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Sans amour ni plaisir

Cela remonte à loin, à partir du
traité de Rome, quand certains,
craignant qu’un accident élec-

toral puisse conduire au pouvoir un
parti communiste là où il était puissant
comme en France ou en Italie, décidè-
rent de noyer les trublions dans un
ensemble de six nations acquises à un
réformisme consensuel. Au fil des ans,
les six pays devinrent douze et puis
quinze et puis vingt-cinq, leurs ambi-
tions grossirent jusqu’à esquisser une
Europe qui phagocyterait les Nations
et deviendrait progressivement non
plus réformiste mais carrément réac-
tionnaire, jusqu’à verser dans un libé-
ralisme flamboyant (expression politi-
quement correcte pour dire “capitalis-
me sauvage”). Parce qu’aujourd’hui
où il n’y a plus de communisme l’an-
ticommunisme fait toujours florès.   
C’est ainsi que nous nous retrouvons
aujourd’hui dans la salle des mariages
au moment de répondre à la question
de Monsieur le Maire : « Voulez-
vous épouser l’Europe ? » et l’on
prétend qu’il est trop tard, que nous
n’avons pas le choix et qu’il nous faut
obligatoirement répondre par « oui ».
C’est ce qu’on appelle un mariage
forcé, sans amour et sans plaisir.
Qu’est-ce que c’est que ce contrat de
448 articles que je devrais approuver
en bloc d’un seul petit mot de trois
lettres ?  En plus, il n’y a pour ainsi
dire pas de possibilité de divorce. Pour
tout vous dire, je n’ai aucun goût pour
cette grosse godiche d’Europe. Elle ne
me fait pas bander. Je n’aurai jamais
pour elle ni coup de foudre, ni coup de
foutre. Elle m’a montré qu’elle se
fiche éperdument de mon bonheur et
de ceux de tous mes camarades. Non,
décidément, c’est la sagesse qu’à la
question de Monsieur le Maire, sans
hésitation je réponde NON !   

Bernard-G. Landry

C’ est la panique à bord, parmi les cercles
dirigeants de l’Europe capitaliste. Grâce
au consensus entre la droite et le PS, ils

pensaient que l’adoption de la constitution européen-
ne serait une formalité et ils doivent se rendre à l’évi-
dence que les citoyens ne marchent pas à la baguette.
En désespoir de cause, incapables de convaincre
quant aux soit-disant avancées sociales que permet-
trait la constitution Giscard, ils ont recours au chan-
tage. Ils essayent encore une fois de prendre les élec-
teurs en otage en  agitant l’épouvantail du Front
national.  Rarement, on a vu s’exprimer un tel déca-
lage entre les discours de  ceux qui dirigent le pays et
les sentiments profonds d’une grande partie du
peuple. Inquiets, ils nous prédisent des catastrophes si
le NON l’emportait.  
Le NON anticapitaliste, le NON communiste est bien
le NON rassembleur en phase avec ces Français qui
s’exaspèrent : angoissés par le chômage, stressés par
un coût de la vie insupportable, en rogne contre la
baisse de leur pouvoir d’achat, écœurés devant l’éta-
lage insolent des dividendes versés aux actionnaires :
25 milliards d’euros ! C’est toute cette colère, ce

sentiment d’injustice que rassemble le NON. De ce
point de vue il faut refuser de se laisser enfermer dans
une logique du NON de gauche qui ouvre une voie
royale à un Laurent Fabius dont les Français ont déjà
pu éprouver la politique.
Si le NON l’emporte, ce n’est pas l’Europe qui sera
affaiblie, mais la logique ultra-libérale dont on peut
chaque jour mesurer les effets nocifs sur l’économie,
la société, la culture. 
Mais si le NON l’emporte, ce sera un sérieux coup de
frein donné à tous les plans anti-sociaux, les projets de
démembrement des services publics et des droits des
travailleurs.
Si le NON l’emporte, ce sera un véritable ballon
d’oxygène pour le mouvement populaire, un encoura-
gement à amplifier les luttes sociales, une fenêtre
ouverte pour l’intervention populaire, pour le combat
anticapitaliste et anti-impérialiste.
Si le NON l’emporte, une nouvelle espérance se lève-
ra en Europe. Dans d’autres pays, les peuples et les
forces progressistes y trouveront des raisons de
confiance.

Francis Combes,  André Gerin, Freddy Huck
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Vous avez dit irreligieux ? par Roger Bordier
L A  R A I S O N  T O N N E  E N  S O N  C R AT È R E

DD EE BB OO UU TT
LLEESS  DDAAMMNNÉÉSS
Industrie pharmaceutique
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Àl’été 2004, Sanofi-
Synthélabo réalise une
OPA hostile sur

Aventis. C’est le résultat de
l’intervention des respon-
sables gouvernementaux, qui
ont pesé pour que ce fleuron
de l’industrie pharmaceutique
française soit racheté par une
entreprise également françai-
se. On se tromperait si l’on
pensait que le gouvernement
avait en tête l’intérêt général.
Car ce rachat a surtout permis
de remplir les poches des
actionnaires d’Aventis, qui ont
raflé lors de l’opération 16
milliards d’euros… Somme
dont le tiers est venu gonfler
directement les poches des
actionnaires américains. 

Au détriment
des salariés

16 milliards d’euros, c’est le
budget nécessaire pour mettre
au point 20 médicaments de
pointe – selon les estimations
de l’industrie pharmaceutique,
qui a tendance à gonfler les
chiffres pour maintenir ses
brevets – et plus certainement
80 nouveaux médicaments.
Curieuse opération donc,
d’autant plus que Sanofi a dû
emprunter une grande partie
de la somme à un pool de
banques, avec l’engagement
de rembourser l’emprunt sur 5
ans.
Cette Opa se fait au détriment

Industrie pharmaceutique

Un monde
sans pitié
L’industrie pharmaceutique n’est vraiment pas au service
des malades. La recherche sur laquelle elle travaille avant
d’être scientifique est celle de la recherche maximum du
profit. Un secteur lucratif qui est une des facettes de la
mondialisation capitaliste.

des salariés français d’Aventis
qui voient dans les mois qui
suivent la fermeture du site de
Romainville, deuxième centre
de recherche privé du médica-
ment en France. 1 000 postes
sont supprimés, sans compter
les emplois induits. Le deuxiè-
me perdant est la Sécurité
sociale qui sera amenée dans
un proche avenir à rembourser
les nouveaux médicaments du
groupe à des prix exorbitants.
En mars de cette année, le Pdg
de Sanofi-Aventis, Jean-
François Dehecq, peut se féli-
citer des résultats 2004 de la
nouvelle entité. Avec 25 mil-
liards d’euros de chiffre d’af-
faires, plus de 5 milliards de
bénéfices, et une croissance de
18 %, elle réalise ce que la
presse économique s’accorde
unanimement à qualifier d’ex-
cellents résultats. En impor-
tance, c’est le deuxième résul-
tat de l’industrie française,
derrière Total. Dehecq affirme
que la croissance de l’entrepri-
se se poursuivra en 2005 et
que le groupe va réaliser 1,6
milliards d’euros d’économies
grâce aux « synergies »
créées par la fusion. Mais il se
refuse à quantifier les suppres-
sions d’emplois… 
La politique de Sanofi-Aventis
est réorientée : la cession des
médicaments vieillissants est
stoppée en vue d’investir le
terrain des médicaments géné-
riques, et les crédits de
recherche sont revus à la bais-

se. La recherche se concentre-
ra dorénavant sur les patholo-
gies longues et la clientèle sol-
vable des pays développés.
Quant aux produits dont la
rentabilité est jugée insuffi-
sante, ils seront tout simple-
ment arrêtés. Soit une straté-
gie de court terme exclusive-
ment financière, privilégiant
les bénéfices immédiats au
détriment de l’investissement. 

La valse
des fusions
acquisitions

Vieille recette : si les médica-
ments ne sont pas une mar-
chandise comme les autres, les
actionnaires de l’industrie
pharmaceutique sont bien des
capitalistes comme les autres.
Ceci étant, la stratégie de
court terme se révèle parfois
catastrophique à moyen terme,
comme l’ont montré la dégrin-
golade de Vivendi ou celle
d’Alsthom.
La stratégie de Sanofi-Aventis
est exemplaire de la politique
des quelques grands groupes
pharmaceutiques mondiaux.
Si ce secteur a longtemps été
dominé par des entreprises de
taille moyenne, depuis une
dizaine d’années, la valse des
fusions-acquisitions a laissé
en lice une dizaine de poids
lourds qui se partagent 50 %
du marché mondial des médi-

caments. Or, ce marché est en
croissance constante avec 8 %
d’augmentation par an depuis
10 ans. C’est un domaine où la
rentabilité est très importante,
avec une marge bénéficiaire
nette de 18 %. Il attire forcé-
ment l’intérêt des financiers,
notamment les fonds de pen-
sion. 
La contrepartie, c’est une stra-
tégie prédatrice à plusieurs
facettes développée par les
groupes pharmaceutiques
pour maintenir coûte que
coûte leurs résultats. Première
facette, la baisse des crédits de
recherche et développement.
Pendant des années, les
groupes ont investi dans la
recherche de « blockbus-
ters », des médicaments
vedettes leur rapportant un
chiffre d’affaire annuel d’un
milliard de dollars par an au
minimum. Or, à la suite de
scandales sur les effets secon-
daires de plusieurs de ces
médicaments, les homologa-
tions sont plus difficiles à
obtenir aux États-Unis comme
en Europe. Les perspectives
de bénéfices importants se
restreignent, le retour sur
investissement est jugé insuf-
fisant. Les grands du secteur
ont donc réaménagé leur stra-
tégie : baisse des crédits,
externalisation de la
recherche, repli sur des pro-
duits « matures » – déjà
amortis – et investissement du
secteur des médicaments
génériques. 
Seconde facette, le développe-
ment de l’activité commercia-
le au sens large des choses.
Les grands laboratoires phar-
maceutiques mènent des cam-
pagnes de lobbying auprès des
autorités politiques. Aux
États-Unis, ils « contribuent »
aux campagnes électorales
tant des républicains que des
démocrates. En contrepartie,
ils bénéficient du soutien du
monde politique à chaque fois
que leurs intérêts sont en jeu.
En Europe, le lobbying est
plus centré sur les professions
médicales. Plusieurs scan-
dales ont éclaté sur des pra-
tiques consistant à inviter des
médecins aux frais des labora-
toires pour encourager des
prescriptions. Les journalistes
et les médias sont également
visés : achat de papiers de
complaisance ou de journa-
listes pour garantir une bonne
couverture médiatique. 

Un secteur lucratif
Troisième facette, les efforts
de la recherche sont concen-
trés sur les pathologies
longues et solvables.
Pathologies longues parce que
l’on vend plus de médica-
ments. Quant à la solvabilité,
cela consiste à limiter la
recherche et la production de
médicaments pour soigner les
affections des pays riches :
cancers, maladies cardiovas-
culaires, etc. et à développer
les médicaments de confort
comme le Viagra, le futur
médicament contre l’obési-
té… Le marché américain est
le plus important : les

La Honte
La direction d’Edf-Gdf
d’Aquitaine est descendu bien
bas en décidant de saisir sans
avertissement l’intégralité des
prestations d’une famille très en
difficulté. Le Collectif landais
pour le droit à l’énergie s’en est
ému. Il suivait cette famille dont
le père est Rmiste et la mère
adulte handicapée, les trois
enfants ont entre 6 ans et deux
mois. L’Edf a prélevé sans pré-
avis une somme d’environ 1000
euros dont 400 euros de
pénalités ! Conséquence la famil-
le ne dispose plus de rien pour
subvenir à ses besoins. Est-ce
ainsi que les hommes vivent ?

Historiens en colère
L’article 4 de la loi du 4 février
2005 portant reconnaissance de
la nation et contribution nationa-
le en faveur des Français rapa-
triés stipule : « les programmes
de recherche universitaire accor-
dent à l’histoire de la présence
française outre-mer, notamment
en Afrique du Nord, la place
qu’elle mérite. Les programmes
scolaires reconnaissent en parti-
culier le rôle positif de la pré-
sence française outre-mer,
notamment en Afrique du Nord,
et accordent à l’histoire et aux
sacrifices des combattants de
l’armée française issus de ces
territoires la place éminente à
laquelle ils ont droit. » Des his-
toriens se mobilisent pour abro-
ger cette loi : « parce qu’elle
impose une histoire officielle,
contraire à la neutralité scolaire
et aux respect de la liberté de
pensée qui sont au cœur de la
laïcité… elle impose un menson-
ge officiel sur des crimes, sur des
massacres allant parfois jus-
qu’au génocide, sur l’esclavage,
le racisme hérité de ce passé…
parce qu’elle légalise un commu-
nautarisme nationaliste suscitant
en réaction le communautarisme
de groupes ainsi interdits de tout
passé. »

Privé
plutôt que public
Jusqu’à présent la mise sous plis
pour les élections étaient effec-
tuée par le personnel communal
en Seine-Saint-Denis. Le Préfet
vient de décider de confier ce
travail à une société privée.
Encore une fois on dépossède le
public et les employés munici-
paux qui percevait un petit plus
pour ce travail devront le laisser
au privé. De même, les profes-
sions de foi des partis politiques
devront être acheminées par
leurs propres moyens. Les partis
qui n’en ont pas les moyens ne
pourront le faire par voie postale.
La démocratie en prend un coup
quand seuls les riches pourront
faire connaître leur opinion qui
sera à coup sûr plutôt oui que
non.

Participez à votre
journal...

... Devenez
correspondant.
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EN MARGE !Américains consomment à

eux seuls 40 % des médica-
ments dans le monde et la
consommation connaît une
croissance de 15 % par an.
Les autres maladies, que l’on
qualifie parfois de « tropi-
cales », comme la malaria, le
paludisme, etc., ne font l’objet
d’aucune recherche puisque le
« marché » n’est pas suffi-
samment rentable. 
Quatrième facette, le blocage
de la production grâce aux
brevets. Invoquant le coût de
la recherche et le temps inves-
ti, les firmes pharmaceutiques
protègent leurs médicaments
par des brevets. Plusieurs pays
et des Ong se sont insurgés
contre ce système qui
empêche les pays pauvres de
faire face à de graves épidé-
mies, créant des situations
dramatiques.
En 2001, 39 firmes pharma-
ceutiques ont intenté un pro-
cès contre l’Afrique du Sud,
qui cherchait à produire des

médicaments contre le Sida
malgré les brevets. Au même
moment, les États-Unis traî-
naient le Brésil devant
l’Organisation mondiale du
commerce pour des raisons
analogues. L’Afrique du Sud
comme le Brésil ont réussi à
porter la question devant

Villepin
débloque

Le ministre de l’Intérieur
a déclaré à propos du

blocage des établissements
organisé par les lycéens en
lutte que, quand il y aurait
blocage, il y aurait « déblo-
cage ». Et il ne s’est pas
contenté de dire ; il a donné
l’ordre à ses troupes de
faire. La police a ainsi cassé
du lycéen !… Nous
sommes des millions à avoir
vu les images (sur lesquelles
les télés ne se sont pas éten-
dues…) d’un agent de la
force de l’ordre donnant des
coups de pieds dans la tête
d’une lycéenne tombée à
terre… Cette façon d’es-
sayer de briser le mouve-
ment par la force nous rap-
pelle des souvenirs anciens.
Elle sert peut-être des objec-
tifs politiciens, mais elle ne
grandit pas (c’est le moins
qu’on puisse dire…)
Dominique de Villepin,
l’homme raffiné, l’amateur
de poésie, ni l’homme poli-
tique qui avait su montrer un
autre visage et  manifesté le
sens de l’honneur (lors, en
particulier, de son discours à
l’Onu contre l’intervention
américaine en Irak).
Gageons que cette répres-
sion, même si elle parvient à
affaiblir le mouvement, ne
contribuera pas à convaincre
les lycéens des mérites de la
réforme Fillon. Sa seule
vertu aura été de provoquer
chez certains de ces jeunes
qui manifestaient pour la
première fois de leur vie, un
mûrissement politique pré-
coce.

F. C.

L’argent de la traite
L’association Aden (association
de descendants d’esclaves noirs

et leurs amis) dénonce les ventes
organisées à Drouot de docu-

ments provenant d’armateurs et
de négociants ayant pratiqué la
traite négrière et l’esclavage au
XVIIIe siècle. Alors que le Tgi

de Paris annulait une vente de ce
type prévue en mars, elle était à

nouveau organisée un mois
après. « Il est choquant, affirme-

t-elle,  et même révoltant qu’à
nouveau des héritiers de respon-

sables de cette tragédie tirent
profit des archives participant de
la connaissance et de la mémoire

de ce crime. Ces documents,
comme le réclame Aden,

devraient en effet être versés aux
Archives nationales.

Anticommunisme
primaire

Richard Trinquier, Maire Ump
de Wissous a déclaré à propos

d’un tract de la cellule du Pcf et
de l’association « l’autre

Wissous » distribué à la popula-
tion de la ville : « Le Parti com-

muniste, c’est le seul parti qui a
du sang sur les mains… J’en

aurais les pouvoirs ce parti
serait interdit… Un bon commu-
niste est un communiste mort ».
Comme on le voit, l’anticommu-
nisme n’est pas mort et ce maire

ordurier et fasciste mériterait
d’être condamné pour de telles

déclarations. Voter NON à cette
Europe de revanchards serait

déjà un beau camouflet.

Mort de l’inventeur
du micro

André Truong, ingénieur inven-
teur du micral, première puce

informatique est mort début avril
à l’âge de 69 ans. Né à Saigon, il

est arrivé en France dans les
années 50. Le micral sera racheté

par Bull et équipera notamment
l’administration française. Parmi

les morts prestigieux du mois
d’avril, celui-là a au moins le

mérite d’avoir inventé quelque
chose d’utile.

Ceinture
pour les prêtres

Un évêque de Madrid, Juan
Antonio Reig a réduit le salaire

d’une partie des prêtres de son dio-
cèse pour faire face à un trou

financier de 10 millions d’euros dû
notamment à des pertes boursières.

Le boursicoteur malchanceux a
conseillé à ses curés de compenser
la baisse de leurs revenus avec les

recettes des troncs placés dans leur
église. Les prêtres qui ont vu leurs
revenus baisser jusqu’à 40 % ont

quand même râlé certains affir-
mant que la Bourse n’est pas faite

pour l’Église !

l’opinion publique internatio-
nale en invoquant les enjeux
de santé publique face à des
industriels et un gouverne-
ment mus uniquement par des
motivations financières. 
Malgré la réunion de l’Omc à
Doha (Qatar) fin 2001, et la
déclaration de principe sur

« le droit des membres de
l’Omc de protéger la santé
publique et, en particulier, de
promouvoir l’accès de tous
aux médicaments », les
choses n’ont pas avancé :
l’industrie pharmaceutique a
réussi à empêcher la mise en
application de cette déclara-
tion. Avec l’aide des États-
Unis et de l’Union européen-
ne, les restrictions ont été mul-
tipliées à un tel point qu’il est
presque impossible à un pays
pauvre de produire des médi-
caments ou de s’en procurer
auprès d’un pays tiers capable
de les produire. Les pays
riches n’allaient pas mettre en
péril un secteur aussi lucratif
que l’industrie pharmaceu-
tique ! Une nouvelle illustra-
tion, s’il en était besoin, de la
mondialisation.

Caroline Andreani

Les salariés de
Romainville continuent
à se battre aujourd’hui

pour trouver une solution pour
les salariés de plus de 50 ans
qui n’ont pas bénéficié de pro-
cédures de reclassement ou de
mise en retraite anticipée. 
Partant du constat que chaque
année, 17 millions de per-
sonnes meurent de maladies
infectieuses, qu’un pays
comme la France doit disposer
d’unités de recherche afin de
na pas dépendre des seuls
laboratoires américains, et que

Le projet
NéreisLe rachat

d’Aventis par
S a n o f i -
Synthélabo a précipité la fermeture du site de Romainville
(Seine-Saint-Denis), un des principaux centres de
recherche privé en France. Les salariés de Romainville se
sont battus pendant six ans pour sauver l’activité.
Romainville comprenait plus de 2 000 salariés et dévelop-
pait un axe majeur de la recherche sur les anti-infectieux.
Jugé peu rentable, ce domaine d’activité a été abandonné
sans état d’âme par la direction de Sanofi-Aventis qui a
liquidé les activités de recherche de Romainville et fermé
le site en 2004.

la disparition du site de
Romainville constituerait un
énorme gâchis, une équipe
s’est mise en place pour porter
un projet économique et
scientifique, le projet Néreis.
La démarche des salariés est
de maintenir une activité
scientifique sur le site, donc
une activité économique, en
tirant partie du site de
Romainville qui bénéficie
d’une situation géographique
intéressante, de matériels et
d’équipements de laboratoires
importants et d’un personnel

R&D hautement qualifié. Leur
objectif est de créer un « phar-
mapôle » public-privé com-
prenant un pôle recherche
autour des anti-bactériens et
des anti-fongiques, une unité
de développement et une unité
de support. Bien menée, cette
activité pourrait constituer un
pôle de développement écono-
mique dans le département, et
attirer des activités complé-
mentaires de commercialisa-
tion, d’enseignement, de
recherche fondamentale, etc.
Les salariés de Néreis ont
lancé un appel au gouverne-
ment Raffarin en 2003. Nul
doute que le projet est ambi-
tieux et qu’il a de nombreux
atouts pour réussir. Mais il
faut un véritable engagement
des pouvoirs publics pour
qu’il réussisse.

