africaine

Pour la première fois, le Conseil
de la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce
et le développement) a examiné

la question de l’annulation totale
de la dette africaine au moment

où la communauté internationale
s’aperçoit enfin que les pays

pauvres assurent le niveau de vie
des pays riches grâce aux flux de
capitaux qu’ils alimentent en leur

faveur.
Ce constat des « experts » de

l’ONU, qui ont vingt bonnes
années de retard sur celui des

associations de solidarité avec
les pays d’Afrique, dépassera-t-il

les déclarations d’intention ?

Solidarité
et grosses fortunes

De nombreux Français ont émi-
gré en Belgique pour fuir l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF)

et la CSG qui n’existent pas chez
notre voisin.

Il s’agit de 2 000 grandes for-
tunes, et non des moindres, qui

se sont ainsi exilées, satisfaisant
aux conditions légales en

Belgique, dont celle de séjourner
au moins 260 jours par an dans
le pays. Parmi ces émigrés qui

ont obtenu droit d’asile au royau-
me de Belgique, citons Bernard

Tapie, les familles Darty,
Masurel, Defforey (Carrefour),

Mulliez (Auchan), Midy (labora-
toires pharmaceutiques) et Denis

Payre de la société Business
Objects.

Trahison
Vivendi Universal a trahi ses

engagements : il vient d'annoncer
fin novembre la suppression de

153 postes chez SFR-Cegetel.
Ces licenciements interviennent

3 mois après la promesse faite
par Vivendi au gouvernement de
contribuer à créer 2 100 emplois
sur 5 ans. En échange, Vivendi a

bénéficié d'un gigantesque
cadeau fiscal dans le cadre du

« bénéfice mondial consolidé » :
soit une économie de 3,8 mil-

liards d'euros dans les années à
venir, 500 millions dès cette

année.
Fin août avant l'annonce de l'ac-

cord, 210 emplois avaient été
supprimés au centre de Timing,

dont l'activité soir et week-end a
été délocalisée au Maroc.
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En e f f e t , l a
« démocratie » n’est
plus qu’une façade

pour légitimer la poursuite de
la guerre impériale sans fin.
Évidemment, ce n’est pas tout
le peuple américain qui a élu
Bush. Pas même une majorité.
Avec un taux de participation
d’environ 60 %, ce n’est
qu’un tiers des électeurs. Dans
certaines circonscriptions-clé
informatisées, on observe des
écarts curieux entre le nombre
de ceux qui déclarent avoir
voté pour Kerry et les résultats
officiels. Il n’est pas possible
de vérifier les votes enregis-
trés par les nouveaux ordina-
teurs, programmés par
quelques sociétés privées liées
aux républicains. Mais de
telles anomalies laissent ima-
giner que, tout comme en
2000, Bush n’a pas gagné une
vraie majorité. N’empêche.
Beaucoup trop ont voté pour
lui, et l’opposition n’a pas
contesté cette victoire. 
Les sondages donnent une
idée de la répartition des
votes. Les électeurs qui met-
tent en avant l’emploi, l’édu-
cation ou la santé votent Kerry
à plus de 75 %. La grande
majorité des femmes noires
votent Kerry, mais 61 % des
hommes blancs votent Bush.
Bush récolte 62 % des votes
de ceux dont les revenus
dépassent 200 000 $ par an, et
de ceux qui vont à l’église au
moins une fois par semaine. Il
perd dans les grands centres
urbains, gagne dans les zones
rurales, dans le centre et le sud

du pays et perd sur les côtes et
dans le nord près du Canada.
Ceux qui déclarent défendre
en priorité les valeurs morales
traditionnelles votent Bush.
Ceux qui choisissent leur can-
didat pour son « honnêteté »,
pour sa foi religieuse, votent
Bush. 
Il semble que les amateurs de
« l’honnêteté » soient les
plus facilement trompés. Ceux
qui pensent que la guerre en
Irak est plutôt une réussite
votent Bush. A la veille du

scrutin, 42 % des Américains
pensaient toujours que l’Irak
était impliqué dans les atten-
tats du 11 septembre et près
d’un tiers d’entre eux
croyaient que Saddam
Hussein avait ordonné ces
a t t a q u e s .
Avec un public à ce point
désinformé, le pouvoir à
Washington se croit tout per-
mis.
La dépolitisation et la démobi-
lisation des masses sont
orchestrées par un appareil

internet, le peuple américain
ne sait manifestement pas ce
qui se passe réellement dans
les autres pays. Il n’a aucune
expérience – physique – des
terres d’autres pays ou de
l’état d’esprit – intérêt, déses-
poir ou joie – des autres
peuples.
Ils – et je fais ici référence aux
Américains sans passeports –
vivent leurs vies dans un état
de myopie face au reste du

monde. Ce qui aide l’adminis-
tration Bush à poursuivre la
promulgation de lois reposant
sur des phobies nationalistes,
contre le « terrorisme », tout
particulièrement depuis les
attaques du 11 septembre.
L’importance des votes pour
les deux candidats, Bush et
Kerry, a été présentée aux
États-Unis comme une grande
victoire dans le cadre d’élec-
tions démocratiques, et proba-
blement comme un exemple
de ce que les États-Unis vont
s’évertuer à « apporter » aux
autres pays dans le futur.
Mais la vérité – et cela est

Vous avez dit
« Démocratie »

???Pour ceux qui comptaient sur la démocratie américaine pour
ramener Washington à la raison, l’élection de George W. Bush
est un désenchantement.

médiatique-culturel qui main-
tient et exploite la profonde
ignorance de la population.
Car la guerre menée par
Washington se fait sans enga-
ger directement les masses. La
population laisse aux profes-
sionnels la tâche de détruire
les « ennemis ». La télévi-
sion fournit les images et les
prétextes pour une guerre de
consommateurs.
Plusieurs facteurs causent la
perversion de la démocratie
aux États-Unis.

Une bonne farce
J’ai appris récemment, avec étonne-
ment, qu’à peine 11 % des Américains
avaient un passeport.

doublement offensant si l’on
considère que ces soi-disant
élections démocratiques ont
été tenues au moment même
où les États-Unis bombar-
daient l’Irak et assassinaient
des dizaines et des dizaines de
personnes –, c’est qu’aux
États-Unis six millions d’en-
fants vont chaque soir se cou-
cher sans manger ; des mil-
lions d’adultes dorment dans
les rues parce qu’ils ne peu-
vent pas payer de loyer ; entre
60 et 70 millions
d’Américains vivent sous le
seuil de la pauvreté ; les pri-
sons comptent plus de prison-

États-Unis : la parole aux progressistes
Le bipartisme. Si les électorats
des deux partis sont souvent
aux antipodes, les dirigeants,
eux, se rapprochent, surtout
sur la politique internationale.
Kerry avait voté pour la guer-
re contre l’Irak et promettait
seulement de la faire mieux
que son adversaire. Les lois
électorales très compliquées et
différentes d’un État à l’autre
rendent pratiquement impos-
sible l’émergence d’un chal-
lenger tiers.
La domination de l’argent.
Les candidats des deux partis
sont sélectionnés à travers des
campagnes extrêmement coû-
teuses, payées par les mêmes
gros contributeurs.
Les mensonges des médias.
Les mêmes intérêts écono-
miques qui financent les cam-
pagnes possèdent les grands
médias. C’est d’ailleurs une
campagne médiatique qui a
éliminé le candidat Howard
Dean, soutenu par les jeunes
opposés à la guerre contre
l’Irak.
La militarisation de l’écono-
m i e . L e s c o n t r a t s d u
Pentagone sont la « sécurité
sociale » des grandes sociétés
qui soutiennent ceux qui s’en-
gagent à poursuivre le déve-
loppement des armes.
L’ignorance. Même si on trou-
ve des intellectuels de haut
niveau, ils coexistent avec un
système scolaire inégal à l’ex-
trême. Endoctrinés dans le
culte du drapeau, les
Américains se laissent facile-
ment persuader que le monde
extérieur est fait d’ingrats.
L’obscurantisme religieux.
Depuis plus de vingt ans,
l’évangélisme fondamentalis-
te chrétien a connu un essor
délirant. Il offre comme espoir
la fin du monde qui récom-
pensera ceux qui croient en
Jésus Christ. Les guerres ne
sont que les signes divins de
cet heureux événement.
Il est donc évident que la
« démocratie américaine » est
devenue le contre-modèle de
ce que devrait être une démo-
cratie.

Diana Johnstone
Journaliste américaine

Quincy Jones, Africain-
Américain, célèbre composi-
teur de musique populaire,
également grand voyageur, l’a
dit lors d’un programme télé-
visé.
De telles statistiques sont
révélatrices du peuple améri-
cain de ce nouveau millénaire.
En dépit des reportages à la
télévision nationale ou à la
radio, en dépit des moyens de
communication par e-mail et

niers que partout ailleurs dans
le monde, et plus de femmes
sont incarcérées qu’à aucun
moment dans l’histoire des
États-Unis ; la difficulté de
l’existence est si profonde que
les États-Unis consomment
60 % de la production mon-
diale de drogues et que 40 %
de gens vivent sans assurance
sociale.
Pourtant, aucune de ces ques-
tions n’a jamais été sérieuse-
ment abordée par les deux
principaux candidats, dans
une élection censée servir
d’exemple à la démocratie en
action. Seul le candidat indé-
pendant Ralph Nader, et son
candidat à la vice-présidence
Peter Camejo, ont abordé les
véritables problèmes du
peuple américain. Ils sont les
seuls à s’être clairement pro-
noncés contre la guerre et à
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Une grande majorité des
peuples du monde
aurait aimé voir le

gang des criminels de guerre
de Bush disparaître de l’his-
toire.
Mais Bush a gagné. Déjà, il a
promis plus de répression
contre le peuple irakien, plus
de réductions d’impôts pour
les riches aux États-Unis, la
privatisation de la Sécurité
sociale, la nomination de
juges réactionnaires à la Cour
suprême. Il veut revenir sur le
droit des femmes à l’avorte-
ment et interdire le mariage de
personnes de même sexe. 
Mais la victoire de Kerry
aurait-elle changé la politique
américaine, et tout particuliè-
rement la politique étrangère ?
Kerry aurait lui aussi eu à faire
face à une résistance croissan-
te en Irak, où il avait promis
de rester. Il aurait du faire face
au même budget de guerre et à
la même crise de la balance
des paiements, au même taux
de chômage.
Aux États-Unis, les gens n’ont
que deux choix : les républi-
cains ou les démocrates. Dans
cette élection, l’un des choix
était Bush, avec sa guerre
contre le terrorisme,
l’Afghanistan et l’Irak, sa reli-
giosité et ses exemptions fis-
cales en faveur des riches.
L’autre était Kerry, qui a passé
l’ensemble de la campagne à
tenter de convaincre la classe
dirigeante qu’il serait plus
efficace que Bush pour mener
ces guerres. Il a même menacé
l’Iran, la Corée du Nord, et
attaqué les leaders de Cuba et
du Venezuela.

La victoire de Bush aux élec-
tions n’a pas résolu les pro-
blèmes. La résistance irakien-
ne se renforce. Les travailleurs
vont continuer à se battre pour
sauver la Sécurité sociale et
les femmes lutter pour sauver
le droit à l’avortement.
Aux élections de 1972, le
républicain anti-communiste
Richard Nixon avait remporté
la victoire par un raz-de-marée
au Collège électoral contre le
démocrate George McGovern,
qui avait soutenu une plate-
forme pour la paix. C’était une
période de luttes, et Nixon fut
forcé de retirer les troupes
américaines du Viêt-nam, de
faire des concessions sur les
droits des Africains-
Américains et le droit des
femmes à l’avortement. Nixon
a du finalement démissionner. 
La situation mondiale est dif-
férente aujourd’hui, mais
Bush doit également faire face
à la résistance aux États-Unis
même. Dès que Kerry a recon-
nu avoir perdu les élections,
des militants contre la guerre,
des étudiants sur les campus
des universités et dans les
grandes écoles, sont descen-

dus dans les rues à travers tout
le pays pour protester contre
l’élection et la guerre en
cours. Cela s’est intensifié jus-
qu’à ce que Bush déclenche
l’attaque criminelle contre
Fallujah.
Bush a remporté le vote popu-
laire avec 3,5 millions de voix
d’avance et une victoire serrée
au Collège électoral. Mais il y
a eu des irrégularités et des tri-
cheries, particulièrement dans
l’Ohio et en Floride.
Bush l’a remporté dans les
zones rurales et les banlieues
résidentielles. Kerry a gagné
dans presque toutes les
grandes villes, spécialement
sur les côtes et dans les zones
industrielles, mais également
à Atlanta, Miami, la Nouvelle
O r l é a n s , M e m p h i s ,
Albuquerque et Denver dans
les États républicains. 
Selon les derniers résultats
électoraux, les centrales syn-
dicales ont voté majoritaire-
ment pour Kerry contre Bush.
La moitié la plus pauvre de la

population à voté également
contre Bush. Les Africains-
Américains ont voté contre
Bush. Les jeunes ont aussi
voté contre Bush.
10 millions d’immigrés n’ont
pas le droit de vote. Quelques
5 millions d’anciens prison-
niers, en majorité des
Africains-Américains ou des
Latinos, ont perdu le droit de
vote. Cependant, ce sont des
travailleurs et ils ont un rôle à
jouer dans la lutte sociale qui
les oppose à l’administration
Bush et aux patrons. Et il faut
s’attendre à des manifesta-
tions pour la fin de l’occupa-
tion de l’Irak et pour s’oppo-
ser à de nouvelles guerres
impérialistes.

