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Quand M. de Villepin se
met à la samba

On pouvait penser que notre dis-
tingué Premier ministre ne
dansait que la valse, voire seu-

lement le menuet. Il n’en est rien. Il
vient de découvrir les bienfaits de la
samba, trois pas en avant et puis deux
pas en arrière, pour faire passer le pire
sans trop de difficultés. Dans la rage
monomaniaque de la privatisation, elle
lui offrait la meilleure tactique pour
arriver à ses fins : la privatisation de
la SNCM sans déclencher un de ces
conflits majeurs dont on ne sait jamais
jusqu’où ils peuvent déraper, surtout
quand il s’agit de la Corse où l’on
n’est jamais loin du passionnel ni des
marécages mafieux. Il suffisait de
faire annoncer par un subalterne, pour
bien montrer en quel mépris on tenait
les syndicats, que le gouvernement
avait décidé la privatisation de la com-
pagnie nationale en la vendant en bloc
à un fond de pensions ce qui était
accumuler les sujets de révolte, mais
aussi se donner un certain espace de
recul qu’il suffirait alors de moduler
en fonction de la vigueur de la réaction
de la Cgt pour réussir l’essentiel,
c’est-à-dire la privatisation. La réac-
tion fut vive, la situation se compliqua
des manœuvres aventuristes d’un syn-
dicat local préoccupé d’affirmer sa
solidarité de clan plus que sa solidari-
té de classe. On entendit palabrer
Talamoni, on le vit arpenter les rues
d’Ajaccio à la tête de cortèges de gré-
vistes (s’il se passe quoique ce soit en
Corse, arrêtez Talamoni, même si vous
ne savez pas pourquoi, lui le sait !).
Aussitôt Villepin enclencha la deuxiè-
me phase de la danse brésilienne :
l’État vendrait à deux repreneurs, gar-
derait quelques miettes du capital,
juste assez pour que, avec les pous-
sières consenties au personnel, puisse
se former une  problématique minorité
de faveur. La Cgt crut qu’on allait dis-
cuter et fit des contre-propositions.
Villepin répondit sèchement que son
plan n’était pas négociable, que c’était
ça ou le dépôt de bilan. Le danseur des
beaux quartiers n’était pas plus apte à
la négociation qu’un vulgaire rafarin
de province.

Bernard-G. Landry

Hollande n’hésite pas à afficher son por-
trait à la une de L’Humanité pour dire
non à la privatisation d’Edf. Bravo cama-

rade ! Nous sommes persuadés qu’il va rapide-
ment dénoncer la directive de Barcelone signée
par Jospin en 2002, ouvrant le marché de l’élec-
tricité. 
Nous sommes pareillement convaincus que la
motion qu’il a présentée au congrès de son parti
propose la renationalisation des entreprises priva-
tisées entre 1997 et 2002 ! Vraiment vous doutez ?
Il reste que l’opinion a évolué depuis quelque
temps sur la question de l’existence d’un secteur
public en France. Ce qui semblait dépassé voire
honni, hier, redevient aujourd’hui plus crédible et
présentable. Depuis trente ans, les Français font
l’expérience de la boulimie du capital financier
qui exige encore et toujours plus de privatisations.
Le résultat est probant : les actionnaires se sont

enrichis, des coups terribles ont été portés au
potentiel industriel de notre pays, le peuple s’est
appauvri. 
Une récente étude montre que les inégalités
deviennent un sujet de préoccupation majeur. Ce
n’est pas un hasard si Chirac et de Villepin agitent
le slogan du « patriotisme industriel » – tout en
continuant la casse de l’industrie. Un pays qui ne
produit pas ne peut que régresser. La finance est
un jeu de voleurs qui ne profite qu’aux fortunés.
Les salariés qui produisent les richesses doivent
reprendre la main. 
C’est possible, en France, en alliant l’intervention
audacieuse de la puissance publique et des pou-
voirs étendus pour les salariés dans les entre-
prises. Il est urgent de mettre un terme aux priva-
tisations et de mettre à l’ordre du jour la nationa-
lisation des grands secteurs de l’économie, de la
banque et de la finance parallèlement à la conquê-
te de pouvoirs pour les salariés.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck

ÉDITO
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« La dictature du prolétariat » par Eustache Kouvélakis
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L’emploi et 
les services publics

Pages 6 et 7
LL EE  MM OO NN DD EE  

Retour de Chine
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Le jeune cagoulé qui
répond au journaliste
dans le film tourné par

Kamel Salé résume assez bien
les raisons de la violence qui
s’est déchaînée dans notre
pays dès la fin octobre. Une
sourde colère, une révolte,
certains jeunes parlent même
d’insurrection mais pas de
perspective. Leurs revendica-
tions ne sont pas toujours clai-
rement exprimées. Ils ne
savent pas comment changer
cette situation qui les broient
et leur occulte toute perspecti-
ve. Pourtant un jeune de la
banlieue parisienne le lance en
quelques mots : « Ils nous
rénove des terrains. On s’en
fout, ce qu’on veut c’est tra-
vailler et réussir notre vie ! ».
En fait, tous ces jeunes en
colère ne demandent pas la
lune, ils veulent vivre, simple-
ment vivre. Et c’est aujour-
d’hui ce qu’on leur refuse
comme on le refuse depuis
tant d’années à leurs parents. 

La violence
des rives

Aussi pas étonnant que les
habitants de ces grandes cités
où loge la misère compren-
nent ces jeunes qui leur ont
brûlé leur voiture, incendié
leur centre social ou leur école
à l’image de cette femme d’É-
vreux qui lance au maire :
« Faut s’occuper de ces
jeunes aussi ». Ou ce jeune
qui n’a pas participé aux
incendies : « À l’école, ils
nous zappent, c’est des
conseillers de désorienta-
tion. Tu trouves pas de taf,
ça sert à rien. Je les com-
prends ». La cause de ces
émeutes n’est pas à chercher
bien loin. Ce n’est ni un pro-
blème de banlieue, ni un pro-
blème ethnique, ni un problè-
me d’intégration, ni un problè-
me de génération. Les
pauvres n’en peuvent plus de

Banlieue

Les  r a isons
d’une révolte
La banlieue a pris feu pendant plus de vingt jours. Une colère
sourde et aveugle de la jeunesse des cités populaires qui lance
un cri de détresse : les pauvres n’en peuvent plus.

ces politiques nationale euro-
péenne, mondiale, qui les
broient. Et si certains se suici-
dent dans la solitude de leur
appartement, si quelques uns
se battent encore dans des
associations ou des organisa-
tions politiques, quelques
jeunes des cités ont décidé
d’exposer le problème vio-
lemment sur la place publique.
Ils ont mis le feu aux poudres.
Bertold Brecht le disait en son
temps : « On dit d’un fleuve
emportant tout qu’il est vio-
lent mais on ne dit jamais rien
de la violence des rives qui
l’enserrent ». Ces jeunes se
sentent enfermés dans les
ghettos de la misère et privés
de tout futur. Ils n’ont même
plus la clé pour simplement
sortir de leur quartier qui est
devenu leur territoire, le lieu
de leurs échecs et de leur insa-
tisfaction, le lieu où ils se sen-
tent chez eux et celui qu’ils
veulent en même temps
dénoncer en y provoquant les
violences. Un appel au

secours, maladroit certes,
mais un cri tout de même. Ils
se trompent de cible en détrui-
sant ce qui apporte un peu de
soleil dans la grisaille de la vie
quotidienne de tous les habi-
tants des grandes cités. Mais
pour eux l’État, ce n’est pas
l’Élysée, c’est ce qui est à côté
et qui a un lien avec leur échec
à se construire une vraie vie ;
c’est l’école, le bus, tout ce
qui peut représenter l’institu-
tion, les flics ou les pompiers.
« Je brûle donc j’existe. Et ça
me suffit. C’est ma seule façon
d’être reconnu » dit un jeune

d’Aubervilliers. « Tout
détruire autour d’eux n’a rien
de suicidaire pour ces jeunes,
affirme Jean-Pierre Rosen-
czveig, président du Tribunal
pour enfant de Bobigny, puis-
qu’ils sont déjà mort. Alors on
casse pour casser ». De son
côté le pédopsychiatre et cri-
minologue, Bruno Verrecchia
reconnaît que « Certaines per-
sonnes en France n’ont plus
la possibilité d’avoir des mots
pour dire leur souffrance ».

Ils brûlent
leurs échecs

Ils brûlent les voitures, sans
doute parce que c’est ce qui
brûle le mieux et est le plus
spectaculaire. La voiture c’est
aussi le signe de l’installation,
de la vie de famille à laquelle
ils n’espèrent même plus
accéder, le premier signe exté-
rieur d’une relative richesse.
La plupart du temps, ils n’ont
pas leur permis de conduire et

comme ils sont la cible favori-
te des policiers, ils ne peuvent
conduire sans risque.
Ils brûlent l’école du quartier,
mais l’école ne joue plus du
tout le rôle d’ascenseur social
qu’elle a pu être, en partie, un
temps. Elle est le lieu de leur
échec et de leurs difficultés
étalées devant tous, le lieu de
leur humiliation. Elle est le
premier espace public qui les
écrase même si telle n’est cer-
tainement pas la volonté des
enseignants qui font ce qu’ils
peuvent dans un contexte où
les moyens leur sont petit à
petit refusés. Sur l’ensemble
de la Seine-Saint-Denis, il
manquait 160 postes d’ensei-
gnants à la dernière rentrée, 80
sont encore vacants aujour-

d’hui. La moyenne des éva-
luations nationales en Ce2 et
en sixième est en dessous de
celle de l’ensemble des autres
Zep à Clichy-sous-Bois. 7 %
des élèves sont en retard de
deux ans ou plus à l’entrée en
sixième dans les Zus (zone
urbaine sensible), pour seule-
ment 3,40 % pour la France.
L’Académie de Créteil (Seine-
Saint-Denis, Val-de-Marne et
Seine-et-Marne) arrive bonne
dernière aux résultats du Bac.
21 % des jeunes inscrits en
Cap sont des enfants de chô-
meurs, pas loin de 40 % fils
d’ouvriers. Et puis quand ils
vont à l’école, ils ne trouvent
pas pour autant du travail.
Ils brûlent des entreprises et
des petites surfaces commer-
ciales. Mais les entreprises les
rejettent systématiquement.
Habiter Aubervilliers ou les
Minguettes quand de surcroît
on porte un nom à consonance
arabe exclut de l’emploi. « On
a beau être bien sapé, lance
un jeune, ça ne sert à rien,

« – J’ai brûlé quatre
voitures pour me ven-
ger du système.
– Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
– J’fais rien !
– T’as envie de faire quoi plus tard dans la vie ?
– J’ai envie de rien faire.
– T’as pas envie que ça change, alors ?
– Non, j’suis bien comme je suis ». 

André Gérin
André Gerin, député-Maire de
Vénissieux a fait plusieurs décla-
rations pendant les événements.
Dans un courrier à Marie-George
Buffet il souligne notamment :
« Le traitement social du chôma-
ge par la gauche a été une impas-
se sur toute la ligne… Je propose
que le Pcf lance un appel à tous
les maires de France. Impulsons
un sursaut national pour un Front
républicain ». Dans une lettre à
Jacques Chirac, il propose de
mettre en place « un plan Orsec
pour les six mois à venir en asso-
ciant tous les responsables poli-
tiques et les Maires des villes de
France les plus concernées ».

La Lcr
Déclaration du 7 novembre de la
Ligue communiste révolutionnai-
re : « Loin de désamorcer la
crise en donnant des réponses
d’urgence sociale, le pouvoir
décide d’aggraver la répres-
sion… L’ennemi c’est la poli-
tique du gouvernement et c’est
tous ensemble, jeunes en colère
et habitants des quartiers, qu’il
faut lutter contre Sarkozy et
toutes les politiques qui ont cassé
les quartiers depuis plus de 20
ans ».

Gauche communiste
La Gauche communiste du Pcf,
le 7 novembre : « Les événe-
ments de ces derniers jours mon-
trent que la société française est
en crise… La France a besoin
d’une véritable révolution, une
révolution démocratique par
laquelle le pouvoir économique
et politique reviendra au peuple
afin d’agir concrètement pour
l’égalité et la justice. Ensemble il
faut établir la Charte des reven-
dications de la banlieue en rébel-
lion ! ».

Nouvelle gauche
communiste
« L’embrasement des quartiers
populaires est un symbole fort de
la crise sociale et politique qui
mine la France… Aucun replâ-
trage, aucun pacte républicain,
aucun état d’urgence policier ne
pourra inverser le cours inexo-
rable d’une politique antisocial et
antidémocratique. Nous sommes
tous confrontés à une guerre de
classe ».

Prcf
Le Pôle de renaissance commu-
niste déclarait le 2 novembre :
« Comment demander aux jeunes
sans perspectives dans une socié-
té à la dérive de « ne pas casser
» quand les premiers respon-
sables du pays ignorant le suffra-
ge universel… cassent à tour de
bras… Rendons ensemble à la
jeunesse un parti révolutionnaire
capable d’orenter les luttes vers
la victoire du peuple ».

Apeis
L’Apeis propose « une autre lec-
ture des événements » :
« Quand t’en peux plus t’ex-
ploses… quitte à éclabousser le
voisin car le temps de la
réflexion et de l’analyse est aussi
un luxe ». Il faut s’apercevoir :
« que leur révolte est la nôtre,
car eux c’est nous, nos enfants,
nos frères, nos cousins, voisins…
Serait-ce trop demander à la
gauche que de réveiller sa propre
révolte de son sommeil plein de
compromis confortables et d’ex-
primer sa fraternité aux
insurgés ? »
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nos lettres ». Si 23 % des
jeunes sont au chômage au
plan national, cette proportion
atteint 40 % dans certaines
banlieues populaires. Quant
aux magasins où certains pro-
duits comme les alcools, les
piles ou les produits de beauté
sont de plus en plus mis sous
clés (il faut les demander
expressément à la caisse)
parce que les « clients » sont
a priori des « voleurs », ils ne
peuvent pas y mettre les pieds
sans être suivis de l’œil par un
vigile musclé prêt à faire inter-
venir la police dès qu’ils sont
plus de quatre.

Sarko,
l’incendiaire

Même les adultes de leurs
cités les craignent, les fuient
ou appellent la police quand
ils traînent au pied de l’esca-
lier ou qu’ils jugent qu’on leur
manque de respect. « On a
l’habitude que les keufs nous
poursuivent sans raison. On
est vu comme du bétail »
lance un jeune de
Clichy-sous-Bois.
Les rapports avec
la police sont une
humiliation quo-
tidienne pour ces
jeunes, arrêtés
parce que jeunes
d’autant plus s’ils
sont beurs ou noirs.
Les contrôles sont
permanents et
l e s
jeunes
p r é -

fèrent fuir quand ils voient
arriver les forces de l’ordre.
Les flics utilisent le même
vocabulaire qu’eux, la même
violence. On comprend alors
que le détonateur de la pou-
drière ait été la disparition de

deux jeunes de 14 et 16
ans, morts électrocutés

dans un transforma-
teur Edf parce qu’ils
étaient poursuivis par
la police à Clichy-
sous-Bois. Ziad et
Banou n’étaient pas
comme on le dit habi-
tuellement « bien
connus des services
de police ». Ils

venaient de jouer
au foot et ren-

t r a i e n t
chez eux –
ils ne
s e m -
blaient
p a s
c a m -
brio-
l e r
u n

chantier comme l’ont d’abord
relayé les medias sans revenir
bien sûr sur cette fausse infor-
mation de la police. « Morts
pour rien » portaient les T
Shirt arborés durant la mani-
festation silencieuse de Clichy
quelques jours après.
Le feu a d’autant bien pris que
le gouvernement a jeté de
l’huile sur le feu. Quand
Sarkozy parle de racailles ou
déclare en juin dernier qu’« va
nettoyer au propre comme au
figuré la cité des 4 000 » à
La Courneuve en utilisant « le
karcher » il provoque les inci-
dents en toute connaissance de
cause. Lui se fout de la vie
dans les cités populaires qui
est la conséquence de la poli-
tique qu’il défend, il prépare
les présidentielles par l’orga-
nisation de la peur pour « dor-
loter » les électeurs du front
national. Même si certains
sont manipulés, la majorité
des incendiaires ne sont pas
des grands délinquants ou tra-
fiquants. Une majorité de ceux
qui ont été interpellés pendant
les événements sont des
primo-délinquants ou des
mineurs. Les vrais trafiquants
des cités n’aiment pas le
désordre, ils ont besoin de

calme pour
leurs trafics et sûrement
pas de la présence dans le coin
de policiers, de pompiers et de
journalistes.

Ne pas
se tromper
d’adversaire

Alors bien sûr, ces jeunes
se trompent souvent d’ad-

versaires. L’ennemi ce ne
peut être le voisin et brûler

ses biens ne peut en aucun cas
améliorer la situation. Les
incendies ont d’abord touché
les plus pauvres et aggravent
encore leur situation. Le
risque est bien sûr de dresser
les pauvres contre d’autres
pauvres en oubliant qui sont
les responsables de la crise.