Les porteurs du projet
Néreis ont lancé un appel en
ce sens consultable sur
http://nereis-sante.com.

C. A.
La Une de notre confrère italien,
Il Manifesto sur l'élection du nou-
veau pape avec comme titre « Le
berger allemand ».
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Co n t r a i r e m e n t  à
l’Inserm ou au Cnrs,
l’Institut Pasteur est

une fondation privée, recon-
nue d’utilité publique, pas un
établissement public. Ce statut
aura été le moyen pour les

gouvernements successifs et
le Medef d’agir plus vite et
plus brutalement dans le
dévoiement des missions de
recherche vers la logique du
profit, vers les intérêts de l’in-
dustrie pharmaceutique. En
place depuis 2000, le directeur
général, Philippe Kourilsky,
immunologiste d’origine, s’y
est appliqué avec l’enthou-
siasme du « parvenu mana-
ger ». 

Attaque
frontale

Les hommes d’Aventis, de
Sanofi, de Rhône Poulenc se
sont vus offrir les postes clés
du Comité exécutif. Michel
Bon, mercenaire du Medef
(Carrefour, France Télécom)
s’est retrouvé à la tête du
Conseil d’administration. 
Des critères d’évaluation à
court terme, basés sur la renta-
bilité, sont instaurés. Ils
conditionnent la réorganisa-
tion des unités de recherche.
On incite les chercheurs à
délaisser la recherche fonda-
mentale. Le laboratoire histo-
rique de la rage a été fermé :
plus qu’un symbole!
Complément indissociable de
cette politique : la pénurie
générale de moyens comme
pour l’ensemble de la
recherche. Les subventions
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Institut Pasteur

Les chercheurs
r é s i s t e n t
et marquent !
Le propre du totalitarisme, c’est qu’il n’épargne rien ni personne. La loi de l’argent
s’abat ainsi sur l’un des fleurons les plus emblématiques de la recherche médicale
en France : l’Institut Pasteur et ses 2700 salariés, installé depuis sa fondation en
1887 à Paris XVe. 

Philippe Kourilsky, le directeur
général de l'Institut Pasteur de
Paris (Photo DR).

publiques sont tombées
de 49 à 31 % du budget
de 1990 à 2004. Les
chercheurs sont invités
à se consacrer en priori-
té à une recherche :
celle de l’argent. Et
donc à se plier aux exi-
gences de ceux qui en
ont : les firmes pharma-
ceutiques. 
M. Kourilsky veut lais-
ser s’effectuer la
« sélection darwinienne
» des projets et des labo-
ratoires, l’élimination
« naturelle » des plus
faibles. La loi de l’ar-
gent, c’est bien directe-
ment la loi de la
jungle…
L’attaque a été frontale
contre le statut et les
conditions de travail des
P a s t e u r i e n s .  L e s
méthodes de « gestion
d e s  r e s s o u r c e s
humaines » du (pire)
privé ont fait intrusion,
comme les salaires au
mérite pour les scienti-
fiques. Des pasteuriens
rétifs ont été poussés
vers la sortie, vers la préretrai-
te. Un climat de mise en
concurrence, d’insécurité, de
peur s’est instauré. Or de quoi
ont besoin les chercheurs
sinon de sérénité ?     

Dérive
vers

la privatisation
Les annonces de déménage-
ment partiel à Fresnes ont fait
éclater la crise. 
Début 2004, le groupe phar-
maceutique américain Pfizer
(le Viagra) annonce son inten-
tion de faire don de son site,
fermé en 2003, de Fresnes
dans le Val de Marne à Pasteur
(vraisemblablement avec des
contreparties fiscales, des dis-
penses de remboursement
d’aides publi-ques). 
Pour la direction générale de
l’Ip, les possibilités de déloca-
lisation partielle sont une

opportunité pour accélérer la
dérive vers la privatisation.
Les listes successives, incohé-
rentes et contradictoires, de
laboratoires et de personnels
qui seraient expédiés à
Fresnes ont révélé l’absence
de projet scientifique et la
volonté de marginaliser et de
se débarrasser de certains. Les
nouvelles activités évoquées
confirment la conversion vers
un rôle de sous-traitant de l’in-
dustrie pharmaceutique.   
L’opération a renforcé la résis-
tance et la mobilisation de la
communauté pasteurienne
avec ses organisations syndi-
cales et la coordination de
chercheurs « Pasteur en dan-
ger ». Pendant le mouvement
des chercheurs de 2004, 700
pasteuriens ont déjà créé
l’événement en occupant la
station de métro Pasteur. En
juin 2004, de façon inédite,
l’Assemblée des Cent, autorité
morale de l’Ip, refuse d’ap-

prouver le rapport scientifique
et financier présenté par le Ca.
Le 15 décembre 2004, les
chercheurs font le siège du
CA à plus de 500. 

Les Pasteuriens
ont gagné

une manche
Désavoué, il démissionne,
Michel Bon en tête, le 13 jan-
vier 2005. Le nouveau Ca, élu
le 15 mars, est marqué par un
recul des positions du Medef
et par l’intégration de plu-
sieurs Pasteuriens impliqués
dans la lutte. C’est une pre-
mière victoire très importante.
Le projet de délocalisation à
Fresnes a désormais du plomb
dans l’aile. Un « médiateur »,
pourtant désigné par le direc-
teur général, en a fait tomber
le prétexte principal : l’état
des locaux à Paris. Les tra-
vaux de mise en conformité

sont en voie. La réserve fon-
cière permet l’accroissement
de 25 % de la superficie des
laboratoires que nécessiterait
le développement futur de
l’Ip.
Ces conclusions et le nouveau
rapport de forces éloignent la
perspective, également agitée
depuis le début de l’année,
d’une délocalisation totale à
Palaiseau, suivant une sugges-
tion du député Udf Christian
Blanc, ex-patron d’Air
France.
Cette proposition s’inscrit
directement dans le choix
gouvernemental de créer des «
pôles de compétitivité régio-
naux », en l’occurrence dans
le secteur Évry/Saclay/Palaiseau.
Derrière cette appellation, se
trouve la volonté de subordon-
ner la recherche publique aux
intérêts privés, pour M. Blanc,
de « faire travailler en syner-
gie l’université, le monde de
la recherche et les entreprises
». 750 millions d’euros (à
comparer avec ce qu’il
manque dans les budgets de
fonctionnement des instituts
publics) doivent être détour-
nés à cette fin cette année. La
Région Ile-de-France a décidé
de jouer le jeu en se portant
candidate pour créer un pôle «
santé et biotec » en banlieue
sud.
Dans le même esprit, le
Conseil général du Val de
Marne et son Agence pour le
développement économique
présidée par Joël Gayssot ont
proposé de financer la déloca-
lisation à Fresnes à hauteur de
4,5 millions d’euros (dont 3
provenant de la Région). On
ne peut que déplorer cette
action qui se situe en contra-
diction totale avec les ana-
lyses et les revendications des
personnels, qui plus est, en
dehors des prérogatives d’un
Conseil général.  
Rentrer dans la logique de
mise en concurrence des terri-
toires en matière d’activité et
d’emplois au détriment d’une
politique de développement
global est une aberration.
La section du Pcf Paris XVe et
ses adhérents de Pasteur sont
intervenus pour dénoncer les
projets de délocalisation à
Fresnes comme à Palaiseau et
le démantèlement d’un pan
essentiel de la recherche
publique française et mondia-
le qu’ils recèlent.
Pour l’instant, le Directeur
général est sur le départ. Ses
derniers projets sont mis en
échec. Les Pasteuriens ont
gagné une manche. Ils ont fait
une belle démonstration d’im-
munisation contre la loi du
profit.

Emmanuel Van Tran
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«Di r e c t i v e
B o l k e s t e i n :
Bruxelles préfè-

re attendre » (La Tribune) ;
« Bruxelles relance la directi-
ve Bolkestein » (Le Figaro).
Cette cacophonie de titres –
parus simultanément le 4
mars ! – était révélatrice de
l’étonnant chassé-croisé dont
le projet européen de libérali-
sation totale des services fait
l’objet. Depuis, la succession
des sondages donnant le Non
gagnant a transformé l’inquié-
tude des tenants du Oui en
véritable début de panique.
Pour le président de la
République, le sommet des
chefs d’État et de gouverne-
ment des 22 et 23 mars à
Bruxelles constituait dès lors
une occasion de tenter d’in-
verser la tendance. Jacques
Chirac n’a pas eu de mal à
convaincre ses vingt-quatre
petits camarades que le réfé-
rendum français valait bien un
coup de pouce.

Appel à l’aide
À l’issue du Conseil, le prési-
dent européen en exercice, le
luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, se fendait donc de
quelques phrases dans le com-
muniqué final : « Le marché
des services que nous voulons
mettre en place doit préserver
le modèle social européen. Les
débats ont montré que la
rédaction actuelle de la pro-
position de la directive qui est
l’œuvre de l’ancienne
Commission ne répond pas
pleinement aux exigences que
je viens de décrire, notamment
au nécessaire respect du
modèle social européen ».
Immédiatement, le président
de l’Assemblée nationale,
Jean-Louis Debré, s’extasiait :
« C’est réglé, on a débarras-
sé le débat européen de cette
directive ». En écho, François
Hollande soupirait d’aise :
« On peut dire aujourd’hui
que le projet de directive
Bolkestein est maintenant
arrêté et abandonné ».
Un concert que Le Monde du
23 mars résumait en titrant :
« M. Chirac demande l’aide
des Européens pour casser
l’élan du Non ». La formule
pourrait étrangement évoquer
ce mois de juillet 1792, quand
l’Ancien Régime faisait appel
aux aristocraties européennes
coalisées pour contrer le
peuple de France. Quoiqu’il

Constitution européenne

Frankenstein
reste bien vivant
Décidément la bataille pour le Oui à la Constitution rencontre quelques difficultés
et tous les moyens sont bons pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Ils ont eu beau balader l’opinion publique sur une « réforme » de la directive
Bolkestein, il est clair qu’elle reste d’actualité. Heureusement, les intentions de vote
pour le Non gardent la pêche.

en soit, les propagandistes du
président ont omis de lire la
suite du communiqué de M.
Juncker : « La directive ne
sera pas retirée. Si la directive
était retirée, nous donnerions
l’impression que l’ouverture
des services aurait disparu de
l’agenda européen. Elle doit
rester sur l’agenda européen
puisque la
stratégie de
Lisbonne qui
parle de
cro i s sance ,
d’emploi et de
compétitivité
implique que
nous ouvrions
le marché des
services ».
R a p p e l o n s
que le projet
Bolkestein est
née de l’im-
pulsion poli-
tique donnée
par les chefs
d’État et de
g o u v e r n e -
ment lors du
conseil euro-
péen tenu
dans la capita-
le portugaise,
en mars 2000.
Lancée à leur
initiative, la
« stratégie de
Lisbonne »,
incluait natu-
rellement la
libéralisation
totale des ser-
vices. Jacques
Chirac et
Lionel Jospin représentaient la
France de concert.

Libéralisation
des services

La Commission européenne,
chargée du dossier, compre-
nait alors, outre son président
Romano Prodi, devenu
aujourd’hui le chef de la
gauche italienne, l’auteur du
texte, le libéral Frédéric
Bolkestein, Michel Barnier
(UMP), Pascal Lamy (PS),
probable futur directeur de
l’Omc, ou bien Michaele
Schreyer (Verts allemands).
Quant au Parlement européen,
il adoptait, le 13 février 2003,
une résolution où il « se féli-
cite des propositions visant à
créer un instrument horizontal
pour garantir la libre circula-
tion des services sous forme

de reconnaissance mutuelle »,
et dans laquelle il considère
que « les principes du pays
d’origine et de la reconnais-
sance mutuelle sont essentiels
à l’achèvement du marché
intérieur des biens et des ser-
vices ». Le vote était acquis
par 304 voix parmi lesquelles
celles des eurodéputés fran-

çais Ump (Alain
Lamassoure…), socialistes
(Michel Rocard…) et Verts
(Gérard Onesta…). Une nou-
velle fois, le Parlement de
Strasbourg confortait la
logique ultra-libérale. À noter
que parmi les 17 voix contre
ne figurait aucun député issu
de la liste « Bouge-l’Europe
». Les deux seules élues pré-
sentes de cette liste faisaient le
choix de… s’abstenir.
Que de chemin parcouru jus-
qu’au 15 mars dernier, où, à
l’initiative de la droite parle-
mentaire, Assemblée nationale
et Sénat votaient des résolu-
tions réclamant respective-
ment le « réexamen » ou la
« réécriture » du projet de
directive. Socialistes et com-
munistes exigeaient, pour leur
part, un retrait pur et simple…
Quant à la « troisième assem-
blée de la République », le

Conseil économique et social,
il adoptait le 19 janvier 2005
un avis appelant également à
des « modifications très sub-
stantielles » du projet
Bolkestein, mais concluant
cependant : « la réalisation
d’un marché intérieur sans
frontières constitue un objectif
que le Conseil économique et

social approuve, dès lors que,
prenant en compte les préoc-
cupations sociales et
humaines autant qu’écono-
miques et techniques, il
contribue à un progrès parta-
gé ».
Cet avis, rédigé par un repré-
sentant du patronat, n’a été
rejeté que par Fo et l’Unsa. En
revanche, les représentants
Cgt, notamment, ont voté
pour, affirmant, dans leur
explication de vote : « cet
avis est un point d’appui
important pour conforter ce
réexamen et organiser les
nécessaires consultations de
la société civile ». Ils préci-
saient que, « s’il peut appa-
raître nécessaire de réguler
les prestations de services, on
doit tenir compte de leur
diversité », et demandaient
des exemptions, notamment
pour les « Sig » (services

Retour de la corvée

En décrétant que le lundi de
Pentecôte serait jour travaillé
et non payé, le gouvernement
renoue avec le système féodal
de la « corvée », qui se défi-
nit, selon le Larousse, comme

un « travail gratuit que le pay-
san doit au seigneur ou au

roi ». La corvée fut au Moyen
Age une sorte de survivance

de l’époque esclavagiste, où le
travail gratuit était censé être

justifié par la protection qu’as-
suraient en retour les «

grands ». La révolution bour-
geoise a aboli les corvées et a

permis le développement du
salariat, selon lequel chacun
est censé pouvoir librement

vendre sa force de travail, et
où, par conséquent, (hors le

bénévolat qui comme son nom
l’indique ne saurait être que

volontaire) tout travail  mérite
salaire. En instaurant cette

journée de corvée Raffarin et
son gouvernement reviennent

sur les acquis de la Révolution
française. Ils trahissent la nos-

talgie qu’ils ont de l’ancien
régime… Mais à la différence
des seigneurs du passé, la cor-

vée n’est pas justifiée par la
protection. Au contraire, c’est

parce que l’État n’a pas su
assurer la protection des per-

sonnes âgées pendant la cani-
cule, que le peuple doit payer.

Les salariés qui se révoltent
contre cette mesure ne défen-
dent pas un privilège mais un

droit. Et ils s’opposent au
retour du règne des privilèges.

d’intérêt général). Le terme
« réguler » désigne ici la libé-
ralisation des services. Le
« réexamen » demandé par le
groupe Cgt visait à ce que soit
laissé de côté le « principe du
pays d’origine », mais sans
remettre en question la sub-
stance de la directive : la sup-
pression des barrières et obs-
tacles qui « freinent » le
développement de la concur-
rence dans les services.
Réexamen, réécriture, remise
à plat ? Si le Oui devait fina-
lement l’emporter en France
et ailleurs, qui peut douter que
Bruxelles mettrait les bou-
chées doubles, une fois la base
juridique assurée, pour rattra-
per le « temps perdu » ?
Parmi beaucoup d’autres, la
directive Bolkestein aurait
alors la voie libre, à la faveur
d’un consensus perturbé
quelques mois par la menace
du suffrage populaire. Un suf-
frage populaire décidément
incompatible avec les plans
européens.

Pierre Lévy
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L A  T E R R E  N ’ A P P A R T I E N T  Q U ’ A U X  H O M M E S
À CÔTÉ...

Le gouvernement confir-
me la création d’une
agence pour l’innova-

tion industrielle. Ce dispositif
est repris tel quel d’un rapport
remis le 15 Janvier à Chirac. 
Bien qu’il soit l’œuvre du
patron de Saint-Gobain, beau-
coup de choses pourraient
nous faire plaisir dans le rap-
port Beffa. Celui-ci rompt
avec la vulgate libérale et le
culte constitutionnel : celui
du marché concurrentiel.
« Pour ce qui est de l’innova-
tion, les marchés financiers ne
sont pas efficaces » est-il
écrit en page 27 et les entre-
prises ont des difficultés à
investir à des horizons aussi
éloignés. Ensuite parce qu’il
affirme la nécessité du main-
tien d’un appareil productif
national, essentiel aux yeux
des communistes pour l’em-
ploi et l’indépendance du
pays. On est loin du cauche-
mar réactionnaire d’un
Tchuruk, patron d’Alcatel
rêvant tout haut d’entreprises
sans usines sur le modèle de
l’américain Nike. 

Un cadeau
aux exploiteurs

Une part des couches domi-
nantes de ce pays prendrait-
elle ses distances avec le néo-
libéralisme distillé à
Bruxelles ? Même si c’était le
cas, le carcan maastrichtien
est si serré que les proposi-
tions du rapport ont une forte
odeur de poudre aux yeux. 

Chirac et l’industrie

Un discours
v i d e !
Le gouvernement lance encore un peu
de poudre aux yeux avec la création
d’une agence pour l’innovation indus-
trielle. Inscrite dans le cadre de
l’Europe de Maastricht, elle ne peut
rien apporter de bon.

Beffa propose de créer une
Agence de l’innovation
industrielle dont chaque pro-
jet serait financé paritaire-
ment par l’État et l’industriel
concerné. C’est sans doute un
cadeau aux
exploiteurs. On
peut toutefois le
préférer à l’uti-
lisation des pro-
fits pour le
rachat des
propres actions
de l’entreprise.
Mais quand
Beffa évoque
« une politique
i n d u s t r i e l l e
plus focali-
sée », il y a loin
de la coupe aux
lèvres. Les
règles euro-
péennes s’y
opposent évi-
demment. La
totale liberté de
circulation des
capitaux, par la
priorité absolue
qu’elle offre à
la finance met
en cause la crédibilité même
des Pmi proposés par Beffa.
Une vraie dynamique d’inno-
vation se construit sur quinze
ans constate t-il. Mais quelle
garantie que le partenaire
industriel soit toujours là au
bout de cette période ? Les
gouvernements sont désor-
mais impuissants à empêcher
des prises de contrôle exté-
rieures. La disparition récente
de Péchiney phagocyté par le

canadien Alcan est dans toutes
les mémoires1. Quant au « lan-
cement » des nouveaux pro-
duits, il imposera la création
de marchés privés virtuels. De
véritables « usines à gaz »
incontournables maintenant
que la commande publique est
surveillée par des juges et que
les dernières entreprises
publiques disparaissent. Or ce
sont les filières publiques qui
ont permis, jusqu’aux années
80, l’émergence de technolo-
gies nouvelles dont étaient
porteurs Concorde, le Tgv, le
Minitel… Sans parler d’une
garantie de ce type de projets
contre une éventuelle hausse
des taux d’intérêt. Les
banques sont aujourd’hui pla-
cées sous l’étroite surveillance
de la Bce dont la mission

constitutionnelle serait de
garantir la stabilité des prix.
Le financement sous contrôle
public devient donc probléma-
tique. 

Sortir
de Maastricht

Toutes ces contradictions
apparaissent dans la mise en
œuvre du dispositif. Dans son

discours du 8 Février2

Devedjian est incapable de les
masquer. Il se félicite de l’ap-
parition d’un commissaire
européen à l’industrie. Mais
comment peut-il oublier que
la Constitution européenne
n’accorde aucune place3 au
sujet et ne se fixe aucun objec-
tif de croissance et de plein-
emploi. Il affirme la volonté
du gouvernement mais ne
trouve à citer que deux
exemples de modernisation
industrielle. Et quels exem-
ples ! D’une part les investis-
sements du tristement célèbre
STMicroelectronics qui licen-
cie en Bretagne pour investir
en Isère, le tout à grand renfort
de fonds publics locaux.
D’autre part le soi-disant relè-
vement du textile dans le
Nord… ? C’est pitoyable !
En tout cas, il est clair que la
stratégie chiraquienne n’a pas
pour objectif le plein-emploi. 
Elle se fixe celui d’intégrer les
syndicats dans un « partena-
riat » consensuel. Ça semble
marcher, à en juger par la
réaction de la Cgt. On peut
voir sur le site de ce syndicat
un texte qui proclame « une
politique industrielle est
nécessaire en France et en
Europe ». Il s’y trouve certes
de justes revendications. Mais
d’autres aspects inquiètent
comme l’appel à « la mobili-
sation de l’épargne salariale
». Quant à Yves Dimicoli dans
Éco Po4 il dénonce avec jus-
tesse la précarité généralisée
dans l’industrie. On peut le
suivre quand il revendique
une présence de représentants
des travailleurs dans l’agence
pour l’innovation5. Mais il
continue à diffuser des illu-
sions sur la possibilité de
« réorienter » le rôle de la
Bce. Surtout, il tombe dans le
panneau « décentralisateur »
en proposant des « Fonds
régionaux pour l’emploi et la
formation ». Or, chacun sait
que les aides locales à l’éco-
nomie, étroitement contrôlées
par Bruxelles sont l’objet
d’une mise en concurrence
des régions entre elles pour le
plus grand bénéfice des licen-
cieurs : Daewoo, STMicro-
electronics déjà cité et
autres…. 
Une politique industrielle,
chiche, mais elle impose de
sortir de Maastricht !