John Catalinotto
Américain, syndicaliste,

membre de Workers World

Traductions : Caroline Andreani

Nous  pouvons
nous  attendre

à  des  luttes
La victoire de George W. Bush et de ses partisans aux élec-
tions laisse un seul choix à la classe ouvrière et aux forces
progressistes aux États-Unis. Ils doivent se mobiliser pour lut-
ter contre la guerre et contre l’ensemble du programme de
Bush.

avoir appelé au départ des
troupes d’Irak.
Cependant, ils n’ont pas réus-
si à se faire connaître. Ils n’ont
pas seulement été marginali-
sés : ils n’avaient tout simple-
ment pas les fonds pour mener
une campagne. La bipolarisa-
tion de l’élection a laissé des
millions de gens sans véritable
choix, sauf celui de voter pour
un candidat belliciste afin de
se débarrasser d’un autre can-
didat belliciste, le président en
exercice.
Le ticket Nader-Camejo était
le seul des trois à être animé
par des principes. Le résultat
des élections indique juste à
quel point on a amené le
peuple américain loin des
principes humains, à quel
point il est devenu profondé-
ment indifférent aux valeurs
humaines naturelles.
Maintenant que les élections
sont passées, que peut-on
faire ? 
Les peuples du monde sont
aujourd’hui coincés entre
deux formes de fascisme :
l’une est la forme occidentale
qui s’enracine dans le
« consumérisme » néo-capita-
liste, l’autre forme émerge du
Moyen Orient et s’enracine
dans des valeurs plus forte-
ment religieuses.
Tous deux représentent un
type de stupidité universelle.
Tous deux doivent être contrés
par une adhésion plus profon-
de à la laïcité. Alors seulement
la possibilité de bâtir un futur
où le dollar ne sera pas consi-
déré comme un dieu pourra
exister, et une idéologie huma-
niste pourra émerger.
La lutte pour la laïcité contre
la domination religieuse, com-
binée à de justes revendica-
tions économiques, est la véri-
table lutte révolutionnaire
d’aujourd’hui.

Jack Hirschman
Poète, Américain
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Oy ! Pas Bush ! Tout ce qu’il veut,
c’est jouer à la guerre. Il vient même
avec son équipement personnel. Il
s’amuse tellement tout seul.

Oh, oh ! J’ai vu Barbie toute nue !

Pas Bush !
Il est tellement stupide !

Hey, tout le monde ! Je suis un Président, moi ! Je peux jouer ? Je vous apporte du verbiage et des volte-faces
Heinz c’est à moi
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Cet homme politique
d’envergure internatio-
nale avait su impulser

la lutte armée dans les années
60, à une époque où le
manque de perspectives poli-
tiques et l’absence de struc-
tures représentatives du
peuple palestinien condamnait
celui-ci à n’être que spectateur
des affrontements entre Israël
et les États arabes.
Cela lui a permis d’imposer
une organisation palestinienne
autonome face aux États
arabes. Il créa d’abord le
Fatah (Mouvement de libéra-
tion nationale), qui organisait
une importante fraction des

Il est mort
Yasser Arafat est mort le 11 novembre, en France, à l’hôpital
militaire de Percy en région parisienne, à l’âge de 75 ans. 

combattants armés palesti-
niens, avant de prendre la tête
de l’Olp (Organisation de libé-
ration de la Palestine, qui ras-
semble les différents groupe-
ments politiques palestiniens).
En 1974, il fera reconnaître
l’Olp comme seule et unique
représentante du peuple pales-
tinien.
Négociateur avisé dans les
situations politiques difficiles
et complexes, il a su imprimer
au Fatah et à l’Olp des tour-
nants politiques importants
comme le principe de la créa-
tion d’un État palestinien à
côté de l’État d’Israël en 1974,
ou la reconnaissance de l’exis-

tence de l’État d’Israël dans la
charte de l’Olp en 1988.
Prix Nobel de la Paix après la
signature des accords d’Oslo
de 1993, il est élu président de
l’Autorité palestinienne en
1996. Le gouvernement
Sharon et les États-Unis, cher-
chant à semer la division dans
la direction politique palesti-
nienne et à gagner du temps,
ont tenté de le marginaliser en
refusant de le reconnaître
comme interlocuteur dans les
négociations entre Israël et
l ’Autor i té pales t inienne.
Malgré les difficultés – blocus
des territoires palestiniens,
montée de l’opposition entre
Hamas et Autorité palestinien-
ne, construction du mur de
séparation par Israël, mise en

Chantal et Anwar Abueishe, animateurs d’une association
culturelle à Hébron, nous ont envoyé leurs remerciements
(des camarades du Manifeste leur ont fait parvenir un
message à l’annonce du décès de Yasser Arafat).

Chers Amis,
Merci à vous tous de vos témoignages à l’occasion de la mort de
Yasser Arafat. Bien que nous attendions tous la nouvelle de l’issue
fatale, nous sommes restés un moment sous le choc ! Nous trans-
mettons vos messages à l’association qui reprend ses activités
après plus d’une semaine d’interruption puisque les vacances de
l’Aïd ont suivi les trois jours de deuil.
Beaucoup de drapeaux noirs et de portraits du Raïs dans les rues,
de très nombreux encarts de condoléances dans les journaux mais
pas le chaos que certains annonçaient… Une page se tourne et ce
qu’a fait la France restera dans les esprits !
Bien à vous

Anwar et Chantal

cause de son entourage et de
lui-même par des campagnes
de presse –, il restait le repré-
sentant légitime du peuple
palestinien. Il a vécu ses der-
nières années retranché dans
la Mouqataa assiégée par l’ar-
mée israélienne.
L’hommage qui lui a été rendu
en Cisjordanie lors de son
enterrement montre le profond
attachement des Palestiniens à
cet homme qui incarnait la
lutte de son peuple. Il n’aura
pas vu la création d’un État
palestinien, mais il restera
dans la mémoire collective
comme le symbole de la résis-
tance d’un peuple.
Sa disparition ouvre sur une
situation politique confuse
que les élections prévues en
janvier ne clarifieront pas for-
cément. L’Olp et le peuple
palestinien ont surmonté de
n o m b r e u s e s é p r e u v e s .
Gageons qu’ils surmonteront
la disparition de Yasser Arafat.

Une lettre ouverte des
habitants de Fallujah à
Kofi Annan, rédigée le

14 octobre 2004, dit en sub-
stance que « …les forces
américaines commettent

chaque jour en Irak des
crimes de génocide. (…) Les
avions de guerre américains
lâchent leurs puissantes
bombes sur les civils. Au
même moment, leurs tanks
attaquent la ville à l’artillerie
lourde. Dans la seule nuit du
13 octobre, le bombardement
américain a fait s’effondrer 50
maisons sur leurs résidents.
(…) Nous savons que nous
vivons dans un monde à
double mesure. A Fallujah,
(les Américains) ont créé une
nouvelle cible vague : Al-
Zerkaoui. C’est un nouveau

prétexte pour justifier leurs
crimes.
Le peuple de Fallujah vous
assure que cette personne, si
jamais elle existe, n’est pas à
Fallujah.
Simplement, nous n’étions pas
prêts à accueillir les forces
d’Occupation. C’est notre
droit selon la Charte des
Nations Unies, le droit inter-
national, et les normes de
l’Humanité. »
Les bombardements sur
Fallujah ont commencé en
avril 2004 et ont réduit une
grande partie de la ville en

décombres et tué des dizaines
de milliers de civils.
Un journaliste irakien qui a
choisi de rester à Fallujah au
moment de la dernière offensi-
ve américaine, témoigne :
« Il y a de plus en plus de
cadavres dans les rues et la
puanteur est insoutenable.
Sans eau ni électricité, nous
nous sentons coupés de tout. 
Il y a des femmes et des
enfants morts qui jonchent les
rues.
Les gens deviennent de plus
en plus faibles à cause de
l’absence de nourriture.
Beaucoup sont en train de
mourir de leurs blessures
parce qu’il n’y a plus la
moindre aide médicale dans la
ville. »
Les forces américaines inter-
disent en effet l’accès de la
ville au Croissant Rouge et à
la Croix Rouge, ce qui est
contraire aux Conventions de
Genève qui régissent les
guerres, Convention que les
Etats Unis ont pourtant signée.
Avec la ré-élection de George
W. Bush, tout le monde s’at-
tend au pire. Aujourd’hui le
pire est à Fallujah.
Où sera-t-il demain ? 

Françoise Viaud

Fallujah

L o g i q u e
criminelle
Alors que les médias rapportent que les armées américano-bri-
tanniques « libèrent la ville des insurgés », des « combattants
étrangers » et des « terroristes armés », les Américains noient
Fallujah sous des tonnes de bombes, détruisant la ville et tuant
les hommes, les femmes et les enfants qui ne l’avaient pas éva-
cuée malgré les recommandations de la Résistance irakienne.

AUTOUR
DE NOUS
Terrorisme
Résumé du Point de vue d’Abed
Charef pour le Quotidien
d’Oran, paru sur le site d’Oulala
Abou Mossaab Zerkaoui est un
homme très commode. Inconnu
il y a un an, il est devenu l’icône
de la presse internationale, jus-
qu’à l’apparition du prochain
Ben Laden.
Islamiste, djihadiste, internatio-
naliste, expatrié, condamné à
mort dans son pays en Jordanie,
il trouve refuge en Irak où il
réussit à monter une organisation
terriblement efficace : il tue à
tour de bras, prend des otages,
décapite, égorge sans aucun
remords.
Zerkaoui, c’est un produit. Il
colle si bien à son image qu’on
est en droit de se poser des ques-
tions. On finit même par se
demander s’il n’a pas été créé
pour le rôle, celui de se substi-
tuer à la résistance irakienne et
d’en devenir le symbole repous-
sant. Il suffit de dire en effet que
l’objectif visé était Zerkaoui
pour justifier tous les massacres.
Mais Zerkaoui existe-t-il réelle-
ment ? Qui a créé Zerkaoui ?
Comme Ben Laden avant lui, ils
sont si commodes, si utiles, si
efficaces pour occulter les pro-
blèmes de fond !

L’Irak et ses chercheurs
Un séminaire qui s’est tenu au
Caire a permis d’établir que plus
de 310 scientifiques auraient été
assassinés en Irak depuis l’inva-
sion du pays par la coalition. Ils
auraient été victimes d’une cam-
pagne visant à liquider les intel-
lectuels travaillant dans le
domaine de la recherche appli-
quée, activité perçue comme une
menace pour Israël.
Informations communiquées au
conditionnel par le Réseau
Voltaire
On brûle les livres, on assassine
les intellectuels… Qu’est-ce que
ça vous évoque ?

Agriculture
irakienne
Paul Bremer, « patron » de
l’Autorité provisoire de la coali-
tion en Irak, a promulgué un cer-
tain nombre de décrets avant de
quitter le pays. L’ordre n° 81
impose aux agriculteurs irakiens
l’utilisation de semences « de
qualité ». En réalité, l’ordre 81
leur interdit d’utiliser leurs
propres semences, et garantit le
monopole aux multinationales
américaines.