Mais qui les aide à combattre
le bon adversaire ? Les asso-
ciations, en manque de
moyens sont de moins en
moins présentes. Inutile d’épi-
loguer sur le Parti socialiste,
qui porte sa part de responsa-
bilité du fait de la politique
qu’il a lui-même menée quand
il était au pouvoir et qui n’a
jamais été le parti des pauvres.
Le Parti communiste français,
qui pendant des années a joué
un rôle de premier plan dans
ces quartiers populaires pour
dénoncer la situation et orga-
niser les habitants, a déserté le
terrain. Souvent uniquement
organisé au plan de la localité
(les cellules n’existent quasi-
ment plus), il ne vient dans les
cités que de temps en temps,
pour distribuer un tract – trop
souvent en période élec-
torale – que peu de personnes
lisent. Finis les tournées « du
journal que l’on vend le matin
d’un dimanche », les tables
qu’on tient au pied des esca-
liers pour rencontrer les habi-
tants, faire signer une pétition.
Le Pcf n’est plus le défenseur
des plus pauvres. Dans ses
rangs mêmes, les adhérents de
ces quartiers sont de moins en
moins nombreux. La direction

nationale est majoritai-
rement composée

d’élus ou de
cadres admi-

nistratifs. 
O r

o n
sait bien – et les commu-
nistes devraient le savoir
mieux que d’autres – la
lutte de classe est une don-
née de toute société mais la
conscience de classe ne
s’improvise pas. En l’absen-
ce d’éclairage, la crise qui
touche particulièrement ces
quartiers ne peut que favori-
ser le développement de la
débrouille, des trafics, de la
délinquance, de l’intégrisme
religieux.
Il faut s’en prendre aux véri-
tables responsables de la situa-
tion : le gouvernement qui
mène une politique aux ordres
de l’Europe de Maastricht,
privatise, remet en cause les
acquis tels que la sécurité
sociale, les retraites, les

Collectif
Combat

« Les exactions commises sont
injustifiables. Ceux qui se livrent

à des actes de vandalisme se
trompent consciemment ou non

d’adversaire. Les priorités fonda-
mentales et urgentes, ce sont

l’éducation, la formation profes-
sionnelle et l’apprentissage de

métiers débouchant sur des
emplois correctement rémunérés,

c’est une police bien formée…
Seul le rassemblement des tra-

vailleurs manuels et intellectuels,
des chômeurs, des retraités peut

imposer d’autres choix poli-
tiques, sociaux économiques ».

Adecr
de Seine-Saint-Denis

« Nous avons une triple exigen-
ce : retour au calme et à la paix
civile, respect des citoyens et de
la République, réponses immé-

diates et urgentes aux besoins
exprimés par toutes les popula-

tions… Il faut des actes concrets
et des choix politiques au niveau

national permettant de changer
vraiment la vie de la population

des cités, des quartiers et des
villes populaires du

département ».

La Riposte
« L’ampleur et l’extraordinaire
vigueur de ce mouvement s’ex-
pliquent par les effets cumulés,
sur plusieurs décennies du chô-

mage, de la pauvreté et de la dis-
crimination sociale et raciale…

Car à terme c’est bien une révo-
lution qui se prépare. Le système
capitalisme est bien incapable de
répondre aux besoins de la popu-
lation. Son existence est devenue
incompatible avec les conquêtes

sociales du passé ».

Fédération
Pcf 93

Dans un tract intitulé « Non à la
provocation », la fédération de

Seine-Saint-Denis du Pcf
déclare : « Nous voulons

condamner très fermement les
violences, les destructions de
biens publics et privés. Nous

dénonçons toute forme d’incita-
tion à la violence. Ce n’est pas
d’escadrons de Crs supplémen-

taires dont nous avons besoin ici,
mais de moyens pour une police

et une justice au service de la
population, pour une politique de
prévention cohérente impliquant

tous les acteurs concernés ».

Bernard Thibault
Le secrétaire général de la Cgt

intervenait le 7 novembre :
« Quand,dans une démocratie, on

refuse de prendre en compte ce
qui s’exprime par les manifesta-
tions de rue organisées dans un

cadre démocratique et qui réunis-
sent plus d’un million de per-

sonnes, lorsqu’on refuse d’écou-
ter les mots d’ordre portés par

des grèves, lorsqu’on refuse d’in-
terpréter comme il le faut les

conclusions après des consulta-
tions démocratiques politiques,

ça fait beaucoup de choses pour
alimenter le sentiment qu’on

refuse d’entendre ce que les gens
ont à dire ».

Marie-George Buffet
La secrétaire nationale du Pcf
affirmait le 7 novembre : « Il

faut bien sûr assurer la sécurité
des citoyens mais tout de suite

dire que maintenant on va orga-
niser des espaces de dialogue à
partir des sous-préfectures pour

rencontrer les élus, les représen-
tants des services publics, les

représentants des jeunes, pour
tout de suite voir sur quels points

on peut avancer ».
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Un budget
pour les riches
Le budget 2006 dont nous aurons
l’occasion de reparler plus lon-
guement dans nos colonnes pour-
rait se résumer à cette constata-
tion : un budget fait par et pour
les riches. Les allègements fis-
caux sont maintenus (50 mil-
liards d’euros en cinq ans) avec
en prime quelques cadeaux par ci
par là. Les baisses de cotisations
patronales s’élèvent à 19 mil-
liards et on allègera encore l’Isf
(impôt sur la fortune). La mise
en place de la Lolf (loi organique
de la loi de finances) pour le
budget prochain n’augure rien de
bien meilleur. Ainsi sous l’appel-
lation peu claire de « fongibilité
asymétrique des crédits », on
pourra diminuer les dépenses de
personnel pour augmenter les
dépenses de fonctionnement
mais pas le contraire. Les fonc-
tionnaires n’ont pas fini de se
battre !

Les flics
cognent à Montreuil
Le 11 octobre dernier des familles
ivoiriennes sont expulsées manu
militari par les forces de l’ordre à
Montreuil. Réfugiées à la maison
de quartier Lounès Matoub, ils
sont à nouveau « virés », à la
demande de la municipalité, par
les Crs qui interviennent de façon

musclée sans tenir compte de la
présence d’enfants sur les lieux.
Notre ami et collaborateur Jean-
Pierre Bastid venu aider les
expulsés à été violemment pris à
parti par les policiers et sérieuse-
ment blessé. De telles pratiques
semblent sortir d’un autre âge. La
situation de ces familles devrait
appeler de la part du gouverne-
ment d’autres solutions que celles
de la violence gratuite. Jean-
Pierre Bastid, invalide à 80 %,
cinéaste et écrivain, lutte depuis
toujours contre ces injustices. Bon
rétablissement Jean-Pierre et
continuons le combat !

L’une des mesures proposées par le Premier
ministre pour résoudre le problème des
banlieues consiste « à restaurer cette

contribution (aux associations à
qui le gouvernement l’a retirée),
qu’il s’agisse de grandes associa-
tions ou de plus petites qui sont au
contact de la vie quotidienne pour
l’aide au logement, pour l’aide
scolaire ». 
On est touché par tant de sollicitu-
de. Pourtant sur le terrain, les
choses sont plus complexes. « 30
des 67 associations d’un collectif du Val d’Oise ont
disparu avec le désengagement financier de
l’État » déclare Éric Forti, président de la
Confédération permanente des coordinations asso-
ciatives d’Ile-de-France (Cpca). L’Afev (associa-
tion pour la fondation étudiante pour la ville) qui
intervient dans de nombreuses banlieues pour assu-
rer du soutien scolaire connaît aussi des difficultés.
« Notre subvention emploi-jeunes était de 550 000
euros par an, pour un budget de trois millions,
explique son directeur. On essaie de trouver de
nouvelles formes de financement. On discute avec
les collectivités locales, mais elles sont elles-
mêmes dans une situation de tension financière ». 
Et si le plan Borloo invite à l’embauche de 45 000
personnes en contrat aidé d’ici fin 2005, « Les
nouveaux contrats concernent soit des gens qui
sont au Rmi, qui n’ont pas travaillé depuis long-

temps ou qui ont d’importantes difficultés d’inser-
tion professionnelle, souligne Christophe Boyer,
chargé de mission à la Cpca, alors que les associa-

tions ont besoin pour leurs mis-
sions de qualifications et d’expé-
rience ». 
Et M. Forti de déclarer : « Je
pense profondément qu’il y a un
rapport direct entre les moyens
qui font défaut et les résultats que
l’on voit dans la rue ». Pour
Nicole Maestracci de la Fnars
(Fédération nationale des asso-

ciaiton d’accueil et de réinsertion sociale) qui
regroupe 750 associaitons, 2 200 établissement et
1 200 travailleurs sociaux : « Les mesures annon-
cées par de Villepin ? C’est l’inventaire de Prévert
alors que nous avons tant besoin de continuité ».
La Cpca réclame : « un Grenelle des banlieues et
une table ronde de l’emploi dans les associations ».
Certes, les associations présentes dans les grandes
cités populaires favorisent ce qu’on appelle le lien
social et peuvent apparaître comme un modérateur
de la crise en encadrant « socialement » les cités
populaires. Pour autant, cela peut-il suffire à
résoudre le problème de fond de la misère ?
Certainement pas. D’autant que les formations
politiques de gauche et singulièrement le Pcf ont
elles aussi déserté le terrain et n’apparaissent plus
comme les défenseurs du peuple.

La solution :
des associations

dans les cités

patrons qui délocalise pour
faire plus de profits. Ces évé-
nement montrent bien que la
société française est grave-
ment malade et ce n’est pas de
replâtrages dont elle besoin.
Les propositions que fait le
gouvernement n’apporteront
rien aux problèmes quand
elles ne les aggraveront pas.
L’apprentissage à quatorze ans
va encore exclure un peu plus
les jeunes en difficultés. Le
refinancement des associa-
tions ou l’augmentation des
budgets de l’Anru (agence
nationale pour la rénovation
urbaine) panseront quelques
plaies mais ne les soigneront
pas. La mise en place d’un
service civil encadré par des
militaires ne laisse rien présa-
ger de bon. L’augmentation
des zones franches donnera
encore plus de cadeaux aux
patrons mais sans doute pas
grand chose aux jeunes en dif-
ficulté. La mise en place dis-
proportionnée de l’état d’ur-
gence et le renforcement de la
répression ne feront qu’aggra-
ver le problème.

Stigmatiser les parents, leur
retirer les allocations fami-
liales va encore aggraver les
difficultés des familles.
Comment peut-on être un
parent normal quand on n’a
pas de boulot, qu’on ne se lève
plus le matin, qu’on n’a plus

aucun intérêt dans la vie,
qu’on se sent inutile dans la
société, qu’on a perdu tout
répère social ? Quand les
grandes cités ont été
construites, la vie sociale exis-
tait, les parents, même vivant
chichement, avait un travail,

une utilité et savaient fort bien
élever leurs enfants. Dans cer-
taines cités aujourd’hui, plus
de 50 % des parents touchent
le Rmi ! Quel exemple peu-
vent-ils donner à leurs
enfants ? 
Les appels au retour au calme

d i t
« républi-
cain » ne
servent à
rien. Est-
ce vrai-
ment un
hasard si
c e t t e
r é v o l t e
d e s
j e u n e s
des cités
vient au
m o m e n t
où à

Marseille les employés de la
Sncm ou de la Rtm mènent de
grandes luttes, où les salariés
de l’Edf se battent contre la
privatisation, où des luttes se
développent contre les ferme-
tures et les délocalisations un
peu partout ? Si rétablir
l’ordre républicain c’est réta-
blir l’ordre par lequel les
patrons font de plus en plus de
profits tandis qu’on jette
quelques miettes à la meute,
quel intérêt ? 
Le retour à la paix civile, à
l’ordre républicain ne sera
possible que si, dans ce pays,
une grande force démocra-
tique et révolutionnaire prépa-
re le renversement de ce systè-
me capitaliste qui a fait faillite
et est incapable de répondre
aux besoins de l’humanité. On
appelle cela la révolution. Le
Pcf ne devrait-il pas pouvoir
être porteur de cette
exigence ? 
Car si le feu s’éteind dans les
cités, les braises, sous la
cendre, restent rouges.
N’importe quel coup de vent
pourrait bien les ranimer.

Dossier réalisé
par Patricia Latour

Eh bien j’en suis !
Le mot « racaille » apparaît dans le langage
en 1138 sous la forme « rascaille » et vient du
bas latin rasicare « râcler ». Il a deux sens.
Le premier, péjoratif, est défini par le Littré
comme « la partie la plus vile de la
populace » et invite à se référer aux terme de
« canaille, faquin, lie, plèbe, populace ». Le
second le définit comme « un terme très inju-
rieux servant à désigner des personnes mépri-
sables, considérées comme le rebut de la
société » selon le Grand Robert qui invite à
visiter « fripouille ». 
Sarkozy ne fait pas dans l’original en traitant
la jeunesse de « racaille ». De tout temps, la
noblesse, puis la bourgeoisie ont affublé le

peuple, surtout celui qui lutte, de sobriquets
méprisants : les gueux, la populace, « les
salopards » en 1936, la canaille… 
Les jeunes de banlieue qui n’ont certainement
pas tous cette culture historique, renouant
avec une pratique de toujours du peuple,
retournent ce terme insultant en parlant de
Kaïra. Il y a même un groupe de Rap qui porte
ce nom.
Si être une racaille consiste à gratter là où ça
fait mal et fait trembler la bourgeoisie, alors
reprenons les termes de la célèbre chanson
d’Alexis Bouvier, La Canaille, écrite en 1865 :
« Tous ses fils naissent sur la paille/ Pour
palais ils n’ont qu’un taudis/ C’est la racaille
(canaille),/ Eh bien j’en suis ! ».
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500 emplois
menacés

dans la Drôme
500 emplois de l’industrie de la
chaussure sont menacés dans la

Drôme. Comme le souligne
André Gerin dans un courrier

adressé au Premier ministre, la
filière française de la chaussure

est au bord de la disparition. « Il
n’y a aucune fatalité, souligne-t-
il. Refusons les importations non
conformes aux normes du Bit, au
non-respect de la dignité humai-
ne et soyons impitoyables contre

le travail des enfants. Mettons
tout le poids de l’État en attri-

buant des moyens financiers
dans un engagement volontariste
pour maintenir, protéger l’indus-
trie et la filière de la chaussure.

Élaborons un plan de reconquête
porté par les pouvoirs publics

pour relocaliser tout ou partie de
la filière cuir et peau ».

Dieudonné relaxé
La cour d’appel de Paris a

confirmé la relaxe de l’humoriste
Dieudonné rejugé pour « diffa-

mation racia-
le ».

Dieudonné
était poursui-

vi pour son
sketch dans

l’émission «
On ne peut
pas plaire à

tout le
monde » (qui visiblement mérite

bien mal son nom !) en
décembre 2003. On ne souffre

aucune remarque sur le gouver-
nement d’Israël dans ce grand
pays « démocratique » qu’est
censé être la France sous peine

d’être taxé d’antisémitisme,
d’être envoyé au procès ou de

perdre son boulot.

Journaliste écarté
Richard Labévière, éditorialiste,
journaliste spécialiste du monde
arabe et écrivain connu pour ses

analyses du terrorisme, l’une des
rares voix indépendantes de

Radio France Internationale,
représentation de la radio

publique française dans le monde
entier, vient de voir son éditorial
quotidien supprimé à l’occasion

d’un changement de grille. Un
comble, lorsqu’on sait que c’était

le seul éditorial international de
la chaîne. Il est vrai que

Labévière était depuis longtemps
dans la ligne de mire des sio-
nistes parisiens, très influents

dans les médias.

...ET D’AUTRE
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Le Manifeste : Au lendemain
du référendum, tu as déclaré
que le Pcf devait se souvenir
des enseignements de
Maastricht et ne pas prendre
les mêmes positions qu’à
l’époque. Peux-tu nous rap-
peler ce qui s’était passé ?
Jean-Claude Danglot : Les
faits remontent à plus de 12
ans. Tout le monde ne les a pas
forcément en mémoire. Au
référendum pour ou contre le
traité de Maastricht, nous
avons frôlé la victoire. Il y
avait des signes précurseurs
de ce que nous vivons aujour-
d’hui. Le Pas de Calais est le
premier département pour son
ancrage à gauche. Le non
avait atteint 58 % alors que
tout le Ps avait appelé à voter
oui avec la droite. C’était le
premier décrochage entre
l’électorat socialiste, l’électo-
rat ouvrier et le Parti socialis-
te. Nous avions fait une bonne
campagne, identitaire, sur le
fond pour dévoiler le contenu
de classe de Maastricht. Les
électeurs nous ont suivis sur la
base d’une expérience histo-
rique de l’Europe. Nous avons
vu disparaître le charbon, la
sidérurgie et connu tellement
de promesses non tenues.
Pendant une période, le Pcf a
bien géré la situation, faisant
de la rupture avec Maastricht
un préalable pour une éven-
tuelle participation des com-
munistes à un gouvernement
de gauche. Mais au congrès de
1996, la direction nous a
expliqué qu’il ne fallait pas
rester figé. On connaît la suite.
Je veux simplement rappeler
une anecdote : les députés
communistes ont rencontré
Dominique Strauss Kahn alors
qu’il était ministre, en 1997,
pour présenter des proposi-
tions alternatives. Il les a reje-
tés au nom de ce qu’elles
étaient « euro-incompati-
bles ». On a vu le résultat. La
France est passé à l’euro sous
des ministres communistes,
cet euro dont une majorité de
Français jugent qu’il a plombé
leur pouvoir d’achat.
Aujourd’hui, nous nous trou-
vons dans une situation simi-
laire à celle de 1992 alors que
le non est majoritaire.