Olivier Rubens

1 abstraction faite de la catastrophe
qu’elle représente, notamment pour
les administratifs du siège de la socié-
té liquidée
2 lu sur le site officiel du Ministère de
l’industrie
3 Je n’ai peut être pas suffisamment
prospecté ce document touffus et peut
être que le sujet est caché quelque
part???De même pour l’emploi, les
articles III-203 à 208 créent un comi-
té consultatif et prévoient un rapport
annuel!!
4 n°604-605 pp.4 à 8
5 Revendiquer la présence de repré-
sentants des travailleurs et de parle-
mentaires dans un tel organe ne me
semble pas en soi scandaleux si on
dénonce aussi les limites de l’exerci-
ce. Mais ce point de vue n’engage que
moi. En outre, il faut exiger un lien
avec l’Agences des Participations
Publiques qui gère désormais les
entreprises publiques subsistantes,
dont la Caisse des Dépôts; 

Discriminations
sexuelles
200 femmes travaillant pour
Novartis-USA portent plainte
pour discrimination sur leurs
lieux de travail. La plainte de 58
pages remises au tribunal de
New York fait la preuve que les
femmes font l’objet d’une discri-
mination « systématique » en
matière de salaires, de formation,
de promotions, d’évaluation et de
pratiques disciplinaires. En juillet
dernier, la banque américaine
Morgan Stanley avait accepté de
payer 54 millions de dollars pour
éviter un procès du même type.

Résultats positifs
pour la Ratp
pas pour les salariés
La Pdgère de la Ratp est satisfai-
te, la Régie annonce une hausse
de 4.9 % de son chiffre d’affaire
pour 2004, soit près de 3,3 mil-
liards d’euros ce qui porte le
résultat net du groupe à 23,2 mil-
lions d’euros. En attendant la
direction fait la sourde oreille
aux revendications des salariés
qui demandent : une revalorisa-
tion annuelle de la valeur du
point à hauteur de 3 % sur une
période de 6 ans, une revalorisa-
tion des bas salaires permettant
aux jeunes embauchés de
prendre leur distance avec le
Smic, un doublement de la mesu-
re 2005 sur le 13e mois partiel
permettant d’accélérer sa mise en
place totale, un calendrier per-
mettant aux retraités de bénéfi-
cier de l’ensemble de la 13e pen-
sion, la suppression du 1 % soli-
darité, la gratuité des transports
en Ile-de-France pour les actifs
et les retraités…

Vivendi
perd la Pologne
Le groupe français Vivendi vient
de perdre le contrôle du premier
opérateur polonais de téléphone
mobile. Il y avait investi 1,8 mil-
liards d’euros. La Deutsche

Telekom et un investisseur polo-
nais ont pris le contrôle presque
manu militari du groupe. Vivendi
tente de récupérer auprès de la
justice polonaise son bien qui a
dégagé l’an dernier 230 millions
de résultat net pour 1,4 milliard
de chiffre d’affaires. La bataille
est âpre pour récupérer les nou-
veaux marchés qu’offrent les ex-
pays socialistes de l’est.

Dispensés
de Pentecôte
Les députés n’auront pas à tra-
vailler ou à se mettre en grève le
lundi de Pentecôte. L’Assemblée
nationale sera fermée, pour cause
de campagne électorale, quinze
jours avant le réferendum, du
lundi de Pentecôte du 16 mai au
mardi 31 mai !

Explosif !
La Lettre de BRN vient d’éditer un numéro hors-

série « explosif », qui se veut une contribution
originale à la bataille pour le Non. Sur seize pages
couleurs, cette édition rassemble les « perles »,
mensonges et aveux des partisans du Oui, de 1992
à aujourd’hui. Les citations sont cruelles pour leurs
auteurs, d’autant qu’elles sont mises en contrepoint
d’illustrations photographiques édifiantes.

Un numéro qu’aucun militant du Non ne peut man-
quer, et qui pourrait bien faire basculer nombre
d’indécis…

Prix public : 1,50 euros. Possibilités de com-
mandes groupées à 0,06 euros l’exemplaire.
amisbrn@yahoo.fr
ou
La Lettre de BRN – 8 rue du Faubourg-
Poissonnière – 75010 PARIS

à  l’eau,
j’égoutte...
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On pourrait croire au
remake d’un vieux
film que l’on appelle-

rait « le retour des 200
familles » ou, dans un genre
plus guerrier : « l’offensive
des marchand de canons ». La
reprise par les héritiers de
Wendel, célèbres fabricants
d’armes des guerres de 1870,
1914 et 1940, avec à leur tête
le « général » Ernest Antoine
Sellière de Laborde, président
du Medef, d’une partie des
maisons d’édition de Vivendi
Publishing sonne à nos
oreilles comme un vieil air de
clairon. La prise de la
Socpresse, premier groupe
français de presse, propriétaire
du Figaro et de nombreux
titres de la presse régionale
par un autre général, d’avia-
tion celui-là. Serge Dassault, a
quelque chose d’un raid aérien
sur l’empire de la famille
Hersant, dégâts collatéraux
compris.
De son côté, le groupe
Lagardère, l’un des leaders
européens de l’électronique de
défense, pourrait être sollicité
pour placer sous son parapluie
financier le journal Le Monde
en proie à de graves difficultés
financières.

Beaucoup
s’agitent

Les « civils » ne sont certes
pas absents. Édouard de
Rothschild, président du grou-
pe Galop, tient la corde pour
une arrivée au trot dans le
capital de Libération. Il
devancerait d’une courte tête
Vincent Bolloré, roi du papier
à cigarette, des caoutchoucs
de Padang et des transports
maritimes africains. Un affai-
riste égyptien basé à Londres,
Raymond Lakha, vient de
prendre les commandes de
France Soir. Différents fonds
d’investissement s’intéresse-
rait au quotidien des courses,
Paris Turf. Beaucoup s’agitent
donc, mais manifestement,
aucune de ces interventions
« civiles » n’a l’ampleur de
celles des « militaires.
On pourrait croire donc à une
version remasterisée, mais ce
n’est pas vraiment cela. Cette
offensive des grands groupes
capitalistes dans les secteurs
de l’édition et de l’informa-
tion se déroule dans un tout
autre contexte et a une toute
autre portée.
Paradoxalement, elle inter-
vient alors que la presse quoti-
dienne n’est plus, comme elle
pouvait le prétendre avant
guerre, le principal vecteur de
l’information. Elle est large-
ment devancée par la télévi-
sion et la radio. À 20 ans,

Presse :

L ’ o f f e n s i v e
des  marchands

de   canon

DE CE CÔTÉ
AUSSI...

Les marchands d’armes et les grands capitalistes s’intéressent
beaucoup à la presse et à l’édition. Les Sellières, Lagardères,
Dassault et consorts se jettent sur une presse qui rencontre de
plus en plus de difficultés. Aucun titre ne les découragent
puisque même L’Huma bénéficie de leurs capitaux. Le droit à
l’information et au pluralisme risque bien d’en pâtir.

20 % de la génération
« Internet » lit un quotidien.
Ils étaient 40 % pour la géné-
ration « mai 68 », 60 % pour
celle de la Libération. Les
news et les magazines souf-
frent également de cette désaf-
fection. Parallèlement, la part
des dépenses des ménages
consacrées au livre recule
depuis 30 ans.
Comment l’expliquer dès
lors ? L’intérêt des dirigeants
des grands groupes tient au
rôle que continue de jouer la
presse et l’édition dans le
débat d’idées en France.
Depuis le milieu des années
quatre-vingt-dix, on constate
que le grand patronat ne se
satisfait plus en ce domaine
d’occuper les fauteuils d’or-
chestre, de participer passive-
ment à des tours de table, il
veut être dans la fosse, tenir la
baguette et diriger lui-même la
musique. Cela semble être la
fin d’un certain modèle de
presse construit autour de
journaux de journalistes, à
l’image du Monde et de
Libération. L’affirmation par

Serge Dassault de son droit de
propriétaire sur l’information
donnée est assez significative.

La droite
accompagne

le mouvement
Comment cela est-il possible ?
Si les fabricants d’armes peu-
vent jouer un rôle aussi impor-
tant dans la curée, cela tient à
leur puissance de feu financiè-
re, largement alimentée par
des fonds publics. Encore fal-
lait-il que les journaux soient
à prendre. La mise en coupe
de la presse française est ren-
due possible par son état
d’épuisement. Tous les quoti-
diens ne sont pas dans les
affres financières de
L’Humanité mais la plupart ne
parviennent plus à dégager de
ressources suffisantes pour
poursuivre leurs activités.
Baisse du lectorat, hausse des
coûts : peu de titres résistent.
La droite ne se contente pas de
laisser faire, elle accompagne

le mouvement de prise en
main. C’est ainsi que sur les
77,5 millions d’euros d’aides
publiques directes à la presse
prévues dans le budget 2005,
48 millions d’euros, 62 %
sont destinés à favoriser la
restructuration de la fabrica-
tion et la diffusion des quoti-
diens, à réduire les effectifs.
Le droit à l’information et au
pluralisme est ainsi lié à
d’autres questions centrales
dans nos sociétés. Celle de la
capacité du peuple salarié,
dans sa diversité, à faire
entendre sa différence, y com-
pris dans le domaine de l’in-
formation et de la culture.
Celle de la responsabilité
sociale des entreprises vis-à-
vis de cette liberté d’informer
et de communiquer. Celle du
sens de l’intervention de l’État
comme garant d’une maîtrise
démocratique de celle-ci.

Claude Abadie

Service public
de Radio 

Une importante grève s’est
déroulée en avril à Radio France.

Les techniciens, administratifs,
ouvriers, producteurs, musiciens,

femmes de ménage, pompiers,
surveillants, coursiers, attachés

de production ou d’édition, jour-
nalistes, en bref tous les person-
nels indispensable à la diffusion

de la radio, étaient solidaires
pour exiger de la direction des

augmentations de salaires.
Depuis 1997, les gouvernements

bloquent le point d’indice qui
détermine les salaires dans le

cadre de la convention collective
de l’audiovisuel public : soit 8

ans sans augmentation salariale !
Un appel de soutien peut être

signé à http://www.petitionradio-
france.ras.eu.org.

Lire est un délit
46 adhérents de la bibliothèque

du comité d’établissement de
Renault Le Mans vont être tra-

duits devant le Tribunal de gran-
de instance. Ces adhérents

avaient, pour empêcher la vente
des livres de la bibliothèque du
comité d’entreprise par les nou-

veaux élus Cfdt-Cgc au Ce,
emprunté près de 12 000 livres.

Les nouveaux élus avaient en
effet décidé de fermer purement

et simplement la bibliothèque.
Une association de sauvegarde et

de développement de la biblio-
thèque du Comité d’établisse-

ment rassemblant personnalités,
auteurs, écrivains, éditeurs,

bibliothécaires, associations et
organisations syndicales (notam-
ment la Cgt) organise un rassem-
blement devant le Palais de justi-
ce du Mans où l’affaire doit être

jugée le 11 mai prochain à 9
heures. (http:/ :cgtrenault72.fr.tc)

Centre médical Calisti
Le centre médical Calisti installé

à La Ciotat depuis les années
soixante pour satisfaire les

besoins d’accès aux soins des
travailleurs des chantiers navals

et de leur famille a tenu avec
l’association Centaure des vic-

times de l’amiante une conféren-
ce de presse en mars dernier. Un
moment de rassemblement pour

réaffirmer la nécessité de mainte-
nir ce centre après la mobilisa-

tion de 5 000 familles de La
Ciotat dans un contexte ou
l’Europe met en danger la

mutualisation des pratiques de
solidarité séparant la couverture

sociale de sans santé et la gestion
des œuvres sociales. L’occasion

aussi de dénoncer la dérive de
marchandisation de la santé.
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EN BREF

La République démocra-
tique du Congo dispose
d’un formidable poten-

tiel minier (gisements de
cuivre, d’étain, de cobalt et
d’uranium, réserves d’or et de
diamant), agricole, forestier,
énergétique et halieutique, et
d’un réseau fluvial qui traver-
se tout le pays. 
Mais le Congo est en crise
après 30 ans de pillage des
deniers publics et 5 ans de
guerre. Les infrastructures de
base ont été détruites, les uni-
tés de production endomma-
gées, les finances publiques
exsangues et la dette publique
énorme. L’enseignement fon-
damental et les services de
santé fonctionnent à peine. Le
secteur financier est ineffica-
ce. Malgré ses immenses
richesses, la République
démocratique du Congo est
ruinée et tout est à reconstrui-
re.

Une guerre
de quatre millions

de morts
En 1996 et 1997, les Etats
Unis ont soutenu l’alliance
des nationalistes congolais de
Kabila et des troupes rwan-
daises contre Mobutu.
Washington voulait remplacer
la domination française et
belge par sa propre domina-
tion. Mais Laurent Désiré
Kabila s’est révélé moins
docile que prévu, et même
nationaliste, et a refusé de bra-

République démocratique du Congo

À quand la fin
des massacres ?
La République démocratique du Congo s’étend sur plus de 2 millions de km2. Ses
richesses considérables ont intéressé la Belgique et la France, et elles continuent à
susciter les convoitises des multinationales, des États Unis, de la France et de la
Belgique, de ses voisins, Ouganda et Rwanda.

der les richesses du pays. Les
États Unis ont alors incité
Kagame à envahir le Congo
où venaient de se réfugier une
partie des Hutu qui avaient fui
le Rwanda dont les Inter-
ahamwes de sinistre réputa-
tion. Kabila réussit à empê-
cher le coup d’État orchestré
par les États Unis, grâce au
soutien du peuple congolais et
à l’aide de l’Angola et du
Zimbabwe. Scénario bien
rôdé, il est aussitôt accusé des
massacres perpétrés au Kivu,
devient persona non grata, est
boudé par la communauté
internationale (jusqu’à son
assassinat début 2001).
C’est à partir du mois d’août
1998 que la République
démocratique du Congo est
victime d’une agression armée
de la part de l’Ouganda et du
Rwanda, soutenus par les mul-
tinationales minières et par les
États Unis. Car le Congo ne
constitue pas seulement une
cible économique importante,
c’est aussi un danger qui pour-
rait servir d’exemple à tout le
continent s’il emportait une
réelle indépendance écono-
mique. Le coût en vies
humaines de cette guerre se
monte à plus de quatre mil-
lions de morts.

Un gouvernement
imposé

Le gouvernement de transition
issu de l’Accord signé à
Pretoria le 17 décembre 2002
n’est pas un choix des

Congolais. Il a été imposé par
les États Unis, l’Europe et
l’Afrique du Sud. 
Les Congolais ont été
contraints d’accepter de parta-
ger le pouvoir entre le prési-
dent Joseph Kabila et quatre
vice-présidents issus du gou-
vernement, de partis d’opposi-
tion, de la société civile et de
l’opposition armée. La plupart
des postes ministériels et des
sièges au Parlement de transi-
tion sont allés aux organisa-
tions anti-Kabila. En échange,
Kabila a obtenu que ce gou-
vernement de transition soit
obligé d’organiser des élec-
tions avant juin 2005.
Aujourd’hui, le conflit san-
glant qui oppose le Rwanda à
la République démocratique
du Congo semble en voie de
règlement. Les Fdlr (Forces
démocratiques de libération
du Rwanda) déposent les
armes, coupant l’herbe sous le
pied de Kagame qui aura du
mal à justifier l’incursion ou
la présence de troupes rwan-
daises en République démo-
cratique du Congo. Mais cela
ne veut pas dire que tout soit
réglé.
C’est dans une déclaration
rendue publique le 1er avril
2005 que le président des Fdlr
s’est engagé à cesser la lutte
armée et à transformer cette
lutte en combat politique. Les
Fdlr assurent qu’elles sont
prêtes à lutter contre toute
idéologie de haine ethnique.
Elles viennent de condamner
le génocide au Rwanda et pris
l’engagement de coopérer

avec la justice internationale.
En contrepartie, elles souhai-
tent le retour des réfugiés
rwandais dans leur pays, selon
les normes internationales.

Paix ou main basse
sur les richesses

du pays ?
Kagame a désormais l’obliga-
tion de favoriser un véritable
retour à la paix dans la région.
Le Comité international d’ac-
compagnement de la transi-
tion* en République démocra-
tique du Congo appelle à une
collaboration étroite entre les
gouvernements congolais et
rwandais en faveur du rapa-
triement des rebelles hutu
rwandais basés dans l’Est de
la République démocratique
du Congo.
La Monuc* a désigné 6 points
de rassemblement temporaire
pour accueillir tout combat-
tant qui s’y présenterait afin
d’être rapatrié au Rwanda. Les
autorités rwandaises devront
les prendre en charge dans le
contexte du programme natio-
nal rwandais de démobilisa-
tion et de réinsertion.
Toutes les parties doivent aller
vers un véritable retour à la
paix dans la région des Grands
Lacs. La résolution du problè-
me des groupes armés rwan-
dais présents sur le territoire
congolais constituera le par-
achèvement du dernier volet
de la mise en œuvre de
l’Accord de cessez-le-feu
signé à Lusaka en 1999.
La dernière inconnue dans la
mise en œuvre du retour à la
paix sera l’attitude des États
Unis qui veulent réduire les
futures élections en
République démocratique du
Congo à une simple formalité
qui reconduirait l’actuel gou-
vernement de transition, sans
tenir compte des vœux de la
population congolaise. Et
mettre enfin la main sur les
immenses richesses de ce
pays.

Marie-Catherine Andreani

* Le Ciat est composé des 5 pays
membres permanents du Conseil
de sécurité (Chine, États Unis,
France, Grande Bretagne et
Russie), de la Belgique, du
Canada, de l’Afrique du Sud, de
l’Angola, du Gabon, de la
Zambie, de l’Union européenne,
de l’Union africaine et de la
Monuc, mission de l’Onu en
RDC.

Femmes du Koweït
Quelques 400 personnes, dont
une grande majorité de femmes
ont manifesté devant le siège du
Parlement au Koweït en mars
dernier. Le Conseil de la nation
(parlement koweïtien) discutait
une motion du gouvernement
pour qu’un débat s’engage sur un
projet de loi accordant aux
femmes leurs droits politiques
rapidement.

Contre le chômage
au Bahreïn
Un milliers de personnes ont
manifesté à Manama, capital du
Bahreïn, contre le chômage à
l’appel du Comité des chômeurs.
Les manifestants exigeaient
notamment la réactivation de la
clause relative à l’assurance
contre le chômage. .

L’Otan en Georgie
Le 2 mars dernier, la ministre
géorgienne des Affaires étran-
gères a signé avec l’Otan un
accord qui autorise le transit via
la Géorgie par route, chemin de
fer et voies aériennes de l’Otan
vers l’Afghanistan. Ce transit
s’effectuait jusqu’à ce jour via le
Tadjikistan par pont aérien. Un
premier pas pour obtenir l’inté-
gration de la Géorgie dans
l’Otan. D’autres accords auraient
été signés avec la Georgie idéale-
ment située sur le route des
hydrocarbures de la mer
Caspienne. Les Usa ont déjà
envoyé à Tbilissi hélicoptères et
experts militaires.Un bel avenir !

Demandes d’asile
Les demandes d’asile continuent
à reculer dans les pays industria-
lisés en 2004 mais le France est
le pays qui a reçu le plus de can-
didats à l’asile avec environ 61
600 demandes supplantant les
Usa (52 400), la Grande-
Bretagne (40 200) et
l’Allemagne (35 600). Les
Russes (majoritairement des
Tchétchènes) sont les plus nom-
breux à demander l’asile (30
100) devant les ressortissants de
Serbie et Monténégro (22 300 et
les Chinois (19 700).

Chômage record
en Allemagne
Le chômage a battu un nouveau
record en Allemagne. En février,
5,216 millions de personnes sont
touchées par le chômage soit
12,6 % de la population. L’ex-
Rfa enregistre un chômage de
10,4 % mais dans l’ex-Rda il
grimpe jusqu’à 20,7 %. Serait-ce
là les bienfaits du capitalisme ?

Régionales italiennes
Berlusconi sort affaibli des élec-
tions régionales italiennes et on
ne peut que s’en réjouir. Sa coa-
lition a perdu six des huit régions
qu’elle administrait, notamment
celle de Rome. Cette élection ne
concernait que 13 régions sur 20.