Elections
américaines
Alors que les Etats Unis dénon-
cent le truquage des élections en
Ukraine, de plus en plus d’élé-
ments indiquent que le résultat
des élections américaines aurait
été trafiqué. Les recours pleuvent
un peu partout.
Et pour le reste du monde, c’est
l’inquiétude qui l’emporte, pour
l’Iran et la Corée du Nord direc-
tement menacés, puis Cuba, le
Venezuela, le Brésil, l’Argentine,
l’Equateur.
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En 1895, Cuba, grâce
notamment à José
Marti, obtient son indé-

pendance. Indépendance rela-
tive puisque le départ des
troupes espagnoles est suivi
par une influence accrue des
USA. Il est trop tôt pour déce-
ler des traces d’un marxisme,
mais il n’en demeure pas
moins un esprit de rébellion
visible durant tout le 20e
siècle. La révolution russe de
1917 sera l’élément déclen-
cheur. Ennemi national et
ennemi de classe donnent une
valeur particulière à la lutte de
libération cubaine. Un homme
réussit la synthèse des luttes :
Julio Antonio Mella. En 1925,
il est l’un des fondateurs du
Parti communiste de Cuba. Il
fut assassiné par des agents de
Machado, en 1929 à l’âge de
25 ans. S’en suivront les dicta-
tures pilotées par les USA.
L’attaque de plusieurs points
stratégiques de Santiago, le 26
juillet 1953 marque le début
du processus révolutionnaire.
On n’a pas affaire à une révo-
lution socialiste, mais bien à
une révolution de libération
nationale. Toutefois, il est cer-
tain que les œuvres de Marx et
surtout de Lénine sont
connues des combattants. 

Socialisme
antidogmatique
Le 8 janvier 1959, Cuba est
libérée. En 1961, Castro
annonce « le caractère socia-
liste de la révolution ». La
politique nationale et interna-
tionale se développe selon les
principes du marxisme-léni-
nisme. Dès 1960, il avait
annoncé devant l’Onu :
« Nous militons en faveur de
la nationalisation des res-
sources naturelles et des
investissements étrangers
effectués dans les pays sous-
développés ». Très tôt, il s’en-
gage pour un socialisme anti-
dogmatique. « Le marxisme
a besoin de se développer, de

sortir d’une certaine ankylose,
d’interpréter objectivement et
scientifiquement les réalités
présentes, de se comporter
comme une force révolution-
naire et non pas comme une
é g l i s e p s e u d o -
révolutionnaire ». Pour la
création du Parti uni de la
révolution socialiste, il affir-
me la direction à donner au
marxisme sur l’île. « Le
socialisme ? Lequel devions-
nous appliquer ? Le socialis-
me utopique ? Nous devons
tout simplement utiliser le
socialisme scientifique ». 
Dans le processus révolution-
naire, Cuba n’a pas dérogé à
l’élaboration d’un concept-
clé : l’homme nouveau.
Ernesto Guevara le développe
dans « Le socialisme et
l’homme à Cuba ». Il crée un
personnage « systématique » :
la masse. Un rôle imposant est
donné à la jeunesse et au Parti.
La première catégorie possède
une certaine pureté, « un
homme nouveau sans tares
antérieures ». Quant au Parti,
il aura pour mission « l’édu-
cation du peuple » dans la
« gigantesque école » qu’est
la société. Insistant lui aussi
sur les dangers du dogmatis-
me, de « figer les relations
avec les masses ». 

Découverte
des véritables
fondamentaux
du marxisme

Ces valeurs se consolident à
partir de 1959, grâce à l’an-
nonce du caractère socialiste
de la révolution et des rap-
ports privilégiés avec l’Union
soviétique. Le peuple cubain a
toutefois été capable de pour-
suivre le travail théorique,
notamment après la dispari-
tion de l’URSS. 
Il s’agissait pour certains, de
« la fin des idéologies », « la
crise du marxisme ».
Comment peut-on expliquer

qu’au 21e siècle, certaines
sociétés ont poursuivi leurs
efforts révolutionnaires et de
socialisation de l’économie ?
En 1990, l’île entre dans une
« période spéciale en temps de
paix ». Les Cubains connais-
sent subitement une pénurie
des produits de première
nécessité. Le travail théorique
est également ébranlé. Au lieu
d’une remise en question
théorique totale, comme cela
s’est vu dans de nombreux
pays, les intellectuels ont
démontré l’actualité du
marxisme. 
Jorge Acanda, professeur à
l’université de La Havane a
travaillé sur la question. « Ce
qui est entré en crise, ce n’est
pas le marxisme, mais plutôt
une certaine interprétation du
marxisme, une certaine lectu-
re du marxisme ». Il poursuit:
« Ce qui est entré en crise,
c ’ e s t l e m a r x i s m e
dogmatique ». Le défi devant
lequel se trouve Cuba aujour-
d’hui est de même nature que
celui devant lequel se sont
retrouvés « Lénine à la fin du
XIXe siècle ou Gramsci et
Lukacs dans les années 20 »,
à savoir « revenir à la décou-
verte des véritables fonda-
mentaux du marxisme ».
Jorge Acanda avertit toutefois
que ce retour aux fondamen-
taux « ne signifie pas une
nécessité de répéter simple-
ment ses formules, mais plutôt
de trouver dans ses textes […]
une méthodologie philoso-
phique transformatrice dont
nous avons besoin ». Selon
lui l’avenir du marxisme-léni-
nisme à Cuba va de pair avec
l’élaboration d’un véritable
projet culturel. « Le projet
révolutionnaire marxiste est
avant tout un projet culturel,
de transformation de
l’Homme, de la conscience
quotidienne et des valeurs de
principes ». Mais plus que la
fin de l’URSS, Jorge Acanda
note la menace d’une crise de
l’identité nationale et culturel-
le, aboutissant à une crise.

Une crise d’identité due à
« l’invasion permanente et la
pénétration de modèles cultu-
rels étrangers, de l’universali-
sation de la culture et au déve-
loppement de moyen de com-
munication utilisés par l’im-
périalisme ». 

Synthèse
du marxisme et
du bolivarisme

« Libération  nationale et
révolution vers le communis-
me sont un même et unique
défi pour les pays du tiers-
monde ». Ce concept d’adap-
tation du marxisme à la réalité
c u b a i n e d ’ a u j o u r d ’ h u i
applique la méthodologie
d’analyse de manière ponc-
tuelle par rapport au moment
historique donné : « l’al-
gèbre de la révolution » ou
encore le « guide de la révo-
lution » selon Acanda. 
« Le mérite du castrisme est
peut-être d’essayer de conce-
voir la synthèse du marxisme
et du bolivarisme, ouvrant
ainsi la voie à une échéance
plus ou moins longue, aux
États-Unis d’Amérique latine,
sous une forme socialiste »
affirmaient Henri de la Vega et
Raphaël Sorin en 1968 dans
un ouvrage sur la révolution
cubaine. Plus de 30 ans sont
passés, les pays du continent
ont subi des décennies de poli-
tiques libérales asservies au
capital américain. Toutefois,
Cuba résiste mais éprouvera
les pires difficultés sans un
effet de contamination des
valeurs révolutionnaires sur
les terres sud-américaines.
Pour le bien des peuples
cubain et du reste du conti-
nent.

Sébastien Madau

Le  marxisme
Cuba

En 1961, Fidel Castro annonce le caractère socialiste de la révolution. Toutefois,
associer strictement le développement du marxisme-léninisme à Cuba au déroule-
ment de la révolution triomphante en 1959, réduirait l’influence de l’idéologie
marxiste depuis le début du 20e siècle et son actualité dans le Cuba socialiste de
l’après-URSS.

À CÔTÉ...

République tchèque
Les succès électoraux du Parti

communiste de Bohème-Moravie
(KSCM) ne sont pas du goût de

tout le monde et suscitent un cer-
tain nombre de réactions peu…

démocratiques ! Pétitions, appels
pour la mise au ban du KSCM,
initiatives diverses. Un rassem-
blement a été organisé contre le

retour de membres du parti com-
muniste tchèque au pouvoir, bien

qu’il soit aujourd’hui le second
parti du pays devant le parti

social-démocrate. 
De jeunes étudiants, marqués à

droite, traquent systématique-
ment les anciens cadres commu-

nistes. Sans doute parce que la
très démocratique République
tchèque s’est dotée d’un cadre

juridique de
« décommunisation ».

Et le Sahara
occidental ?

L’Afrique du Sud vient d’annon-
cer sa décision d’établir des rela-

tions diplomatiques avec la
République arabe sahraouie

démocratique (RASD).
Cette décision de l’Afrique du

Sud constitue un revers pour la
diplomatie marocaine qui n’a

toujours pas accepté les condi-
tions pour l’organisation d’un

referendum d’autodétermination,
contrairement à ses différents

engagements et au droit interna-
tional.

Depuis près de 15 ans, l’ONU
tente d’organiser ce referendum.
Et depuis 15 ans, elle échoue sur
la définition et la composition du

corps électoral, ce qui bloque le
processus, bien évidemment.

Nations Unies
et États-Unis

Le Secrétaire Général des
Nations Unies a félicité George

W. Bush pour sa ré-élection, ren-
dant hommage au peuple améri-
cain pour la « leçon impression-

nante de démocratie » qu’il a
donnée avec sa participation sans

précédent.
Communiqué de l’ONU

Cela nécessite-t-il un commen-
taire ?

Ingérences
internationales

Le résultat des élections prési-
dentielles en Ukraine ne convient

pas à la « communauté interna-
tionale ». Les États-Unis, qui

ont mis les mêmes moyens
financiers et politiques que ceux
déployés en Serbie pour renver-
ser le régime de Milosevic, s'at-

taquent cette fois-ci à un plus
gros morceau : ils tentent de
déstabiliser un État aux liens

économiques et politiques étroits
avec la Russie de Poutine.

Rejetant les résultats des élec-
tions avant même leur proclama-

tion, les partisans du candidat
« pro-occidental » (dixit les

médias occidentaux) tentent de
prendre le pouvoir en affirmant

que le scrutin a été truqué : il
s'agit ni plus ni moins que d'un

coup d'Etat qui ne dit pas son
nom. 
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Depuis la fin du régime
d’Houphouët-Boigny,
aucun parti ou aucune

personnalité politique n’a réus-
si à s’imposer. La France,
comme les institutions interna-
tionales, ont leur poulain,
Alassane Ouatarra. Le person-
nage n’a rien de sympathique :
c’est l’ancien premier ministre
d’Houphouët et surtout, un

Côte d’Ivoire

Quand la France
intervient dans
son pré carré…

ancien haut dirigeant du Fmi. 
Depuis 2002, à la suite d’une
tentative de coup d’Etat, le pays
est divisé en deux, le nord diri-
gé par les « rebelles », le sud
par le gouvernement de
Laurent Gbagbo. Ces dernières
semaines, le gouvernement
ivoirien a tenté une offensive
militaire pour anéantir la rébel-
lion fragilisée. Les forces mili-

taires françaises sont interve-
nues pour l’en empêcher,
déclenchant en retour le bom-
bardement d’une caserne de
l’armée française.
Mais à quel titre la France s’in-
gère-t-elle politiquement et
militairement dans les affaires
intérieures ivoiriennes ? Il y a
effectivement un mandat de
l’Onu : piètre explication

quand on sait les intérêts éco-
nomiques français en jeu.
Quelle que soit l’appréciation
que l’on porte sur le gouverne-
ment Gbagbo, ce n’est pas à la
France d’imposer ses vues.
La situation actuelle est la
conséquence de la dégradation
économique du pays. Les
Ivoiriens sont victimes d’un
mal multiforme, fruit de l’ex-
ploitation néocoloniale, des
rivalités impérialistes entre la
France et les États-Unis et de la
paupérisation engendrée par la
mondialisation.

Caroline Andreani

La Côte d’Ivoire a longtemps été le modèle de développement
de l’Afrique de l’Ouest, avec ses cultures d’exportation, et son
poumon commercial et industriel, grâce au port d’Abidjan.
Depuis une vingtaine d’années, la situation économique du
pays se dégrade pour la grande majorité de la population.