As-tu le sentiment que le Pcf
tourne le dos aux aspirations
qui se sont exprimées à tra-
vers le non au référendum ?
J-C. D : Je ne dirai pas les

Le Pcf est dans la
remontée

Pcf

choses comme cela. Du point
de vue du soutien aux luttes,
l’activité du parti est en phase
avec le mouvement social. Les
militants sont actifs et mènent
des actions positives. Mais il
existe un risque de décrochage
avec le peuple au plan de la
stratégie. Nous restons à la
remorque du Parti socialiste.
Nous oublions que Hollande a
voté oui. Faire une déclaration
commune pour la journée du 4
octobre n’était pas opportun.
Nous pouvions soutenir cette
journée avec nos propres argu-
ments, sans semer d’illusions.
Dans la motion qu’il a présen-

tée au congrès du Ps, Hollande
ne met pas fondamentalement
en cause les privatisations. La
direction du Pcf joue un jeu
dangereux. Elle prépare le ter-
rain pour un retour du Ps au
pouvoir, un Ps qui n’a pas tiré
les leçons de l’échec de la
gauche plurielle. Hollande ne
veut voir la présence du Front
national au second tour de la
présidentielle de 2002 qu’en
raison de la multiplicité des
candidatures. C’est nier la rai-
son de fond : la politique libé-
rale de la social démocratie.

Es-tu comme on le dit parfois
un pourfendeur de l’union de
la gauche ?
J-C. D : Le concept d’union
de la gauche en tant qu’union
au sommet n’est plus valide,
son contenu s’est vidé. Il y a
une contradiction entre une
direction très droitière du Ps et
l’électorat socialiste qui a
manifesté son ancrage à
gauche. Dans le Pas de Calais,

par exemple, on ne peut pas
faire l’impasse sur ces
dizaines de milliers d’hommes
et de femmes qui votent socia-
listes. C’est avec eux qu’il
faut faire l’union. Au Conseil
régional, nous avons estimé
que les conditions n’étaient
pas réunies pour mener une
politique de gauche quand le
président déclare que le Pcf
est mort et qu’il lui faut trou-
ver de nouvelles alliances,
quand il s’inscrit dans une
logique de casse des services
publics et quand l’hégémonie
du Ps le conduit à relayer une
politique de droite. Cela ne

nous empêche nullement de
travailler dans l’union au
conseil général et dans de
nombreuses communes. Il faut
sortir la question de l’union
des schémas anciens et voir ce
qui se passe en bas. Ici, le
mouvement social, le mouve-
ment syndical nous regarde
d’un œil nouveau grâce à
notre autonomie retrouvée.

La création d’un pôle de radi-
calité regroupant le Pcf, l’ex-
trême gauche et l’aile gauche
du Ps comme cela s’est fait en
Allemagne ne serait-elle pas
une bonne chose ?
J-C. D : Rassembler la
gauche de la gauche, d’abord,
pour quoi faire ? Si c’est pour
se compter, faire pression sur
le Ps dans une négociation de
deuxième tour, ce n’est pas
l’intérêt du peuple de France.
Un pôle qui s’inscrit pour une
victoire de la gauche en vue de
négocier des postes ministé-
riels, ça n’a pas d’intérêt. Il

faut être clair, la France n’est
pas l’Allemagne. En France, il
y a un Parti communiste qui
reste influent, bien au-delà de
3,5 %. Dans une région
comme ici où nous sommes
battus sous nos couleurs, nous
avons fait 11 %. Nous avons
des militants, des élus, des
réseaux actifs sur le terrain.
Nous sommes toujours un
parti qui pose la question de la
transformation de la société,
qui propose la rupture avec le
capitalisme. Le Pcf a toute sa
place pour jouer un rôle
moteur dans un rassemble-
ment bien plus large que sa

simple audience, bien plus
large qu’un pôle de radicalité.
Nous avons des relais dans le
mouvement social. Ce n’est
pas sans raisons que l’on
continue à tirer à boulets
rouges sur le Pcf ! La volonté
de nous faire disparaître est
toujours vivace et pas seule-
ment à droite.
On essaye de nous faire
admettre qu’au nom du ras-
semblement il pourrait être
utile de renoncer à une candi-
dature communiste aux élec-
tions prochaines. C’est le sui-
cide ! Cette hypothèse est
d’autant moins valable que
l’on sent bien que le Pcf a
entamé sa remontée. La prési-
dentielle sera l’occasion de
faire avancer des idées utiles
pour les luttes. Est-ce qu’on
travaille au rapport de forces
dans le pays ou simplement
pour être un marche pied élec-
toral à la gauche ? On ne peut
pas laisser nos militants dans
les errements.

Nous sommes à 6 mois du
congrès du Pcf. Comptes-tu
rééditer l’expérience du pré-
cédent congrès où le texte du
Pas de Calais avait obtenu
plus du quart des votes des
communistes et presque la
moitié avec les partisans de la
motion de Nicolas
Marchand ?
J-C. D : Avec les camarades
du Comité fédéral, nous nous
sommes déjà posé la
question : qu’est-ce qu’on fait
? C’est vrai que le Pas de
Calais se retrouve souvent en
première ligne pour contester
les choix de la direction… et
que les faits nous donnent rai-
son. Nous ne sommes pas
dans la même situation qu’au
précédent congrès. Il faut voir
ce que vont être les orienta-
tions de la base commune pro-
posée par l’équipe sortante,
voir ce qui va prendre le des-
sus dans les débats. Je suis
incapable de dire ce que la
direction a dans la tête ni où
elle va. Mais on sent bien que
les affrontements vont porter
sur les choix stratégiques.
N’ou-blions pas que les élec-
teurs nous ont lâchés non pas
pour notre participation au
gouvernement mais parce que
nous y avons mené une poli-
tique contraire aux intérêts du
monde du travail. Le problè-
me n’est pas dans notre poli-
tique d’alliance mais dans le
contenu de nos propositions
pour notre pays. C’est pour-
quoi nous sommes prêts à
faire un texte alternatif, un
texte qui ne soit pas seulement
du Pas de Calais mais plus
fédérateur. Et puis nous
sommes prêts à discuter, à
débattre.

Si tu avais un mot à dire aux
communistes qui ont quitté le
Pcf, quel serait-il ?
J-C. D : C’est une question
qui m’a toujours traumatisée :
on ne quitte pas le parti,
comme ça, sur un coup de tête.
Il s’agit de militants qui ont
souvent beaucoup donné
d’eux-mêmes et qui ne sup-
portaient plus les dérives.
Même dans le Pas de Calais, il
y a des communistes qui sont
partis. Je ne peux pas donner
de leçon. Il n’y a pas de
meilleurs et de moins bons
communistes. Je comprends
qu’on ait pu partir. Mais ce
sont les membres cartés qui
font les choix. Si certains pou-
vaient faire le choix de reve-
nir, ça nous donnerait un bon
coup de main. Je ne suis pas
certain que certaines direc-
tions fédérales ne fassent pas
blocage au retour des commu-
nistes. La direction tend plus
la main aux gauchistes qu’à
nos camarades. Pourtant il y
en a beaucoup en dehors du
parti qui peuvent revenir.

Propos recueillis par
Arnaud Lemoine

Jean-Claude Danglot, secrétaire de la fédération Pcf du Pas de
Calais, membre du Conseil national répond aux questions du
Manifeste, six mois avant le congrès de son parti.
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EN MARGE !...

Lu Ris-Orangis
En 2001, après le tollé provoqué
par l’annonce de la suppression
des sites de production de bis-
cuits de Calais et de Ris-Orangis,
la direction de Danone avait
annoncé des mesures de réindus-
trialisation. À Calais, c’est un
« call-center » qui a remplacé
l’usine. Autant dire que les 250
ouvriers licenciés n’ont pas
retrouvé d’emploi dans cette
structure. À Ris-Orangis, on
annonce l’implantation d’un
« grand centre commercial ». Là
encore, des emplois industriels
sont supprimés au profit d’em-
plois tertiaires précaires et mal
payés. Bravo Danone ! 

5 000 fonctionnaires
en moins
en 2006
C’est l’annonce faite par le gou-
vernement de Villepin. Les sup-
pression seront essentiellement
supportées par le ministère des
Finances (2 000) et le ministère
de l’Éducation nationale (2 500).
Elles se feront par le non-renou-
vellement des postes vacants
créés par les départs en retraite.
Encore une décision qui va dans
le sens du développement de la
mission de service public de l’É-
tat.

Contrat
nouvelle embauche
Le gouvernement de Villepin a
adopté par ordonnance le Cne.
Initialement prévu pour les entre-
prises de moins de 10 salariés, il
est étendu aux entreprises de
moins de 20 salariés, et s’ap-
plique donc à 98 % des entre-
prises, et à un salarié sur cinq !
Nœud de la mesure : durant
deux ans, l’employeur peut licen-
cier le salarié à tout moment sans
avoir à motiver sa décision.
Conséquence : l’employeur n’a
pas à passer par l’Inspection du
Travail et le salarié ne peut pas
faire valoir le licenciement abu-
sif. C’est la porte ouverte à tous
les abus. 

Banque de France
Même la Banque de France
n’échappe pas aux restructura-
tions ! En 2003, elle annonçait
la fermeture de 115 implanta-
tions sur un total de 211 et la
suppression de 2 500 emplois
sur 14 000. En septembre 2004,
52 succursales ont été touchées.
En juillet 2005, 57 succursales
ont été à leur tour partiellement
fermées. Pour les usagers, cela se
traduit par une dégradation des
conditions d’accueil et par une
lenteur accrue dans le traitement
des dossiers, notamment les dos-
siers de surendettement.

Victoire
des saisonniers
agricoles
Cet été, 120 saisonniers agricoles
d’une grande exploitation fruitiè-
re à Saint-Martin-de-Crau se sont
mis en grève. Ces saisonniers
viennent chaque année dans le
cadre des contrats de l’Office
national de l’immigration (Omi).
Leur patron – le plus grand pro-
ducteur de pêches français – ne
paye pas les heures supplémen-
taires depuis plusieurs années. Ils
travaillent dans des conditions
extrêmement difficiles et sont
logés – moyennant paiement ! –
dans des gourbis. Soutenus par la
Cgt, les travailleurs saisonniers
ont obtenu gain de cause : rattra-
page des arriérés de salaires,
mesures de protection pour les
traitements phytosanitaires, relo-
gement dans des conditions
décentes, et assurance d’être
repris l’année prochaine…

Lutter
pour l’emploi
et les services

Sncm, Rtm

Pendant plusieurs semaines, des conflits notamment à
Marseille avec la Sncm et la Rtm ont montré la détermination
des travailleurs à défendre l’emploi et les services publics.
Avec le site Rouge Midi* et la réaction « coup de gueule »
de Charles Hoareau, petit retour sur des luttes qui en disent
long sur les attentes du peuple.

C’est un véritable bras
de fer qui est engagé
par celles et ceux qui

sont en grève pour l’emploi et
les services publics, mais à
travers eux, par le pays tout
entier pour défendre les
conceptions mises en place à
la Libération. Protection
sociale et services publics sont
dans le collimateur du Medef
et du gouvernement non pas
pour des raisons de faillite de
l’économie française (on ne
redira jamais assez que la
France est un pays où, tous les
40 ans, la richesse double) ou
même de difficultés tempo-
raires, mais parce que par
essence ces deux notions sont
anticapitalistes puisque déga-
gées de la notion de profit et
de rentabilité.
Prétendre, au lendemain des
journées des 15 et 20 octobre,
tirer les leçons des conflits en
cours serait prématuré. De
plus – et ce rappel paraît par-
ticulièrement nécessaire en ce
moment – c’est d’abord aux
organisations syndicales qu’il
appartient de s’exprimer sur le
sujet, en particulier sur la stra-
tégie syndicale à adopter. Il
semble évident que la généra-
lisation du conflit dans les ser-
vices publics aurait aidé à
gagner à la Sncm. La Cgt au
plan national pouvait-elle
faire mieux pour cette généra-

Des services
publics
en France ?
Personne ne s’y trompe ce qui s’est
passé sur le port de Marseille aujour-
d’hui représente un enjeu national.
Au delà de la Sncm et du Port
Autonome, la question est simple :
faut-il des services publics en France
et quel statut les garantit ?
En 1976 quand la Sncm est créée, elle a
un statut de société nationale publique
avec des financements 100 % publics
parce que c’est le seul statut qui permet
de répondre à des obligations de
service : rotations régulières toute l’an-
née, continuité territoriale c’est-à-dire
alignement des tarifs sur ceux de la
Sncf,...
La loi Joxe dite de décentralisation,
dans le cadre de la construction euro-
péenne, est venue casser ce concept de
société nationale. Comme le dit le syn-
dicat Cgt des marins, il faut savoir ce
que l’on veut : « Soit on veut une com-
pagnie régionale et on crée au maxi-
mum, 450 emplois, soit on vise au déve-

loppement de la compagnie nationale.
Aujourd’hui, celle-ci emploie 2 400
salariés dont 816 résident en Corse. La
Sncm est financée par l’État et non pas
par une région seule. Dans ce domaine
la nation est garante d’équité et d’égali-
té de traitement de la part d’une entre-
prise de service public et ce dans la
transparence d’utilisation des deniers
publics. À l’inverse Corsica Ferries
[entreprise privée ndlr ] qui était déjà
sur les rangs en 96 alors que la mise en
œuvre de l’ouverture au privé date de
99, a des comptes opaques tout en béné-
ficiant de subventions. [...] Il y a de plus
un illogisme à payer une compagnie
concurrente qui veut la mort de la
Sncm. Elle [la loi Joxe] organise une
décentralisation qui casse le service
public des transports. L’ Union euro-
péenne a permis une recapitalisation à
des conditions qui tuent l’entreprise
nationale et sont voulues par le grand
patronat qui voit dans l’activité trans-
ports uniquement une source de profit ». 
Pour le Port Autonome et la Sncm,
comme pour l’ensemble des services
publics il faut en revenir (ou en rester) à
cette conception de services publics
nationaux financés à 100 % par la
nation, gérés et contrôlés par elle, c’est-

à-dire par les salariés et les usagers.
C’est cette conception dégagée du profit
privé que l’Union européenne combat et
que les gouvernements français succes-
sifs n’ont pas défendue.
Dans toute lutte il y a l’objectif et le
possible qui est lié au rapport des forces
existant. Mesurant ces réalités d’aujour-
d’hui, la Cgt des marins et du Port auto-
nome se battent pour que l’État reste
majoritaire. 
Pour autant nul ne doit perdre de vue
que si des investisseurs privés mettent
de l’argent dans une société publique
c’est non pas pour « rendre service »
mais pour en retirer du profit. Le fait
qu’ils soient minoritaires n’est pas en
soi une garantie suffisante. À Renault
Vilvorde, l’État était majoritaire, mais
ce sont les privés qui ont pris la déci-
sion de fermeture... On peut faire
confiance aux salariés pour être vigi-
lants sur cette question.
Le rôle des organisations politiques de
gauche qui se sont battues pour le Non
au référendum, est de faire triompher
cette conception des services publics à
la française. Depuis des années au nom
de la mixité public privé on a fait ren-
trer le loup dans la bergerie, il faut l’en
faire sortir.
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Grève de la faim à
Saint-Nazaire

13 ouvriers polonais employés
sur les Chantiers de l’Atlantique

à Saint-Nazaire se sont mis en
grève de la faim fin juillet pour

obtenir le paiement de deux mois
d’arriérés de salaire. Le Pdg de
Kliper, la société polonaise qui

les employait, sous-traitante de la
société française Gestal, elle-

même sous-traitante d’Alstom
Marine, était parti avec la caisse.

Et personne ne se souciait de
savoir qui allait payer les

salaires. Gestal a dû faire face et
payer les salaires des ouvriers,

« pour des raisons
humanitaires » selon son Pdg. Il
sera sans doute plus regardant la

prochaine fois qu’il emploiera de
la main-d’œuvre sous-payée par

le truchement d’une société sous-
traitante…

Areva-Alsthom
De nouvelles menaces pèsent sur

la société Areva (anciennement
Alsthom) après deux plans de

suppressions d’emplois. La fer-
meture de l’entreprise est annon-
cée pour août 2006, 311 salariés
sont concernés. Cette entreprise

est la seule en France à fabriquer
des transformateurs puissants

pour Edf et la Sncf notamment.
Voilà la conséquence de la priva-

tisation d’Alsthom opérée en
2003. Les élus communistes et

républicains de Seine-Saint-
Denis ont interpellé le Préfet
pour qu’il réunisse le Comité

départemental pour l’emploi afin
d’examiner toute propositions

alternatives.