Alliance Cuba et
Venezuela
Fidel Castro et Hugo Chavez ont
adressé le 28 avril dernier aux
États-Unis un message fort d’in-
dépendance en signant une série
d’accords bilatéraux et en soute-
nant un projet alternatif de
coopération économique en
Amérique ltine qui excluerait
Washington. « Désormais, a
déclaré Hugo Chavez, nous
sommes libres de conclure des
accords commerciaux avec tous
les pays.» Le soir, les deux chefs
d’État se sont retrouvés au som-
met internatoinal contre la Zlea
(zone de libre-échange des
Amériques soutenue par les
USA). Il en est qui resistent.
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ET OUI !Chili

Le décès de Gladys
Marin, présidente du
Parti communiste du

Chili, a eu un profond impact
au Chili. Les centaines de mil-
liers de Chiliens de toute
condition et de divers hori-
zons politiques qui ont accom-
pagné le 8 mars son cercueil
orné de la faucille et du mar-
teau, rendaient un dernier
hommage à cette femme de 63
ans, qui depuis quarante ans a
été une figure de premier plan
de la politique chilienne. Elle
avait une place d’honneur
dans le cœur de ses compa-
triotes. La veillée funèbre
s’est tenue à l’Assemblée
nationale et le cortège s’est
rendu ensuite devant la statue
du Président Allende, face au
palais de La Moneda, avant de
traverser Santiago en direction
du cimetière, où le secrétaire
général du Pc chilien,
Guillermo Tellier, a prononcé
un discours. Le président du
Parlement cubain, Ricardo
Alarcón, a pris aussi la parole
et a lu un message de Fidel
Castro.

Le printemps
chilien brisé

Le gouvernement chilien de
son côté a décrété deux jours
de deuil national et presque

Gladys Marin
Vive son exemple
et sa mémoire « Vivre comme un

arbre, seul et libre,
vivre en frères ,

comme les arbres
d’une forêt. Ce rêve

est le nôtre ».
Nazim Hikmet

Gladys Marin qui était responsable de la jeunesse communis-
te chilienne au moment du coup d’État de Pinochet en 1973 et
était devenue secrétaire générale du Pc chilien s’est éteinte le
6 mars dernier. Le Manifeste est très touché par la disparition
de cette femme communiste, révolutionnaire et courageuse.

tous les partis politiques – y
compris ses adversaires – lui
ont rendu hommage.
Gladys Marin est née à
Curepto en 1941, un petit vil-
lage situé à 200 kilomètres au
sud de Santiago. D’une famil-
le de quatre filles, sa mère
était institutrice et son père
paysan. Elle entre à l’École
normale et obtient son diplô-
me d’institutrice en 1957 et
l’année suivante, à 18 ans,
alors que le Pc du Chili sort de
dix ans de clandestinité, elle
entre aux jeunesses commu-
nistes et devient présidente de
la Fédération des étudiants de
l’École normale. En 1960 elle
est élue au Cc de la Jc. Elle se
marie en 1961 avec Jorge
Muñoz, membre de Cc du Pc,
arrêté par la police secrète de
la dictature en 1976 et disparu
depuis, avec lequel elle aura
deux enfants. En 1963 elle est
élue secrétaire générale de la
Jc et un an après, en 1964, elle
sera l’une des jeunes diri-
geantes de la troisième cam-
pagne présidentielle de
Salvador Allende.
En 1965, à 23 ans elle est élue
députée et elle sera réélue en
1969 et 1973. Gladys était à la
tête de la Jc au moment où un
formidable mouvement révo-
lutionnaire parcourait toute
l’Amérique latine. Le tremble-
ment de terre provoqué par la

Révolution cubai-
ne avait ébranlé le
système de domi-
nation impériale.
C’est dans ce
contexte de mon-
tée des luttes que
le mouvement
populaire chilien
parvient à la vic-
toire avec
Salvador Allende
en 1970. Mais le
« printemps chi-
lien » sera brisé en
1973. Gladys Ma-
rin plonge dans la
clandestinité et
doit quitter le pays
en 1974, après
avoir trouvé refu-
ge dans une am-
bassade. À l’étran-
ger elle continuera
à dénoncer les
crimes de la junte
mili taire.  Elle
cherche à rentrer

au Chili et critique la direction
du Pc, dont une partie est hors
du Chili. Les âpres débats
internes consécutifs à la
débâcle de l’Unité populaire
font rage, et Gladys se met à la
tête d’un groupe qui élabore
une politique adaptée aux
nouvelles conditions. Ce grou-
pe prône l’utilisation de toutes
les formes de lutte contre la
dictature, notamment la lutte
armée. C’est la politique de
rébellion populaire et le Pc
créé une organisation militai-
re, le Front patriotique Manuel
Rodríguez.
En 1978, elle rentre clandesti-
nement au Chili pour diriger le
depuis Pc de l’intérieur. En
1984 elle est désigné sous-
secrétaire général et devant
l’ampleur du  mouvement de
masse contre la dictature, l’ef-
ficacité et prestige grandissant
des actions armées du Fpmr,
en 1986, Washington, le haut
commandement militaire et la
démocratie chrétienne cher-
chent  une issue négociée avec
le Parti socialiste et d’autres
partis sociaux-démocrates, ce
qui implique la rupture de l’al-
liance socialiste-communiste
vieille de presque trente ans et
l’isolement du Pc.
Après la défaite de Pinochet
au référendum de 1988,
Gladys Marin apparaît publi-
quement  dans une manifesta-

tion de femmes. En 1994 elle
est élue secrétaire générale et
elle exerce une influence déci-
sive pour préserver l’orienta-
tion révolutionnaire du Pc,
après l’effondrement de
l’URSS et le début au Chili de
la période dite de « transition
démocratique », où certains
sont tentés par la collaboration
avec les gouvernements
démocrates-chrétiens/socia-
listes, qui pour l’essentiel,
administrent le modèle écono-
mique et institutionnel laissé
par Pinochet.

Comme
les « araucarias »

Cette fermeté lui vaudra une
réputation de dureté. C’est
elle, qui la première a présen-
té une plainte contre Pinochet
dans les années 90 pour
crimes contre l’humanité. En
1999, Gladys Marin est candi-
date à la présidence de la répu-
blique, mais elle sera devan-
cée par les candidats des deux
blocs, démocratie-chrétien-
ne/socialistes, droite. 
Elle voyage dans le monde et
manifeste sa solidarité
inébranlable avec Cuba, la
Palestine, l’Irak agressé et le
Venezuela.  
Les médecins lui diagnosti-
quent en 2003 une tumeur au
cerveau. Opérée en Suède et
soignée à La Havane, la pro-
gression inévitable de la mala-
die la décide à rentrer au Chili.
Fidel Castro lui décerne alors
la médaille José Martí, la plus
haute distinction cubaine.
Gladys s’est éteinte le 6 mars,
deux jours avant la journée
internationale de la femme.
Elle a été inhumée et ses
cendres reposent près du mau-
solée qui garde les restes du
président Allende. 
Dans ces temps de compro-
missions et de renoncements,
Gladys Marin émerge comme
les « araucarias », ces grands
arbres de son Chili natal. Elle
a vécu en révolutionnaire et en
communiste.
Vive son exemple et sa
mémoire.

Paco Peña

Distribution de télé
Des familles cubaines ayant de

faibles revenus ont commencé à
recevoir gratuitement des postes
de télévision pour améliorer leur

qualité de vie. La distribution a
commencé par les municipalités

d’accès difficile dans la province
de Granma, dans la partie orien-
tale de Cuba, notamment dans la
région montagneuse de la Sierra

Maestra. Fidel Castro l’avait
annoncé le 31 mars dernier. Il a a
également annoncé le relèvement
des retraites et des pensions ver-
sées par les systèmes de sécurité

et d’assistances sociales.

PC moldave en tête
Le Parti communiste moldave,
arrivé en tête des législatives,

selon les résultats officiels
annoncés lundi, a la majorité des

sièges du Parlement. Le Parti
communiste au pouvoir a obtenu
en mars dernier 46,1 % des suf-
frages dans cette ancienne répu-

blique soviétique. Le Pc moldave
est en léger recul par rapport à

son score d’il y a quatre ans qui
lui avait permis d’avoir seul la

majorité présidentielle (avec plus
de 50 % des voix). « Tout parti
aurait souhaité davantage, mais

cela nous fait plaisir de savoir
qu’aucun parti n’élira le prési-

dent sans nous », a déclaré son
porte-parole, Alexandre Petkov.

Robots chirurgiens
On n’arrête pas le progrès. Le
Pentagone vient de passer un
contrat de recherche avec un

consortium d’universités et de
firmes de haute technologie pour
créer un robot polyvalent capable

d’opérer des soldats blessés au
front, grâce à la chirurgie assis-
tée à distance. Cela permettrait
de pouvoir se passer de chirur-
giens en temps de guerre, mais

on ne peut toujours pas se passer
d’infirmières pour passer les

outils aux robots. Quel
dommage ! On comprend que le
gouvernement états-unien fasse

des recherches de ce type. Il
semblerait que la guerre en

Afghanistan et celle en Irak aient
déjà fait 1 686 tués parmi les sol-
dats états-uniens et 11 877 bles-

sés. Qui prépare la guerre ne pré-
pare pas du tout la paix !

Les singeries de Bush 
Des photos comparant les

expressions du visage du prési-
dent états-unien à celles d’un
chimpanzé figuraient dans un

manuel de police destiné à la for-
mation des policiers belges. Le

ministère belge de l’Intérieur
s’est bien sûr empressé d’annon-
cer que ce manuel allait être reti-

ré de la circulation. Ce manuel
qui pouvait être commandé

auprès du ministère lui-même a
été, à l’origine, conçu par le ville

de Bruges pour la formation du
personnel encadrant les suppor-

ters du club de la ville. Ces pho-
tos devaient servir à illustrer de

manière ludique et humoristique
l’importance du langage corpo-

rel. Et ce n’est pas une blague !

Mumia a 51 ans
Le journaliste afro-américain est
toujours injustement emprisonné

dans le couloir de la mort en
Pennsylvanie. Le 23 avril der-
nier, il avait 51 ans. Plusieurs

rassemblements ont été organisés
pour continuer la campagne de

sensibilisation sur sa libération.
Un grand événement est en pré-

paration pour la fin de l’année
organisé par différents comités et

la Mairie de Saint-Denis pour
l’inauguration de la rue Mumia
Abu-Jamal proche du stade de

France.
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EN BREF Algérie

Retrouver l’Algérie ne
peut que rendre évi-
dente l’accélération

des retournements amorcés
voici plus de vingt ans. Déjà,
dans le Sahel d’Alger, l’inva-
sion des « tours » promotion-
nelles de logements aisés et de
bureaux accompagne celle des
villas de luxe, des sièges de
sociétés spéculatives de
« nouveaux Algériens ».
L’ancienne banlieue de cul-
tures intensives est effacée par
ceux-là mêmes qui criti-
quaient les progrès des éta-
blissements publics de pro-
duction industrielle, même
dans les zones industrielles,
sur les terres céréalières en
Mitidja de l’Est, où ils ont
refoulé depuis, pêle-mêle,
habitat précaire, lotissements
réguliers ou non, et grands
ensembles d’« habitat so-
cial ». 

Des contrastes
sociaux 

Mais pénétrer dans l’intérieur,
est encore plus édifiant. Setif,
avec plus de 300 000 habi-
tants, juxtapose, autour de son
ancien centre colonial et de
ses faubourgs, les mêmes
contrastes récents de logement
entre promotionnel privé et
public, location-vente, social
et social participatif. Elle les
projette à 10 km à l’ouest. À
40 km de là vers le nord, une
filature de coton, débris de
l’ex-Sonitex, se maintient, au
prix de 700 licenciés sur les
1 300 salariés d’origine, du
passage des 3X8 aux 2x8, de
la chute de production, du
manque de moyens financiers
de maintenance. Cela lui vaut
de ne pas être des 480 entre-
prises publiques déficitaires à

dissoudre, mais des 800 à
« mettre à niveau », en 2005.
En passant bien sûr par les
fourches caudines des groupes
transnationaux qui, pour four-
nir les 200 Mda (millions de
dinars algériens) nécessaires,
exigent l’accès à 51 % de son
capital.

70 km plus à l’ouest, les deux
montages en kit de Samsung
et Philips ont dû jeter leur
masque d’« usines », em-
prunté pour échapper aux
droits de douane sur le com-
merce. Les capitaux accumu-
lés localement ont été « pla-
cés », avec une forte aide éta-
tique et bancaire à la création
d’emplois, dans les secteurs
réputés « juteux ».
À Sétif, l’université impres-
sionne : elle déborde son
ancien campus vers un nou-

veau, encore inachevé, avec
ses 44 000 étudiants – deux
fois leur chiffre d’il y a dix
ans, ou celui de la population
de la ville voici cinquante ans.
Deux-tiers vivent en cité U,
plus de la moitié sont étu-
diantes, 9 sur 10 portant le
hidjab. Elles sont la majorité,
mais majorité en attente du
chômage, comme, sans doute
la plupart des étudiants des 27
autres universités ou centres
universitaires du pays. Si les
jeunes hommes sont minori-
taires, c’est qu’ils ambition-
nent plus de gagner de l’argent
plutôt que leur vie. Ils tendent
à offrir leurs compétence,
même inachevée, à l’informel
ou aux « affaires », à défaut
d’emploi sur titre.
L’exemple à suivre, jusqu’en
2003, a été celui d’un Khalifa,
avec sa banque aux centaines
de milliers d’actionnaires
(dont la Sécu et les caisses
chômage !), ses 31 avions,
aux 9/10 en leasing, sa Tv
satellitaire, sa multinationale
allemande de Btp rachetée en
faillite une bouchée de pain. 

Intégration
dans l’Omc

et à l’Ue
La chute a pu faire l’effet
d’une douche froide. Restent
les idoles d’autres « oli-
garques », au premier rang
desquels Rebrab, débordant
bien au delà de ses huiles à
travers « Cevital ». Le rêve
de s’insérer parmi les multina-
tionales suppose seulement
l’accession du pays à la mon-
dialisation, à travers l’intégra-
tion à l’Omc et l’association à
l’Ue. Il suffit pour cela que
l’État accepte de passer sous

les fourches caudines de leurs
exigences. 
L’intégration dans l’Omc et à
l’Ue est largement en route. Il
s’agit d’ouvrir le « marché »
en réduisant encore les taxes
douanières, de ne pas créer
d’entreprise publique, ni de
soutenir celles qui existent,
même viables, de les brader
ou de les vouer à un partena-
riat inégal et de liquider les
déficitaires. Ce n’est pourtant
pas par manque de fonds : la
fiscalité pétrolière a, en trois
ans, accumulé 47 milliards $
de « réserves de change »,
soit plus de deux fois la dette
extérieure restante, mais
qu’on réserve aux importa-
tions. Le « Plan de relance »
2005-2009 doit seulement
mettre les 50 milliards de $
prévus au service de l’attrac-
tion d’« investisseurs » pri-
vés, pas forcément productifs,
algérien ou étranger, euro-
méditerranéen, arabe ou états-
unien. Les services publics
dont les sociétés nationales,
Sonelgaz, l’Algérienne des
eaux, Algérie Télécom, qui
avaient permis de desservir en
Aep, gaz, électricité, presque à
100 % des ruraux comme des
urbains, au contraire du
Maroc, sont vouées, après la
concurrence, à l’ouverture et à
la privatisation. La centrale
syndicale officielle (l’Ugta),
après avoir fait mine de suivre
les vœux de résistance de sa
base, donne sa bénédiction,
comme elle vient de la donner
à la loi Khellil, qui fait des
champs pétroliers et gaziers
non encore exploités par
Sonatrach, de vrais lotisse-
ments offerts aux mieux
disants.
Cette mise à l’encan du pays
réduit la part des salariés, leur
emploi, élève le coût de la vie,
grâce à la mise au pas des
oppositions, journalistes du
Matin emprisonnés, diffusion
quasi-secrète de l’hebdoma-
daire Alger républicain, partis
opposants disposant d’élus
réduits au Pt (trotzkyste) de
Louiza Hanoun, et, pour la
forme, au Pads presque incon-
nu. Elle fait rentrer l’Algérie
dans le rang de l’« Occident »
(Maghreb) du « Grand
Moyen Orient » Buscher,
avec une à deux décennies de
retard sur la Tunisie et le
Maroc. 
L’acceptation de missions spé-
ciales états-uniennes de lutte
antiterroriste au Sahara, les
récentes manœuvres com-
munes de la marine algérienne
avec la flotte de l’Otan en sont
un gage d’avenir.

André Prenant

Plus qu’« à demi-
mondialisée » ?
L’Algérie change depuis quelques années : un accès à la
dépendance qu’accélère le désir d’Omc et de mariage à l’Ue.
Les gages donnés pour cela coûtent cher au peuple algérien.

Étudiants québécois
Il n’y a pas que les lycéens fran-
çais qui soient en colère. Le
Québec a lui aussi ses mouve-
ments de luttes étudiantes. Un
projet du gouvernement pré-
voyait de transformer les bourses
données aux étudiants en prêts.
Les étudiants qui demandaient le
retrait rétroactif de la réforme de
l’aide financière aux études a
partiellement obtenu satisfaction.

Victimes
de la dictature chilienne
La banque Riggs, banque qui
avait géré les comptes secrets du
général Pinochet, indemnisera les
victimes de la dictature à hauteur
de neuf millions de dollars. Une
somme bien dérisoire quand on
sait que pendant les 17 ans de
dictature, 3 197 victimes de vio-
lence sont mortes ou ont disparu.
35 000 cas de torture ont été
révélés. La justice espagnole a
donc suspendu les poursuites
contre la banque de l’ancien dic-
tature. Il est des dictateurs qui
peuvent dormir tranquilles !

Wolfowitz
à la Banque mondiale
L’ex-numéro 2 du Pentagone,
idéologue de la guerre en Irak,
très proche de Bush vient d’être
nommé président de la Banque
mondiale. On savait que la
Banque mondiale n’avait pas
pour objectif premier d’améliorer
le sort des populations du
monde. Avec un tel président on
peut être sûr que ça n’est pas
prêt de changer.

Pas d’enquête
sur Guantanamo
La commission de l’Onu pour les
droits de l’Homme vient de reje-
ter la proposition d’enquêter sur
la situation des personnes rete-
nues dans la base Us de
Guantanmo depuis l’occupation
de l’Afghanistan. Le diplomate
cubain Inan Mora le dénonçait
ainsi : « Aucun des 25 pays
membres de l’Union européenne,
toujours prêts à critiquer les
nations du Sud, n’a osé défier la
puissance qui impose son hégé-
monie ». Qui veut nous faire
croire que l’Europe serait
capable de résister au États-
uniens ?

Arrestations au Pakistan
Plusieurs militants du Ppp (Parti
du peuple pakistanais) préparant
un rassemblement ont été arrêté.
Le gouvernement craignait cer-
tainement que ce rassemblement
prévu pour accueillir un dirigeant
du Ppp, Asif Ali Zardari, ne soit
le point de départ d’une mobili-
sation générale des travailleurs
pakistanais. Plusieurs députés ont
été arrêtés et brutalisés ainsi que
des enfants. Vous pouvez
envoyer vos signatures ou vos
lettres de protestation à redac-
tion@larisposte.com.

Invasion transgénique
Les cultures transgénique enva-
hissent l’Amérique latine. Leur
promoteur affirment que ces cul-
tures permettent de mieux com-
battre la faim, de réduire l’utili-
sation d’intrants chimiques
toxiques et amènent la prospérité
aux agriculteurs et aux commu-
nautés rurales d’Amérique latine.
Mais, jusqu’à présent, l’expé-
rience a démontré tout le contrai-
re, créant en plus de nouvelles
formes de dépendance écono-
mique. La résistance contre
l’agriculture transgénique se
manifeste dans tous les pays
d’Amérique latine. À lire sur
http://www.risal.collectifs.net/arti
cle.php3?id_article=1331.

L’Europe
des marchands d’armes
Vantant les mérites de la Constitution euro-
péenne sur France Info, Michèle Alliot-Marie,
ministre des armées, a éclairé d’un jour cru le
caractère belliciste de l’actuelle construction
européenne. Comme le journaliste qui l’inter-
rogeait lui demandait si le fait de se placer
sous la tutelle de l’Otan ne posait pas un pro-
blème, quant à l’affirmation de l’Europe, elle
a commencé par faire l’éloge de l’Otan, dont
elle a rappelé qu’elle avait été créée par les
États-Unis et leurs alliés pour lutter contre le
danger représenté par L’Union soviétique, et
qu’il ne fallait pas rejeter aujourd’hui ce qui
nous avait « protégés pendant cinquante

ans » ! Pas un mot, de la part de cette gaul-
liste, pour rappeler que De Gaulle avait fait se
retirer la France de l’Otan. Elle a par contre
ajouté que l’Europe devait apporter sa propre
contribution, en matière de Défense… (mais
le mot « défense » ne paraît pas le plus appro-
prié). Les priorités de cette atlantiste, nostal-
gique de la Ced, sont : la formation d’une
force européenne d’intervention rapide, la
création d’une « gendarmerie européenne »
pour maintenir l’ordre une fois les crises
réglées et le « soutien à nos industries d’ar-
mement ». On ne saurait être plus clair ! Le
principal argument des partisans du Oui, c’est
que l’Europe garantit la paix… À écouter
Alliot-Marie, on sait à quoi s’en tenir.