Quand s’est posée la
question de la succes-
sion d’Houphouët-

Boigny, qui a dirigé le pays
durant 40 ans, la Côte d’Ivoire
est passée sans transition du
parti unique au multipartisme.
Deux personnes se sont
affrontées, Henri Konan Bédié
et Alassane Ouattara. Bédié
est le premier à avoir parlé du
concept d’« ivoirité » pour
rendre Ouattara inéligible.
Lors des élections présiden-
tielles de 2000, le général
Gueï, qui avait pris le pouvoir
par un coup d’État en 1999, a
écarté Bédié et Ouattara. Seul
Laurent Gbagbo, chef de l’op-

Le point de vue de
Michel Scarbonchi

Ancien député européen (1997-
2004),

membre de la Commission du
développement,

chargé du dossier Côte-
d’Ivoire.

position, est
resté en lice.
Les partisans de
Bédié et ceux de
Ouattara ont
reporté leurs
v o i x s u r
Gbagbo qui est
donc devenu
président de la
R é p u b l i q u e
dans des cir-
c o n s t a n c e s
exceptionnelles.
Mais Gbagbo
n’a pas réussi
pas à s’imposer
comme chef
d’État.
En 2002, le
gouvernement
G b a g b o e s t
confronté à un
coup d’État. Il
se télescope

avec les règlements de compte
au sein du gouvernement entre
le ministre de l’Intérieur et le
ministre de la Défense. Ces
règlements de compte se sol-
dent par l’exécution du
ministre de l’Intérieur, Emile
Boga Doudou, et du général
Gueï. Quant à Ouattara, il
échappe de peu à une tentative
d’assassinat. 
Le coup d’État prend la forme
d’une invasion, lancée à partir
du Burkina Faso par d’anciens
militaires de l’armée ivoirien-
ne. Au lieu d’intervenir immé-
diatement puisque des accords
de défense la liaient au gou-
vernement ivoirien, la France

met dix jours avant de stopper
la progression des rebelles. Le
pays se trouve ainsi coupé en
deux, les rebelles tenant le
nord du pays.
Dans le cadre de la CDAO, le
Togo tente une médiation
entre Gbagbo et les rebelles.
La France récupère cette
médiation avec les fameux
accords de Marcoussis. La
diplomatie française fait pres-
sion pour que les ministères
de l’Intérieur et de la Défense
soient confiés à la rébellion,
alors qu’il aurait fallu choisir
des gens neutres. Gbagbo
accepte les accords en l’état,
avant de faire marche arrière.
C’est ce que j’appelle le
« tango ivoirien » : d’un
côté, le président ivoirien fait
des concessions à Paris, à
Bruxelles, à Accra, à l’ONU.
Mais elles sont systématique-
ment rejetées par son cabinet.
Les discussions achoppent sur
la révision de la constitution
qui permettrait à Ouattara de
revenir dans la course poli-
tique. 
Depuis les accords de
Marcoussis, le gouvernement
Gbagbo a acheté du matériel
militaire, fait venir une centai-
ne de « conseillers » israé-
liens, ni plus ni moins que des
mercenaires, qui constituent
sa garde rapprochée et enca-
drent une partie de l’armée. Le
paroxysme de la tension entre
le gouvernement de Gbagbo et
la France a été atteint avec les
récents événements. Il faut

mesurer la gravité de la situa-
tion : les télévisions ont appe-
lé inlassablement à la haine
contre les étrangers, pas seule-
ment contre les Français. À tel
point que de nombreux
Africains, Béninois, Togolais,
S é n é g a l a i s , N i g é r i e n s ,
Maliens ont fui le pays. 
L’entourage du président
Gbagbo est décidé à l’épreuve
de force. Il a intérêt à adopter
une attitude intransigeante et à
aller vers une guerre qui lui
permettrait de se maintenir au
pouvoir. D’autant que si le
pays est coupé en deux depuis
2002, le gouvernement
conserve les manettes finan-
cières avec notamment le port
d’Abidjan. 
Le problème central aujour-
d’hui est le cadre démocra-
tique en Côte d’Ivoire qui
n’est pas suffisamment solide.
Si l’on ajoute à cela la dérive
ethniciste du concept d’« ivoi-
rité » et les difficultés de
Gbagbo à maîtriser le pouvoir,
on comprend mieux la situa-
tion. 
La seule solution aux événe-
ments de Côte d’Ivoire passe
par des discussions et des
accords politiques entre les
différentes parties.

Michel Scarbonchi

EN BREF

Implantation de puces
sous-cutanées
Les hôpitaux américains ont le
feu vert pour injecter à leurs
patients une puce qui les aidera à
consulter rapidement leur dossier
médical. Elles ont la taille d’un
grain de riz et sont injectées à
l’aide d’une seringue dans le
bras des patients.
D’autres pays ont déjà adopté
cette « technologie ». Le
Mexique, par exemple. Et le
ministère italien de la Santé les
teste dans plusieurs hôpitaux. 
Ce produit trouve d’autres appli-
cations (que l’on pensait jus-
qu’ici réservées aux animaux) en
matière de sécurité et de contrôle
d’accès à des zones sensibles. On
a vu dans un précédent numéro
que les autorités américaines
envisageaient de « tracer » ainsi
les SDF.
A noter enfin qu’une fois en
place il est difficile de retirer une
puce. A noter également que nous
ne sommes absolument pas dans
un roman de science-fiction.

Côte d'Ivoire
Le gouvernement ivoirien met en
cause l'armée française dans les
récents événements de Côte
d'Ivoire. Il reproche aux soldats
français d'avoir tiré sans somma-
tion sur des civils à Abidjan, fai-
sant une soixantaine de morts et
plusieurs centaines de blessés.
L'armée française ne dément
pas : elle révise juste les chiffres
à la baisse…

Le Parti communiste
portugais a tenu
son 17e Congrès
Le 17e congrès du Parti commu-
niste portugais s'est tenu à
Almada les 26, 27 et 28
novembre 2004. Il a réuni 1 300
délégués qui ont discuté , débattu
et voté le projet de résolution
politique et la modification des
statuts du Parti.
Le PCP a affirmé poursuivre la
lutte pour une démocratie avan-
cée vers le socialisme, et réaffir-
mé sa fidélité au marxisme-léni-
nisme et au centralisme démo-
cratique.
Il a élu son nouveau secrétaire
général Jeronimo de Sousa, d'ori-
gine ouvrière, qui succède à
Carlos Carvalhas. Le nouveau
Comité central élu comprend 36
nouveaux membres sur un total
de 176. Il a été décidé par une
motion de demander la révoca-
tion de la loi sur les partis poli-
tiques qui permettrait de s'ingérer
dans la vie du PCP.
Les délégués ont également voté
une motion pour le non au traité
constitutionnel européen.
Le congrès s'est terminé avec
une marée de drapeaux rouges
brandis par les délégués qui ont
chanté l'hymne du parti  Avante
camarada, l'Internationale et
l'hymne national portugais.

Suffisance
alimentaire
Selon l’agence de l’ONU pour
l’alimentation et l’agriculture, les
insectes comestibles sont des
sources de protéines importantes
en Afrique. Ce qui devrait être
pris en compte dans les efforts
pour accroître la sécurité alimen-
taire dans les pays d’Afrique cen-
trale. D’après un communiqué de l’ONU
Surréaliste !
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Les élections du 23 mai
2004 donnant la victoire
à l’UPLD (Union pour

la démocratie) qui rassemble
indépendantistes et autono-
mistes sont intervenues après
que le président Gaston
Flosse, sénateur UMP, ait
obtenu de J. Chirac la dissolu-
tion de l’assemblée territoriale
pour porter le nouveau statut
devant les électeurs.

Un statut
sur mesure

Avec le nouveau statut, la
Polynésie cesse d’être un
Territoire d’Outre-Mer et
devient un Pays d’Outre-Mer
aux compétences élargies.
Désormais, le gouvernement
de la Polynésie disposera de la
manne de l’Etat français avec
encore moins de contrôles. Le
statut comporte en outre une
modification du système élec-
toral, accordant lors des élec-
tions des représentants à
l’Assemblée du pays une
prime de 30 % à la liste arri-
vée en tête.
La campagne électorale de
Gaston Flosse s’accompagnait
d’une formidable publicité
pour les grands travaux enta-
més par son gouvernement. La
création d’un nouvel aéroport,
d’un nouveau port pétrolier et
le traçage des routes desser-
vant ces deux entités.
L’inquiétude quant aux terres
accaparées par ces grands tra-
vaux a aggravé l’ulcère plus
que centenaire rongeant le
coeur des Polynésiens voyant
l’administration coloniale et
les familles puissantes s’em-
parer de la plupart des terres
de Tahiti.

La crise
polynésienne
vient de loin
La Polynésie est actuellement en proie à
un coup d’État légal qui a déclenché la
crise institutionnelle que l’on connaît.

La question
des terres

La question des terres soulève
celle de l’identité du peuple
polynésien. 
Dans l’organisation clanique
précoloniale tout le monde est
« propriétaire » des terres.
Les terres du clan sont décou-
pées en portions. Les plus
puissants sont installés sur les
terres riches du bas de la mon-
tagne, les plus
h u m b l e s
demeurent sur
les terres du
haut. Ce mar-
quage social
se lit par l’im-
plantation éta-
gée des Maraé
(monuments
funéraires). 
Au 19e siècle
l’administra-
tion française
s’appuie sur la
famille royale
Pomaré et sur
l e s t o u t e s
p u i s s a n t e s
églises protes-
t a n t e s e t
catholiques.
Etape de cette
installation, le
c a d a s t r a g e
pour lequel
tous les « pro-
priétaires » de terres doivent
en faire déclaration écrite dans
les bureaux du gouverneur. 
Seuls les puissants et les let-
trés déclareront leurs proprié-
tés. Les petits, on dit ici les
« petits Tetuanui », n’ont pu
légaliser leurs propriétés. Une
foule de procès sont actuelle-
ment en cours, les descendants

des Tetuanui ont appris à lire,
ils veulent récupérer leurs
biens. Ces biens sont aujour-
d’hui appelés par le gouverne-
ment de Flosse : « Terre répu-
tée territoriale ». La peur de se
faire voler une nouvelle fois la
terre a déclenché un vote en
faveur de l’opposition.
La détermination de la majori-
té des Polynésiens à repousser
le système Flosse est un pro-
cessus qui va de l’acceptation
du système, un rapport
« patron/client », à son rejet.
C’est le mouvement propre du
système Flosse qui le fait
apparaître spoliateur, négateur
de l’identité polynésienne.

Le clientélisme instrumentali-
sé par Gaston Flosse s’est
retourné contre lui. Il a porté
les indépendantistes et les
autonomistes à la tête du pays.

La part
religieuse

Les médias nationaux énumè-
rent honnêtement les événe-
ments de la crise polynésien-
ne. Ils n’en relèvent cependant
pas la dimension religieuse.
En Polynésie, pas une réunion
politique ne commence sans
prière. La foi populaire en
Polynésie est très marquée par
l’attachement à la loi et à la
morale chrétienne, rédemptri-
ce des moeurs « barbares »
d’avant l’arrivée des Blancs.
Le puritanisme populaire a
très largement porté les voix
vers les indépendantistes. La
croix du Christ orne tous leurs
tracts dont la couleur bleue est
celle de Marie. De ce point de

vue, le jeûne d’Oscar Temaru
était un jeûne biblique remet-
tant l’avenir de la Polynésie
dans les mains de Dieu. Cette
morale populaire se retrouve
aussi dans le langage de
Nicole Bouteau qui a dénoncé
les aspects les plus scandaleux
du système Flosse.
C’est aux Îles du Vent, Tahiti
et Moorea, que Gaston Flosse
a été battu.
Ce sont aussi des raisons
modernes qui lui ont fait
mordre la poussière. À Tahiti
et Moorea, la contradiction
capital/travail est plus vive
qu’ailleurs, c’est là que circu-
lent les plus grandes masses

d’argent, la contradiction
entre les plus riches et les plus
pauvres y est la plus visible.
Ainsi à Tahiti, dans la commu-
ne indépendantiste, fief
d’Oscar Temaru, de Fa’aa, on
vit souvent avec moins de
50 000 CFP par mois, quand à
Papeete, les revenus de plus
de 3 millions ne sont pas rares.
Ces élections sont celles d’une
é t a p e o ù l e s a n c r a g e s
archaïques devenus moteurs
de changement s’allient aux
mutations qu’induit la moder-
nité. En cela, plus rien ne sera
comme avant. Les vociféra-
tions de Girardin, les silences
chiraquiens, ne peuvent endi-
guer le mouvement. Tout au
plus, aggravent-ils la frustra-
tion. L’avenir de leur poulain
Flosse est désormais borné.

Modestin Bott

L’UPLD, (Union Pour La Démocratie) est une coalition qui ras-
semble les indépendantistes du Tavini Huiatira, les Travailleurs Unis,
et les opposants historiques et anciens alliés autonomistes de
Flosse du Aia Api (Terre Nouvelle), parti d’Emile Vernaudon.
A l’Assemblée une majorité s’est constituée par l’union programma-
tique des représentants de l’UPLD, du « Fétia Api » (L’étoile
Nouvelle) de Philippe Schyle qui se réclame de l’UDF française, et
des autonomistes de progrès de « No Oe E Te Nunaa » (Pour Toi
et le Peuple) plus proche des diverses composantes de la gauche
française. Son leader est Nicole Bouteau,  candidate lors des der-
nières européennes.
Enfin dans le rassemblement pour la dissolution se retrouvent des
écologistes, de tous petits partis d’intérêt d’archipel, et les royalistes
descendants de la dynastie Pomaré.