Autoroutes bradés
Selon Le Canard Enchaîné, 
l’État a valorisé les sociétés

d’autoroute « entre 10 et 12 mil-
liards d’euros » alors qu’il

aurait pu les vendre de « 22 à 23
milliards » estimant que le gou-
vernement a délibérément choisi

de se baser sur un taux dépassé
pour évaluer ces sociétés. Non
seulement on privatise mais on

brade le bien public !

400 départs chez Ford
La direction des usines Ford de
Blanquefort, près de Bordeaux,

vient d’annoncer au Comité
d’entreprise ce qu’elle n’a pas

honte de nommer « un plan de
sauvegarde de l’emploi ». Ce

plan comprend en autre plus de
400 départs sur les presque 3 300

salariés du site. « C’est un gros
coup pour le personnel » a

annoncé un élu du Comité d’en-
treprise qui craint des répercus-

sions sur 15 000 emplois induits
dans la région.

L’État en profite
La hausse des carburants a bien

engendré, contrairement aux
dires des conclusions de la com-

mission indépendante nommé
par le gouvernement, des recettes

fiscales supplémentaires pour
l’État. Le journal Auto Plus

dénonce ainsi une «
entourloupe » des chiffres avan-

cés par le gouvernement.

Banques opaques
Près d’un français sur deux juge

que l’information des banques
sur les tarifs et frais manque de
transparence selon un sondage

Internet. En revanche 65 % des
clients sont satisfaits de la ges-
tion de leur compte en banque.

Sncm, Rtm

lisation ? L’a-t-elle voulue ?
Ce débat appartient aux syndi-
qué-e-s.

Une grève
politique !

Cependant quelques éléments
des conflits, pour les ensei-
gnements politiques qu’ils
comportent, nous semblent
nécessaires à mettre en débat.
Que les salariés se mettent à
vouloir donner leur avis sur la
gestion de leur entreprise est
insupportable. Il n’y a qu’à
entendre les propos de Gaudin
ou de la direction de la Rtm
sur la prétendue illégitimité
d’une grève « politique »
pour s’en convaincre.
Oui, la grève de la Rtm,
comme celles du Port autono-
me ou de la Sncm, est une
grève politique dans le sens où
elle est une réponse à une poli-
tique de gestion de l’État qui
va à l’encontre des intérêts des
salariés, des usagers et du
peuple. Oui les luttes à ST
Micro, à Nestlé, à Lustucru
sont aussi des grèves poli-
tiques parce qu’elle s’oppo-
sent à des choix de gestion.
Les tenants de la « pensée
unique » espèrent affaiblir le
mouvement en agitant le
spectre de la politisation des
luttes. Ils pensent pouvoir
encore convaincre, les mil-
lions de citoyens qui ont dit
Non le 29 mai à la
Constitution européenne, que
leurs choix économiques sont
dénués de sens politique !
Le battage médiatique organi-
sé contre les syndicats qui lut-
tent aux côtés des salariés, en
premier lieu contre la Cgt, met
à nouveau en lumière le rôle
d’une grande majorité de
media dans la« guerre idéolo-
gique » qui est livrée à tous
ceux qui contestent leurs
choix.
La grève sur le port aurait mis

en danger 40 000 emplois :
tiens donc n’est-ce pas les
mêmes qui nous traitaient de
ringards quand nous disions
que ce dernier est le poumon
de la ville et du département ?
On nous agite le spectre de la
prise en otage des Marseillais.
Mais qui les prend en otage ?
Ceux qui mettent en avant des
projets qui vont à l’encontre
de l’intérêt général où celles et

ceux qui sont prêts à perdre
une part de leur seule richesse
à savoir leur salaire pour
défendre le bien public ?

S’affranchir
des règles

de Bruxelles
La presse, qui n’a décidément
pas tiré les leçons du discrédit
de sa campagne pour le Oui au
référendum, a utilisé tous les
arguments possibles et imagi-
nables. De l’affrontement
interne dans la Cgt, jusqu’à
l’accusation grave de vol por-
tée contre le syndicat des
marins lui-même, en passant
par des considérations
fumeuses qui n’ont de socio-
logiques que le nom.
Combien de gens croisés, dans
la rue, en particulier des audi-

teurs du service public, nous
ont dit leur dégoût de la cam-
pagne de presse actuelle ?
La droite aux affaires est à
l’offensive et l’on observe, au
passage, qu’il lui arrive de
s’appuyer sur des dispositions
prises par l’ancien gouverne-
ment qu’il s’agisse des direc-
tives européennes transposées
sur les transports et l’énergie
ou du processus de « décen-
tralisation ».
De ce point de vue il est
cocasse de voir François
Hollande signer un appel
contre la privatisation d’Edf
alors que c’est son parti au
pouvoir qui en est à l’origine.
Pour être crédible, porteuse
d’espoir et de perspective, la
gauche ne peut s’en tenir aux
vœux pieux sur le mode « il
ne faut plus décevoir ». Elle
doit faire l’analyse de ses
erreurs passées et dire en quoi
concrètement elle s’engage à
ne plus décevoir. Si nul ne nie
la nécessité d’étapes, les
demi-mesures prises par le

passé sont à bannir. Une union
qui se proclame de gauche
doit concrètement tourner le
dos au capitalisme et s’enga-
ger sans ambiguïté, dans le
sens du progrès social.
Un gouvernement de gauche
s’affranchira-t-il des règles de
Bruxelles et, par exemple,
abrogera-t-il la loi Joxe véri-
table coup de poignard dans le
dos de la Sncm pour ne
prendre qu’elle ? Ira-t-il dans
le sens de renationaliser tout
ce que le gouvernement
Jospin a privatisé ?
Abandonnera-t-il la notion de
mixité public-privé, qui a per-
mis de faire rentrer le loup
dans la bergerie en donnant les
moyens au capital de s’impo-
ser par étape jusqu’à faire dis-
paraître toute notion de servi-
ce ? Devant de nouveaux
Danone ou Michelin préten-

dra-t-il être impuissant
comme par le passé ou fera-t-
il preuve de fermeté quitte à
confisquer les entreprises de
ceux qui veulent les fermer ?
L’exemple du Venezuela nous
montre que c’est possible...
Dans le domaine du logement,
prendra-t-il de vraies mesures,
en abrogeant par exemple la
loi Barre (loi qui a supprimé
l’aide à la pierre et fait ainsi
grimper le prix des logements
sociaux) ou en appliquant
enfin les réquisitions néces-
saires ? Il devra aussi abroger
la Csg et moderniser le finan-
cement de la sécu pour qu’elle
ne soit plus déficitaire et
couvre tous les besoins de
santé.
Faute de répondre précisé-
ment à ces questions la gauche
ne retrouvera pas la crédibilité
qui lui manque et les pro-
chaines échéances électorales
ne feront pas reculer les mil-
lions de refus de votes. Dans
le spectacle pitoyable donné
par tous ceux et celles qui

rêvent de participer à la course
à la présidentielle – comme si
c’était la préoccupation pre-
mière de notre peuple – si la
question du contenu du chan-
gement n’est pas clairement
exposée c’est bien la droite et
pire un Le Pen même vieillis-
sant qui risquent de gérer
demain les affaires du peuple.
Si Rouges Vifs n’avait qu’une
seule justification à son exis-
tence ce serait bien celle de
peser sur le contenu du ras-
semblement nécessaire pour et
avec celles et ceux qui souf-
frent et veulent en finir avec
ce système.

Charles Hoareau

* Rouges vifs 13 : 9rue St André 13014
Marseille
Tel/Fax 04 91 02 18 36
Email : 13.rougesvifs@wanadoo.fr
Site : http://www.rougemidi.fr

Petit bilan
Montant des actifs de la Sncm : 450 millions

Recapitalisation par l’État : 113 millions
Total : 563 millions
Montant de la « vente » à Butler : 35 millions, 6,4 % de la valeur de l’entreprise !
Corsica ferries : fonds propres : 11 millions, subvention 2004 : 10 millions !
Projet Butler : Société n’ayant aucune compétence en matière de transports, connue
pour avoir rachetée récemment « France champignon » (!) et être dirigée par un ami de
De Villepin membre de son cabinet d’analyse économique) …
Dans le montage financier qu’elle propose pour racheter la Sncm, Butler s’associerait à
la Stef-Cfe, société propriétaire de 30 % de la Cmn (la Sncm étant propriétaire des
70 % restants) et qui à ce titre doit depuis plusieurs années des dividendes à la Sncm
qu’elle n’a pas reversés. En somme si on laissait faire la Sncm serait rachetée pour partie
avec de l’argent qu’on lui doit !
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Les méfaits
de la privatisation
Tentant de s’appuyer sur les difficultés de déplacement

qu’engendre la grève dans les transports urbains, gou-
vernement, Medef et mairie de Marseille par médias inter-
posés intensifient ce qu’il faut bien appeler une guerre
idéologique contre ceux et celles qui se battent pour l’em-
ploi et les services publics.
Peut-on accepter de confier à un privé quel qu’il soit une
entreprise qui est propriété publique des Marseillaises et
Marseillais et a été payée par des générations d’usagers et
de contribuables ?
L ‘expérience anglaise est tout à fait probante. Après avoir

privatisée avec Connex une compagnie de trans-
ports, le réseau a réintégré le secteur public. Derek
Kotz, (syndicat anglais Rmt) disait récemment :
« Nous ne voudrions pas que les Français subissent
la même mauvaise expérience de la privatisation
que nous. Connex a fourni un service déplorable,
mais c’est à cause de sa mauvaise comptabilité
qu’elle a perdu la franchise. Depuis que la région
est revenue dans le secteur public, la société géran-
te demande 1 million de livres (1,4 million d’euros)
de moins par mois de subventions de l’État. Avec

une meilleure gestion et en n’ayant plus à remplir les
poches des actionnaires, la ligne a pu embaucher davanta-
ge de personnel, le moral des salariés s’est amélioré et les
trains arrivent plus souvent à l’heure. Maintenant le gou-
vernement propose de privatiser à nouveau ce réseau. C’est
le comble de l’absurde ! »
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journal...

... Devenez
correspondant.
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Paradoxe allemand : les
élections générales
anticipées du 18 sep-

tembre en Allemagne ont été
marquées par de lourdes
déconvenues pour les deux
principaux partis : les
sociaux-démocrates (Spd),
conduits par le chancelier sor-
tant Gerhard Schröder, obtien-
nent 34,2 % des suffrages

(222 sièges au Bundestag),
soit une chute de plus de 4 %
par rapport à 2002, et leur plus
mauvais score depuis 1957.
Les chrétiens-démocrates
(Cdu et Csu), qui avaient un
temps espéré la majorité abso-
lue, émargent à 35,2 % (226
sièges), en baisse de plus de
3 % sur le scrutin d’il y a trois
ans. Il leur faut remonter à
1949 pour trouver un résultat
encore inférieur ! Or ce sont
précisément ces deux battus
qui, délaissant leurs alliés
(respectivement les Verts et
les libéraux du Fdp), sont
désormais en passe… de gou-
verner ensemble. Le program-
me de cette « grande coali-
tion » devrait être bouclé le 12
novembre au plus tard. Mais
d’ores et déjà, la composition
du futur cabinet est connue :
en plus de la future chanceliè-
re Angela Merkel, cinq
ministres sont issus de la Cdu,
dont celui de l’intérieur ;

Vers lla ppaix
sociale ?

Allemagne

Les deux principaux partis subissent, chacun pour leur part,
des résultats historiquement bas. Un mois après, on les retrou-
ve ensemble au gouvernement. Une solution pour laquelle
avaient plaidé, dès le lendemain du scrutin, plusieurs respon-
sables patronaux, mais également, implicitement, le président
de la Commission européenne. Comment en est-on arrivé là ?

deux de la Csu, les chrétien-
sociaux bavarois (leur chef,
Edmund Stoiber, a décroché
un large portefeuille de l’éco-
nomie et des technologies) ;
et huit reviennent au Spd, dont
le portefeuille du travail (pour
Franz Münterfering, le patron
du parti, qui sera également
vice-chancelier) et celui des
affaires étrangères.

Croissance
en berne

22 mai 2005. L’Allemagne a
les yeux tournés vers la
Rhénanie du Nord-
Westphalie. Le Land le plus
peuple du pays renouvelle son
parlement régional. Après les
revers subis aux élections
européennes (juin 2004), puis
depuis septembre 2004, les
observateurs prédisent une
nouvelle défaite pour le parti
du chancelier Schröder. La
défaite annoncée tourne au
désastre : les sociaux-demo-
crates sont chassés de leur
bastion historique. Les élec-
teurs font ainsi payer au gou-
vernement fédéral une poli-
tique dont la brutalité contre la
protection sociale n’a eu
d’égale que la générosité vis-
à-vis des entreprises. Arrivée
au pouvoir en 1998, la coali-
tion formée par le parti social-

democrate (SPD) et les Verts
(menés par Joseph Fischer,
vice-chancelier et ministre des
affaires étrangères) avait été
reconduite d’extrême justesse
en septembre 2002 (6 000
voix d’écart sur 60 millions
d’électeurs). Gerhard
Schröder avait en effet rétabli
une situation très délicate en
s’appuyant sur la conjoncture

internationale : son refus de
s’aligner sur le président Bush
et d’engager l’Allemagne
dans l’agression contre l’Irak
alors imminente lui avait valu
le suffrage in extremis de
nombreux citoyens opposés a
la guerre, notamment au sein
de son propre électorat.
Une large part de celui-ci a dû
rapidement déchanter, en par-
ticulier sur le front social. Le
chancelier n’a pas hésité a
engager une série de «
reformes », a côté desquelles
la politique du gouvernement
Raffarin pouvait presque sem-
bler d’une grande modération.
Au nom du « sauvetage » du
modèle social, et de la préser-
vation de la compétitivité du
pays, il n’est quasiment pas un
pan de celui-ci qui n’ait
échappé a la
« modernisation ». Du coup,
la croissance est en berne, et le
cancer du chômage n’a cessé
de progresser, pour friser

aujourd’hui la barre des 5 mil-
lions de personnes privées
d’emploi, selon les données
officielles (même si cet indi-
cateur a opportunément baissé
dans la période précédant le
scrutin). Soit un taux de
11,5 %, qui cache en réalité
des véritables catastrophes
sociales à l’Est, où plus d’un
actif sur cinq est sans
emploi… Déjà, lors de sa
campagne de 1998 qui lui
avait permis de battre son pré-
décesseur Helmut Kohl,
M. Schröder avait juré de faire
redescendre le nombre de chô-
meurs en dessous des 4 mil-
lions : « Si nous ne réussis-
sons pas à baisser significati-
vement le taux de chômage,
nous n’aurons pas mérité

d’être réélus et nous ne
le serons pas ».

Angela Merkel
sans 

enthousiasme
Dès lors, on imagine
sans peine que le Spd
ait battu des records
d’impopularité. C’est
dans ce contexte que le
chancelier a choisi de
jouer son va-tout. Dès
la déroute du 22 mai
connue, il annonçait
son intention de convo-
quer les électeurs du
pays aux urnes, un an
avant le terme normal
de la législature (sep-
tembre 2006). Le plai-
doyer du chancelier
n’était d’ailleurs pas
sans rappeler le dis-
cours que prononça
Jacques Chirac pour
annoncer la dissolution
de 1997 : le chef de
l’Etat avait également

évoqué la nécessité d’une
majorité renforcée pour faire
face aux « échéances diffi-
ciles » qui se profilaient (à
l’époque le lancement de la
monnaie unique).
Les commentateurs ont salué
le « coup » du chancelier,
d’autant plus audacieux que le
pari semblait perdu d’avance.
En mai, l’opposition de droite
semblait assurée de conquérir
une majorité absolue de sièges
au sein du Bundestag. Les
chrétiens-démocrates (Cdu)
désignèrent leur présidente,
Angela Merkel, comme tête
d’affiche pour conquérir la
chancellerie. Un choix qui n’a
en réalité jamais enthousiasmé
les caciques du parti, du fait
du profil atypique de cette der-
nière : une femme, certes très
réactionnaire, mais originaire
de l’Allemagne de l’Est, et
sans grande expérience du
pouvoir. Cependant, son pos-
sible concurrent, Edmund

Le mauvais cheval
John Bolton, le nouvel ambassa-
deur US aux Nations-Unies, que
Bush a imposé contre l’avis du
Sénat, a déposé 750 amende-
ments au document préparatoire
de Koffi Annan au sommet de
septembre, qui était aussi le 60e
anniversaire de l’organisation
internationale. Bolton dit non à
tout ce que les Nations-Unies
veulent mettre en œuvre en
faveur des pays pauvres, du cli-
mat, du désarmement nucléaire et
de la justice internationale :
simple et net.

Pas de charia
dans l’Ontario
Le Gouverneur de l’Ontario a
renoncé in extremis à autoriser la
communauté musulmane à sortir
de la loi de l’État pour régler les
problèmes familiaux en appli-
quant la charia – ce sont diverses
organisations féministes et
laïques qui ont obtenu cette vic-
toire contre le communautarisme,
dans un silence remarquable des
partis politiques. 