F. C.
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UN AUTRE
MONDE ?

Irak

Abdul Jabar Al Kubaysi,
ancien réfugié poli-
tique en France,

Président de l’Alliance patrio-
tique irakienne et rédacteur en
chef du quotidien Nida al
Watan, a été enlevé le 4 sep-
tembre 2004 à Bagdad par des
détachements de l’armée
d’occupation des États-Unis
après une déclaration à l’Afp
condamnant la prise d’otages
français et informant des
efforts engagés par la résistan-
ce irakienne pour leur libéra-
tion. D’après le commandant
militaire des États-Unis à
Bagdad, son arrestation a été
effectuée sur ordre de John
Negroponte, à l’époque
ambassadeur des États-Unis à
Bagdad.
Il a fallu attendre début mars
2005 pour que, à Bagdad, son
frère puisse avoir enfin
quelques informations sur son
sort par l’intermédiaire de la
Croix rouge. Sa femme, et ses
enfants, qui résident en
France, n’ont pu avoir aucun
contact avec lui. Al Kubaysi
est détenu au « Camp
Cropper », près de l’aéroport,
dans de très mauvaises condi-

Liberté pour
A l  K u b a y s i
et tous les prisonniers
d’opinion en I rak
Le Manifeste avait eu l’occasion il y a quelques mois de rencontrer et d’interviewer
Al Kubaysi qui avait informé les lecteurs sur la résistance irakienne. Le Manifeste
s’associe tout naturellement à l’appel lancé pour exiger sa libération et celle des pri-
sonniers politiques en Irak et invite ses lecteurs à soutenir et signer cet appel.

tions sur le plan de l’hygiène
et de la nourriture. Aucune
accusation n’a été portée
contre lui et il n’a pu avoir
aucun contact avec sa famille
et son avocat.
Après l’augmentation du
nombre des arrestations
depuis les « élections », ce
sont plus de 10 000 Irakiens
qui sont détenus en raison de
liens supposés avec la résis-
tance du peuple irakien. Le
plus souvent, leurs proches
sont laissés sans aucune nou-
velle.
En conséquence, les associa-
tions organisatrices de la
Conférence internationale de
solidarité avec la résistance du
peuple irakien, qui s’est tenue
en mai 2004 à Paris avec la
participation de Al Kubaysi,
ont décidé d’intensifier leurs
actions. Après avoir rencontré
à Strasbourg des parlemen-
taires européens de diverses
appartenances politiques et
des responsables du ministère
français des Affaires étran-
gères, elles sont intervenues
auprès du président du
Conseil de l’Union européen-
ne, de l’ambassade des États-

Unis à Paris, auprès des orga-
nisations de défense des droits
de l’homme et de la
Commission des droits de
l’homme des Nations-Unies
réunie à Genève.
En accord avec d’autres comi-
tés de soutien nationaux aux
prisonniers politiques et aux
prisonniers d’opinion en Irak,
elles ont décidé de lancer un
appel pour exiger la libération
de Al Kubaysi et de tous les
prisonniers d’opinion en irak.

Les premiers 
signataires

Albert Alibert, maire-adjoint
honoraire de Valenton -
Caroline Andreani, auteur -
Jean Alain Barrier, syndicalis-
te, mine-énergie - Didier Baur,
syndicaliste, mine-énergie -
Claude Beaulieu, Comité
Valmy - Gilbert Boni, direc-
teur administratif privé d’em-
ploi - Bernard Brijon, syndica-
liste, mine-énergie - Madjid
Chérikh, syndicaliste mine-
énergie - Philippe Cordat, syn-
dicaliste - Colette Couesnon,
enseignante - Francis Combes,
éditeur - Paulette et Élie
Dayan, syndicalistes - Patrice
Decamps, syndicaliste, mine-
énergie - Bruno Drweski,
Maître de conférences -
Gilbert Freibuerger, syndica-
liste, mine-énergie - Robert
Germain, syndicaliste, mine-
énergie - Guy Gibout, Maire
honoraire de Joinville le Pont -
Aimé Halbeher, syndicaliste -
Charles Hoareau, syndicaliste
- Freddy Huck, syndicaliste
agroalimentaire - Patrick
Ivance, syndicaliste, mine-
énergie - Jean Jacques
Karman, vice-président du Cg
de Seine-Saint-Denis - Robert
Lajoie, syndicaliste, mine-
énergie - Patricia Latour, jour-
naliste, Maire-adjoint d’Au-
bervilliers - Jean-Paul Le
Marrec, ingénieur agronome -
André Luzi, journaliste hono-
raire - Roger Marseille, syndi-
caliste - Odile et Guy Martin,
enseignants - Richard Mattio,
syndicaliste, mine-énergie -
Tania Noctiummes, économis-
te - Jean-Pierre Page, syndica-
liste - Jean-Robert Perrin, syn-
dicaliste, Air France - Guy
Poussy, conseiller général
honoraire du Val de marne -
Nadia Prévaine, syndicaliste,
mine-énergie - Bernard Rieu,
syndicaliste, mine-énergie -
Francesca Solleville, chanteu-
se - Roger Sylvain, syndicalis-
te Cgt, Renault - Serge Terrier,
syndicaliste, mine-énergie -
Sébastien Viscuso, syndicalis-
te, mine-énergie - Antoine
Wohlgroth, syndicaliste for-
mateurs

Contre Cuba
L’appel lancé par plus de 4 000

écrivains, artistes, universitaires,
parlementaires et autres person-
nalités publiques des cinq conti-

nents, dont six prix Nobel, priant
instamment la commission des

droits de l’homme de Genève de
ne pas céder au chantage exercé

par les Etats-Unis et de ne pas
voter une motion contre Cuba,

n’aura malheureusement pas
empêché la résolution présentée
par Washington contre l’Île des

Caraïbes d’être adoptée. Suite
aux pressions coercitives exer-
cées par l’administration Bush
auprès des représentations du

Tiers-monde (notamment envers
les pays de l’Europe de l’Est,

d’Afrique et d’Amérique latine)
de la Commission, le projet blâ-

mant Cuba a été adoptée le 14
avril 2005, par une majorité de

21 voix contre 17 avec 
15 abstentions.

Liberté
d’expression

en Algérie
La liberté d’expression et la

liberté de la presse en Algérie
sont particulièrement malmenées.
Plusieurs journalistes ont compa-
rus ces derniers temps devant les
tribunaux. Le directeur du Matin,
Mohamed Benchicou est en pri-

son depuis dix mois. Le Matin
qui diffusait à plus de 150 000

exemplaires ne paraît plus depuis
juin dernier. Quantre journalistes

de ce quotidien qui avaient
enquêté sur des malversations

financières impliquant des
proches du pouvoir sont aujour-

d’hui menacés d’emprisonne-
ment et d’amendes. C’est le cas
de Youssef Rezzoug, rédacteur

en chef, Yasmine Ferroukhi,
Habla Cherif et Hassane

Zerrouky (également journaliste
à L’Humanité). Signature à faire

parvenir à 
g.hassomeris@wanadoo.fr.

Interdit
de critiquer

Israël
Le Rapport Jean-Christophe
Ruffin remis au ministre de
l’Intérieur pourtant sur un «

Chantier sur la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme » est

une insulte et une remise en
cause inacceptable de tous ceux

qui luttent pour les droits de
l’Homme en Palestine. L’objectif
à peine dissimulée de ce rapport :
faire taire toute critique, tenter de

marginaliser et diaboliser les
mouvements de soutien au

peuple palestinien. L’accusation
d’antisémitisme deviendrait l’ar-

me dissuasive. Le collectif 69
(http://collectif69palestine.free.fr )
de soutien au peuple palestinien
a porté plainte pour diffamation

publique.

Départ
de médecins

cubains
En avril, des médecins cubains

qui travaillaient au Brésil dans le
cadre d’un accord de coopération

ont dû quitter ce pays sur déci-
sion de justice à la suite d’une

plainte du Conseil régional de la
médecine. 96 médecins cubains
travaillaient dans 28 communes
de Tocantins dans le cadre d’un

accord signé en 1997 entre le
gouvernement local et Cuba. Les

diplômes des médecins cubains
ne seraient pas reconnus au

Brésil. Quelques 12 000 méde-
cins cubains sont également pré-

sents au Venezuela.
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Envoyer les signatures
à Codéveloppement
avec le Tiers monde, 

1, Résidence des
Buissons, 

94500 Champigny
Tél. : 01 43 46 51 94

Courriel :
contact@iraqresistance.net

Site :
www.iraqresistance.net
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Oui au NON

NON
et

Constitution européenne
Constitution pilonnée
Est-ce prémonitoire ? La
Documentation française a dû
détruire 162 000 exemplaires de
la constitution européenne, le
commentaire « texte incohérent
» ayant été rajouté au bas d’une
page. La vigilance des relecteurs
aurait été trompée ! Pas si sûr !
Les exemplaires « défectueux »
ont rapidement été pilonnés et
150 000 nouveaux exemplaires
ont été réimprimés sans la pré-
cieuse mention.

Les chercheurs
disent Non
L’association « indépendance
des chercheurs » appellent à
voter NON à la constitution
européenne. « Le projet de
constitution européenne ignore
la notion même de service
public, comme elle ignore celle
de la recherche fondamentale et
place la recherche dans la foulée
des activités industrielles et com-
merciales. C’est un traité de pri-
vatisation et de sous-traitance de
la recherche, d’opacité de son
fonctionnement, de précarisation
de ses emplois et de dumping du
travail scientifique. Nous devons
absolument rejeter un tel projet »
déclare-t-elle.

Drôle de collaboration
La Ces (Confédération européen-
ne des syndicats) et l’Unice
(Union des industries de la com-
munauté) viennent de signer un
communiqué appelant à voter
Oui à la constitution européenne.
Est-il besoin de rappeler que la
Cgt est membre de la Ces et le
Medef de l’Unice ? On s’étonne
dès lors du peu de réaction de la
direction de la Cgt qui a dû,
contrainte et forcée par sa base,
appeler au Non !

Les cheminots pour le Non
Le cheminots de la région de
Paris Nord se sont réunis à deux
reprises et ont fait le constat que
« la constitution européenne est
l’aboutissement des directives
européennes qui les unes après
les autres détruisent le service
public ferroviaire et le statut des
cheminots ». Ils ont donc décidé
d’unir leur force pour que le Non
l’emporte le 29 mai prochain. Ils
lançaient un appel aux cheminots
et organisaient une rencontre
débat au restaurant d’entreprise
le 21 avril dernier. Un meeting
national des cheminots se tiendra
à Paris le samedi 14 mai à 10h30
à la Bourse du travail rue du châ-
teau d’eau – République. Le
Manifeste y sera présent.

Si le Non gagnait
La très possible victoire du Non
en France inquiète. Les ministres
des Affaires étrangères des 25
réunis le 16 avril à Bruxelles
s’en émeuvent. « Ce serait un
désastre politique, surtout pour
les futurs élargissements » esti-
me le ministre slovène. « Cela
aura des conséquences pénible
pour la Pologne » ajoute le
Premier ministre polonais. Quant
au ministre français, Michel
Barnier, il déplore : « On en
restera aux traités actuels. Il n’y
aura pas d’autre constitution,
pas d’autres discussions, avant
très longtemps ».

Privatisation retardée
Jacques Chirac a préféré reporter
l'ouverture du capital de Gaz de
France (GDF) après le référen-
dum, selon le quotidien écono-
mique Les Échos. « Seule une vic-
toire du oui peut désormais per-
mettre l'ouverture du capital de
Gaz de France avant l'été», précise
le journal. Sans commentaire !

Les 14 raisons
des communistes et
d’autres révolutionnaires
européens pour dire NON
a la constitution de l’Ue

Les communistes signataires du
texte ci-dessous, sommes origi-
naires de pays divers et

appartenons à des organisations dif-
férentes ; cependant, nous sommes
d’accord pour dire NON au texte
proposé comme Constitution de l’Ue 
Sans entrer dans une analyse
détaillée du Traité qui précise le
contenu de la Constitution de l’Ue,
texte qui est entièrement au service
des grands groupes capitalistes et
attaque les intérêts des travailleurs
de la propre Ue, nous tenons à résu-
mer les raisons de notre NON au
texte proposé :
1 Il consolide un État supra-national
qui, avec ses institutions (président,
ministre des Affaires extérieures et
armée), diminue la souveraineté des
États membres (leurs Constitutions res-
tent subordonnées à l’européenne), et
donne la priorité à l’économie de mar-
ché comme loi fondamentale.
2 Il renforce le caractère impérialiste
de l’Ue en créant une Agence euro-
péenne de l’armement, en conseillant
une augmentation des dépenses mili-
taires et en acceptant la philosophie des
guerres préventives et la relation des
États membres avec l’Otan.
3 Il s’agit d’un texte anti-démocra-
tique en raison de la manière dont il a
été élaboré et approuvé.
4 Il refuse le droit des peuples à l’au-
todétermination.
5 Les seules libertés qui sont garanties
sont celles du grand capital. Les mar-
chandises peuvent circuler librement
tandis que les personnes sont discrimi-
nées en fonction de leur lieu d’origine.
6 Il légalise le lock-out, alors qu’il
rend très difficile la coordination des
luttes ouvrières.
7 Il facilite la perte de postes de tra-
vail et l’augmentation du chômage en
donnant toutes les facilités aux grandes
entreprises pour exporter leurs béné-
fices, falsifier leurs pertes et vendre
leurs propriétés.
8 Il diminue les droits des travailleurs
en refusant de maintenir les conquêtes
de chaque pays dans le droit du travail
et le droit social.
9 Il relègue le respect de l’environne-
ment à une seconde place, en donnant
toute la priorité au concept de compéti-
tivité, et en renforçant le contrôle des
lois économiques par les entreprises
multinationales.
10 Il favorise la privatisation des ser-
vices de santé, de l’enseignement, la
culture, les transports, les communica-
tions et autres services, en donnant la
priorité à la liberté de marché au lieu de
la satisfaction correcte et gratuite de
ces besoins.
11 Il consolide la discrimination des
femmes car il ne propose aucune mesu-
re réelle susceptible d’éliminer l’inéga-
lité entre les sexes qui se manifeste
dans presque tous les aspects de la vie.
12 Il dessine une politique agricole et
de pêche soumise aux grandes multina-
tionales agroalimentaires qui continue-
ra à provoquer  la ruine des petits agri-
culteurs et pêcheurs.

Constitution
européenne :
c’est NON !

Ce non est le résultat d’analyses
et de réflexions, mais aussi de
combats, de luttes, de proposi-

tions élaborées pendant de nombreuses
années avec les salariés pour des
conquêtes sociales, contre la casse
industrielle, les délocalisations, les fer-
metures d’entreprises et face aux
enjeux d’une construction européenne
conduite par et pour le développement
capitaliste contre l’intérêt des peuples
et des travailleurs. C’est parce que la
constitution constitue une étape sup-
plémentaire dans la remise en cause
des acquis sociaux des salariés, l’indé-
pendance économique et sociale des
nations que nous la rejetons.
En plaçant au centre, comme un princi-
pe constitutionnel intangible la
« concurrence libre et non faussée »,
Giscard et ses amis consacrent les
choix libéraux et capitalistes. Cette
notion, ce concept de « concurrence
libre et non faussée » constitue le fil
d’Ariane de la constitution. Toutes les
politiques européennes ou nationales
devront se soumettre à ce principe.
Fini l’existence de monopoles de ser-
vices publics et place à la privatisation.
Fini la protection sociale solidaire et
place aux assurances privées. Que
valent dans de telles conditions les

déclarations sur l’indépendance, la char-
te des droits fondamentaux si ceux-ci
s’effacent devant le principe de la
« concurrence libre et non faussée ». La
directive « Bolkestein », tant décriée
ne fait qu’anticiper sur les principes,
d’ailleurs, ceux qui se posent comme
opposants à cette directive seraient-ils
devenus amnésiques au point d’oublier
que leurs amis Barnier, pour l’Ump et
Lamy pour le Ps en sont avec Bolkestein
signataires ? Elle a été mise de côté pour
ne pas effrayer les électeurs, soyons-en
sûrs, si la constitution venait à être adop-
tée, elle refera surface, tout comme une
autre directive qui prévoit de porter la
durée du travail de 48 à 65 h par semai-
ne.
Demain, la cour de justice européenne
pourrait s’appuyer sur la constitution
pour considérer que l’existence du Smic
dans notre pays, parce qu’il imposerait
par la loi des « contraintes » aux entre-
prises, constitue une violation du princi-
pe de la libre concurrence, pour exiger
ce que le Medef revendique depuis tou-
jours, sa suppression.
Ces quelques exemples pour souligner le
caractère profondément anti-social de
cette constitution. Certains jouent sur un
sentiment et des valeurs profondément
humaines de paix et d’amitié entre les
peuples pour mieux masquer leurs inten-
tions et leurs intérêts de domination. En
inscrivant l’Europe dans l’Otan, fer de
lance de la politique militaire et exté-
rieure des États-Unis, la France serait
engagée dans des situations qu’elle
n’aurait pas décidées, comme en Irak par
exemple. Le danger « d’Otanisation »
de l’Europe est d’autant plus grand que
la construction européenne s’inscrit dans
une politique de « blocs » impéria-
listes.
La Nation s’est construite, cimentée par
la Révolution française. Luttes après
luttes, elle s’est enrichie d’acquis
sociaux. Notre peuple, sa classe ouvriè-
re, poursuivent leur combat pour leur
émancipation de la domination capitalis-
te. La constitution institutionnalise les
règles du libéralisme économique sans
limites. Il serait donc interdit à un
peuple, une nation de remettre en cause
le capitalisme dans son pays et d’œuvrer
pour le socialisme.
Notre engagement de classe exige de
nous opposer à ce saccage en nous pro-
nonçant, en toute indépendance mais
sans neutralité, pour le « NON » !

Jean Luc Bindel
Secréataire général de la Fnaf-Cgt

13 Il intensifie le rôle répressif des polices et des armées en consolidant la possibilité d’in-
tervention de celles-ci en cas de « subversion des institutions démocratiques » dans un État
membre.
14 Il légalise l’exploitation et l’oppression des peuples du Tiers Monde car il exige l’ap-
plication de ses principes libéraux au monde entier à travers l’Omc (Organisation mondiale
du commerce) et d’autres institutions internationales.

Signatures à renvoyer à
le-manifeste@wanadoo.fr
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Appel
anticapitaliste

et internationaliste
dans le Rhône

Plus de 1000 personnes ont signé
un appel anticapitaliste et inter-
nationaliste dans le Rhône pour

le Non à la constitution euro-
péenne et pour un vrai débat sur

la perspective politique. Cet
appel n’est pas du goût de tous

puisqu’il n’est jamais mentionné
dans la campagne pour le Non.

Tous les appels au Non ne disent
effectivement pas la même

chose. Les initiateurs de ce texte
déclarent : « Oui, nous avons
besoin de prendre parti, nous
avons besoin de réinvestir les

partis politiques ! C’est pour-
quoi nous affirmons un Non

communiste, porteur d’une pers-
pective politique révolutionnaire,

non pas pour l’opposer à
d’autres, mais pour ouvrir réel-
lement le débat sur la perspecti-

ve politique ».

Le Non
des chômeurs

L’application des dispositions de
la loi de cohésion sociale rela-

tives au contrôle des demandeurs
d’emploi a été renvoyée après le

referendum. Ces dispositions
prévoient des sanctions pour

« recherche d’emploi
insuffisante » : réduction, sus-

pension ou suppression des
indemnités chômage. Aurait-on

peur que les chômeurs votent
Non encore plus nombreux ?

Fin du monopole
Ratp-Sncf

La Commission européenne
pourrait proposer de mettre fin

au monopole de la Ratp et de la
Sncf sur les transports parisiens,

dans le cadre de la révision en
cours des règles communautaires

sur les transports publics ter-
restres. Il devrait au préalable

recevoir l’aval du Parlement
européen et du Conseil des

ministres de l’Ue. La version
provisoire de la proposition de

règlement européen actuellement
à l’étude prévoit la mise en

concurrence de « la moitié au
moins » des « contrats de servi-
ce public de transport par auto-
bus […] dans un délai de quatre

ans à dater de l’entrée en
vigueur du texte ». Mais très

prudente à l’approche du referen-
dum en France, la Commission

précise que sa proposition est
simplement « en discussion

entre ses services ». Raison de
plus pour voter Non.

Résistants et déportés
sont contre

« Les anciens résistants et
déportés disent non au projet de

constitution » est le titre d’un
appel lancé récemment.