EN MARGE...

Marginalisation
de l’ONU

Le Conseil des Présidents de
l’Assemblée générale des

Nations Unies a exprimé sa pré-
occupation devant la menace

croissante de marginalisation de
l’ONU, et appelé à prendre des
mesures urgentes pour défendre
le principe de la légitimité inter-

nationale.
Le Conseil a souligné le danger

que faisait courir l’unilatéralisme
dans les affaires internationales,

et a exprimé sa préoccupation
quant à la situation dans les terri-
toires palestiniens et la détériora-

tion de la situation en Irak.

Cela nous vient
des États-Unis

Le Conseil américain des rabbins
a engagé un boycott contre la

France, appelant les juifs du
monde entier à boycotter tout ce

qui est français, produits, ser-
vices et même la langue françai-
se. Car le Conseil a été scandali-

sé que la France ait accueilli
pour l’hospitaliser le président

Yasser Arafat.
Il a ajouté que l’hospitalisation

de Yasser Arafat était un acte de
terrorisme et une violation de la

Loi américaine générale sur
l’antisémitisme.

On va avoir du mal à avancer !

Un peu
d’espoir

Alors que le monde entier était
suspendu aux résultats des élec-
tions américaines (avec raison,
hélas), en Amérique latine les

électeurs ont voté à gauche dans
plusieurs pays, après des décen-

nies de politiques inspirées par le
FMI et contrôlées par les

Américains.
L’Uruguay a élu le premier prési-

dent de gauche de son histoire,
Tabare Vazquez, qui l’a emporté

avec 50,6 % des voix. L’Uruguay
vient de rejoindre le Brésil,

l’Argentine, le Chili et le
Venezuela qui tentent d’imposer

une politique de redistribution
des richesses, avec plus ou moins

de succès.
Au Brésil, le Parti des tra-

vailleurs du président Lula a
perdu Sao Paulo et Porto Alegre.
Mais au-delà de ces résultats, le

second tour des élections munici-
pales n’est pas une défaite : le

Parti des travailleurs a doublé le
nombre de villes qu’il gérait.

Au Chili, la coalition de centre-
gauche du président Ricardo

Lagos a obtenu 45 % des voix
contre 39 % pour l’opposition de
droite aux élections municipales.

Au Venezuela où les électeurs
devaient renouveler les postes de

gouverneurs, les candidats cha-
vistes l’ont emporté dans 18 des

23 régions. Et les partisans
d’Hugo Chavez ont également

« décroché » la mairie de
Caracas.

Kadhafi,
Chirac

et l'Afrique
Le président Kadhafi, lors du

déplacement de Jacques Chirac
en Libye fin novembre, a critiqué

l'attitude de l'armée française en
Côte d'Ivoire, et demandé au pré-

sident français ce que la France
faisait en Afrique. 
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Le mouvement qui a
mobilisé la communau-
té scientifique ces der-

niers mois est l’expression de
la crise que connaissent la
recherche et l’enseignement
supérieur en France, mais pas
seulement. Cette crise, si elle
est le fruit de la politique libé-
rale de recomposition de
l’Université et de la
Recherche, est une manifesta-
tion plus globale de la crise
qui traverse tous les pays capi-
t a l i s t e s h a u t e m e n t
développés1. En bonne
logique impérialiste, le pro-
blème posé est celui de la
compétitivité. Ce gouverne-
ment, celui du MEDEF,
engoncé dans les logiques
libérales de la construction
européenne et de la mondiali-
sation, ne peut penser la
recherche que comme appen-
dice de « l’entreprise »2.
Pour la commission européen-
ne, la recherche scientifique a
pour fonction de fournir les
bases scientifiques de la com-
pétition économique : crédits
à court terme, emplois pré-
caires, recherche publique
asphyxiée et recherche des
entreprises soumise à la loi
des marchés financiers. La
tendance est de faire des déci-
deurs institutionnels, direc-
teurs d’institutions, d’orga-
nismes et de laboratoires, des
présidents d’universités, des
« managers » de la compéti-
tion scientifique.
La structure de la recherche et
de l’enseignement supérieur,
héritée du programme du
CNR, même si elle a été mise
à mal par les gouvernements
successifs depuis 20 ans, est
un obstacle à la conception
libérale. Dans cette « fenêtre
temporelle » qui s’offre à la
droite la plus réactionnaire
que la France ait connu depuis
Pétain, il s’agit d’aller vite
pour restructurer le paysage
économique et politique fran-
çais dans l’intérêt des
Seillères.

Devenir
du service

public
L’éclatement du service public
en établissements hiérarchi-
sés, avec pilotages ministé-
riels directs, la concurrence

État d’urgence
Recherche, société

Le directeur de marketing et ci-devant Premier ministre nous l’a dit, une politique
de recherche, c’est une question de société. Dans l’esprit Chiraco-raffarinesque, il
s’agit de société anonyme bien sûr.

entre établissements gérés
comme des entreprises mar-
chandes3, suppriment toute
instance nationale de la
recherche. Ces politiques
d’éclatement et de pilotage
nient les valeurs fondatrices
de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur dans l’es-
prit du programme du CNR et
qui avaient permis à la France
de tenir une des toutes pre-
mières places en matière
scientifique, de façon origina-
le, c’est-à-dire un front conti-
nu de recherche fondamentale
dans tous les domaines et de
d é v e l o p p e m e n t d e l a
recherche appliquée, l’appro-

priation sociale des savoirs, et
un système intégré d’ensei-
gnement supérieur.
Les investissements en
recherche et développement
croissent lentement. Le mou-
vement « sauver la recherche
et l’université » a sensibilisé la
population à cette situation.
Avec 0,6 % du PIB (hors les
domaines militaire et spatial),
la recherche publique en
France est menacée. Les
catastrophes écologiques et
sanitaires récentes, celles à
venir (prévisibles ou non)
montrent que les enjeux de la

recherche scientifique sont
devenus des enjeux de société.
En particulier, ce sont ceux de
la prise en compte des besoins
sociaux et de la citoyenneté.
Au plan européen, les applica-
tions technologiques prévalent
au détriment de la recherche
fondamentale. 

Nouvelles
logiques

et formation
universitaire

Ces aspects de la crise de la
recherche s’expriment dans la

colère ou le désespoir des doc-
torants dont l’avenir est bou-
ché faute de recrutement dans
les organismes publics, dans
les universités en particulier. 
L’accès à l’enseignement
supérieur stagne et même
régresse depuis dix ans. La
poursuite au-delà du Bac + 3
n’est ouverte qu’à moins de
20 % d’une classe d’âge et
restreinte socialement. C’est
40 000 étudiants en moins sur
les dix dernières années. Cette
réduction est particulièrement
sensible en sciences exactes,
en sciences éco et en droit.

Dans les dix ans à venir, la
couverture territoriale de
médecins va régresser. Seules
augmentent les formations
sciences et techniques des
activités physiques et spor-
tives, santé et IUT.
Les moyens alloués aux uni-
versités sont faibles. Les
dépenses de recherche univer-
sitaire rapportées à la popula-
tion sont inférieures à la
moyenne européenne. Elles
n’ont cru que de 1,3 % par an
entre 1991 et 1999, ce qui est
le taux le plus faible de
l’Union européenne.
Ces tendances régressives des
dix dernières années sont à

mettre en relation avec des
décisions de politique scienti-
fique et universitaire de
longue portée : misère des
moyens budgétaires, logique
marchande encouragée par la
loi sur l’innovation et la
recherche de C. Allègre de
1999, dispositif LMD plus
récemment. Parallèlement au
thème officiel de la « société
cognitive » se substituent les
références libérales au « capi-
tal humain » comme objet
d’investissement individuel, à
la compétition, à l’université-
entreprise. C’est ériger en

principe politique la régres-
sion majeure d’une disjonc-
tion recherche-formations
supérieures ! 

Recherche
et rentabilité

Aucun gouvernement, passée
la fondation du CNRS par
Frédéric-Joliot, communiste
rappelons-le, n’a jamais posé
le problème du développe-
ment de la recherche et de
l’enseignement supérieur (ni
de l’enseignement tout court)
comme défi de société. Les
gouvernements soc iaux-
démocrates n’ont fait que
maintenir les choses en l’état
dans le meilleur des cas.
Ce gouvernement ne raisonne
qu’en fonction du retour sur
investissement pour lequel le
court terme est 3 mois, le
terme « normal » entre 6 mois
et un an et le long terme 3 ans.
Le problème est donc de
savoir ce qu’on veut. Soit une
société où tout est à vendre le
plus vite possible et où ce qui

compte c’est le « coût », soit
une société qui se projette
dans l’avenir et qui pose le
problème en termes de bien
être de l’humanité dans son
ensemble, de chaque humain
en particulier. C’est la condi-
tion de la pérennité de l’huma-
nité.
Le gouvernement, le patronat
et des forces qui se disent de
gauche se placent du point de
vue d’une guerre économique
avec les USA, le Japon,
demain la Chine… Et qui dit
guerre économique dit guerre
tout court. Cette politique a

IP
ho

to
 Y

va
n 

La
va

llé
e

IP
ho

to
 P

at
ri

ce
 M

O
RE

L



L E M A N I F E S T E  -  D É C E M B R E 2 0 0 4  -  N °  1 1 -  P A G E  1 5

G R O U P O N S - N O U S  E T  D E M A I N

une logique : la destruction
m a s s i v e d e c a p a c i t é s
humaines, soit par les armes,
soit par la rentabilité (finan-
cière bien sûr) qui jette à la rue
et dans la misère des millions
de travailleurs au nom de la
flexibilité, et de l’adaptabilité,
provoquant désindustrialisa-
tion, désertification, déséqui-
libres en tous genres.

Le modèle
américain

D’autres (en particulier les
USA) le font avec une volonté
d’hégémonie mondiale. Ainsi
a été créé en 1991, auprès du
gouvernement américain le
P I T A C ( P r e s i d e n t ’ s
In fo rma t ion Techno logy
Advisatory Committee) qui ne
dépend que du président, dont
le rôle est d’identifier les tech-
nologies et domaines scienti-
fiques d’avenir sur lesquels
les USA doivent investir au
maximum de façon à s’assurer
la domination mondiale.
Cette politique s’appuie sur
des aspects particulièrement
pervers pour le reste du
monde. Alors que le système
scolaire et universitaire des
USA est pour l’essentiel inca-
pable de fournir les élites dont
cette société a besoin, elle les
achète sur le marché interna-
tional. Les USA peuvent bien
payer un chercheur français
ou indien pendant quelques
années, il n’a que peu coûté en
formation à la société US.

Lorsque le système universi-
taire français forme dix doc-
teurs, il en embauche deux et
la recherche publique un seul ;
quand les USA forment trois
docteurs, ils en embauchent
dit ! Il en est de même pour la
technologie US, pour l’essen-
tiel créée et achetée ailleurs
qu’aux USA. 
Il n’est que de regarder l’état
actuel du monde pour voir les
conséquences de cette poli-
tique. L’obscurantisme reli-
gieux et autres fascismes se
nourrissent de la désespérance
qu’engendre une telle poli-
tique. Cette politique a sa
logique. Elle n’a besoin de
former les populations qu’en
tant que force de travail, en
vue de générer du profit
sur les créneaux « ren-
tables ». C’est dans
cette voie que cherche à
se précipiter l’actuel
gouvernement.

Des défis
autres

Le développement
harmonieux de
l’humanité n’est
pas seulement sou-
haitable pour des rai-
sons morales, il est
nécessaire pour la
pérennisation de l’huma-
nité elle-même, sous
peine de régression majeu-
re, voire de disparition. Les
déséquilibres écologiques
auxquels nous assistons (pol-
lution, réchauffement, montée
des eaux, nouveaux virus...)
lancent des défis majeurs.
Nous sommes entrés dans une
ère dans laquelle la puissance
de l’homme sur la nature
devient phénoménale, elle
peut même mettre en cause
l’existence de l’humanité elle-
même. Federico Mayor, secré-
taire général de l’UNESCO,
en fait le thème de sa réflexion
sur le devenir de l’humanité4.
De formes d’organisation
sociale nouvelles dépendront

la qualité de vie et la liberté de
l’humanité. Peut-on dans ces
conditions laisser à des indivi-
dus ou à des petits groupes
d’individus la maîtrise, la pro-
priété des moyens d’action sur
la nature, c’est-à-dire la pro-
priété privée des moyens de
production ?
Une société basée sur la pro-
priété privée des moyens d’ac-
tion sur la nature et la société,
c’est le capitalisme et son cor-
tège de déséquilibres, guerres
et pollutions en
t o u s

genres. Mais une société dont
l’objectif majeur est l’intérêt
de la communauté humaine et
sa pérennisation, et dont les
formes sont à inventer et à
construire par les citoyens,
c’est, par étymologie, le com-
munisme.