Libération des Cinq
Près de 5 000 intellectuels du
monde entier ont signé la lettre
ouverte des intellectuels du
monde en faveur de la libération
des cinq combattants anti-terro-
ristes cubains emprisonnés au
USA. L’écrivain allemand
Günther Grass est le septième
prix Nobel à signer cet appel. La
cour d’appel d’Atlanta a révoqué
en août dernier les procès et les
peines de prison contre les cinq
Cubains. Leur incarcération
constitue donc un acte arbitraire,
y compris au regard de la justice
étatsunienne. Pour signer : libe-
renlos5@cubarte.cult.cu et
freethe5@cubarte.cult.cu.

Au secours,
Bolkestein revient !
Contrairement à ce qui a été affir-
mé dans la campagne électorale
sur la Constitution européenne, la
directive Bolkestein « relative
aux services dans le marché inté-
rieur » n’a jamais été abandon-
née. En novembre, on devait
voter ce texte amendé en séance
plénière à Strasbourg. Il faut
encore intervenir auprès des
députés européens.

Grève au Brésil
Les salariés de la plus grande
usine de Volkswagen au Brésil
qui se trouve à Sao Bernardo do
Campo dans la banlieue de Sao
Paulo vient de terminer une grève
de un mois. Les 12 400 tra-
vailleurs exigeaient une plus
grande participation aux bénéfice
de l’usine. Ils ont finalement
repis le travail le 24 octobre en
attendant que la justice tranche
sur le montant que la compagnie
devra leur verser à titre de parti-
cipation aux bénéfices.

Grève de la faim
en Tunisie
Des personnalités politiques ont
entamé une grève illimitée de la
faim « pour exprimer leur refus
de l’arbitraire et exiger le respect
des droits politiques et humains
du peuple tunisiens ». Ils récla-
ment la liberté d’association par
la reconnaissance de toutes les
associations et de tous les partis
qui aspirent à une existence léga-
le et la levée des entraves qui
bloquent l’activité de celles et
ceux légalement reconnus. Ils
appellent à la levée de la censure
dans la presse, à la cessation des
pressions sur les journalistes et
l’ouverture des media audiovi-
suels à tous les courants de pen-
sée. Ils demandent aussi la libéra-
tion des prisonniers politiques.
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Stoiber, avait échoué face à
M. Schröder en 2002. Le chef
du parti-frère de Bavière (la
CSU) a donc laissé la place à
sa cadette.
Complétée par le petit parti
libéral (Fdp, une formation
dont les thèses ultra-libérales
pourraient être compa-
rées à celles d’Alain
Madelin), la coalition
« noire-jaune » – en
référence aux couleurs
traditionnellement attri-
buées à chaque parti
politique – s’apprêtait
donc à prendre les
rennes du pays. Mais
c’est cette brièveté
même qui a réservé
quelques surprises. Tout
d’abord, l’aplomb avec
le quel le chancelier
sortant a orienté sa cam-
pagne, se présentant
comme le garant de la «
justice sociale » que sa
politique venait précisé-
ment de mettre à mal, a
pu ébranler une part des
électeurs qui s’apprê-
taient précisément à lui
faire défaut. Car le syn-
drome du « moindre
mal » est toujours
prompt à resurgir.
D’autant que la cham-
pionne des chrétiens-
démocrates, croyant la
victoire assurée (les sondages
d’avant l’été indiquaient un
score jusqu’à 48%), n’a pas
hésité à mettre en avant un
économiste non encarté, pré-
senté comme le futur ministre
des finances, qui s’est illustré
par des propositions radicales
en matière de réforme fiscale
– en particulier l’instauration
d’une tranche d’imposition
unique de 25%. Face à l’in-

quiétude qu’une telle perspec-
tive, outrageusement favo-
rable aux plus fortunés, a sus-
cité jusque dans son propre
électorat, Mme Merkel a dû
prendre quelques distances.
Trop tard : l’effet repoussoir a
constitué une véritable aubai-

ne pour un Spd tentant de
redorer un blason social fort
compromis.

Linkspartei 
nouveau parti 
en gestation

Cependant, la véritable nou-
veauté du scrutin est l’émer-
gence d’un nouveau parti qui

pourrait s’installer
durablement, sur
l’ensemble du terri-
toire national, à la
gauche du SPD.
Pour l’heure, le
« L inkspa r t e i »
(parti de gauche)
n’est encore qu’une
alliance électorale.
Elle rassemble
d’une part le Pds
(parti du socialisme
démocratique) qui,
depuis l’annexion

Allemagne

de l’ex-RDA en 1990, trouve
l’essentiel de ses forces et de
ses électeurs dans la partie est
du pays ; et d’autre part, un
mouvement (Wasg, « alliance
électorale pour la justice
sociale ») composé de mili-
tants et responsables syndi-

caux actifs à l’ouest, ainsi que
d’anciens membres ou sympa-
thisants du SPD qui ont quitté
celui-ci du fait des réformes
néo-libérales. En un an, le
Wasg a réussi à rassembler
près de 11 000 adhérents.
Mais c’est le ralliement,
annoncé durant l’été, de l’an-
cien président du SPD, Oskar
Lafontaine, qui a créé une
véritable dynamique.
Détenteur du portefeuille des
finances dans le premier gou-
vernement Schröder (1998), il
avait quitté celui-ci avec fra-
cas quelques mois après son
entrée en fonctions pour affir-
mer son refus du cours droitier
pris par le chancelier.
Excellent tribun, il a incontes-
tablement contribué à asseoir
la crédibilité du nouveau parti
en gestation (la fusion propre-
ment dite de ses deux compo-
santes, ouverte le cas échéant
à d’autres groupes de gauche,

n’est en principe envisagée
que pour dans un an ou deux).
On comprend, dans ces condi-
tions, que l’ancien ministre-
président du Land de Sarre ait
fait l’objet, pendant la cam-
pagne, d’attaques virulentes
de la part des conservateurs,
mais surtout de ses anciens
camarades sociaux-démo-
crates, qui l’ont en particulier
dénoncé comme « populis-
te ».

Un long fleuve 
tranquille ?

L’avenir à moyen terme de ce
parti dépendra de la capacité
de ses membres de vivre
ensemble malgré une notable
hétérogénéité idéologique, qui
va de militants aux convic-
tions communistes affirmées
(une minorité) jusqu’à des
élus dont l’expérience a mon-
tré, au sein du Pds, qu’ils
étaient prêts à nouer des
alliances de gestion peu goû-
tées par leurs propres électeurs
(ainsi, des élus Pds siègent au
sein de l’exécutif du Land de
Berlin, qui, sous la conduite
du Spd, met en œuvre une

politique de réduction dras-
tique des dépenses publiques).
Au sein du « Linkspartei »
existe en réalité un éventail
d’expériences et de cultures
politiques dont l’avenir dira si
elles sont compatibles.
L’apport de syndicalistes, et
de sociaux-démocrates dissi-
dents « de gauche » pourrait
à cet égard s’avérer décisif.
Mais, pour l’heure, l’essentiel
est ailleurs : avec 8,7% des
suffrages, ce parti réussit son
pari en envoyant 53 députés
au Bundestag (en 2002, le Pds
était tombé en dessous de la
barre des 5 %, et n’avait pu
obtenir que deux sièges). Ce
succès a été obtenu grâce à
un engagement
politique clair et
sans ambiguïté :
pas question de
participer à
quelque alliance
gouvernementale

qui poursuivrait le démantèle-
ment des systèmes de protec-
tion sociale ou rendrait plus
injuste encore la politique fis-
cale. Ce faisant, il a capitalisé
sur les mouvements de résis-
tance que les réformes de la
coalition « rouge-verte »
avaient suscités depuis deux
ans notamment.
Parallèlement, chacun des
quatre autres grands partis
(Cdu/Csu, Spd, Fdp, Verts,
tous partisans des « réformes
nécessaires ») avait réaffirmé
son opposition à toute alliance
avec le parti de gauche, tou-
jours stigmatisé comme le
« successeur » du Sed (parti
qui dirigea la RDA pendant 40
ans).
Alors que le concept de « sta-
bilité » est quasi-sacré parmi
les élites outre-Rhin, rien n’in-
dique que l’action de la
« grande coalition » sera un
long fleuve tranquille. Alors
que la future chancelière n’est
pas encore investie par le
Bundestag, ses partenaires
sociaux-démocrates, et même
ses alliés chrétien-sociaux ont
d’emblée tenu à limiter son
autorité. C’est pourtant le
patronat qui avait le plus chau-
dement soutenu cette alliance
gauche-droite. Du reste, les
négociateurs des deux camps
viennent d’annoncer un plan
sans précédent de 50 milliards
de coupes budgétaires sur
deux ans. À vrai dire, à peine
les urnes refermées, les
affaires continuaient : le
groupe Siemens annonçait
2 400 licenciements pour sa
seule division Sbs (services
informatiques, 16 000 sala-
riés), après 1 000 réalisées en
février. La direction de
Mercedes n’a pas tardé à
suivre : ce sont 8 500
emplois qui pourraient dispa-
raître – près d’un poste de tra-
vail sur dix… Il n’est pas sûr
que l’attelage désormais aux
commandes à Berlin réussisse
à assurer éternellement la
« paix sociale ».

Pierre Lévy
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Retour de Chine
Francis Combes et Patricia Latour ont passé un mois en Chine
avec d’autres amis. Avant le départ, et pendant tout le voyage,
une interrogation les a poursuivis : vers où va la Chine ? 

Après un mois de visite,
il serait présomptueux
de prétendre apporter

une réponse à l’avenir de la
Chine. Partis avec des ques-
tions, nous sommes revenus
avec des questions. Mais aussi
avec beaucoup d’images,
d’idées, de réflexions et peut-
être quelques éléments de
réponse. Le plus important
peut-être étant le sentiment
qu’il faut se garder de tout
avis définitif et péremptoire et
de cette espèce de suffisance
(défaut bien national) qui n’a
pas toujours épargné les com-
munistes français et les a par-
fois fait juger hâtivement de
l’action que mènent des com-
munistes d’autres pays.
Cette propension à juger sans
connaître est d’autant moins
acceptable envers la Chine
qu’il s’agit d’un pays immen-
se et d’une culture à bien des
égards différente de la nôtre.

Un pied
dans le passé,

un autre
dans le futur

Ce pays connaît un formidable
bouleversement avec de for-
midables inégalités. La Chine
d’aujourd’hui a un pied dans
le passé et un autre dans le
futur.
À la campagne, par exemple
dans la région de la rivière Li,
au Sud, nous avons vu les pay-
sans repiquant le riz à la main.
Sur les routes, à plusieurs
reprises il nous est arrivé de
croiser des ouvriers en train de
réparer la chaussée avec de
simples truelles. Mais, dans
d’autres régions, la Chine
nous a surpris par une moder-
nité, parfois plus grande et dif-
férente de la nôtre. À Suzhou,
la ville des canaux, des jardins
et des industries de pointe,
nous avons vu des centaines
d’hommes et surtout de
femmes circuler dans les rues
sur des vélos électriques,
silencieux et non polluants.

Shanghai est peut-être l’en-
droit où les contrastes liées à
la modernisation sont les plus
impressionnants. En sept ans,
il s’y est édifié quarante fois la
Défense et les autoponts s’y
croisent sur cinq niveaux. De
superbes gratte-ciels souvent
confiés à de grands architectes
du monde entier s’élèvent un
peu partout. Dans les rues la
propagande de la marchandise
a remplacé les slogans poli-
tiques. Partout des MacDo,
des Kfc et de grandes pubs
pour Coca ou Pepsi, des pubs
d’une dimension telle qu’elles
seraient difficilement tolérées
ici. Dans le même temps, dans
les ruelles des quartiers popu-
laires, les gens font la cuisine
ou la lessive dehors… Comme
à Pékin, dans le quartier  tradi-
tionnel des Hutongs, que les
autorités ont en partie détruit
pour le réaménager, les habi-
tants doivent se rendre aux toi-

lettes publiques car les mai-
sons n’ont pas le confort mini-
mum. On s’y fait aborder par
des mendiants qui ont l’air de
sortir d’un autre temps, ou par
de nombreux vendeurs à la
sauvette qui vivent d’expé-
dients. Mais on peut aussi voir
passer une Ferrari conduite
par un nouveau riche, pour qui
le fin du fin consiste à refuser,
quitte à payer les contraven-
tions, de porter une plaque
d’immatriculation…

Un contraste
frappant

Depuis le début du XXe siècle,
l’histoire a connu en Chine
une prodigieuse accélération.
Il serait sans doute faux de
penser que rien n’a évolué
pendant les millénaires où la
Chine a vécu sous la succes-
sion des dynasties impé-
riales… Mais le voyageur qui
pénètre dans la Cité interdite,
ou se promène dans le Palais
d’été éprouve quand même le
sentiment très vif qu’à
l’époque de la « vieille
Chine », le temps était comme

arrêté. Entre l’art des peintres
de la dynastie T’ang, au VIIIe

siècle et l’art du XIXe, la
continuité est telle qu’il
semble (pour les profanes que
nous sommes) que rien n’ait
changé. Le pire étant les
images que nous a laissées la
vie et les rituels de la cour
impériale. Le contraste est

frappant quand on regarde les
photos de l’impératrice Ci Xi.
La première révolution démo-
cratique de Sun Yat Sen, en
1911, (même si elle a vite mal
tourné) et surtout la révolution
communiste de 1949 ont fait
entrer la Chine dans l’époque
moderne. Ce n’est pas pour
rien que la plupart des Chinois
parlent de la « Chine nouvel-
le ». 
Depuis la révolution, la Chine
a multiplié, selon les statis-
tiques officielles, son Pnb par
56.
La période maoïste, malgré
ses vicissitudes dramatiques, a
tiré la Chine du Moyen Âge et
donné à tout un peuple de quoi
manger, s’éduquer, se soigner,
dans des conditions égalitaires
mais encore de grande pauvre-
té. Cette première phase
explique certainement ce qui
se passe aujourd’hui en ce
qu’elle a fait naître des
besoins et des aspirations. 
Depuis les années 80, avec
Deng Xiaoping puis Jiang
Zemin, les dirigeants commu-
nistes chinois ont caractérisé
la Chine comme un pays sous-
développé, dans lequel le
niveau des forces productives
était trop faible. (En fait, il
s’agit d’un débat ancien parmi
les communistes chinois :
priorité à la politique ou prio-
rité aux forces productives,
cette question opposait déjà
Mao et Liou Tchao Chi).
Selon les dirigeants actuels, la
Chine mettra cent ans à
construire le socialisme.
Celui-ci ne pouvant voir le
jour dans une société de pénu-
rie, la priorité absolue est à la
modernisation et au dévelop-
pement économique. Dans le
contexte de l’économie capi-

taliste mondialisée (et de l’af-
faiblissement du socialisme
suite à la disparition de
l’URSS), cette modernisation
passe par une économie mixte,
où le marché, contrôlé par l’É-
tat, est le mode principal d’al-
location des ressources. Dans
cette perspective, il faut
moderniser le secteur d’État,
permettre le développement
d’un secteur privé, importer
des capitaux et des technolo-
gies, et prendre ce qui est bon
dans le capitalisme, par

exemple « les méthodes de
gestion scientifique ». Ce dis-
cours, qui nous a été tenu par
l’ancien ministre de l’agricul-
ture, responsable aujourd’hui
du comité pour l’écologie, a
des allures marxistes très clas-
siques. Il rappelle Plékhanov
et se fonde sur le fait qu’on ne
peut pas brûler les étapes et
faire l’économie des tâches
historiques accomplies par le
capitalisme, pour développer
la production.
Comme on a toujours tendan-
ce à réfléchir en référence à
des situations connues, on
pense à une sorte de grande
Nep. C’est plutôt le « socia-
lisme de marché à la
chinoise ». Un des aspects les
plus évidents est que les diri-
geants chinois, qui savent
qu’ils sont dans la ligne de
mire des Américains (après la
chute de l’URSS, la Chine est
potentiellement la grande
puissante concurrente des
années à venir) s’attachent à
éviter l’opposition frontale.
Depuis le bombardement de
leur ambassade à Belgrade, et
depuis l’Afghanistan, ils sem-
blent s’inquiéter de l’hégémo-
nie américaine, mais ils s’ins-
crivent dans une perspective
durable de coexistence paci-
fique, car, comme nous l’a dit
l’ancien ministre, les
Américains ont aussi besoin
d’eux. Dans le même temps,
ils adaptent leur politique
étrangère. Par exemple, pen-
dant notre séjour ont eu lieu,
pour la première fois, des
manœuvres conjointes entre
les armées chinoises et russes,
sur la côte est du pays… Et
des rapports nouveaux sont en
train de s’établir avec des pays
comme le Brésil ou l’Inde.

Psychiatres en colère
Xavier Bertrand, ministre de la
Santé et des Solidarités s’est atti-
ré les foudres de l’Union syndi-
cale de la psychiatrie suite aux
orientations qu’il a données en
août dernier à l’occasion d’une
réunion des directeurs des éta-
blissements de santé spécialisés
en psychiatrie. Profitant de
quelques évasions, le ministre
proposait de rétablir les
« pavillons de force », les
« pavillons des agités » que la
politique de secteur en psychia-
trie avait permis de supprimer
n’hésitant pas à créeer la nouvel-
le entité de « malade perturba-
teur ». Ces mesures sont quali-
fiées « de stigmatisantes et d’in-
efficaces » par Pierre Paresys au
nom de l’Usp. « Il est évident
que mieux dotée en moyens
humains, mieux formée au tra-
vail institutionnel, les équipes
seront en mesure de proposer
une meilleure organisation du
dispositif sectoriel local tant en
ambulatoire qu’en hospitalisa-
tion », déclarait-il après cette
rencontre.