« Anciens résistants, anciens
déportés, nous n’admettons pas

que le 60e anniversaire de la
capitulation sans condition de

l’Allemagne nazie et de la libé-
ration des camps de la mort soit

instrumentalisé pour promouvoir
le projet de constitution euro-

péenne soumis à referendum »
lancent-ils en préambule. « Nous

considérons que le projet de
constitution européenne va à

l’encontre des idéaux de la
Résistance qui continue d’animer
notre engagement ». On ne peut

être plus clair. Un beau camou-
flet à ceux qui voulaient exploi-
ter la seconde guerre mondiale

pour appeler au Oui.

seul, à la lecture des
articles, justifie un rejet
sans aucune hésitation,
mais au regard de l’expé-
rience collective et de la
spécificité française, il
appelle au sursaut du
peuple pour sortir de la
dictature économique
ambiante.
Maastricht devait apporter
l’embellie pour ceux qui,
d’une grande partie des
forces de la droite en pas-
sant par le Ps, ont partici-
pé depuis le Plan
Marschal à la construction
de cette Europe des
grandes puissances finan-
cières.
Le résultat est sans appel,
la France en tant que nation
souveraine, a vu ses pou-
voirs de décisions fondre
comme neige au soleil
(80 % des décisions à
l’Assemblée nationale por-
tent sur la déclinaison des
directives de l’Union euro-
péenne). Les communes
issues des grandes batailles
du peuple sont frontale-
ment mises en causes dans
leurs prérogatives, dans
leurs compétences et au
niveau de leurs ressources.
Quant aux régions, elles
sont au centre d’un projet
de construction fédéraliste
de l’Europe, censées deve-
nir dans le cadre des
grandes régions, des pièces
maîtresses pour imposer
des décisions dictées par
les seuls appétits des multi-
nationales.
Depuis 1997, avec l’adop-
tion du Traité d’Amster-
dam, du Pacte de Stabilité
et du passage à la monnaie
unique, les concepteurs de
la construction libérale de
l’Europe – la France y a

joué un rôle déterminant à
côté des alliés de
l’Allemagne, de la Grande
Bretagne et de l’Italie –,
sont passés à une accélé-
ration de la politique de
centralisation des déci-
sions sur la zone Europe.
Mise en place de l’Euro,
d’une Banque centrale,
d’une Armée européenne,
destruction de notre mon-
naie, casse de la Banque de
France, de notre défense
nationale, des industries et
de la recherche, attaque
sans précédent contre les
services publics issus des
grandes ambitions du pro-
gramme du Cnr et du systè-
me de protection sanitaire
et sociale avec déferlement
de coups portés aux retrai-
tés, à la Sécurité sociale, au
régime d’indemnisation du
chômage et à l’hôpital
public.
Avec la mise en place de
cette Constitution, il s’agit
maintenant de cadenasser
l’expression des peuples
pour des décennies
puisque plus aucune déci-
sion ne pourra être contes-
tée à moins qu’elle n’éma-
ne de la totalité des États
membres.
Cette Europe a-t-elle
apporté un plus pour les
salariés, le monde agrico-
le depuis sa mise en place,
a-t-elle permis de véri-
tables coopérations
mutuellement avanta-
geuses pour les peuples et
fait obstacle aux conflits
dans le monde ?
Toute l’expérience du
quart de siècle écoulé
nous prouve l’inverse.
L’Union européenne a
même servi pour faciliter
les délocalisations, piller

les régions, attirer les
divisions et prêter main
forte aux va-t-en-guerre
(Kosovo, Irak …).
Doit-on aujourd’hui au
nom d’un réalisme guidé
par le système écono-
mique en place, considé-
rer comme une fatalité,
cette construction présen-
tée par certain comme un
rempart aux États-Unis et
à la mondialisation ; si tel
était le cas, pourquoi ce
soutien quasi systéma-
tique de la part des mêmes
à la politique impérialiste
des dirigeants américains
et chacun-e est en droit de
s’interroger sur ce que
représentera cette Europe
demain face aux princi-
pales puissances que
seront la Chine et l’Inde.
Ce projet de Constitution
est à combattre, il marque
la volonté du grand capital
de dicter sa loi sur un
vaste marché totalement
ouvert à ses ambitions
économiques, incompa-
tible avec les intérêts des
peuples.
Utiliser son droit de vote
le 29 mai pour dire NON,
c’est contribuer à clarifier
un clivage devenu totale-
ment flou au plan poli-
tique entre gauche et droi-
te pour délimiter les péri-
mètres entre libéraux et
hommes et femmes qui
entendent résister à la dic-
tature du capitalisme et
contribuer à l’édification
d’une nouvelle société
faite pour l’humain, son
environnement et non
pour le fric.

Philippe Cordat
Responsable Cgt

de la région Centre

La date du référendum sur la
Constitution européenne annon-
cée pour le 29 mai, donne des

ailes aux partisans du oui, relayés par les
promoteurs du oui pour entrer ouverte-
ment en campagne.
Dans ce concert très médiatisé dans
lequel comme treize ans plus tôt, avant
la consultation des citoyens sur le Traité
de Maastricht, les modernes seraient
dans le camp du oui et ceux qui prépare-
raient le chaos, seraient dans celui du
non, la place du peuple et de la nation,
est totalement évacuée.
Au-delà de la manipulation idéologique
qui rappelle la sombre période de notre
histoire nationale dans laquelle celles et
ceux qui décidèrent d’entrer en résistan-
ce, étaient présentés comme des terro-
ristes, les questions de fond sur
l’Europe, ce qu’elle a produit pour les
peuples depuis 1947, son bilan sont soi-
gneusement évacués du débat public.
Il y a bien sûr ce que contient en terme
d’agressions contre les intérêts du
monde du travail, le projet de
Constitution rédigé par Valéry Giscard
d’Estaing et ceux de sa classe, qui à lui

Un NON porteur de nouveaux rassemble-
ments pour de nouvelles conquêtes

Constitution européenne

La compagnie Jolie Môme dont nous aurons certaine-
ment l’occasion de reparler dans Le Manifeste vient de

diffuser cette chanson enregistrée en quelques heures pour
participer, à sa manière, à la campagne pour le NON.
Le prétexte est donné par Jacques Chirac lui-même qui déclarait
sur TF1: « Écoutez, sans vouloir dramatiser, si le “non” l’em-
porte, nous deviendrons le mouton noir de l’Europe ». Avec
l’autorisation de Jolie Môme, nous vous en offrons les paroles.
Pour écouter la chanson connectez-vous sur http://www.cie-
joliemome.org/musique/le-mouton-noir-24-04-05.mp3.
Les habitants de la région de Grenoble auront bientôt la chance
de pouvoir apprécier cette compagnie de grande qualité. Elle
présente, la première quinzaine de juin, à Fontaine (38), son
beau spectacle « La crosse en l’air » de Jacques Prévert*.

C’était une fois dans le pays
Parmi les champs et les prairies

Un beau troupeau de moutons blancs
Dans les prés paissait insouciant
Au milieu du troupeau qui bêle

Un mouton noir se rebelle

« On me tond la laine sur le dos
J’ai plus que la peau sur les os

On veut faire de moi un méchoui
Faudrait encore que je dise “oui” »

Le mouton noir a bien compris
Que les loups faisaient les gentils
Avec l’espoir quand vient la nuit

De brader par bout la bergerie
Au milieu du troupeau qui bêle

Le mouton noir se rebelle

Le mouton noir a bien compris :
L’homme est un loup pour le mouton

Et quand soudain le mouton grogne
Les loups s’affolent pour un “non”

« Le seigneur n’est pas mon berger
Je n’ suis le mouton de personne »
Le mouton noir a décidé
D’ignorer le clairon qui sonne
Au milieu du troupeau qui bêle
Le mouton noir se rebelle

Le mouton noir n’est pas gentil
Il en a marre de dire « Amen »
Aux chiens de garde,
Sur toutes les chaînes,
Le mouton noir ne dit pas oui

Le mouton noir enfin voit rouge
Se dit que tout seul, rien ne bouge
Qu’il faut au moins tout un troupeau
pour faire du loup un bon gigot
Qu’il faut au moins tout un troupeau
Pour faire du loup un bon gigot

Moralité :
À prendre les gens pour des moutons
On se prend des retours de bâtons
À prendre les gens pour des moutons
On se prend des retours de bâtons. 

* Renseignements au 06.83.59.80.11. Compagnie Jolie Môme, BP 22, 92235 Gennevilliers cedex, 01.48.59.67.80 www.cie-joliemome.org

Le mouton noirJolie Môme dit

NON Paroles et musique
compagnie Jolie Môme
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Appel d’intellectuels pour le NON

Le capitalisme n'a cessé, tout au long de son histoire, de se restructurer. Il le fait aujourd'hui en ten-
tant d'imposer, à une Europe sous surveillance de l'OTAN, un Traité constitutionnel non révisable et
qui, donc, le protégerait définitivement. Il lui faut ainsi, pour le XXIe siècle, étendre une couvertu-

re juridique assez forte et assez stable pour maintenir loin des peuples ses manipulations financières et ses
pratiques antisociales. De ce fait, l'économique doit seul prévaloir sur le politique. C'est à ce point que la
Banque centrale issue du nouveau système disposera d'une autonomie complète échappant au contrôle des
États membres, des gouvernements, des citoyens. Ce libéralisme absolu, nouvelle religion des possédants,
n'épargnera aucun domaine et celui de la culture en subira, comme d'autres, les effets les plus néfastes. 
C'est pourquoi nous appelons tous les intellectuels, écrivains, artistes, universitaires, chercheurs, etc… à
voter NON le 29 mai 2005.
La victoire du NON est possible. Elle créerait une situation nouvelle, ouvrant la voie à des initiatives popu-
laires orientées vers le progrès et la solidarité, en Europe et dans le monde.

Signataires

Constitution européenne

Les intellectuels
disent NON

à la Constitution
Les intellectuels
disent NON à la
Constitution.
Plusieurs journalistes
et écrivains qui parti-
cipent à la rédaction
du Manifeste ont
lancé un appel pour
le NON à la constitu-
tion européenne en
direction des intel-
lectuels, artistes,
chercheurs...

Contrairement à ce
qu'on voudrait nous
faire croire, tous les

intellectuels ne sont pas ral-
liés au OUI. L’initiative prise
par Le Manifeste pour ras-
sembler quelques uns de ceux
qui disent NON, ne s'oppose
bien sûr pas à d'autres qui ont
pu être prises par ailleurs.
C'est une contribution à la
nécessaire mobilisation de
tous. 
On ne peut que regretter que
cet appel ait été l'objet d'une
attaque en règle de Didier
Daeninckx et d’une poignée
« dirigeants » du Pcf. À l'heu-
re où les partisans du NON
devraient plutôt se rassem-
bler, ces manœuvres qui ont
pris des formes odieuses d'ac-
cusations mensongères rappe-
lant les procès « staliniens »
qu'on pensait passés de mode,
ne peuvent que diviser et ser-
vir les partisans du OUI.
Mais certains ont peut-être
peur d'un franc succès du
NON qui pourrait avoir des
conséquences sociales impor-
tantes. Ils craignent sans
doute qu’une victoire du
NON rende difficile une pos-
sible union avec le Ps en
2007. Pas nous. 
L'espoir est bien du côté du
NON à la constitution euro-
péenne.
Malgré cette tentative avor-
tée, les intellectuels sollicités
ont répondu nombreux à
notre initiative. De nombreux
lecteurs qui ne faisaient pas
partie de ces catégories ont
aussi tenu à manifester leur
soutien à cet appel par cour-
rier. Qu'ils en soient aussi
remerciés. 

Patricia Latour

Roger Bordier, écrivain -
Francis Combes, poète, édi-
teur - Patricia Latour, rédac-
trice en chef du Manifeste,
écrivaine - Claude Vinci,
chanteur, auteur
Henri Alleg, journaliste -
Samir Amin, économiste–
Gérard André, chanteur -
Caroline Andreani, histo-
rienne, écrivaine - Marie-
Catherine Andreani, journa-
liste - Tony Andréani, pro-
fesseur émérite de science
politique - Régis Antoine,
professeur honoraire des
universités - Francis
Arzalier, historien - Édith
Assor, informaticienne -
Jacques Audin, ingenieur,
membre du Conseil d’admi-
nistration du CNRS - René
Ballet, grand reporter et
romancier -Simone Ballet,
professeur honoraire univer-
sité Paris V - Jean-Pierre
Bastid, cinéaste et écrivain -
Christophe Baumgarten,
avocat - Suzanne Bernard,
écrivain - Mireille Bernex,
Professeur - Joël Biard, phi-
losophe, professeur des uni-
versités - Danielle Bleitrach,
universitaire, écrivain -
André Carrel, journaliste
honoraire, résistant - Robert
Charvin, professeur d’uni-
versité - Alain Chirez, pro-
fesseur d’université -
Maximianno Cobra, chef
d’orchestre, responsable du
site www.motiflibertaire.net
- Marc-Antoine Coppo,
mathématicien - Jean-Louis
Coy -Jean-Paul Cruse, jour-
naliste, écrivain - Maurice
Cukierman, historien -
Pierre-Paul Danna, maître de

conférence - Raymond
Debord, responsable du site
www.le-militant.org - Hervé
Delouche, éditeur - Yvette
Delsaut, sociologue - Agnès
Denis, réalisatrice -
Catherine Destom-Botin,
journaliste - Joss Dray pho-
tographe-auteur - Alexis
Drogoul, directeur de
recherches a l’IRD - Bruno
Drweski, maître de confé-
rence, historien, politologue
- Marc Dumetier directeur
d’association culturelle -
David Dumortier, poète -
François Eychart, professeur
- Marie-Thérèse Eychart,
maître de conférence Lille 1
- Pierre Eyguesier, éditeur -
Émile Fabrol, rédacteur en
chef de Prométhée - Denis
Fernàndez Recatalà, écri-
vain - Ginette Francequin,
maître de conférences -
Jacques Gaucheron, écrivain
- Joëlle Girard, ingénieure -
Nadine Gison - Bernard
Gerbier, Professeur des uni-
versités en économie -
Sylvain Goldstein, ancien
président du Mrap 93,
ancien magistrat - Alain
Guérin, journaliste et écri-
vain - Jacques Guével, prési-
dent d’association - Georges
Hassomeris, poète -Monique
Houssin, journaliste, écrivai-
ne - Monique Horwitz-
Guérin, médecin, enseignan-
te à l’Université Paris V -
Régis Huleux, journaliste -
Danièle Jean, professeur -
Robert Jean, professeur-
M’hamed Kaki , éducateur,
militant associatif - Claude
Karnoouh, universitaire -
Eustache Kouvélakis, maître

de conférences en philoso-
phie à l’université de
Londres, King’s College -
Jacques Krier, auteur, réali-
sateur - Richard Labévière,
journaliste et écrivain -
Georges Labica, philosophe
- Thomas Lancez, lycéen -
Annie Lacroix-Riz, profes-
seur d’histoire contemporai-
ne à l’université Paris VII -
Bernard-G. Landry, écrivain
- Bernard Langlois, journa-
liste (fondateur de Politis) –
Pierre Lévy, rédacteur en
chef de Bastille République
Nation - Benoist Magnat,
poète écrivain et plasticien -
Jean Baptiste Marcellesi,
sociolinguiste, professeur
d’université émérite -
Christiane Marcellesi
Hocques, maître de confé-
rence sciences du langage -
Ivan Lavallée, professeur
des universités - Jean
Marret, Maître de confé-
rences à l’Université
Bordeaux IV - Anicet Le
Pors, ancien ministre -
Bertrand Levergeois, philo-
sophe - Françoise Lopez,
enseignante,, présidente de
Cuba Si France Provence,
Sébastien Madau, doctorant,
journaliste - Jean Marcelin,
professeur, écrivain -
Vincent Mata, enseignant -
Gabriel Mokobodzki, direc-
teur de recherche Cnrs Paris
- Nicole Mokobodzki, jour-
naliste - Patrice Morel, artis-
te de l’image - Bernard
Muldworf, neuropsychiatre
et psychanalyste - Michel
Naudy, journaliste et écri-
vain - Jean-Pierre Page, syn-
dicaliste – Paco Peña, ensei-

gnant - Jean-Claude Petit,
compositeur, vice-Président
de la Sacem - Christian Petr,
professeur des universités,
écrivain - Pierre Philibert,
écrivain - André Picciola,
historien et écrivain - Claude
Piermont, ingénieur -
Nicolas Plagne, ancien élève
de l’EnsS, agrégé d’histoire
- Charles Porset, Cnrs-
Université de Paris
Sorbonne - Michel Quarez,
peintre affichiste - Julien
Quennesson, lycéen respon-
sable syndical, Yvon
Quiniou, philosophe -
Marie-Noël Rio, écrivain -
Danielle Riva, syndicaliste
Cgt – Michel Ronchin, poète
- Jo Ros, écrivain – Bruno
Roualdès, médecin psy-
chiatre et psychanalyste -
Bernard Roué, artiste plasti-
cien, cinéaste, maître assis-
tant École d’architecture -
Olivier Rubens, collabora-
teur du Manifeste - Alain
Ruscio, chercheur, spécialis-
te de l’Histoire du colonia-
lisme français - Gilberte
Salem - Albert Salon, ancien
ambassadeur, président du
Forum francophone interna-
tional-France - Philippe
Serin, comédien et poète -
Jean Suret-Canale, universi-
taire - Gerard Tassinari,
directeur du développement
- Madia Tovar, professeur
d’histoire - Mario Urbanet,
poète et conteur - Yves
Vargas, philosophe - Marc
Viellard, rédacteur en chef
de Humanisme et romancier
- Christian Weiss, biogéo-
graphe, chargé de cours
Paris 8
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LLe Manifeste : Pourquoi
s’intéresser aujour-
d’hui à cette « affaire

Henri Martin » qui date de
1953 ? Ni l’affaire elle-
même, ni la situation au
Vietnam aujourd’hui ne font
la une des médias.
Alain Ruscio : En bon
Français, je suis attaché aux
commémorations. C’est,
paraît-il une spécificité fran-
çaise. Nous avons tenu le col-
loque en janvier 2004 soit
quasiment cinquante ans après
la libération d’Henri Martin.
C’était l’occasion de rappeler
une affaire particulière, de
faire œuvre pédagogique en
quelque sorte. Nous voulions
montrer que le peuple français
n’a pas été les bras ballants
devant les guerres coloniales à
travers l’exemple particulier
d’un militant qui était l’éma-
nation d’un mouvement.
Henri Martin lui-même a tou-
jours expliqué qu’il n’était pas
un héros. Qu’est-ce qu’on a
reproché à Henri Martin ?
Une fois écartée l’accusation
de sabotage qui s’est dégon-
flée comme une baudruche, la
seule chose qu’on lui a repro-
ché c’est d’avoir dénoncé la
guerre, une guerre contraire à
l’intérêt national français,
contraire à toute humanité.
Finalement l’histoire lui a
donné raison. Il a passé trois
ans de sa vie en prison pour
avoir dit la vérité. Depuis
quelques années, je trouve que
le livre est pleinement d’ac-
tualité. Ça vient contrebalan-
cer l’idée fréquente chez les
jeunes Français issus des
anciens colonisés que le rôle
de la France n’aurait été que
négatif. Certes, il l’a été, mais
une part importante du peuple
français a aussi été anticolo-
nialiste. L’affaire Henri
Martin en est l’illustration.
L.M. : Peut-être était-il aussi
intéressant de parler du
Vietnam à un moment où
personne n’en parle alors
que les conséquences de la
guerre française et surtout
américaine laisse encore
aujourd’hui des traces ter-
ribles ?
A. R. : C’est le deuxième
aspect. Le fait de rappeler aux
jeunes générations que le
Vietnam a été un pays en guer-
re est important. Le Vietnam
dans sa période contemporai-

L’Affaire Henri Martin

Contre  la  guerre
et  le  colonialisme
Le Temps des Cerises vient de publier sous la direction de l’historien Alain
Ruscio un livre sur le colloque qui s’est tenu sur Henri Martin l’an dernier à
Paris. Henri Martin est bien connu de nos lecteurs. Il fait partie avec
Raymonde Dien (qui était également à l’honneur lors de ce colloque) de ces
voix qui se sont élevées contre la guerre d’Indochine. Pour cette bataille, il a
passé trois ans de sa vie en prison. Retour sur l’actualité de cette « affaire »
avec Alain Ruscio.

ne a soixante ans d’existence.
Sur ces soixante ans, il y a eu
trente ans de guerre, exacte-
ment la moitié. En parler per-
met de montrer d’abord la res-
ponsabilité écrasante du colo-
nialisme français. C’est lui qui
a été à l’origine des malheurs
du Vietnam dès 1945. Quand
le colonialisme français a vu
qu’il avait été battu, il a passé
le relais aux Usa. La deuxième
grande chose qu’il faut rappe-
ler, c’est que la guerre améri-
caine a été immensément plus
grave encore. Elle a été la plus
longue et la plus dure parmi
les plus dures avec tous les
moyens modernes de la guer-
re. On vient de finir un col-
loque avec l’Association
d’amitié franco-vietnamienne,
des scientifiques de différents
pays constatent que trente ans
après la fin de la guerre, il y a
encore aujourd’hui des
enfants qui naissent au
Vietnam avec des malforma-
tions, des maux inimagi-
nables. Pour reprendre un titre
de L’Huma Dimanche d’il y a
quelques temps, « La guerre
chimique a déjà eu lieu ».
L’utilisation massive de défo-
liants ont eu comme consé-
quence, et peut-être même
comme but, de supprimer des
populations civiles toute
entières. Ce qui est très grave
ce sont les effets pour la santé
humaine à long terme.
L.M. : L’affaire Henri Martin

montre sans doute aussi que
l’engagement n’est jamais
inutile ?
A. R. : Bien sûr. Je trouve que
c’est un très bel exemple d’en-
gagement, c’est d’ailleurs le
sens de la contribution de
Raymond Aubrac au colloque
qui a dit que l’homme savait
dire Non et que dans certaines
circonstances cela pouvait être
un exemple. Je crois que Henri
Martin comme Ray-monde
Dien sont de vrais héros. Non
pas au sens du héros qui est
l’homme isolé sans lien avec la
population réalisant des
exploits. Mais au contraire
parce qu’Henri Martin était en
permanence lié au mouvement
populaire. Dans ces circons-
tances, le Parti communiste
français mais aussi d’autres
associations et de nombreux
intellectuels ont su comprendre
que la campagne pour la libéra-
tion d’Henri Martin dépassait
largement sa personne et était
une campagne pour la paix et
contre le colonialisme.
L.M. : Y aura-t-il des suites à
la publication de ce livre ?
A. R. : Pas spécialement. Mon
souhait est que le livre soit pré-
sent dans les lieux où on parle
d’histoire. En même temps c’est
une façon pour nous de com-
battre le révisionniste dans
l’histoire coloniale. On est dans
une situation où il y a des
enjeux politiques directs sur
l’héritage colonial. Je dénonce

avec violence la loi du 24
février 2005 et en même temps
je ne partage pas certaines exa-
gérations verbales dont je me
méfie également comme celles
des « indigènes de la
République ». D’autres livres
doivent paraître comme celui
d’Alban Liechti au Temps des
Cerises. C’est une façon aussi
de revaloriser l’histoire du Pcf.
Je ne suis pas partisan de dire
que toute son histoire a été belle
et rose mais je n’accepte pas
non plus une tendance, qui s’est
heureusement un peu atténuée,
où les communistes se
croyaient obligés de se flageller,
de culpabiliser. Il faut rappeler
que concernant le colonialisme,
ça n’a sans doute pas été parfait,
mais la lutte contre le colonia-
lisme est quand même une des
permanences de l’histoire des
communistes français.