La mesure
des enjeux

Il est bien évident que dans
ces conditions, l’enjeu scienti-
fique et technique est majeur.
Or, la science n’est pas neutre.
Elle se développe dans une

société donnée et elle permet à
une société de se développer
dans un sens ou un autre. Si on
considère qu’il revient aux
citoyens de définir la politique
scientifique, il faut leur en
donner les moyens. Ces
moyens dépendent d’une poli-
tique de diffusion de la cultu-
re. L’enseignement de masse
doit être considéré de ce point
de vue comme une nécessité et
une priorité absolue dans une
société moderne tournée vers
l’épanouissement de l’huma-

nité, comprise comme
libre association de

citoyens libres et
égaux en droits.

La promo-
tion de

t o u s ,
tout le

temps, dans tous les
domaines, doit être une préoc-
cupation majeure des gouver-
nants. La part de la richesse
nationale consacrée à cette
activité n’est pas une charge ni
une dépense stérile, ce sont
des investissements pour
l’avenir. C’est à ce prix, et à ce
prix seulement, que la société
humaine sortira du gouffre
dans lequel le capitalisme est
en train de la précipiter. Le
développement scientifique et
technique est un enjeu de
société et c’est donc à l’en-
semble du corps social d’inter-
venir dans les choix afférents.

Le débat est obéré par le bas
niveau culturel, scientifique et
technique dans lequel un sys-
tème d’enseignement obsolète
confine le peuple. L’exercice
du travail de recherche doit
être popularisé et étendu,
devenir une activité du corps
social à part entière. La
recherche sous toutes ses
formes et la création sont les
activités principales de l’hom-
me, ce qui fait l’humanité,
contrairement au travail alié-
nant du salarié pour lequel
c’est une obligation pour «
gagner sa vie ». Tout ce qui
est production d’objets de
consommation courante doit
passer petit à petit sous le régi-
me de la production automa-
tique, réduisant au minimum
le travail humain. L’objectif
doit être d’aller : « (...) Dans
une société avancée, capable
de tout produire en quantités
illimitées les formes clas-
siques de l’échange comme le
troc ou le commerce tombent
d’elles mêmes, et les symboles
financiers qui leur sont asso-
ciés n’ont plus de raison
d’être (...) Un univers où les
hommes ont cessé de craindre
la mort ou le manque, où le
travail est un choix et le pou-
voir une question d’esthé-
tique… »5

Yvan Lavallée

(1) Voir le rapport du député C. Blanc,
Pour un écosystème de la croissance,
Rapport au premier ministre, 2003
(2) Ce terme n'a pas d'autre sens que celui
de lieu (éventuellement virtuel) où se réa-
lise la plus value.
(3) Au Japon où le capital n'hésite pas,
toutes les universités sont transformées en
sociétés anonymes avec participation de
l'Etat par la réforme, et c'est sans doute ce
que vise ici le capital français à terme.
(4) Federico Mayor, Un monde nouveau
(5) L'Humanité Hebdo, samedi 19 et
dimanche 20 août 2000, p.48

Recherche, société
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ses meilleurs voeux

révolutionnaires...

Et si
le Père Noël

était
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rouge !
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Empêcher  la  casse
de  La  Poste ce d'aménagement du territoi-

re, auquel participe la Poste.
Le respect de la distribution
du courrier à J+1 (le lende-
main avec un dépôt au moins
jusqu'à 19 heures) ce qui
implique le maintien de tous
les centres de tri (132) dans le
pays et l'augmentation du
nombre de tournées de distri-
bution.
Que la poste, à l'opposé des
banques privées, continuent à
offrir, à tous sans aucune dis-
crimination, les services
financiers indispensables à la
vie de tous les jours (chéquier,
carte de retrait, tout simple-
ment même un compte…),

qu'elle pratique une politique
tarifaire s'opposant à l'infla-
tion des prestations des
banques.
Que les fonds de chèques pos-
taux et les fonds d'épargne
collectés par la Poste servent
exclusivement au financement
des priorités nationales : loge-
ments, équipements publics,
hôpitaux… et n'alimentent pas
les marchés financiers.
Les milliers d'embauches de
fonctionnaires nécessaires à la
préservation et à l'améliora-
tion du service rendu, dans
l'immédiat la titularisation de
tous les Cdd.

Renvoyer à Pcf 15,
130 rue de Castagnary

75015 Paris
(pcf15@wanadoo.fr)
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L E  G E N R E  H U M A I N

Chaque jour, la Poste
achemine 66 millions
de lettres et de

paquets et plus de 4 millions
de personnes se rendent dans
un de ses bureaux. Elle gère
aussi 48 millions de comptes,
22 millions de livrets A.
L’ensemble de ses services
financiers représente 200 mil-
liards d’euros d’encours. Elle
compte 315 000 salariés. Ces
quelques chiffres à eux-seuls
sont la preuve du rôle essentiel

Communistes

Les communistes du 15e arrondissement de Paris (Ne pas
perdre sa raison d’être) lancent une campagne contre la loi
antipostale à laquelle Le Manifeste ne peut que souscrire.
Nous nous faisons l’écho ici de cette initiative.

que joue La Poste dans la vie
économique et sociale du
pays.
Après avoir changé le statut
d’Edf-Gdf et poursuivi la pri-
vatisation de France-Telecom,
le gouvernement met en place
la privatisation de La Poste.
Pour faire passer la pilule, le
gouvernement procède par
étapes. Il prévoit de faire pas-

ser en janvier, le projet dit de
« régulation des activités pos-
tales » qui livrerait l’activité
courrier à la concurrence et
transformerait les services
financiers en « banque posta-
le » fonctionnant comme une
banque privée. Une fois enco-
re, l’Europe de Maastricht
s’impose aux décisions du
gouvernement alors que par-
tout dans le monde, ces poli-
tiques de marchandisation et
de privatisation ont fait la
démonstration de leur consé-
quences néfastes : hausse des
tarifs, baisse de la qualité des
services, suppression de
dizaines de milliers d’emplois,
faillite des entreprises.

La pétition
pour le retrait

du projet
de loi de

(dé-)régulation
des activités

postales

En qualité d'usager, de postier,
d'élu, je demande au Président
de la République et au gouver-
nement :
Le retrait immédiat du projet
de loi relatif à la " régulation
des activités postales " visant
à marchandiser l'activité cour-

rier, à la livrer à la loi du pro-
fit et à transformer les services
financiers en " banque ", préa-
lable à leur privatisation et au
démantèlement de l'ensemble
de la poste.
Je m'oppose à la remise en
cause par cette loi des prin-
cipes du services public de la
Poste essentiels pour la répon-

se à l'inté-
rêt général
et à mes
p r o p r e s
besoins :
é g a l i t é
d ' a c c è s
pour tous
aux mêmes
s e r v i c e s ,
qualité du
s e r v i c e
r e n d u ,
p é r é q u a -
tion tarifai-
re et
absence de
l o g i q u e

lucrative.
J'exige :
Le maintien de l'ensemble des
bureaux de postes dans tout le
pays, l'ouverture de bureaux
dans les grandes villes. C'est
aussi la réponse à une exigen-

Mobilisation des élus
6 000 conseils munici-
paux ont adopté
depuis avril des réso-
lutions exigeant le
maintien des bureaux
de poste de plein exer-
cice pour continuer à
répondre aux besoins
des usagers et des
communes.

Mobilisation des usa-
gers
Dans des dizaines de
villes et de villages, les
usagers s’organisent,
font signer des péti-
tions contre les ferme-
tures de bureaux,
contre la dégradation
des services.
Depuis le début de
l’année, en plus des
journées d’action
nationale, plus de 150
mouvements de lutte
se sont opposés loca-
lement, dans toutes
les régions, aux plans
de déstructuration et
de casse de l’emploi
dans les centres de
distribution et les
centres de tri.

Menaces sur la distri-
bution de la presse
Parmi ses missions de
service public, La
Poste participe à la dif-
fusion de la presse
(abonnements) qu’elle
achemine à des tarifs
préférentiels. Dans la
perspective de la mar-
chandisation et de la
mise en concurrence,
cette fonction répon-
dant à un objectif
essentiel pour le pays
de défense du pluralis-
me de la presse et de
la démocratie, se voit
progressivement remi-
se en cause. Après
avoir augmenté de
50 % depuis 1997, les
tarifs imposés aux
journaux doivent enco-
re monter de 20 %
d’ici 2008.

Vers 6 000 ferme-
tures de bureaux
Monsieur Bailly, Pdg de
La Poste, l’a dit cet été
: il envisage la sup-
pression d’ici 2007 de
presque la moitié des
bureaux de poste de
plein exercice, notam-
ment dans les petites
villes et en zone rurale.
Au nom de la « mise
en concurrence » du
courrier et de la réduc-
tion des coûts, le
nombre de bureaux
distributeurs pourrait
passer de 6 000 à
2 000.
Autre point du projet de
loi : les services finan-
ciers passeraient sous
le contrôle d’une «
banque postale » de
droit privé. Or ils repré-
sentent jusqu’aux trois
quarts de l’activité des
« petits » bureaux de
poste que la « banque
postale » considérera
comme « non-ren-
tables ». 10 000
emplois aux guichets
(sur 50 000) seraient
menacés.

Fermetures de
bureaux et impacts
régionaux
La disparition du
bureau de La Poste,
souvent le dernier ser-
vice public restant,
menace des régions
entières de désertifica-
tion. Les populations,
les associations de
défense, plusieurs mil-
liers de conseils muni-
cipaux se mobilisent
contre les projets de
fermeture et rejettent
les promesses (le
chantage) de mise en
place, aux frais des
contribuables, de
« points-poste » dans
les petits commerces
ou les mairies qui n’as-
sument qu’une petite
partie des prestations
sans respect des
règles du service public
(confidentialité…)
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I L  N ’ E S T  P A S  D E  S A U V E U R  S U P R Ê M E

Lorsque la guerre de 14-
18 éclate, cet intellec-
tuel pacifiste a plus de

40 ans. Il n’est pas mobili-
sable mais il s’engage, au nom
de ses convictions pacifistes,
dans le service armé. Durant
un an, il est sur le front. Il en
dégage la matière pour écrire
Le Feu, journal d’une escoua-
de, première description de la
réalité de la guerre des tran-
chées (dont nous reproduisons
ici deux passages). Publié en

Henri Barbusse

Contre la guerre
r ien n’a  changé
Henri Barbusse a marqué le 20e siècle par la force de son écri-
ture et par son engagement politique.