Mort
de Filiberto Ojeda Rios
Le leader indépendantiste porto-
ricain Filiberto Ojeda Rios a été
assassiné en septembre dernier.
Âgé de 72 ans, il participait à la
célébration de l’anniversaire de
la proclamation de la première
République de Porto Rico au
moment où il a été encerclé par
plus de 300 agents du Fbi. Blessé
par un tireur d’élite à la clavicu-
le, il est resté sans soin alors
même que sa blessure n’était pas
mortelle. Le docteur Pesquera
qui a fait l’autopsie affirme que
le Fbi : « a laissé le comman-
dant Ojeda Rios se vider de son
sang jusqu’à ce qu’il meurt par
manque d’attention médicale ».
Clandestin depuis 1990, le leader
indépendantiste avait été
condamné à 55 ans de prison au
Connecticut accusé de hold-up
en 1983. Visiblement, les étasu-
niens ont tous les droits à Porto
Rico y compris celui d’appliquer
une justice pour le moins expédi-
tive !

Chomsky,
intellectuel influent
Noam Chomsky, le linguiste éta-
sunien aux antipodes de la pen-
sée officielles des USA a été
désigné l’intellectuel le plus
influent par les lecteurs des
revues Prospect et Foreign
Policy. Il devance ainis l’italien
Umberto Eco, le britannique
Richard Dawkins et le Tchèque
Vaclav Havel selon le sondage
de ces deux revues. 20 000 per-
sonnes ont participé à ce choix
comportant très peu de jeunes
intellectuels et de femmes.

Répression syndicale
Quelques 145 personnes ont été
tuées dans le monde en 2004 en
raison de leur activité syndicale,
soit 16 de plus que l’année pré-
cédente déplore la Confédération
internationale des syndicats
libres (Cisl) dans un rapport sur
les conditions de travail publié le
15 octobre. Plus de 700 agres-
sions et 500 menaces de mort
contre des syndicalistes ont aussi
été recensées. Le rapport conclut
que la répression contre les syn-
dicats s’accroît alors que les
droits de millions de travailleurs
restent bafoués.

Ph
ot

os
 : 

Pa
tr

ic
ia

 L
AT

O
U

R

Ph
ot

os
 : 

D
R

Toute l’équipe
de votre journal
vous souhaite

de passer
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Manifestation à
Washington

Des milliers de personnes de la
communauté noire ont défilé le

15 octobre contre le racisme et la
pauvreté, dix ans après « le défi-

lé d’un million d’hommes ».
« Nous protestons parce qu’il

existe encore un fossé entre deux
Amériques » déclarait Jesse

Jackson, défenseur des droits
civiques.

Les droits humains
en Haïti

Le responsable des droits de
l’Homme au sein de la commis-
sion de l’Onu en Haïti, Thierry
Fagart, qualifie de « catastro-

phique » la situation des droits
humains dans le pays des

Caraïbes. Exécutions sommaires,
violence de rues, torture, arresta-
tions arbitraire, « la situation est
catastrophique, s’indigne-t-il, si
catastrophique qu’il faut la cor-
riger rapidement ». Le gouver-
nement de Gérard Latortue a été
mis en place par les Usa après la
destitution du président Eristide.
Depuis les violences n’ont cessé

dans le pays ce qui laisse mal
augurer du déroulement des élec-

tions présidentielles et législa-
tives qui doivent avoir lieu d’ici

décembre.

Deux résolutions
pour Cuba

Le XVe sommet ibéroaméricain
de Salamanque s’est terminé le

15 octobre en adoptant deux
résolutions favorables à Cuba

bien que Fidel Castro n’y ait pas
participé et soit resté à Cuba

pour coordonner l’aide aux vic-
times de l’ouragan. La première

demande en termes assez tran-
chants au gouvernement étasu-
nien de « mettre fin au blocus

économique, commercial et
financier qu’il maintient sur

Cuba » depuis 1962. La seconde
soutient les « démarches pour

obtenir ou amener devant la jus-
tice » le militant anti-castriste
d’origine cubaine Luis Posada

Carriles détenu aux Usa et récla-
mé par le Venezuela pour un

attentat commis en 1976 contre
un avion de Cubana de Aviacion
ayant fait 76 morts. Une victoire

pour Cuba.

Les économies
de General motors

General motors (Gm) a annoncé
le 17 octobre dernier un plan
d’économie suite à une chute

importante de ses ventes. Le syn-
dicat United auto workers a

accepté la réduction des presta-
tions versées aux 750 000 sala-

riés et retraités des USA. Gm
espère ainsi réduire de 15 mil-

liards de dollars le montant des
retraites et de 3 milliards par an

les dépenses de santé pour ses
salariés. Le constructeur étasu-

nien a également annoncé la sup-
pression de 25 000 emplois sur
180 000 en Amérique du Nord
d’ici 2008. Ce sont toujours les

mêmes qui trinquent !

Bible dénudée
Des membres d'un groupe de

jeunes protestants allemands ont
posé pour un calendrier présen-

tant 12 scènes quelque peu dénu-
dées de la Bible.

Les Saintes Ecritures regorgent
de scènes débordant d'érotisme, a
expliqué Stefan Wiest, auteur des

photographies. « Nous voulions
représenter la Bible d'une maniè-

re différente et intéresser les
jeunes », a-t-elle confié. Que ne

ferait-on pas pour ramener les
brebis égarées dans le droit 

chemin !
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Ouvert au monde
mais auto-centré

Contrairement aux craintes
qui existent parfois chez nous,
(et qu’alimentent les médias)
à l’égard de leur expansion-
nisme économique, ils sont
essentiellement tournés vers
leur marché intérieur. La
Chine est un pays ouvert au
monde mais auto-centré.
Depuis cinq ans, la consom-
mation intérieure a augmenté
de 12 % par an en moyenne.
Très inégalement répartis. Un
rapport d’une commission des
sciences sociales auprès du
gouvernement vient de décla-
rer que, si rien n’était fait pour
contrecarrer cette tendance, la
Chine connaîtrait de sérieuses
explosions sociales à l’hori-
zon 2010 ! Il est clair que,
malgré la volonté de la direc-
tion d’assurer l’ordre et la sta-
bilité (et malgré la faiblesse
des syndicats qui se canton-
nent pour l’essentiel à un tra-
vail d’encadrement social), la
lutte des classes est appelée à
se développer. D’autant que
l’élévation globale du niveau
de la vie s’accompagne de la
remise en cause d’acquis
sociaux du maoïsme, comme
l’école ou la santé gratuite.
Comment se comporteront les
différentes classes et groupes
sociaux que la transformation
actuelle a fait naître ? La clas-
se ouvrière reste formellement
la classe dirigeante, mais elle
ne tient pas le haut du pavé. 
Les paysans (qui ont fait la
révolution) sont aussi en diffi-
culté. Depuis la fin des com-
munes populaires et la redis-
tribution des terres aux
familles, il y a à nouveau à la
campagne des riches et des
pauvres. Les prix étant fixés
par le marché, malgré les
efforts de péréquation du gou-
vernement central,
des régions s’enri-
chissent et d’autres
sont à la traîne. Des
millions de paysans
ont quitté les cam-
pagnes et grossissent
les rangs de la «
population flottante
» des chômeurs.
Beaucoup de jeunes
femmes des cam-
pagnes viennent en
ville où elles se pros-
tituent, dans des
« salons de coiffure
» spéciaux. 

Pcc, fidèle
au marxisme-

léninisme
Les intellectuels aussi sont
confrontés aux effets négatifs
de la période actuelle : quand
c’est le commerce qui prime,
il n’y a guère de place pour
l’art et la poésie. Sont appa-
rues aussi de nouvelles cou-
ches : les couches moyennes,
les ca-dres de gestion, les
ingénieurs, les nouveaux
riches et les capitalistes. Le
débat au sein du Pcc sur la
possibilité donnée aux « entre-
preneurs » d’adhérer est évi-
demment essentiel. Malgré

l’opposition de la
« gauche », la
direction a imposé
l’idée qu’ils peu-
vent faire partie des
« éléments avan-
cés des forces pro-
ductives ». Dans la
pratique, un seul
d’entre eux est
entré au Cc (et il
dirige une entrepri-
se contrôlée par
l’État). Mais que se
passera-t-il à l’ave-
nir ? Les commu-
nistes chinois réus-
siront-ils à utiliser
le capitalisme, ou
vont-ils se conver-
tir à ses charmes ?
Les dirigeants
actuels ont encore
de solides réfé-
rences marxistes.
Mais la question se
pose pour la géné-
ration à venir, la
cinquième, celle
des « enfants de
dirigeants », que
l’académie des
sciences repère
comme une catégo-
rie sociale à part
entière. 
Quand le mot
d’ordre du parti (et
de toute la société)
semble être « enri-
chissons-nous »,
cela a bien sûr
aussi des effets idéologiques
et culturels. 
L’ancien ministre à qui nous
demandions si les valeurs
capitalistes n’étaient pas en
train de l’emporter sur les
valeurs socialistes (de solida-
rité et d’altruisme incarné par
le vieux slogan « servir le
peuple »), nous a répondu
trois choses : que les commu-
nistes chinois restaient fidèles
au marxisme-léninisme et à la

pensée de Mao Tsé-Toung ;
qu’ils contrôlaient les médias
et le système d’enseignement ;
et que la Chine était un pays
de vieille civilisation, qui ne
renoncerait pas à sa culture et
à ses valeurs spirituelles. 

La référence
à Mao

Que sera l’avenir ? Il n’est
pas écrit. Mais beaucoup se
décide au sein du parti com-
muniste. Aujourd’hui ce parti,

fort de soixante millions de
membres, réunit l’essentiel de
ce que la Chine compte
comme cadres. Son action
semble se confondre avec
celle de l’État (malgré certains
efforts pour instaurer un État
de droit) et il se consacre
essentiellement aux tâches de
gestion économique. On peut
donc craindre que, les mêmes
causes produisant les mêmes
effets, il connaisse la même

évolution qu’à l’est où la
couche dirigeante a fini par se
transformer en classe possé-
dante.
Mais, ce n’est peut-être pas
joué. D’abord, il faut noter
que onze ans après la chute de
l’URSS, ce parti (contraire-
ment à tant d’ex-partis com-
munistes) n’a pas renoncé à
son idéologie. De plus,
contrairement au parti sovié-
tique, il connaît depuis long-
temps des affrontements
internes, et si les tendances ne
sont pas reconnues en droit

elles le sont en fait, avec une
aile droite, un centre et une
gauche, qui s’est manifestée à
plusieurs reprises ces der-
nières années (par plusieurs
« manifestes de 10 000 mots »
pour critiquer le cours actuel).
Il est même apparu une ten-
dance néo-maoïste, de jeunes
théoriciens parfois formés à
l’ouest, qui se prononcent
notamment pour le contrôle
ouvrier et une démocratisation
dans le cadre du socialisme.
La référence à Mao reste
importante. Nulle part (à l’ex-
ception du portrait à l’entrée
de la Cité interdite et du mau-
solée de la place Tian An
Men) nous n’avons vu de
monument officiel au grand
timonier. Mais celui-ci a pris
rang parmi les grands
ancêtres. Le discours officiel
est que, malgré ses erreurs, ce
fut un grand révolutionnaire et
que l’essentiel de son action a
été positif. Au-delà de ce dis-
cours, nous avons pu vérifier,
à de très nombreuses occa-
sions, l’attachement populaire
à Mao, qui n’a pas que des rai-
sons « patriotiques » (la
révolution ayant rendu son
indépendance et son unité à la
Chine), mais aussi des raisons
sociales. Certains Chinois,
dans la rue, n’hésitent pas à
dire qu’avec Mao, « C’était
bien pour les pauvres ».
Où va la Chine ? C’est évi-
demment aux Chinois d’en
décider. À nous d’essayer de
comprendre et de suivre avec
intérêt. Car la Chine n’a sûre-
ment pas fini de nous étonner.

Patricia Latour
et Francis Combes
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Chili

Tomás Hirsch, 49 ans, ingénieur, l’un de
dirigeants du Parti humaniste chilien, est
le candidat de la gauche à l’élection pré-
sidentielle du 11 décembre prochain.
Après avoir annoncé officiellement sa
candidature, Tomás Hirsch a rencontré
Paco Peña, au Chili, pour le Manifeste.

La gauche s’est réuni
autour du mouvement
Juntos Podemos, com-

posé par une dizaine de partis
politiques de gauche : Parti
Communiste, Gauche
Chrétienne, Parti Humaniste,
Fpmr, Mir, Pc Action proléta-
rienne, Bloc socialiste, entre
autres et plus d’une quarantai-
ne d’organisations sociales,
des mouvements des peuples
originaires, Mapuche notam-
ment, jusqu’aux Chiffonniers
d’Emaüs. 
Ex ambassadeur du premier
gouvernement dit de « transi-
tion démocratique » de Patricio
Aylwin (1990-1994), son parti
décide de quitter la Concertación
en 1994 (alliance entre le Ps, la
Démocratie-chrétienne et
d’autres partis de centre) en
désaccord avec la tournure droi-
tière de la coalition, qui tournait
le dos aux promesses d’égalité et
de justice sociale et à l’engage-
ment de châtiment des coupables
des violations des droits de
l’homme.

Face aux deux candidats de
droite (Joaquín Lavín et
Sebastián Piñera) et face à la
candidate de centre (Michelle
Bachelet), Tomás Hirsch est
crédité par les sondages d’un
maigre 3 % d’intentions de
vote, : « Ce n’est pas grave,
pour les municipales d’oc-
tobre les médias, l’establish-
ment et les “spécialistes”
nous avaient annoncé ce
chiffre, mais nous avons crée
la surprise en atteignant les
10 % », nous dit en souriant. 

Comment vois-tu la prochai-
ne élection ?
Tomás Hirsch : Nous aurons
un bon résultat, la campagne
le démontre. Cela a été un pro-
cessus  in crescendo. Nous
avons grandi beaucoup depuis
que nous avons fondé Juntos
Podemos l’année dernière.
C’est un grand espoir pour
notre peuple. Socialistes et
démocrates-chrétiens avaient
dit au départ qu’il gagneraient
au premier tour. Au fur et à

mesure que la campagne avan-
ce ils sont devenus beaucoup
plus discrets à ce sujet. 

Par le passé plusieurs tenta-
tives de reconstruction de la
gauche ont échoué, qu’est-ce
qu’il y a de nouveau mainte-
nant avec Juntos Podemos ?
T. H. : Cette candidature
représente l’organisation la
plus large que la gauche ait
eue au Chili. Juntos Podemos
c’est la gauche tout court. Les
partis et mouvements qui la
composent, ainsi que les orga-
nisations sociales, ont été tou-
jours du côté du peuple. Nous
regardons vers l’avenir mais
nous revendiquons le passé :
le gouvernement de l’Unité
populaire du président
Salvador Allende, ce moment
de notre histoire où le peuple a
eu la possibilité de vivre
dignement. Nous revendi-
quons l’héritage des hommes
et des femmes qui ont toujours
lutté aux côtés du peuple, par-
ticulièrement, l’héritage d’une
grande chilienne, Gladys
Marín. Son combat est le
nôtre.

Certains vous demandent si
pour le second tour vous allez
négocier avec la Concer-
tación ?
T. H. : Pas du tout. Nous
n’avons pas du tout dit cela.
Nous travaillons en fonction
du premier tour. Bien entendu,
cette fois-ci nous ne parvien-
drons pas à La Moneda, mais
notre lutte est à plus long
terme. Nous voulons construi-
re un vaste mouvement popu-
laire, comme celui qui a existé
autrefois dans notre pays, un
mouvement riche dans sa
diversité qui puisse peser dans
la vie politique du pays et qui,
un jour, j’en suis sûr, revien-
dra à La Moneda.

C o m m e n t
interprètes-tu
la grâce accor-
dée par Lagos
aux assassins
de dirigeants
des travailleurs
?
T. H. : Nous
sommes en pré-
sence d’une
opération qui
implique un
très sérieux
danger pour la
démocratie. Le
président de la
République a
gracié l’un des
égorgeurs de
T u c a p e l
Jiménez, (diri-
geant des Ptt,
égorgé en 1985
par des agents
de la police de

Pinochet). À cela, il faut ajou-
ter l’existence d’un accord
entre les sénateurs de la droite
et de la Concertación pour
présenter un projet de loi ten-
dant à libérer d’autres crimi-
nels condamnés pour torture
et assassinats. En même
temps, le nouveau juge de la
Cour Suprême exprime publi-
quement ses points de vues
favorables à l’impunité. Tout
cela semble former un plan
pour imposer l’impunité et
l’oubli des crimes commis par
la dictature. Ce plan là, nous et
notre peuple, nous ne permet-
tront jamais qu’il aboutisse. 