Propos recueillis
par Patricia Latour

Outre ce livre publié au Temps
des Cerises, éditeurs, L’Affaire
Henri Martin, Alain Ruscio
publie aux éditions La Dispute un
gros volume La Question colo-
niale dans « L’Humanité », un
choix d’articles qu’il présente et
annote. Nous reviendrons sur cet
ouvrage.

Renaissance
communiste

Le 5 avril dernier, André
Gerin, député-maire de

Vénissieux tenait une confé-
rence de presse à Paris à partir
d’un document qu’il propose à
la discussion de tous les com-
munistes pour préparer le 33

e

congrès du Pcf en 2006, « le
congrès de la renaissance

communiste ».
L’objectif est que le Parti

communiste retrouve ses cou-
leurs et une jeunesse révolu-

tionnaire. Le document vise à
chercher « comment répondre

aux ravages de la société
actuelles ». Pour André

Gerin, « Le Non à la constitu-
tion européenne est majoritai-
re dans le pays mais la victoi-

re du Non va dépendre du
recul de l’abstention dans les
milieux populaires. C’est un

peu comme le marathon, c’est
le dernier kilomètre qui va

compter. Victoire du Non ça
veut dire séisme politique. La
victoire du Non c’est le divor-

ce des grandes formations
politiques du Oui. C’est peut-

être même la bipolarisation
qui en prend un coup ».

L’idée défendue dans le docu-
ment présenté par André

Gerin, c’est que le Parti com-
muniste français peut être le

premier en selle dans l’espace
politique. « Le Pc aujour-

d’hui doit changer de straté-
gie, avoir un programme, un

projet de société avec l’objec-
tif d’être présent au deuxième

tour des présidentielles. Le
Pcf a besoin de voler de ses

propres ailes et d’avoir un
congrès, une stratégie poli-

tique, un candidat qui soit
porteur de la reconquête de

cette influence ». 
Le Pcf doit pouvoir retrouver

« une identité, une place
importante dans la vie poli-

tique sans le Ps. Se mettre en
posture d’être présents au

deuxième tour des prochaines
présidentielles, c’est se mettre
en posture d’être devant le Ps.
C’est tourner les pages d’une
démarche qui a été funeste les
trente dernières années. C’est
construire une union nouvelle

en direction des couches
populaires, des ingénieurs,
cadres et techniciens, de la

classe ouvrière au sens large,
construire une grande force

politique qui soit capable de
relever le défi du pouvoir éco-

nomique et financier ». 
C’est un document qui va tou-
cher plusieurs milliers de mili-

tants au niveau du pays. Le
Manifeste aura l’occasion de
revenir plus en détail sur ce

document qui peut être
consulté sur :

http://www.andre-gerin-depu-
te.net/ avec la possibilité de

participer à un forum pour
enrichir le texte proposé.

Patricia Latour

Henri Martin et Raymonde Dien (Photo Patricia Latour).
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Société

La Sainte Inquisition
rampante, qui depuis un
certain temps d’ailleurs

rampe de moins en moins et se
redresse de plus en plus ;
bref, cet exercice de purifica-
tion commence à faire ici et là
trop de dégâts pour que l’on
continue de s’en tenir à
quelque réponse convenue.
C’est évidemment machinal,
mais désormais cela ne saurait
suffire. Dans ces conditions,
évitons les détours : le temps
n’est plus à la retenue, il n’est
plus à la prudence.

Clique ruisselante
d’eau bénite

Contre toute une engeance
bigote que l’on jugeait désuè-
te, affaiblie, que l’on pensait
d’un autre temps et qui dans
celui-ci se réveille, arrogante,
active, nombreuse, sans doute
va-t-il falloir imaginer un
mode d’intervention autre-
ment plus efficace que le trop
académique dépôt de plainte
ou le ronronnant communiqué
aux journaux.
Certes, une vigilance demeure
et c’est heureux, mais elle
réclame maintenant une plus
grande énergie. Disons-le tout
net : pendant des années nous

Vous avez dit :
ir rél igieux ?

Le temps de l’ordre
moral serait-il reve-
nu ? Les excès
médiatiques autour
de la mort du pape
ne sont sans doute
pas innocents. La
récente interdiction

avons été trop confiants, et
notre confiance a été trompée.
C’était peut-être beau, sympa-
thique, cette élégance de l’es-
prit ; seulement voilà : des
profiteurs aux aguets n’ont
fait mine de l’accueillir que
pour mieux y placer leurs
visées combatives. Il en vien-
nent à montrer, fût-ce avec un
visage lisse, en parant leurs
sournoiseries d’habiles dis-
cours, ce qu’ils sont réelle-
ment : les dignes héritiers de
cette clique ruisselante d’eau
bénite qui, après la Commune,
obtint du régime d’ordre
moral que les enterrements
non religieux ne fussent auto-
risés que de nuit.. Honteu-
sement, peureusement, voire,
en raison de la personnalité du
défunt, sous surveillance poli-
cière.
C’était l’expiation, d’abord
pour la mémoire de celui qui
n’était plus, ensuite pour ces
possédés du démon qui
avaient commis la faute de
l’aimer durant sa vie. Nous
pouvons en conclure que ce
bel exemple de charité chré-
tienne a laissé des traces, plus
ou moins dissimulées jusque-
là, car l’on ne sache pas non
plus que ceux qui l’assumè-
rent aient à cet égard (comme
à tant d’autres) fait « repen-

tance », selon un mot qui leur
est si cher et qu’a bizarrement
repris le langage politique.

On ne reverra
jamais ça ?

L’on rétorquera : voyons, nous
n’en sommes plus là. C’est
vrai. Pourquoi, cependant, n’y
retournerait-on pas, d’une
autre manière le cas échéant ?
Il y a assez de manigances
actuelles, insidieuses ou non,
pour nous alerter. Agitateur
satanique pour certains, pour
nous éloquent centenaire tou-
jours très présent en cette
année 2005 qui célèbre sa
naissance, Jean-Paul Sartre a
écrit, évoquant dans l’un des
volumes de Situations les
crimes de la bourgeoisie
contre des prolétaires indo-
ciles : Peut-être ces commo-
dités reviendront-elles.
À ces commodités, le catholi-
cisme institutionnel fut bien
souvent associé, même indi-
rectement, lui qui, au long des
siècles, commit aussi tant
d’horreurs pour son propre
compte.
Pourquoi serions-nous rassu-
rés ? Parce qu’il y a cette
naïve explication qui traîne
partout : on ne reverra jamais

ça ? Et puis, on le revoit.
L’optimisme agissant des
rationalistes, des matérialistes,
en pariant sur l’homme à hau-
teur d’homme, peut se piéger
lui-même, et c’est assez
rageant, dans les progrès qu’il
a contribué si fort à dévelop-
per.
Ne tirons pas un trait, pares-
seusement. Depuis peu, mais
de plus en plus, un danger
connu de longue date se
réveille.
Retenons, sur un plan général,
l’avertissement du philosophe
qu’il ne faut surtout pas laisser
s’affadir, se perdre dans les
limbes d’un âge que l’on croi-
rait révolu : commodité dit
beaucoup de choses.
Pour Sarkozy , et il n’est hélas
pas le seul de cet avis, réviser
la loi de 1905 sur la laïcité
serait précisément bien com-
mode. Tant pis s’il y a une part
d’aberration dans ce projet,
car réviser une telle loi revien-
drait nécessairement à l’abro-
ger, puisqu’elle précise en son
article 2 : La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte.
L’on retient le plus souvent les
deux derniers verbes en négli-
geant le premier qui est bel et
bien le plus important. Ne pas
reconnaître en ce sens revient

à ne pas connaître et les légis-
lateurs qui votèrent le texte il
y a un siècle ne s’y sont pas
trompés. Ils ne furent ni agres-
sifs ni méprisants ; il écrivi-
rent en quelque sorte une
objectivité qui, bien que lapi-
daire, fonde une justice com-
mune, reflet d’un véritable
humanisme.

Faudra-t-il reculer
derrière

les Lumières ?
Autre commodité, tout aussi
révélatrice : le désir, hautain
et virulent, de voir s’instituer
une « laïcité ouverte ». Le
comble est évidemment que
ce pléonasme a été concocté
par ceux qui envisagent tout
au contraire non point d’ou-
vrir mais de fermer, non point
de recevoir mais de ver-
rouiller.
Une offensive plus concrète se
porte délibérément, et risque
fort de réussir, vers l’ensei-
gnement des religions dans les
établissements scolaires. Cette
commodité-là est la plus
redoutable, car elle a pour elle
les apparences d’impartialité
d’une pédagogie honnêtement
appliquée. 

d’une publicité représentant la Cène avec des femmes se rapproche de différentes manifestations d’un
retour au religieux et à la bienséance conventionnelle. L’écrivain Roger Bordier en montre les dangers.
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L’ambiguïté n’en doit pas
moins être démasquée sans
précaution : que l’on
enseigne l’histoire des civili-
sations et que celle-ci inclue
des faits religieux (comme
d’autres grands phénomènes
historiques) c’est admissible,
mais il ne saurait être pour
autant question d’isoler un
particularisme exemplaire. Ce
qui se place dans un ensemble
ne constitue pas, en tant que
tel, un ensemble. Pas plus que
l’athéisme qui, toutefois, dans
ce point de vue, devrait être
enseigné à part égale. Et n’ou-
blions pas le paganisme.
Commode encore fut ce
curieux appel, entendu jusque
dans l’enceinte d’un tribunal,
au respect de la « croyance
intime. »
Là, sans aborder quelque
débat exigeant, essayons d’y
voir un peu clair. Puisqu’elle
est intime, cette croyance,
comment peut-on l’exposer ?
Qu’est-ce qu’une intimité
vécue hors de la personne,
quittant celle-ci pour se livrer,
sans pudeur, à des protesta-
tions publiques ? On voudrait
sourire, on le peut, mais il
serait maladroit de s’en
contenter. Lorsque de tels sys-
tèmes ont été enclenchés, et
quelle que soit leur absurdité,
il est bien rare qu’ils s’arrêtent
d’eux-mêmes ; ils vont plutôt
s’accroissant. Méfions-nous :
c’est parce qu’il ne repose sur
aucune réalité tangible que ce
prétexte peut devenir une
force d’entraînement. Faudra-
t-il reculer derrière les
Lumières ?
Encore une exagération,
n’est-ce pas ? Il s’agit d’un
emballement de pamphlétai-
re que  sa plume irritée diri-
ge vite vers une argumenta-
tion nourrie de quelques
excès. Pourrait-on reculer
ainsi ? Soyez assurés, en
tous cas,  que dans le silence
et l’ombre de bien des édi-
fices protecteurs, plus d’un
mâchouilleur de prières y
songe certainement. Étu-
diant en droit, le jeune
Poquelin  se heurta aux «
dévots », maîtres tout-puis-
sants des études en lieu clos
et de la discipline extérieure.
Molière s’en souvint en écri-
vant Tartuffe.

Comment
peut-on être

sans religion ?
Retrouvons les commodités.
Nous avons manqué de cir-
conspection en ne prenant pas
assez garde au langage cou-
rant qui, lui, et sans difficul-
tés, en offre beaucoup, de ces
moyens commodes. Nous
n’allons pas énumérer, mais
rappelons que dans le quoti-
dien un certain utilitarisme
verbal, ordinairement accep-
table en tant que tel, peut véhi-
culer des arrière-pensées d’au-
tant plus néfastes qu’elles
s’inscrivent aisément dans les
mémoires et multiplient les
mimétismes. Prenons un cas
quelconque ayant suscité col-
lectivement une vive émotion.
Les commentateurs soulignent
avec raison une unanimité
hors des clivages, bref, une

attitude commune aux « gens
de bonne volonté ».
Qu’entend-on, que lit-on
alors ? Le plus souvent ceci :
tous, etc. quelle que soit leur
religion. Très bien, mais ceux
qui n’en ont aucune, où sont-
ils passés ? Ne cherchez sur-
tout pas, c’est très simple : ils
sont supposés ne pas exister
du tout. Car c’est là une fonc-
tion naturelle de la société :
comment peut-on être sans
religion ? En ce sens, les dic-
tionnaires mentionnent : irré-
ligieux. De Littré à Robert en
passant pas Larousse, l’on
trouve : qui n’a pas de
conviction religieuse. Puis :
qui blesse (ou : offense) la
religion.
Voilà qui nous intéresse fort.
Qui blesse la religion. On
pourrait ajouter que le seul
fait de n’en pas avoir la bles-
se facilement aux yeux de
beaucoup de ceux qui en ont
une. Cela dit, nous admet-
trons volontiers que certains
propos ou certains écrits
peuvent choquer les per-
sonnes qui croient et prati-
quent. C’est sûrement
regrettable, mais sans plus
d’importance. S’imagine-t-
on qu’en retour ces mêmes
irréligieux, ces athées, ces
affreux mécréants ne sont
jamais blessés, eux, intellec-
tuellement ou moralement,
jamais choqués par des atti-

tudes de ceux que tout oppo-
se à leurs certitudes ?
De telles atteintes ne sont
pas à sens unique et il est
compréhensible que la vie
de groupe, les rapports les
plus spontanés ou les plus
concertés les fassent naître
et renaître. Que faut-il ?
Encaisser des coups inévi-
tables ou imposer légale-
ment une pensée unique ?
Quant à ces défenseurs fana-
tisés de la fameuse « croyan-
ce intime », nous ne pou-
vons que les combattre sans
merci. Ce formalisme de
vieilles inquisitions, s’il ne
fut jamais acceptable,
devient de nos jours propre-
ment scandaleux.

Les religions
sont intolérantes

par nature
L’irréligieux peut être passif, ce
qui suffit au demeurant à faire
de lui un gêneur. Passons. Il
peut aussi se montrer actif et
c’est alors que de l’autre côté
l’on se met à geindre si fort :
critiquer une religion en tant
que telle, et même ceux qui y
adhèrent, c’est comme donner
un symbolique coup de couteau
à des cœurs qui ne battent que
pour l’inattaquable divinité. La

Correctionnelle n’est pas loin.
Seulement, nous est ainsi four-
nie une fois de  plus cette preu-
ve que, peut-être, nous avons
un peu trop délaissée : les reli-
gions sont intolérantes par
nature et le resteront toujours.
C’est qu’elles puisent là, en un
monde qui ne les explique pas
mécaniquement, une légitimité
dont rien ne les assure a priori.
Il n’est donc pas difficile de
comprendre cette hargne à
l’égard ce que l’on appelle
(encore commodément) des
sectes. Que certaines de celles-
ci soient nuisibles, plus inquié-
tantes que les religions tradi-
tionnelles, nul n’en discon-
vient, mais la question n’est pas
là tout entière.
Il s’agit en fait, et soyons
terre-à-terre, de traiter la
concurrence.  Comment de
vieux marchands d’illusions,
qui ont depuis si longtemps
pignon sur rue, pourraient-ils
accepter ce voisinage de
constructions dogmatiques
surgies hors de leur champ de
compétences ?
On le sait : la mode est par-
tout : journaux, radios, télévi-
sions, télévisions surtout, par-
tout abusivement au religieux
sous des formes variées, à la
spiritualité puis au spiritualis-
me, au paranormal, à l’ésoté-
risme, à l’occultisme. Certes,
la manœuvre est connue : ce
n’est pas une raison pour l’ac-

cepter. Voilà en effet une fort
utile diversion en un paysage
social qu’encombrent tant de
chômeurs, futurs chômeurs,
sdf, smicards, rmistes et autres
vulgaires importuns.
La prophétie, l’idolâtrie, la
contrition, le mépris de soi, la
flagellation morale, l’adoration
béate, les vérités révélées ou les
pouvoir médiumnique, les pul-
sions de mort, l’au-delà, l’en
deça que l’on trouve à l’origine
de toutes les prises de posses-
sion de l’humain (contre sa
liberté) ne sont rien d’autre,
systématiquement, qu’une
déstabilisation agressive, mor-
bide, infantilisante. Des môme-
ries, disait-on autrefois.
L’ennui, c’est que ces môme-
ries sont  loin d’être inoffen-
sives. Au contraire, et cela vaut
tout aussi bien pour les chefs
suprêmes des confessions ten-
taculaires, avec ou sans tiare,
infaillibles ou non, de Rome ou
d’ailleurs, que pour les beso-
gneux rédacteurs d’horoscopes
payés à la ligne ou pour les
divers extralucides diplômés de
l’École supérieure de voyance.
Attention. L’irrationnel est tou-
jours séduisant.
Toujours dangereux.

Roger Bordier

Rousseau
Et  le  matérialisme
Dans sa préface à une série d’études consacrées
aux Promenades matérialistes de Rousseau que
vient de publier notre camarade Yves Vargas, il
écrit notamment.

« (…) Le premier caractère est son
matérialisme atypique. Rousseau
pense et se débat dans une ambiance
matérialiste. Il l’a dit dans ses
Confessions : ses soirées avec
Diderot, d’Alembert, Helvétius,
Condillac et d’autres, lui ont laissé
le goût de l’incomplétude, de la pen-
sée en suspens. Il fallait répondre et
il ne savait que dire. Ce qui signifie
que Rousseau comprit vite alors que

les arguments idéalistes et spiritualistes traditionnels qu’on
aurait pu leur opposer n’avaient aucune valeur et qu’il fallait
répondre aux matérialistes sur leur terrain. C’est le premier
point : Rousseau exerce sa pensée sur les terres balisées par les
matérialistes du dix-huitième siècle, c’est à eux qu’il répond ;
il le fait dans la perspective de les convaincre, et pour les
convaincre, eux les matérialistes, il n’a d’autre choix que de
les dépasser sur leur propre trajectoire, car ils sont sourds à
tout autre argument. En visant à établir une philosophie théis-
te contre l’athéisme, une philosophie morale contre le relati-
visme, il pousse plus loin encore les positions matérialistes. À
lire Rousseau, il semblerait que si les matérialistes ont raté
Dieu et la bonté naturelle de l’homme, c’est pour n’avoir pas
su être suffisamment matérialistes. Ce matérialisme concep-
tuel au profit d’un spiritualisme moral est bien de nature à irri-
ter le lecteur, à brouiller les pistes convenues, et à décourager
toute école. (…)
Le deuxième caractère tient à la causalité. (…) 
Il me paraît (…) que l’ouverture rousseauiste vers une cau-
salité nouvelle, que j’ai nommée l’« hypothé-
tico-émergent », trace un chemin matérialiste
vers un modèle de causalité qui accepte que le
réel soit toujours capable de produire des
effets qui n’étaient pas strictement contenus
dans les causes : une émergence de l’effet, que
Rousseau nomme « perfectibilité » quand il
l’applique à l’évolution de l’humanité. Cette
théorie matérialiste de la cause
n’est pas, chez Rousseau, l’objet
d’un exposé doctrinal, elle che-
mine à travers les textes, les
thèmes, les objets. Comme le col-
porteur de Jérôme Bosch, Rousseau
promène son matérialisme en ban-
doulière et lui fait traverser toute sa
philosophie morale ; et il avance tout
en regardant derrière lui, dans une
sorte de nostalgie désespérée.
J’ai suivi quelques-unes de ses prome-
nades. Il reste encore beaucoup  de che-
mins à découvrir. »

Yves Vargas, Les promenades matérialistes
de J. J. Rousseau
Le Temps des Cerises (15 euros)
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«Ces barbares qui
entourent nos
villes », ainsi la

bourgeoisie haussmanienne
appelait-elle le peuple des fau-
bourgs et des banlieues.
Comment Hervé Gaymard
appellerait-il, aujourd’hui,
cette faune qui s’entasse dans
des Hlm sous-dimension-
nées ? Eh bien, les «
barbares » sont entrés dans
Paris !
Le 26 février 2005, ils péné-
trèrent jusqu’au cœur de la
ville, aux pieds de Notre-
Dame, du Palais de justice et
de la Préfecture de police. Ils
franchirent les portes du
Théâtre du Châtelet, traversè-
rent une salle en habits et
robes du soir, montèrent sur la
tribune, acclamés par une
foule d’auteurs, d’artistes,
puis ils en descendirent en
emportant six des dix-sept

L’Esquive

Les « barbares »
sont entrés dans
Paris L’Esquive d’Abdellatif Kechiche vient de remporter six Césars. Ce film

montre la banlieue comme un lieu de vie, certes difficile, mais un vrai
lieu de vie. Marivaux sert de prétexte à cette fable actuelle.