1916 dans le journal L’Œuvre
sous forme de feuilleton, Le
Feu reçoit le Prix Goncourt en
1917. 
Comme beaucoup d’autres
hommes de sa génération,
Henri Barbusse tire de cette
expérience atroce une
condamnation sans appel de la
guerre. En 1917, gravement
malade, il rédige un manifeste
adressé aux « intellectuels
combattants du monde »
contre les « nationalismes
barbares ». Ce sera sa premiè-
re prise de position publique,
et le début de son engagement
en politique. Quelques mois
plus tard, en juillet 1917, il
publie dans L’Œuvre un
« Appel aux anciens combat-
tants », texte fondateur de
l’Association républicaine des
anciens combattants, l’Arac.
Il adhère au Parti communiste
début 1923. Il y développe des
actions en direction des intel-
lectuels, notamment un appel
contre la guerre du Rif en

«La tranchée ennemie achève de sombrer en elle-même
dans le fond de grands vallonnements et d’entonnoirs
marécageux, hérissés de boue, et elle y forme une

ligne de flaques et de puits. On en voit, par places, remuer, se mor-
celer et descendre les bords qui surplombaient encore. A un
endroit, on peut se pencher sur elle.
Dans ce cycle vertigineux de fange, pas de corps. Mais là, pire
qu’un corps, un bras, seul, nu et pâle comme la pierre, sort d’un
trou qui se dessine confusément dans la paroi à travers l’eau.
L’homme a été enterré dans son abri et n’a eu que le temps de faire
jaillir son bras.
De tout près, on remarque que des amas de terre alignés sur les
restes des remparts de ce gouffre étranglé sont des êtres. Sont-ils
morts ? Dorment-ils ? On ne sait pas. En tous cas, ils reposent.
Sont-ils Allemands ou Français ? On ne sait pas.
L’un d’eux a ouvert les yeux et nous regarde en balançant la tête.
On lui dit :
– Français ? 
Puis :
– Deutsch ?
Il ne répond pas, il referme les yeux et retourne à l’anéantissement.
On n’a jamais su qui c’était.
On ne peut déterminer l’identité de ces créatures : ni à leur vête-
ment, couvert d’une épaisseur de fange ; ni à la coiffure : ils sont
nu-tête ou emmaillotés de laine sous leur cagoule fluide et fétide ;
ni aux armes : ils n’ont pas leur fusil, ou bien leurs mains glissent
sur une chose qu’ils ont traînée, masse informe et gluante, sem-
blable à une espèce de poisson. 
Tous ces hommes à face cadavérique, qui sont devant nous et der-
rière nous, au bout de leurs forces, vidés de paroles comme de

volonté, tous ces hommes chargés de terre, et qui portent, pourrait-
on dire, leur ensevelissement, se ressemblent comme s’ils étaient
nus. De cette nuit épouvantable il sort d’un côté ou d’un autre
quelques revenants revêtus exactement du même uniforme de
misère et d’ordure. 
C’est la fin de tout. C’est, pendant un moment, l’arrêt immense, la
cessation épique de la guerre. »

(p. 326-327, Flammarion, édition 1917)

«Ah ! vous avez raison, pauvres ouvriers innombrables
des batailles, vous qui aurez fait toute la guerre avec
vos mains, toute-puissance qui ne sert pas encore à

faire le bien, foule terrestre dont chaque face est un monde de dou-
leurs, – et qui, sous le ciel où de longs nuages noirs se déchirent et
s’éploient échevelés comme de mauvais anges, rêvez, courbés
sous le joug d’une pensée ! – oui, vous avez raison. Il y a tout cela
contre vous. Contre vous et votre grand intérêt général, qui se
confond en effet exactement, vous l’avez entrevu, avec la justice,
– il n’y a pas que les brandisseurs de sabres, les profiteurs et les
tripoteurs.
Il n’y a pas que les monstrueux intéressés, financiers, grands et
petits faiseurs d’affaires, cuirassés dans leurs banques ou leurs
maisons, qui vivent de la guerre, et en vivent en paix pendant la
guerre, avec leurs fronts butés d’une sourde doctrine, leurs figures
fermés comme un coffre-fort.
Il y a ceux qui admirent l’échange étincelant des coups, qui rêvent
et qui crient comme des femmes devant les couleurs vivantes des
uniformes. Ceux qui s’enivrent avec la musique militaire ou avec
les chansons versées au peuple comme des petits verres, les
éblouis, les faibles d’esprit, les fétichistes, les sauvages. 
Ceux qui s’enfoncent dans le passé, et qui n’ont que le mot d’au-
trefois à la bouche, les traditionalistes pour lesquels un abus a
force de loi parce qu’il s’est éternisé, et qui aspirent à être guidés
par les morts, et qui s’efforcent de soumettre l’avenir et le progrès
palpitant et passionné au règne des revenants et des contes de
nourrice. 
Il y a avec eux tous les prêtres, qui cherchent à vous exciter et à
vous endormir, pour que rien ne change, avec la morphine de leur

paradis. Il y a des avocats –
économistes, historiens, est-ce
que je sais ! – qui vous
embrouillent de phrases théo-
riques, qui proclament l’anta-
gonisme des races nationales
entre elles, alors que chaque
nation moderne n’a qu’une
unité géographique arbitraire
dans les lignes abstraites de ses
frontières, et est peuplée d’un
artificiel amalgame de races ;
et qui, généalogistes véreux,
fabriquent aux ambitions de
conquête et de dépouillement,
de faux certificats philoso-
phiques et d’imaginaires titres
de noblesse. La courte vue est
la maladie de l’esprit humain.
Les savants sont en bien des
cas des espèces d’ignorants
qui perdent de vue la simplici-
té des choses et l’éteignent et
la noircissent avec des for-
mules et des détails. On
apprend dans les livres les
petites choses, non les grandes.

(p. 344 – 345, Flammarion, édition 1917)
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1925. Les relations entre
Barbusse et le mouvement
communiste se révèlent diffi-
ciles. Malgré tout, Henri
Barbusse reste membre du
Parti. En 1932, il ouvre à
Amsterdam le Congrès mon-
dial contre la guerre impéria-
liste, qui donnera naissance au
Comité mondial contre la
g u e r r e ( m o u v e m e n t
Amsterdam). Sous son impul-
sion, un large mouvement se
développe, au-delà du seul
Parti communiste, contre les
menaces de guerre fasciste.
Au cours des trois dernières
années de sa vie, Henri
Barbusse poursuit son activité
anti-fasciste en s’investissant
dans l’Association des écri-
vains et des artistes révolu-
tionnaires. Il meurt en URSS
en 1935. Le Parti communiste
lui fera des funérailles natio-
nales. Il est enterré au Père
Lachaise.

Caroline Andreani

Le Feu,  journal d’une escouade
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N O U S  N E  S O M M E S  R I E N ,  S O Y O N S  T O U T

Il ne retenait que
l’ « homme de lettres ».
Choix logique : femmes

au foyer, filles de joie,
hommes de lettres forment la
Sainte Trinité de la bourgeoi-
sie française.
Roger n’était pas un homme
de lettres, s’indignait
Elisabeth Vailland. Nous ne
sommes allés que trois fois à

Roger Vailland

L’après-gguerre
au  scanner
Quelques années après la mort de Roger Vailland, un grand
éditeur parisien envisageait l’édition de ses articles de presse.
Mais uniquement de notes et de critiques littéraires.

un cocktail chez Gallimard.
Nos réceptions, c’était nos
ballets nocturnes, nos bars à
putains.
Il est vrai que Vailland entier,
contradictoire et inclassable,
aurait encombré notre éditeur.
Le jeune Roger est d’un
milieu petit-bourgeois, c’est-
à-dire qui reproduit « en
petit » les contradictions de la
société bourgeoise. Un père
d’une famille républicaine
athée, une mère d’une famille
bien-pensante anti-républicai-
ne : il est l’enfant de ce com-
promis historique « en petit ».
Les deux époux vivent en se
ménageant, économisant leurs
ressentiments, parce qu’il faut
que le ménage dure, qu’il
fasse de l’usage. L’hypocrisie
de l’époque ajoute à l’hypo-
crisie domestique. En 1919,
son père, géomètre-expert,
vient travailler à la reconstruc-
tion de Reims « capitale de la

France martyre ». Edifiant
spectacle pour cet enfant de
douze ans : agapes des requins
de la reconstruction entre les
défilés de veuves éplorées.
Roger refuse confusément
morale familiale, patriotisme
rentable et système tout entier.
Pendant une quinzaine d’an-
nées, Vailland - lycéen, étu-
diant puis journaliste - sera le
sismographe sensible des
mouvements tectoniques et
des modes de l’entre-deux-
guerres : années folles et gran-
de crise, communisme, fascis-
me, surréalisme, nuits chaudes
de Montparnasse, jazz et
« bals nègres », alcool et
drogue.
L’histoire va interrompre cette
course folle : 1940, la débâcle,
Vichy, la collaboration.
Vailland se retrouve à Lyon,
ville occupée, et lui double-
ment occupé, dominé, tenu par
la drogue. « Mon visage avait
pris la couleur du plomb »,
écrit-il. Le temps n’est plus au
refus (à la fuite ?) mais à l’ac-
tion collective. À l’automne
1942, il se fait désintoxiquer
et entre dans la Résistance.
Avec les gaullistes d’abord
puis, la répression disloquant-
mélangeant les réseaux, de
plus en plus avec les commu-
nistes, bien avant son adhé-
sion au Parti en 1952, bien
après sa sortie « sur la pointe
des pieds » en 1959. Vingt-
trois ans d’intense activité :
une quarantaine de romans,
essais, scénarios, plus de
quatre cents articles. Véritable
passage de l’après-guerre au
scanner : des grands conflits
sociaux et politiques jus-
qu’aux faux semblants, aux
arrière-pensées, aux interdits.
J’en retiendrai aujourd’hui ses
analyses politiques.
Pour Vailland, le système
capitaliste est condamné :
« Dans un siècle, le monde
entier sera communiste mais
sous d’autres noms. » (mai
1958), remplacé par un modè-
le inédit, inouï qu’il appelle
« la société sans pareil »,
reprenant le nom du premier
éditeur des surréalistes, Au
Sans pareil. Un tel boulever-

sement ne peut être le résultat
d’élections : « L’opinion
publique, les tyrans d’Athènes
savaient déjà la fabriquer »
(novembre 1964). Seules peu-
vent le préparer de grandes
luttes sociales comme la
défense des hauts-fourneaux
lorrains : « De tous ces navires
de haut bord de la métallurgie
lorraine... on prononcera un
jour les noms comme ceux des
bâtiments de la flotte de la
Baltique » (juillet 1954). Ces
luttes pour la « société sans
pareil » ne peuvent être
menées à bien que par un parti
sans pareil : « Pas comme les
autres » intitule-t-il un article
sur le Parti communiste
(décembre 1955). Mais ce
parti est-il vraiment « pas
comme les autres » ?
Beaucoup de ses dirigeants
« sont déjà résignés à ce que
la classe ouvrière entre par la
petite porte dans l’État dirigé
par la bourgeoisie » (octobre
1956), « un parti communiste
qui n’a plus depuis douze ans
que le souci d’être respectable
[est] évidemment impuissant »
(mai 1958), il aboutit « à se
bloquer par en haut, les
cadres se renouvelant par
cooptation ; alors, c’est tyran-
nie et parasitisme » (octobre
1962). Pour conserver le pou-
voir, ces cadres étouffent les
conflits intérieurs, marginali-
sent les contestataires. D’où
ces « horribles expressions
intérieures du parti : faire
m o n t e r q u e l q u ’ u n »
(décembre 1961). Quelqu’un
« de sûr » évidemment. Ce ne
sont pas là de simples acci-
dents de parcours mais les
effets d’un universel phéno-
mène de dégénérescence.
Vailland rappelait qu’une
plante se développe par
crises : germination, floraison,
fécondation. Faute de conflits
internes, la plante s’étiole,
végète. Ainsi en va-t-il de tout
organisme ou organisation.
Faute de conflits intérieurs
affrontés, le Parti communiste
végète, dépérit.
Impitoyable verdict ou
ébauche de diagnostic ?
N’utilise-t-on pas le scanner
pour révéler et permettre de
traiter les causes d’affaiblisse-
ment d’un organisme ?

René Ballet

Drôle de jeu,
1945

325 000 francs,
1955

La loi,
1957

La fête,
1960

La truite,
1964

Il existe une asso-
ciation des Amis de
Roger Vailland, dont
le siège est à la
Médiathèque Élisa-
beth et Roger
Vailland, à Bourg-
en-Bresse.
Chaque année à
Bourg-en-Bresse, en
novembre, se tient
un colloque dont les
actes sont publiés
par les Cahiers
Roger Vailland
(Le Temps des
Cerises,
6, avenue Edouard
Vaillant, 93500
Pantin -
http://www.letemps-
descerises.net).