Le gouvernement t’avait invi-
té à une cérémonie pour célé-
brer la « nouvelle constitu-
tion » et tu as refusé,
Pourquoi ?
T. H. : Le président Lagos
ment au pays en disant qu’il
s’agit d’une nouvelle constitu-
tion. C’est la constitution de
Pinochet imposé en 1980 qui a
été remaniée après quinze ans
de tractations entre les parle-
mentaires de la Concertación
et de la droite. Ils ont introduit
56 amendements, mais elle
porte le stigmate du dictateur
sans intervention populaire,
sans le souverain qu’est le
peuple, sans avoir élu une
assemblée constituante et sans
ratification populaire. C’est un
nouveau mensonge de Lagos
qui s’évertue à dire que main-
tenant la « transition démo-
cratique est terminée ». Pour
cela, nous avons organisé une
contre-manifestation et nous
avons jeté symboliquement la
« nouvelle constitution »
Pinochet-Lagos à la poubelle.   

Propos recueillis par 
Paco Peña

Tomás Hirsch
c a n d i d a t

PRESQUE
À CÔTÉ...

Immunité
de Pinochet levée
La cour suprême chilienne a levé
le 19 octobre l’immunité de l’an-
cien dictateur Augusto Pinochet
pour des chefs de corruption liés
à sa fortune placée à l’étranger. Il
a perçu des commissions sur des
contrats d’armements et les a
détournées à son profit. La fortu-
ne de Pinochet déposée sur des
comptes à l’étranger s’élèverait à
28 millions de dollars.

Syndicats britanniques
solidaires
du Venezuela
1 500 délégués de la confédéra-
tion des syndicats britanniques
(Tuc) représentant 6, 7 millions
de travailleurs ont voté à l’unani-
mité une motion de soutien à la
révolution bolivarienne. Elle
commence en ces termes : « Le
Congrès félicite et soutient le
gouvernement vénézuélien pour
l’utilisation qu’il fait des
richesses et des ressources du
pays au profit des travailleurs,
des pauvres et des paysans sans
terre ». C’est le premier syndi-
cat européen à prendre cette
décision.

Dégradation en Irak
Le secrétaire de Nations unie a
déclaré que le droit à la vie des
citoyens irakiens était violé à
cause des actes de terrorisme,
des crimes et de violences
armées. Dans son rapport Kofi
Annan constate que 80 % des
1 100 cadavres reçus par l’insti-
tut d’autopsie de Bagdad en
juillet dernier portaient des traces
de tortures et d’agressions phy-
sique. Ce taux de violation était
au dessus des chiffres du mois
précédent. Selmon les statis-
tiques du ministère irakien des
droits de l’Homme, le ministère
de la justice détiendrait 7 300
personnes, celui de l’Intérieur
2 300, celui de la Défence 120.
9 600 personnes seraient détenus
par les forces d’occupations éta-
suniennes. Kofi Annan  affirme
ainsi : « Ces chiffres démontrent
la dégradation de la situation et
révèlent l’absence de sécurité et
de droit à la vie qui règne en ce
moment en Irak ». Ces informa-
tions de l’Afp n’ont pas fait fré-
mir la presse française !

Église subventionnée
Malgré le rejet par la majorité du
Parlement européen d’un amen-
dement communautaire, la
Commission européenne a déci-
dée de subventionner pour 1,5
millions d’euros, les Journées
mondiales de la jeunesse organi-
sées en août à Cologne en
Allemagne par l’Église catho-
lique. Le pape avait participé à
ces journées qui n’ont pas man-
qué de « généreux donateurs » :
Schell, Deutsch Telecom, Dhl,
Audi, Volkswagen…

Abolition
de la peine de mort
Le gouvernement d’Ouzbékistan
a décidé d’abolir la peine de
mort. Plus de 50 exécutions
avaient lieu chaque année dans
ce pays.

Renvoi pour 
harcèlement sexuel
Kofi Annan, a décidé de ren-
voyer Carina Perelli, chargée à
l'Onu de l'organisation des élec-
tions dans le monde, pour harcè-
lement et gestion douteuse. Le
travail de Carina Perelli dans
l'organisation d'élections en Irak,
en Afghanistan et dans les
Territoires palestiniens avait été
unanimement salué. On se
demande bien pourquoi ?
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Pologne

L e  s y s t è m e
e s t  m a l a d e
Deux élections viennent d’avoir lieu en Pologne, les élections parlementaires en septembre et les
présidentielles en octobre. Première analyse succincte des premières. Le Manifeste consacrera un
dossier sur le sujet après le retour de Bruno Drweski et Pierre Lévy de ce pays où rien ne va plus !

Les élections parlemen-
taires polonaises de sep-
tembre 2005 ont été

« remportées » pas les
absents, c’est-à-dire les abs-
tentionnistes qui représentent
désormais presque 60 % du
corps électoral. Parmi les 40
% restant, le premier parti est
« Droit et Justice » qui, avec
27 % des voix environ, a
défendu un programme « jus-
ticier », répressif, morale-
ment traditionaliste, idéologi-
quement anticommuniste mais
socialement « populiste »,
c’est-à-dire favorable à ce que
l’État exerce en principe des
fonctions protectrices pour les
couches populaires. 

Rumeurs
et pressions

Le second parti, et futur parte-
naire de la coalition gouverne-
mentale, est, avec plus de
24 % des voix, le parti néoli-
béral « Plateforme civique »
formé par les « gagneurs »
du système. Dans ’opposition,
on trouve quatre partis :
« Autodéfense », regroupe-
ment hétéroclite se qualifiant

de centre-gauche, mais n’hési-
tant pas à manier un langage
outrancier, parfois teinté de
xénophobie et du culte de son
chef, Andrzej Lepper et qui a
réussi à dépasser 11 % des
voix, L’Alliance de la gauche
démocratique (Sld), issue de
l’ancien parti communiste
descend à 11 %.
Elle est déconsidérée
par la politique
qu’elle a menée au
pouvoir, libérale,
pro-US et marquée
par la corruption. La
Ligue des Familles
polonaises, ultra-
catholique, et
maniant un discours
social et xénophobe
obtient 8 % des
voix. Le Parti paysan
en lente décomposi-
tion à cause de son
refus de mener une
politique claire des-
cend à 7 %. Les
autres partis n’ont
pas dépassé la barre
des 5 %, le Parti du
travail polonais au
programme de
gauche radicale, sou-
tenu par le parti

communiste et le syndicat
« Août 1980 » ayant par
ailleurs perdu son chef en plei-
ne campagne électorale dans
un accident que certains
jugent bizarre. Cet accident
est en effet survenu alors que
les autres candidats de gauche
à l’élection présidentielle soit

se retiraient sous la pression
des scandales, soit pour des
raisons mystérieuses. La
Pologne bruisse en effet de
rumeurs sur les affaires et les
pressions des organes de sécu-
rité.
Le système est clairement
malade, ce que nous explique
Thomas Ciborowski, un
observateur qui publie un
article « post-électoral » paru
sur le site de gauche radicale :
http://lewica.pl : « Les élec-
tions parlementaires de l’an-
née 2005 appartiennent déjà à
l’histoire. Elles ont mis à nu la
passivité de la société polo-
naise… Les changements opé-
rés après 1989 n’ont pas
apporté le changement désiré
depuis longtemps, qui devait
être conforme aux accords
d’août 1980 conclu avec les
grévistes, censés avoir été
répétés et précisés lors des
accords de la Table ronde de
1989. Pire, ces changements
sont allés dans une direction
exactement inverse à celle
adoptée en principe. Les bases
fondamentales de l’économie
néolibérale ont été créées de
façon camouflée face à la
société. Aucun des électeurs

moyens lors des premières et
même des secondes élections
parlementaires et locales
d’après 1989 n’avait
conscience que l’on construi-
sait en Pologne un capitalis-
me néolibéral. En fait, ce ne
sont que lors des élections de
2005 que l’on a commencé à
le dire de façon visible ». Et
de conclure : « Les élites
politiques polonaises ont
détruit l’esprit de débrouillar-
dise, d’activité, de sentiment
civique et de patriotisme. Le
néolibéralisme social et éco-
nomique détruit les bases de
la société civique. On peut
observer ce processus égale-
ment dans les pays possédant
une ancienne tradition démo-
cratique enracinée. D’année
en année, les établissements
d’enseignement supérieur
produisent de nouvelles géné-
rations de personnes ayant
subi le lavage de cerveau néo-
libéral, ce qui rend de plus en
plus difficile le changement de
cette tendance funeste. »

Bruno Drweski
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Avec le recul nécessaire,
et restrospectivement
aisé, qu’autorise le

temps écoulé, l’annonce par G.
Marchais, le 8 janvier 1976,
lors d’une interview à
Antenne 2, de l’abandon de la
référence à la « dictature du
prolétariat » (proposition
d’une simple tribune de dis-
cussion opportunément parue
le même jour dans
L’Humanité), signale une
double rupture dans l’histoire
du mouvement ouvrier fran-
çais. Il s’agit tout d’abord de
l’entrée dans une ère nouvelle,
pendant laquelle des questions
théoriques naguère considé-
rées comme de la plus haute
importance seront désormais «
tranchées » au cours d’inter-
ventions télévisées. La théorie
cesse ainsi de représenter un
enjeu décisif, et même un
enjeu tout court, à l’intérieur
du Pcf, force politiquement et
intellectuellement structurante
du mouvement ouvrier fran-
çais. Le fait est d’autant plus
intéressant que cette rupture
s’opère au moment même où
le fonctionnement interne de
ce parti se plie ouvertement
aux exigences de la logique
mass-médiatique.
Il y a pourtant davantage : par
la nature de son geste, G.
Marchais réussit en effet au
moins ceci : donner à son
intervention l’apparence
d’une novation radicale, du
moins quant à l’existence de la
question de la « dictature du
prolétariat » au sein du Pcf.
Curieusement, et pourtant fort
logiquement (puisqu’il s’agis-
sait d’en contester la légitimi-
té), les adversaires de cette
initiative au sein du Pcf
(essentiellement des proches
du philosophe communiste
Louis Althusser) ont accrédité
l’idée d’un coup de théâtre,
voire d’un « tournant radical
»1. Ses défenseurs et apolo-
gètes post festum ne diront
pas, de leur côté, autre chose,
en y voyant l’indice d’une
« réelle innovation straté-
gique » qui, en tant que telle,
« devance toujours par cer-
tains égards la science exis-
tante »2. Or, l’examen de cer-
tains débats au sein du Pcf et
des intellectuels communistes
au tournant des années
1960/70 indique que, sans
occuper une place centrale, ou
même clairement repérable, la
question de la dictature du
prolétariat (DP) n’était pas
absente des préoccupations
qui s’y expriment et qu’avant

Sur ll’histoire dde lla
de «« dictature ddu

Le Pcf entre 1966 et 1972

Le philosophe marxiste Eustache Kouvélakis revient sur l’his-
toire de la notion de « dictature du prolétariat » et la place de
ce concept dans le débat des communistes du Pcf entre 1966
et 1972.

d’occuper (brièvement) le
devant de la scène, à l’occa-
sion du 22e Congrès du parti,
elle était davantage qu’une
« simple formule de recon-
naissance », selon l’expres-
sion d’Althusser3.
Certes, en 2005, tout cela peut
paraître relever de la simple
curiosité, voire de la préciosi-
té antiquaire. Il nous semble
toutefois que ce bref retour en
arrière ne manque pas d’inté-
rêt, voire même d’une certaine
actualité, dans la mesure où il
signale la mise en place d’un
mécanisme dont on peut de
nos jours pleinement mesurer
les effets à moyen/long
terme : l’adaptation pragma-
tique de la stratégie politique
et l’interprétation « instru-
mentale » des références doc-
trinales aussi bien du côté des
directions que du côté de leurs
(éventuels) opposants. Mé-
canisme qui scelle la rupture
de la théorie et de la pratique
révolutionnaires, donc la dis-
location du marxisme comme
forme, aussi problématique
qu’elle puisse paraître, de leur
unité, ou de leur « mixte ».
Au sein des organisations en
question, cette rupture s’est
avérée irréversible, ou, pour le
dire autrement, ses effets
n’ont cessé de se déployer.
C’est ce que suggèrent plus
particulièrement les récentes
péripéties de cette notion «
maudite » de DP lors du der-
nier congrès de la Lcr
(novembre 2004), étrange-
ment semblable, malgré les
dénégations, à ce lointain 22e
Congrès de l’eurocommunis-
me triomphant.

1966 :
Waldeck Rochet

et Argenteuil
Le texte de l’intervention de
Waldeck Rochet (WR) au Cc
d’Argenteuil (mars 1966),
fournit un point de départ pos-
sible, et utile, à cet examen
rétrospectif. Ce texte est
représentatif du discours de la
direction post-thorézienne du
parti. Rappelons à ce propos
que le Cc d’Argenteuil, qui
traitait essentiellement de la «
culture » et des « intellec-
tuels » a, d’une part, consacré
une ligne d’« ouverture » sur
ces questions, et, d’autre part,
tranché, quant à la principale
querelle théorique du moment,
en faveur de l’« humanis-
me », tout en destituant impli-

citement (mais irrévocable-
ment) Garaudy de son rang de
« philosophe officiel » du
Pcf4. Ce « compromis »
(Aragon) a ainsi créé une
situation plus ouverte et per-
mis à la fois la montée en
puissance du courant «
althussérien » dans le parti et
la formation d’une nouvelle «
orthodoxie de facto » en
matière philosophique autour

des positions de Lucien Sève.
W. Rochet traite donc de la
question du DP dans le cha-
pitre « L’unité et la lutte pour
la démocratie et le socia-
lisme », qui est centré sur la
question de la démocratie, de
l’alliance des forces de
gauche, et sur les questions
stratégiques et disons « iden-
titaires » que tout cela pose
aux communistes français. De
manière tout à fait caractéris-
tique c’est au sein de la der-
nière sous-partie que la ques-
tion de la DP sera soulevée.
W. Rochet définit la DP
comme « le pouvoir politique
que la classe ouvrière et ses
alliés doivent établir en vue
d’assurer l’œuvre de la trans-
formation socialiste de la
société ». Il précise par la
suite, avec un art consommé
de l’ellipse, que « l’expres-
sion de Marx » « peut donner
lieu effectivement à des inter-
prétations diverses et malen-
contrueuses ». W. Rochet
avait en effet relevé aupara-
vant que « par suite des
usages différents qui ont été
faits du mot “dictature” celui-
ci a pris dans le langage cou-
rant un sens tout à fait autre,
voire opposé au sens que lui
donnaient Marx et Engels ».
Mais, poursuit W. Rochet,
« indépendamment de l’ex-
pression de Marx, […] ce
qu’il convient de retenir et
d’établir c’est le contenu que

doit avoir le nouveau pouvoir
des travailleurs, dans les
conditions françaises ».
Selon lui, ce pouvoir, « quelle
que soit sa forme », « y com-
pris s’il comporte la pluralité
des partis » (auparavant la
thèse du parti unique avait été
rejetée et affirmée la nécessi-
té, sous le socialisme, de «
larges libertés et droits démo-
cratiques garantis par la
loi »), ce pouvoir donc doit
remplir deux conditions :
assurer la démocratie la plus
large et la participation du
peuple et, surtout, se défendre
contre les classes exploiteuses

qui veulent rétablir le capita-
lisme. Il souligne que « c’est
à propos de la deuxième
condition que les divergences
[entre forces de gauche] se
manifestent généralement ».
Il critique en ce sens des
déclarations de Mitterrand qui
laissent entendre que « dans
l’État socialiste de demain les
choses devraient se passer de
la même manière que dans
l’État démocratique bour-
geois ». Le dirigeant du Pcf en
conclut que « nous ne vou-
lons pas aller au pouvoir pour
gérer les affaires de la grande
bourgeoisie capitaliste ». 
Nous tenons là les termes du
débat qui se maintiendront
jusqu’aux années 1970 avec
« l’abolition de la DP ». Il est
tout à fait décisif de com-
prendre que la question de la
DP ne se pose absolument de
manière « académique » ou
simplement « doctrinaire »
mais en liaison avec l’en-
semble de ces problèmes stra-
tégiques qui tournent autour
de la question de l’unité de la
gauche, du programme com-
mun, bref d’une stratégie de
pouvoir et d’une réflexion sur
la question de la révolution.
Après l’abandon de 1976, et
Althusser avait entièrement
raison de l’affirmer, il n’y aura
plus de réflexion sérieuse sur
la révolution comme possibili-
té sérieuse (« actuelle »)
pour la société française, que

ce soit au Pcf ou ailleurs. À
l’intérieur de ce cadre, la stra-
tégie de W. Rochet consiste à
établir une distance par rap-
port au terme de DP, à « allé-
ger » considérablement son
contenu, tout particulièrement
sur la question décisive de
l’État. Concernant cette der-
nière, la dimension du
« bris », de la « destruction »
de l’appareil de l’État bour-
geois, est tout simplement
passée sous silence, au profit
de la « démocratisation » par
le biais des « nationalisa-
tions » (qui visent simplement
à « écarter les monopoles de la
direction de l’État »). En
même temps, malgré tout,
quelque chose du contenu
« révolutionnaire » , du pro-
cessus politique est maintenu,
notamment son droit à l’auto-
défense. Maintien limité donc,
et surtout « défensif », qui
évacue ce qui, tout particuliè-
rement depuis Octobre 17 et
l’intervention de Lénine,
constitue le point nodal de la
référence à la DP dans le mou-
vement communiste, à savoir
la question de la destruction
de l’appareil d’État, condition
indispensable de la rupture
révolutionnaire5. Voilà donc le
point d’équilibre entre les exi-
gences, perçues et posées
comme antinomiques, de don-
ner des « gages » de démo-
cratie » dans le cadre d’une
stratégie d’alliance avec le Ps
et celle de maintenir une réfé-
rence à la transition révolu-
tionnaire au socialisme, le tout
dans une prise de distance
plus ou moins explicite par
rapport à l’héritage du stali-
nisme. 