Césars du cinéma français.
Les secousses

de la fin d’un siècle
L’Esquive, d’Abdellatif
Kechiche qui a remporté le
César du meilleur film fran-
çais de l’année, n’est pas le
premier film sur la banlieue.
Mais cette banlieue n’y est pas
un simple décor pittoresque,

ni une
j u n g l e
peuplée de
b ê t e s
f é r o c e s .
C’est un
lieu de vie
d i f f i c i l e
mais de
vie, de
vraie vie,
avec ses
problèmes
q u o t i -
diens, les

petits conflits et les petits plai-
sirs de gens venus d’un peu
partout. Pour la fête de l’école,
une enseignante fait jouer par
ses élèves la pièce de
Marivaux, Le Jeu de l’amour
et du hasard. Les jeunes de la
cité y transfèrent leurs his-
toires d’amour. Cette ensei-
gnante est trop avisée pour
avoir choisi cette pièce sur un

Longtemps les Français eurent
cette habitude peut-être discu-
table de franciser la prononcia-

tion des noms étrangers. Pour les
noms de lieux et de villes, l’usage
s’est maintenu. Nous disons Londres
et non London, Aix-la-Chapelle et
non Aachen, La Haye et non Den
Hagen… Mais nous avons évolué sur
le chapitre des noms propres. Si on dit
toujours Pierre-le-Grand, on ne dit
plus guère Michel Bakounine ni
Frédéric Engels… Et nous avons en
règle générale le souci de respecter la
prononciation des noms propres de
nos contemporains étrangers. Nous
avons ainsi appris à prononcer
« Clinne’ton » et non « clinton »
comme le cépage lozérien de mauvai-
se qualité du même nom. Quant à
Bush, selon une approximation dont
nous sommes coutumiers, nous l’ap-
pelons « Bouche » et non pas
« Bûche » (pourtant « bûche » ne lui
irait pas si mal…). Mais nos nou-
veaux efforts en matière de langues
étrangères ne sont pas toujours
récompensés. Prenez le cas
Bolkestein. C’est vrai, des manifes-
tants qui trouvaient monstrueux la
casse des services publics ont fait
rimer son nom avec « Franken-
stein ». Quel impair n’avaient-ils pas
commis ! L’intéressé n’a pas appré-

cié et y a vu une nouvelle preuve de la
xénophobie des Français qui s’en
prenaient à un nom de consonance
germanique.  
Au vrai, Bolkestein rime aussi avec
Einstein… Malheureusement pour lui,
personne n’y a pensé… Nous avons
appris à l’occasion qu’étant
Hollandais, il fallait l’appeler
« Bolkestine »… le son « aïe »
s’écrivant « ij » en hollandais, et non
« ei », comme en allemand. La chose
remarquable est que, dès le lendemain
de cette mise au point historique, tous
les médias audiovisuels français se
sont mis au diapason. Plus personne
pour prononcer « Bolkesteïn ».
C’eût été crime de lèse-Oui. Comme
quoi, la tentative actuelle de pronon-
cer selon les usages en vigueur dans
les pays étrangers, qui, témoigne plu-
tôt d’un esprit d’ouverture à encoura-
ger, peut, dans certains cas précis,
relever de la plus plate des veuleries.
Un peu comme chez ces journalistes
qui prononçaient  « meurïnze », pour
« marines », pendant la guerre en
Irak. Quoi qu’il en soit, ces remarques
linguistiques ne changent rien à la
directive Bolkestein, à sa nocivité ni à
l’opinion que s’en font les citoyens
français.

Francis Combes

coup d’az-zahr – le dé en
arabe – car le hasard n’y est
pas seul en scène.
Comme souvent chez
Marivaux, cette pièce est une
histoire de déguisement, celle
de Silvia et Dorante, jeunes
bourgeois travestis en domes-
tiques. Le procédé est à
l’ordre du jour dans une
monarchie « sur ses fins » où
l’ordre vacille. Même celui de
l’argent. Le Jeu de l’amour et
du hasard date de 1730. Dix
ans plus tôt, Marivaux a été
ruiné par la banqueroute de la
banque de Law, gigan-
tesque carnaval de pièces
d’or et d’argent déguisées
en papier-monnaie.
L’aristocratie elle-même
déguise ses châteaux :
elle parsème leurs parcs
de ruines flambant
neuves. Nostalgie ou pré-
monition ? L’art de
Marivaux est le reflet de
ces incertitudes : « (il)
pesait des œufs de mouches
avec des balances en toile
d’araignée », écrira Voltaire.
Léger de style mais lourd de
sens, le « marivaudage »
annonce les secousses de la
fin du siècle. Le Jeu de
l’amour et du hasard aurait pu
s’appeler Le Jeu de l’amour et
de la condition (sociale) car,
quel que soit le déguisement,
un « bourgeois » ne parle pas
comme un « domestique ».

Une histoire
d’amour

d’une grande
délicatesse

« Couilles, putain, merde »
sont sans doute les mots les
plus répétés dans L’Esquive,
répétés ou plutôt hurlés par
des voix suraiguës, à la limite
de l’inaudible. Malgré cela –
à cause de cela – L’Esquive
est une histoire d’amour d’une
grande délicatesse. Un adoles-
cent de la cité aime une ado-
lescente de la cité. Il la désire
sans vantardise ni grossièreté
: il ne veut pas « se la taper »
mais « sortir » avec elle. Elle
y met les formes. Il lui « fait
la cour ». À sa façon. En
silence. Il la suit partout,
jusque dans la salle de répéti-
tion de la pièce, jusqu’à y par-
ticiper, jusqu’à endosser un
costume de scène, jusqu’à
« faire le bouffon » aux dires
de ses copains. Et puis un jour,
lors d’un tête-à-tête gêné, il la
renverse sur l’herbe. Un bref
baiser, sans frôlements équi-

voques. Il a essayé de « se
déclarer » autrement : il l’a
regardée, de plus en plus près,
il a ouvert la bouche, sans par-
ler. Il n’avait pas les mots pour
le dire.
Des clans se forment dans la
cité. Le jeu risque de tourner
au drame. Comme dans le
théâtre classique, le dénoue-
ment est apporté par un Deus
ex machina, un dieu descendu
des cintres sur la scène par une
machine. La « machina » est
une voiture de « flics ».
Génétiquement pas pires que

les autres mais conscients du
peu d’estime qu’ils inspirent,
ils se vengent en humiliant les
jeunes : coups, fouilles au
corps, menottes, le livret de la
pièce jeté dans la boue, piéti-
né. On voit où sont les « bar-
bares ». Les « civilisés »
entendirent le message : le
projet de L’Esquive fut rejeté
par une cinquantaine de pro-
ducteurs et toutes les chaînes
de télévision. Il ne fut mené à
bien que grâce au courage, au
talent de toute l’équipe et à la
complicité des habitants.
Quand la mer monte de Gilles
Porte et Yolande Moreau est
aussi un film de « barbares »,
ceux du Nord sinistré. Il eut la
chance, lui, de trouver un pro-
ducteur sachant prendre des
risques pour défendre ce qui le
passionne, Humbert Balsan.
Quand la mer monte reçut
deux Césars le 26 février. Trop
tard ! Financièrement acculé,
Herbert Balsan s’est suicidé
seize jours plus tôt.

René Ballet

Césars des « barbares »
L’Esquive : meilleur film fran-
çais de l’année ; Abdellatif
Kechiche, meilleur réalisateur ;
Sara Forestier, meilleur espoir
féminin ; Abdellatif Kechiche et
Ghalya Lacroix, meilleur scéna-
rio original.
Quand la mer monte : Yolande
Moreau, meilleure actrice ;
Gilles Porte et Yolande Moreau,
meilleur premier film.
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Des noms propres…
et de ceux qui ne le sont pas.
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Qui a peur
du marché
de l’art ?

Le marché de l’art a-t-il quelque
chose à voir avec l’art ? Les prix
faramineux que peuvent atteindre
certaines œuvres sont-elles bien la
preuve de leur qualité ? En bref l’art
n’est-il qu’une marchandise ? Marie-
Noël Rio donne son point de vue.

Le capitalisme est
capable de fabriquer un
marché pour n’importe

quelle marchandise. Il n’y a
pas un, mais quantité de mar-
chés de l’art : pour l’art afri-
cain, l’art naïf, l’art des
malades mentaux, l’art kitsch,
etc. Nous nous cantonnerons
ici à celui des beaux-arts, d’in-
vention européenne et de pra-
tique savante, comme on sait.
Les peintres du Quattrocento,
Rubens ou Rembrandt, per-
sonnifications universelles de
l’idée même de l’Art consa-
crées par le temps, sont hors
spéculation parce qu’ils n’ap-
paraissent presque jamais sur
le marché. Il n’en va pas de
même des grandes figures de
l’art moderne (19e et 20e

siècles) : Van Gogh,
Mondrian ou Picasso, par
exemple, ont atteint ces der-
nières décennies des prix fara-
mineux, qui peuvent choquer
d’autant plus que leurs
œuvres, encore récentes, sont
loin de faire l’unanimité dans
l’opinion. 

Objets
« sans prix »

donc hors de prix
Prenons l’exemple de
Mondrian. Son Victory Boogie
Woogie a été acheté 40 mil-
lions de dollars en 1998 par
l’État néerlandais à un collec-
tionneur américain. Pourquoi
ce prix ? Il s’agit de la derniè-
re toile (inachevée) de l’artiste
hollandais, l’un des trois pion-
niers de l’abstraction avec
Malevitch et Kandinsky, mort
dans la misère en 1944 à New
York. La doctrine américaine
n’a pas tardé à en faire le père
de l’Abstract Expressionnism
(pour Clement Greenberg, son
théoricien, la peinture
« plate » est le but de toute
l’histoire de l’art, et l’évolu-
tion de Mondrian illustre par-
faitement sa théorie). En
1950, l’Abstract Expression-
nism part à la conquête de
l’Europe, avec l’aide de la
Cia, comme l’expression la

plus radicale de l’art moderne
– une expression américaine –
, et Mondrian l’européen en
est la garantie culturelle. Cette
histoire dit bien que la créa-
tion de valeur en art commen-
ce par la rencontre d’un indi-
vidu avec une circonstance
historique, et que le temps
amplifie considérablement
cette valeur pour peu que la
suite de l’histoire confirme la
coïncidence initiale. Pour
qu’un Mondrian vaille 40 mil-
lions de dollars (beaucoup
plus que le
d e r n i e r
R e m b r a n d t
adjugé), il
suffit qu’il y
ait quelques
p e r s o n n e s
dans le
monde à pen-
ser qu’il les
vaut et à pou-
voir payer.
Ces objets
« sans prix »,
c’est-à-dire
hors de prix,
représentent
le premier
cercle du
marché de
l’art. C’est un
marché de
riches qui,
évidemment,
peut susciter
un scandale
d é m o c r a -
t i q u e .
D’autant plus
que l’amal-
game est vite
fait entre
l ’ œ u v r e
( n ’ i m p o r t e
qui, connais-
seur ou non,
a le droit
d’apprécier
ou pas la
toile inache-
vée de
M o n d r i a n
aujourd’hui
exposée dans
un musée) et
le prix (arbi-
traire parce que déterminé par
d’autres facteurs que l’œuvre
elle-même, littéralement ines-
timable). 
Des artistes comme Mondrian
ou Picasso sont des icônes
universelles de la modernité,
tout comme le sac Vuitton ou
la Wolkswagen Passat rouge.
La différence est que ces der-
niers sont fabriqués en
nombre et tous identiques,
alors que le Victory Boogie
Woogie ou Guernica sont des

objets uniques et irrempla-
çables. Et quand il s’agit d’un
objet unique, la valeur peut
devenir folle. L’aura de l’objet
unique est si déterminante
pour la valeur que le marché a
créé, pour les œuvres repro-
ductibles relevant des nou-
velles techniques, comme la
photographie, la vidéo ou le
film, la notion  de « tirage ori-
ginal », qui peut atteindre des
cotes très élevées, et cela bien
que tout le monde sache par-
faitement que dans le film ou

la photographie le seul origi-
nal est le négatif, et dans la
vidéo le master. L’on voit ici
que la valeur est largement
affaire de fétichisme et de
consentement. 

Ne pas confondre
visibilité et réalité

Le deuxième cercle du marché
de l’art concerne l’art contem-
porain, c’est-à-dire les artistes

vivants. Depuis les années 60,
les nouvelles techniques pren-
nent de l’importance (et sem-
blent faire passer au second
plan le savoir artisanal tradi-
tionnel de l’artiste), et depuis
les années 80 l’art est médiati-
sé à outrance, non en tant
qu’art, mais en tant que scène
de scandales mondains ou
d’anecdotes people – l’exposi-
tion emblématique de ce cou-
rant est Sensation, organisée
en 1997 avec un succès plané-
taire par le collectionneur et
publiciste Charles Saatchi
pour lancer les jeunes artistes
britanniques de son écurie sur
le marché global, et accroître
ainsi leur valeur. Tout cela
fabrique une sorte de vitrine,

l’image même de l’art
contemporain aux yeux d’une
partie de l’opinion.
Il faut se garder de confondre
visibilité et réalité. Cette der-
nière, comme toujours, est
plus complexe et plus intéres-
sante : l’art contemporain ras-
semble une infinité de pos-
tures, de formes de produc-
tion, d’esthétiques et de
valeurs. Toutes ont un marché,
local ou international, modes-
te ou fastueux, anonyme ou

médiatisé. La revue écono-
mique allemande Capital
publie annuellement le classe-
ment des cent artistes vivants
les plus cotés. Dans la liste de
cette année, soixante et un
artistes ont plus de cinquante
ans et ne sont donc pas des
nouveaux venus. Cinquante-
cinq sont peintres, sculpteurs,
artistes minimalistes ou
conceptuels (les classiques
contemporains). Les autres se
partagent entre installations,
photographie, vidéo et multi-
média – et  beaucoup sont des
figures incontestables, comme
Boltanski (installations),
Bernd et Hilla Becher (photo-
graphie), Nam June Paik
(vidéo), Shirin Neshat (multi-

média)... On ne
peut pas savoir
quels artistes
retiendra l’histoi-
re, mais il y a fort
à parier qu’ils
font partie de ces
cent-là, notam-
ment de ceux qui
se maintiennent
depuis long-
temps dans la
liste. Cela remet
la « sensation »
à sa juste place.
Des quarante-
deux poulains de
Charles Saatchi,
à peine dix sont
encore présents
huit ans après sur
le devant de la
scène. Les autres
sont retournés à
l’anonymat, reje-
tés  impitoyable-
ment par la
machine à fabri-
quer du profit.
On ne les pleure-
ra pas : ils
auraient pu réflé-
chir avant d’y
aller. Et puis les
c o n v u l s i o n s
publicitaires du
marché de l’art
n’empêchent pas
les bons artistes
de créer, ni de
vendre leur tra-
vail, même si
cela n’est pas
visible. Le mar-
ché de l’art est
un tigre de

papier : ses bulles spéculatives
éclatent, il ne fabrique rien de
durable, il n’a aucune influen-
ce sur l’histoire. Et, surtout,
surtout, il n’a pas grand chose
à voir avec l’art.

Marie-Noël Rio 

L’art
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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
(ou de moins

jeunes), des travailleurs
(euses) ayant une
démarche en lien direct
avec une pensée com-
muniste pour proposer
des reportages.

L’Algérie
Bravo au Manifeste qui poursuit avec per-
sévérance sa ligne unitaire, et dont le
contenu me semble se bonifier de plus en
plus.
Mais la lecture dans le N°13 de l’article sur
l’Algérie m’a posé problème car, à mon
avis, il ne reflète pas la réalité d’aujour-
d’hui dans ce pays
Je pense que l’appellation de « demi-
socialisme » employée par l’auteur ne
peut s’appliquer à la situation actuelle qui
n’est plus du tout celle qui prévalait à
l’époque de Boumedienne où la quasi-tota-
lité des moyens de production et
d’échanges étaient nationalisés, où la
« Révolution Agraire » et la « Gestion
Socialiste des Entreprises » étaient institu-
tionnalisées, et où le niveau de vie du
peuple s’était considérablement élevé.
L’Algérie n’était cependant pas un pays
socialiste car tout se décidait « en haut »
sans la participation réelle des travailleurs.
Le Fln était au service du  pouvoir et non
l’inverse, le Pca restait interdit, et l’Ugta,
seule organisation syndicale, était déjà
domestiquée. Cette situation donnait lieu
parfois à des décisions discutables, pas
toujours en conformité avec l’option socia-
liste officielle.

Le mot « demi-socialisme » pouvait
peut-être caractériser la situation à cette
époque mais pas actuellement.
Les dénationalisations ont commencé avec
l’arrivée de Chadli au pouvoir et se sont
poursuivies avec ses successeurs. Le
« libéralisme » et « l’économie de mar-
ché » ont peu à peu remplacé officielle-
ment l’option socialiste. La terre, les
banques, le commerce extérieur, de larges
pans de la production industrielle…ont été
progressivement privatisés. Il y a plusieurs
décennies que l’interrogation sur l’orienta-
tion « socialiste ou pas ? » ne se pose

plus. L’Algérie est aujourd’hui un « élève
modèle » du Fmi et de la Banque mondia-
le. Bouteflika négocie actuellement avec
les multinationales étrangères pour leur
redonner l’exploitation des hydrocarbures.
L’Assemblée nationale algérienne a voté
récemment la loi autorisant cette privatisa-
tion rampante.
Par ailleurs, on ne saurait parler de
l’Algérie actuelle sans mettre en évidence
la situation sociale dramatique du peuple.
Comme dans de nombreux autres pays
dans le monde le retour à l’option capita-
liste et l’allégeance au Fmi se sont accom-
pagnés d’une aggravation très importante
du chômage, d’une extension de grande
ampleur de la misère et de la corruption, et
d’une remise en cause radicale des avan-
tages sociaux. Le mécontentement popu-
laire engendré par cette grave régression
sociale a d’ailleurs été largement exploité
par les chefs islamistes pour tenter de
s’emparer du pouvoir par la force. Il a
fourni un terrain favorable à l’apparition et
au développement du terrorisme.  
Enfin, si la politique de « concorde natio-
nale » instaurée par Bouteflika a eu un
effet positif  immédiat, on ne peut exclure
qu’elle conduise en fin de compte à un ren-
forcement de l’influence et des ambitions
des extrémistes islamistes revenus à la
légalité et disposant d’une plus grande
liberté d’action. La violence islamiste res-
tera un danger latent tant que la situation
matérielle des masses populaires continue-
ra de se dégrader.
Quand aux travailleurs et aux progres-
sistes, force est d’admettre que leur lutte
est pour le moment  difficile en raison d’un
contexte national et international encore
incertain, l’absence d’un parti communiste
fort et influent, et une organisation syndi-
cale qui a trop souvent tendance à compo-
ser avec le pouvoir. Mais les choses n’en
resteront pas toujours là. L’avenir leur
appartient 

Jules Molina

Lettonie
L’Huma du 29, à propos des let-
tons russophones, parlent de
« pieds-rouges ». Cette expres-
sion, – que j’ai entendue dans un
autre contexte en Algérie après
juillet 1962 –, me semble
impropre. Elle traduit une certaine
méconnaissance de l’histoire. Ma
grand-mère lettone, au demeurant
germanophone, a épousé en 1897
à St-Petersbourg un Alsacien dont
la famille, optant pour la France
après 1870, avait choisi de migrer
en Lettonie, comme d’autres
devinrent pieds-noirs outre médi-
terranée.
Les Lettons n’ont pas attendu l’in-
vasion de leur pays en 1940 par
l’Union soviétique pour parler

russe. Depuis le XVIIIe siècle, la
Lettonie, comme ses voisins du nord et
du sud, faisait partie de l’empire russe.
Lors de la guerre de 14, elle fut occupée
par les Allemands, et comme ses deux
voisines, elle ne dut son indépendance
qu’au traité de Brest-Litovsk signé le
3 mars 1918 entre la Russie soviétique
et l’Allemagne et ses alliés. Peut-être
même sans la réussite, temporaire pen-
dant 70 ans, de la Révolution
d’Octobre, les Pays baltes n’auraient
jamais été indépendants !
J’ajoute que dans son récent ouvrage
Les Tabous en histoire, Marc Ferro
signale (p.25) qu’en 1917, lors du
congrès des Soviets, les bolcheviks
étaient majoritaires en Lettonie, alors
qu’ils ne l’étaient pas en Russie.

François Mairey-Rouveloup
Limoges
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