Enfin, la veuve de
l’écrivain a légué le
fonds Roger
Vailland à la
Médiathèque Roger
Vailland, fonds qui
comporte 4 500
ouvrages de et sur
Roger Vailland,
1 200 photogra-
phies, et manuscrits
de l’écrivain. Il est
consultable à la
Médiathèque Élisa-
beth et Roger
Vailland. Vous pou-
vez vous renseigner
auprès de Mme
Françoise Ferrand,
Médiathèque Élisa-
beth et Roger
Vailland,
1, rue du Moulin de
Brou, 01000 Bourg-
en-Bresse,
Tél :
04.74.45.06.07
e-mail :
mediatheque-
vailland-bourgen-
bresse@wanadoo.fr

Gilbert Badia nous a quittés

Gilbert Badia est mort le 5 novembre à l’âge de 88 ans.
Historien, spécialiste de Rosa Luxemburg, Gilbert Badia a
produit une œuvre universitaire considérable.
Profondément marqué par la montée du fascisme en
Allemagne, Gilbert Badia adhère au Parti communiste à la
veille de la deuxième Guerre mondiale. Durant la guerre,
lui et sa femme Simone s’engagent dans la Résistance. Il
est affecté dans la MOI (Main d’œuvre immigrée), au « tra-
vail allemand », c’est à dire à la propagande anti-fasciste
en direction des soldats allemands. Arrêté à deux reprises, il
s’évade d’un camp de Haute-Vienne. À l’issue de la guerre,
il est nommé secrétaire général de Ce Soir, fonction qu’il
quitte en 1950.
Il se consacre dès lors à une carrière universitaire, qu’il lie
intimement avec le combat anticolonialiste en luttant contre
la guerre d’Algérie. À l’indépendance, il est affecté à sa
demande comme coopérant à l’université d’Alger où il créé
le département d’études germanistes. De retour en France,
il enseignera à l’université Paris 8 à Vincennes, puis à
Saint-Denis. En 1973, il fonde la revue Connaissance de la
RDA, destinée à faire connaître ce pays, sa vie culturelle,
son évolution. Il poursuivra son combat politique tout au
long de sa vie, y compris ces dernières années en manifes-
tant contre la guerre en Irak.
Ses amis se souviennent de son humour, de la chaleur de
son accueil, de son goût pour la nature et de sa richesse
humaine.
Les membres du comité de rédaction du Manifeste souhai-
taient lui rendre ce bref hommage et s’associer à la douleur
de sa femme.
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N O U S  N E  S O M M E S  R I E N ,  S O Y O N S  T O U T

Reste que, si je parle de
celle-ci, ce n’est point
du tout pour m’en

délivrer. Ce serait plutôt, en
quelque sorte, pour la livrer, la
faire partager au mieux, dire
pourquoi et comment elle
accompagne depuis si long-
temps mes rêveries. Car, c’est
vrai, ils me hantent bel et bien,
ces enfants-là, , vous savez,
c e s G e n t i l s e n f a n t s
d’Aubervilliers dont Jacques
Prévert, Eli Lotar, Joseph
Kosma, Germaine Montero,
Fabien Loris, Roger Pigaut
surent capter, de toute leur
passion d’artistes, la simple et
bouleversante humanité. Cette
humanité que n’eurent point
ceux qui, choqués, furieux,
firent retirer des affiches le
film Aubervilliers, d’abord
projeté au cinéma L’Empire et
qui avait été tourné durant
l’été 1945.
Promener une caméra parmi
des taudis, parmi des ateliers à
l’atmosphère malsaine où les
travailleurs s’abîment les
mains, sans compter que,
remarque l’un d’eux, « les
mains ça va encore, on peut
voir, mais je me demande ce
que ça donne à l’intérieur » ,
et puis continuer ainsi de prise
de vue en prise de vue, parmi
des ruelles, des décombres,
des maisonnettes en bois et
tôle ondulée que l’on expro-
prie pour agrandir le cimetiè-
re ; bref, parmi des vérités tan-
gibles, décrites, des vérités
trop matérielles, donc agres-
sives, quelle honte, n’est-ce
pas, quelle insulte ! Le ciné-
ma, tout de suite après la guer-
re, n’avait-il pas d’autres

L’âge social...
Ils me hantent. L’on dit quelquefois que
pour se délivrer des hantises, il faut en
parler.

sujets à traiter ? Des sujets
plus décents, plus reposants.
1945 ! C’est déjà loin, diront
certains. Est-ce vraiment si
loin ? Sans doute pas : la
mémoire est un présent et
celui-là nous empoigne. Nous
voici entrés dans le vingt et
unième siècle et, songeant à ce
documentaire exceptionnel,
l’on se dit : et maintenant,
que font-ils, où vivent-ils, que
sont-ils devenus ces humbles
et légendaires gentils enfants

toujours si présents, d’une
manière ou d’une autre, dans
l’œuvre de Lotar ?
1945 ! Quel âge as-tu, jeune
fille, très jeune fille habitant
un logis sans eau sur le palier
et que l’on voit, explique joli-
ment Prévert, comme dans les
vieilles chansons françaises
s’en aller quérir de l’eau à la
fontaine.
Une petite bande, formée en
ligne, se met à cavaler, amu-

sée, vers des lieux ordinaires
mais où, sûrement, nichent
des secrets. Des garçonnets de
dix ou douze ans qui ont l’air
de bivouaquer comme dans un
western autour d’un feu, allu-
ment, non sans mal, des ciga-

rettes à l’aide de tisons. Là
comme ailleurs, la virilité est
un apprentissage.
Qu’êtes-vous devenus, gar-
çonnets ? Je voudrais tant le
savoir, serrer la main de l’un
de vous, serrer la tienne, bébé
dans son berceau, le visage
agacé de mouches et que vient
envelopper, doucement j’es-
père, l’état de sexagénaire. Il y
a aussi cette famille, ce
tableau typiquement proléta-

rien avec Jeanne, Jeanne au
merveilleux sourire, et Denise
huit ans ; Pierre sept ans ;
Solange douze ans ; Roger
quinze ans, apprenti typo-
graphe ; Alexandre seize ans,
employé aux P T T.

1945 ! Roland
Petit triomphait
avec ses ballets et
Sartre fondait Les
temps modernes.
Tout cela vous
était bien étran-
ger, évidemment,
retraités avec qui
je serais heureux
de trinquer. De
même qu’il me
serait agréable
d ’ o f f r i r d e s
fleurs, de ces
fleurs qui éclai-
rent le visage des
dames, à celle
qui avait deux
ans lorsque
Prévert nous le

présentait pleine de joie dans
un monde qu’elle n’a pas
encore à juger.
Depuis, chère madame, j’es-
père bien que vous l’avez jugé
ce monde-là, ce monde qui,
concluait le poète , doit abso-
lument changer et finira bien
par changer, secoué par la
forte main de l’ouvrier.
Voilà en effet ce qui me hante,
cette obsédante question que
j’adresse, dans le vide, à de

juvéniles témoins silencieux :
qu’êtes-vous devenus ?
Qu’êtes-vous devenus, vous
qui jouiez aux dés sur un trot-
toir aux pavés disjoints ?
De telles évocations en font
surgir d’autres, comme
l’émouvante image de ces
gamines apparaissant au
centre de l’écran puis s’échap-
pant vers un angle. Elles nous
paraissent à la fois physique-
ment proches et comme éva-
n e s c e n t e s , c o n d a m n é e s .
Déjà ? Non : forcément.
Condamnées au nom du péché
originel de pauvreté.
Au milieu de gravats, sur un
chemin boueux, deux fillettes,
six ans tout au plus semble-t-
il, s’avancent en se tenant par
la main, comme si elles vou-
laient avant tout, apeurées, en
alerte, se protéger l’une
l’autre.
Comment n’aurait-on  pas
peur, à cet âge, dans cet envi-
ronnement.  Douces et tendres
fillettes venant ainsi vers
nous, fillettes que l’on aurait
voulu embrasser, rassurer,
sans doute êtes-vous, à l’heure
où j’écris, des grand-mères.
Encore une fois, les uns et les
autres, qu’êtes-vous devenus ?
Qu’êtes-vous devenus, gentils
enfants d’Aubervilliers ?

Roger Bordier

La « soulte » de Sarkozy
Avant de quitter Bercy, Sarkozy a accompli une ultime mau-
vaise action, contre le service public et la langue française.
On sait comment il a réussi le tour de force de boucler le
budget de l’État et de le faire entrer dans les 3% de déficit
exigés par Maastricht en « prélevant » 7 milliards d’euros
dans la poche d’EDF, dont 400 millions dès cette année.
L’argument invoqué est qu’il fallait préparer l’entrée des
salariés d’EDF dans le régime général des retraites. Il
s’agit, a-t-il expliqué, de la « soulte » d’EDF. Pour utiliser
un pareil mot, ce Sarkozy doit être un fin lettré possédant
un vaste vocabulaire. A moins (le fait paraît plus probable)

qu’il soit un habitué des affaires de famille et des actes
notariés. La soulte est en effet le mot utilisé pour désigner
la compensation monétaire à verser dans le cas où sont
échangés deux objets d’inégales valeurs. Mais diable, quel
est donc le cadeau que l’État a consenti à EDF pour que
l’entreprise publique doive en échange verser 7 milliards
(en plus des services insignes qu’elle rend à l’économie
nationale et à tous nos concitoyens) ? Est-ce la promesse
de sa privatisation ? La suppression du régime de retraite
de ses salariés ? Ou la destruction de leur statut ? Il
semble bien que parler de « soulte » en l’occurrence relè-
ve d’un abus de langage.  Le mot vient du vieux français «
soudre », payer, qui descend lui-même du latin « solvere
». On peut noter que c’est aussi de là que vient « résoudre

» et tous ses dérivés. En faisant payer EDF, Sarkozy a
résolu son problème. (« Solutionné » comme on dit vilai-
nement aujourd’hui… quand on craint d’utiliser le verbe
irrégulier « résoudre »). Mais n’oublions pas que le sens
premier de résoudre est « décomposer », « dissoudre »,
réduire à ses éléments et faire disparaître… Dans ce cas le
participe passé n’est pas « résolu » mais « résous »
(bien que l’usage de « résolu » soit largement toléré…).
Ainsi, si c’est de cette manière que le gouvernement
entend faire que ses problèmes budgétaires soient « réso-
lus », le service public, lui, sera bientôt « résous ». Ou «
dissous »… (À ne pas confondre, bien sûr, avec
« dissolu » !)

Francis Combes

Les mots attrapés par l’oreille

Parlons-en

...et celui
du souvenir
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Peut-être sont ils parmi ceux-là ? Pourquoi pas ? (1949 - Collection Patrice Morel)
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Ils ont 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.

Vous abordez les pro-
blèmes cruciaux avec
beaucoup d’informa-

tions et de réflexions qui rejoi-
gnent l’analyse de Marx – tou-
jours et plus encore d’actualité
– et tout ceci de façon lisible et
abordable. La formule mensuel-
le du Manifeste nous permet de
le lire correctement du début à
la fin.

Anne et Louis R.
Vénissieux.

J’ai bien reçu le
Manifeste de sep-
tembre 2004. Un an

déjà ! Et plus de 1 000 lecteurs
fidèles ! C’est là un résultat
encourageant même s’il reste
encore beaucoup à faire. Son
orientation unitaire, son conte-
nu de classe, la publication
d’articles intéressants et d’ana-
lyses justes en liaison avec l’ac-
tualité, et enfin les efforts de
l’équipe de direction expliquent
ce succès.
Je coudrais cependant faire

deux remarques sur le contenu
de ce numéro :
- L’édito est consacré au pre-
mier anniversaire du journal. Il
est donc normal qu’il en parle
longuement, mais il ne dit pas
un mot sur l’existence d’autres
journaux qui proclament égale-
ment leur attachement aux
objectifs fondamentaux évo-
qués dans le texte. Je sais bien
que le sectarisme est très pré-
sent dans la plupart des autres
publications, mais c’est juste-
ment pour cette raison qu’il
nous faut veiller à être « unitai-
re pour deux ».
- L’article « dépasser
Fahrenheit » à la dernière page
m’a fait sursauter… Il se refuse
à voir que Bush s’est montré,
dans son discours et dans les
faits, plus agressif que ne l’ont
été Clinton et le parti démocra-
te. On peut citer outre les géno-
cides irakiens et afghans : son
mépris total de l’Onu, l’aggra-
vation des mesures contre
Cuba, les menaces contre la
Corée du Nord, la Syrie, l’Iran,
Cuba, sa théorie de guerre pré-

ventive, son soutien total à
Sharon dans l’aggravation du
génocide en Palestine, les
atteintes aux libertés démocra-
tiques.
Bush et Kerry sont tous deux
partisans de l’hégémonie améri-
caine sur le monde et on ne
peut exclure que la méthode
Kerry soit peut-être finalement
plus bénéfique à l’impérialisme
américain. Mais on ne peut
faire l’impasse sur les souffran-
ce des peuples et on doit sou-
haiter la défaite du candidat le
plus agressif.
Je voudrais souligner que le fait
d’avoir mis cet article en évi-
dence en dernière page, en l’en-
cadrant et sans commentaire,
peut être interprété comme
reflétant la position de la direc-
tion du journal.

Jules  M.
Palaiseau

Rappelons qu’il ne s’agissait
pas d’un article du journal
mais d’un courrier de lecteur,
de lectrice pour être plus exact.

La rédaction

Le Manifeste salue l'arrivée d'un nouveau journal de l'opposition camerounaise, La Voix du Peuple. Progressiste et anti-
impérialiste, nous partageons ses analyses en matière " d'ingérence humanitaire ", de règlement de la dette, d'élec-
tions américaines, de la situation en Côte d'Ivoire, au Soudan ou en République Démocratique du Congo, d'histoire du

colonialisme, de conflits des impérialismes, etc.
On pourra se procurer le journal en France prochainement, où il sera diffusé par des camarades de l'immigration camerou-
naise.

Adresse email : voixdu peuple@yahoo.fr