1970-1972 :
l’intervention

des
« althussériens »

Dans le débat qui traverse le
Pcf autour du centenaire de la
Commune, l’intervention de
Balibar de 1972 prend son
sens6. Son originalité n’est

Althusser (Photo DR)

« dans l’État socialiste de demain les choses devraient se passer de la
même manière que dans l’État démocratique bourgeois » (Photo DR)
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Le Pcf entre 1966 et 1972

notion
prolétariat »
pas tant dans le traitement de
la question de la DP (la notion
stricto sensu est assez briève-
ment traitée dans le texte7),
mais dans son insistance sur la
nécessité de la destruction de
l’appareil d’État, autour de
laquelle tourne la « rectifica-
tion » du Manifeste commu-
niste opérée par Marx et

Engels en 1872. Balibar va se
démarquer de tous ses dis-
cours en proposant un retour à
Lénine, ou, plus exactement, à
la lecture de Marx (de la
Guerre civile en France tout
particulièrement) faite par
Lénine dans L’État et la révo-
lution. Sa démonstration cul-
mine dans la notion de « nou-
velle pratique de la politique »
(rendue possible par la « rec-
tification » marxienne de
1872) dont il nous dit qu’elle
est « reprise à dessein » de
l’expression « nouvelle pra-
tique de la philosophie » uti-
lisée par Althusser dans son
ouvrage Lénine et la philoso-
phie. Ce dont il s’agit, pour le
dire autrement, c’est de faire
sur le terrain de la politique ce
qu’Althusser a fait sur le ter-
rain de la philosophie, en
ajoutant à la défense/relecture
de l’intervention de Lénine en
philosophie son intervention
en théorie politique. Il est aisé
de voir en quoi les thèses de
Balibar s’opposent point par
point à celles de W. Rochet,
Ellenstein, Cogniot ou
Billoux. Nous nous limiterons
ici à deux remarques d’en-
semble :
1. Tout d’abord, si le titre du
texte de Balibar est « La
Rectification du Manifeste
communiste », et son princi-
pal objet la Guerre civile en
France, le propos s’avère en
réalité immédiatement happé
par la référence à Lénine et à
Athusser, ou, pour être plus
précis, à Lénine médié par
Althusser et les recherches
récentes de celui-ci sur l’État
et les « appareils idéolo-
giques d’État » (AIÉ)
(manuscrit publié sous le titre
Sur la reproduction, première

version commencée en mars-
avril 19698). Dans la partie de
ce manuscrit qu’Althusser
publie en 1970 dans La
Pensée (le célèbre article sur
les « AIÉ »), n’est mention-
née, assez brièvement du
reste, que la nécessité de la
« destruction de l’appareil
d’État bourgeois » (et son
remplacement par un « appa-
reil d’État tout différent, pro-
létarien », lui-même précé-
dant la « destruction de l’État
en tant que tel »). Le terme de
DP y figure à peine, il est
même absent de cette sous-
partie pourtant intitulée «
l’essentiel de la théorie
marxiste de l’État ».
D’une manière générale, la
partie publiée de ce texte
ayant pour objet l’idéologie et
les AIÉ, ce n’est pas cet aspect
qui a retenu l’attention des
lecteurs, qui n’y ont sans
doute vu que le rappel des
positions classiques du
marxisme à ce sujet, et non un
point de controverse.
Toutefois, quand on lit l’en-
semble du manuscrit
d’Althusser, publié seulement
à titre posthume (1995), c’est
une toute autre image qui se
dégage : non pas tant à cause
de la notion de DP, une seule
fois citée (p. 183, sauf erreur
de notre part) dans ce manus-
crit de plus de 300 pages, mais
à cause de l’insistance mise
sur la nécessité de la « des-
truction de l’appareil d’É-
tat ». Une nécessité qui n’est
pas un point de doctrine qu’il
convient de rappeler, mais une
question actuelle décisive,
reprise dans le cadre d’une
polémique véhémente dirigée
contre toute notion de « voie
parlementaire au socialisme »,
et contre l’illusion qui consis-
te à vouloir briser la « dicta-
ture de la bourgeoisie » en
faisant l’économie de la des-
truction de l’appareil d’État
(ce dernier point en référence
explicite au contexte politique
de la France contemporaine et
à la stratégie de « démocratie
pour le peuple » prônée par le
Pcf). Althusser propose même
une définition de la révolu-
tion, qui inclut, comme l’un
de ses critères discriminants,
la question de la « destruction
de l’appareil d’État ». 
2. De ce fait, dans l’analyse
de Balibar, le texte de Marx
est peu lu pour lui-même : les
notions-clé de sa démonstra-
tion, notamment celles de
« nouvelle pratique de la poli-
tique » ou la distinction
« pouvoir/appareil d’État »,
ne sont pas de Marx, mais
d’Althusser. À notre connais-
sance, Marx parle uniquement
de « machinerie » (Maschi-
nerie) d’État, et de « domina-

tion », ou « domination poli-
tique » de la bourgeoisie ou
du prolétariat (Herrschaft).
On pourrait multiplier les
exemples : Balibar ne men-
tionne pas les formulations de
Marx sur la Commune comme
« forme politique capable
d’expan-sion » ou comme
« forme politique enfin trou-
vée de l’émancipation du tra-
vail », qui auraient pu pour-
tant soutenir sa thèse d’une «
nouvelle pratique de la poli-
tique ». Il n’accorde guère
d’attention à la tentative
marxienne de théoriser les ins-
titutions de la Commune
(c’est pourtant la première
fois que Marx parle à propos
du peuple en armes d’« insti-
tution durable »). Balibar
parle d’une « pénétration de
la pratique politique dans la
sphère du travail, de la pro-
duction », alors que de telles
formulations sont inconce-
vables pour Marx, qui ne
conçoit pas la pratique poli-
tique comme extérieure à la
production.
Balibar traite enfin de manière

méprisante les « théories
politiques », le « modèle de
89 ou de 93 » dont s’inspi-
raient les organisations
ouvrières de la Commune,
alors que Marx les prenait tout
à fait au sérieux, et s’enga-
geait dans tout une discussion
sur les rapports de la décentra-
lisation et de l’unité nationale,
reprenant ainsi les fils des
controverses d’avant 1848 sur
la division des pouvoirs à la
lumières des diverses expé-
riences révolutionnaires fran-
çaises. Le point plus préoccu-
pant, du point de vue de la lec-
ture du texte marxien, est
atteint lorsque Balibar postule
le nécessaire « renforcement »
du « pouvoir d’État » au
cours de la DP (en opposition
à l’« appareil Etat » qui n’en
est plus vraiment un), thèse
trouvable sans doute chez
Lénine mais certainement pas
chez Marx, ou bien lorsqu’il
mentionne les « organisations
politiques des travailleurs »,
devant lesquels les fonction-
naires et élus sont censés être

responsables (Balibar pense
même qu’il s’agit des « clubs
de travailleurs soldats et de
leurs familles »), alors que
Marx ne dit absolument rien
de tel. Il n’y a strictement
aucune mention du rôle des «
organisations politiques »
dans la Guerre civile en
France, mais uniquement des
formes d’auto-organisation
des masses (Marx parle en fait
d’« autogouvernement »)
dans le cadre d’une élabora-
tion sur la démocratie dite «
directe » (terme que Marx
n’utilise pas), le mandat impé-
ratif, la révocabilité des élus,
l’abolition du caractère repré-
sentatif du pouvoir politique,
l’extension du rôle du suffrage
universel etc. 
Pour le dire autrement, les
problèmes de Marx ne sont
donc pas les problèmes de
Balibar, ou plutôt ils le sont
dans un sens très précis, à
savoir dans la mesure où ils
sont réactivés par la lecture de
Lénine. D’où les anachro-
nismes entre l’analyse de la
Commune menée par Marx et
celle d’Octobre 17 par Lénine,
lecture elle-même reprise par
Althusser, qui la développe
dans une certaine direction.
Sur la destruction de l’appareil
d’État, Balibar a assurément le
mérite de souligner un point
fondamental, et là dessus
Lénine est de bon conseil, ce
qui n’est évidemment pas un
hasard puisqu’il s’agit d’un
problème cardinal de toute
révolution populaire. C’est en

écrivant la Guerre civile en
France que Marx comprendra
que ce fut également celui des
révolutionnaires de 1789/93,
contrairement à sa propre
vision antérieure (celle du 18
Brumaire par exemple, très
proche de Tocqueville, qui
identifie l’État centralisateur
bonapartiste ou monarchique
avec le projet jacobin), et il le
comprendra en lisant les mani-
festes écrits par les
Communards eux-mêmes.
Contrairement à d’autres,
Marx apprend en effet de l’ex-
périence révolutionnaire des
masses.
Il reste que, malgré ce rappel
salutaire, la relecture de
Balibar comporte une torsion
profondément problématique,
et qui sera lourde de consé-
quences : tout d’abord elle
fétichise, en en faisant l’alpha
et l’oméga de la théorie poli-
tique marxienne, un terme que
Marx, et même Engels, n’ont
que rarement utilisé (13 fois
en tout, en comptant des textes
à usage privé comme les

lettres9), tout simplement
parce qu’ils considéraient que
celui de « domination poli-
tique du prolétariat » ou de «
conquête du pouvoir politique
» faisait très bien l’affaire.
Plus que Marx et Engels, c’est
du côté de Lénine qu’il faut
donc chercher. Mais dans ce
cas, l’idée de la « nouvelle
pratique de la politique » est
assimilée à une politique de
l’organisation, du Parti, donc
à ce qui était justement incon-
cevable pour Marx, dont la
réflexion portait sur les
formes d’auto-organisation
des masses du point de vue de
leur nécessaire stabilisation
institutionnelle. Cette ques-
tion circonscrit l’enjeu essen-
tiel de la Guerre civile en
France : la dialectique du
« pouvoir constituant » des
masses en tant que « pouvoir
constitutif » ouvert à sa
propre rectification, et résor-
bant ses dimensions de coerci-
tion violente. En ce sens pré-
cis, il semble justifié de dire
que c’est plutôt Gramsci que
Lénine que le texte marxien
annonce. Voilà sans doute une
possibilité que, tirant les
leçons du passé, celles de ce
débat incluses, il serait utile
d’explorer aujourd’hui.

Eustache Kouvélakis

1 E. Balibar parle ainsi d’une question
« surgie en cours de route » [de la prépa-
ration du 22e Congrès du parti], et d’un
« tournant radical » (E. Balibar, Sur la
dictature du prolétariat, Paris, Maspero,
1976, p. 7 et 178.
2 Cette touchante déclaration de foi dans la
puissance d’anticipation « scientifique »
de la direction du Parti figure dans l’ou-
vrage de J. Fabre, F. Hincker et L. Sève Les
communistes et l’Etat (Paris, Editions
sociales, 1977, p. 11), effectivement paru
plusieurs mois après le 22e congrès pour
en justifier les décisions.
3 L. Althusser, 22e Congrès, Paris,
Maspero, 1977, p. 39.
4 Cf. les contributions regroupées dans le
n° 2 des Annales de la société des amis
Louis Aragon et Elsa Triolet (Rambouillet,
2000).
5 Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle de
la théorie dite du « CME » (Capitalisme
Monopoliste d’Etat) dans le refoulement,
puis l’abandon de la thèse de la destruction
de l’appareil d’Etat. Cf. les remarques de
B. Théret et de M. Wieviorka (Critique de la
théorie du « Capitalisme Monopoliste
d’Etat », Paris, Maspero, 1978, p. 113-
118), qui parlent à ce propos de « coexis-
tence pacifique entre stalinisme et idéolo-
gie du welfare state »ou de « convergence
entre le mythe républicain du service public
et le projet jacobin supposé fonctionner sur
la base des “libertés démocratiques” ». 
6« La “rectification” du Manifeste com-
muniste », in E. Balibar, Cinq études du
matérialisme historique, Paris, Maspero,
1974 (texte initialement publié dans La
Pensée en août 1972, soit deux mois après
la signature du programme commun
PS/PCF).
7 C’est l’« avertissement » du livre, daté
d’avril 1974, qui accorde une place centra-
le à la DP en faisant des « deux concepts »
de « plus-value » et de « DP » les « vrais
concepts fondamentaux du matérialisme
historique ».
8 Repris dans L. Althusser, Positions, Paris,
Editions sociales, 1976, puis dans L.
Althusser, Sur la reproduction, Paris, PUF,
1995.
9 Cf. sur ce point Hal Draper, Karl Marx’s
Theory of Revolution, Vol. III : The
Dictatorship of the Proletariat, New York,
Monthly Review Press, 1986.

Etienne Balibar (Photo DR)
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Ils lisent Houellebecq, Catherine
M. et Libé. Leurs enfants fréquen-
tent souvent l’école privée. Ils
votent parfois à gauche, mais pas
n’importe laquelle. Ils étaient pour
la constitution Giscard et continuent
de s’affliger de son
rejet, fréquentent
les centres de tha-
lasso, partent faire
du treking en
Afrique à moins
que ce ne soit dans
les rues de New-York, pérorent
contre Bush, mais se pâment devant
la dernière superproduction made in
Us. Ils compatissent pieusement
avec les sinistrés du tsunami et ceux

de Louisiane. Pour eux, face au
malheur, tous les hommes sont
égaux.
Les bobos ont élus domicile
dans les quartiers branchés,
d’où depuis longtemps on a
chassé les pauvres, loin des tau-
dis qui brûlent et des mar-
chands de sommeil. Ou alors
dans une petite maison de ban-
lieue où ils soignent dévote-
ment leurs jardins. Jadis, avant

qu’ils n’arrivent, c’étaient des
pavillons. Comme ils détestent la
promiscuité, ils préfèrent leur vélo
au métro et, quand il pleut, sortent le
4X4. Ils fuient le sucre, le tabac et la
pollution, boivent les paroles d’un
médecin, devenu un ami, une sorte

de directeur de
conscience qu’ils
f r é q u e n t e n t
assidûment aux
frais de leur
mutuelle. Ils sont
des classes

moyennes, mais plutôt supérieures,
à la juste limite avec les nantis. Ce
sont des managers ou des indépen-
dants. Parmi eux, on trouve même
des banquiers.

On les ménage, on les flatte, on les
choie: de leur vote incertain dépend
le sort des princes. Leurs prêts sont
bonifiés, leurs impôts allégés et
leurs dons charitables dégrévés.
Entre Jospin et Villepin, leur cœur
balance. À moins que Sarkozy,
Bayrou ou Hollande ne viennent
rafler la mise. Au fond, peu leur
importe pourvu qu’il ait bonne mine
et que leurs vacances ne soient pas
menacées.
Ce sont les alliés objectifs de
l’Empire et des nantis.

Marc Viellard

Le règne
des Bobos

1Le gouvernement s’acti-
ve et semble moduler sa
riposte. Mais qu’il s’agis-

se de Nicolas Sarkosy, de
Dominique Villepin ou
Jacques Chirac, on reste gros-
so modo sur le même registre.
Il cogne : on fusille d’abord,
on négocie après. Surtout, on
révoque d’emblée la compré-
hension d’un phénomène en
lui appliquant des grilles
désormais ordinaires de lectu-
re : la règle conforterait l’ex-
ception et le constat suffirait. 

2Jamais, on ne récuse une
société qui engendre de
pareils évènements.

Jamais on ne la qualifie. Il
s’agit pourtant de la société
capitaliste. Plus encore, on
déplore ici et là son incapacité
à assimiler alors qu’il est dans
sa nature de produire des
richesses et de l’exclusion. On
en appelle à la république
comme si la république, en
soi, était neutre. On interpelle
l’État comme si l’État ne rem-
plissait pas ses fonctions et
comme s’il était acquis qu’il
exerçait un arbitrage équitable
dans les conflits qui agitent et
traversent l’espace social et
politique. Il y a un temps, pas
si lointain, où l’on se serait
préoccupé d’inscrire cette
révolte, protéiforme, contra-
dictoire et en apparence inin-
telligible, dans le cadre d’une
crise sociale qui affecte tous
les secteurs et déstabilise la
république. Aujourd’hui, il y a
péril en la demeure : Ce n’est
pas la banlieue qui flambe,
c’est la société qui en prend un
coup dans son ensemble et qui
ne sait à quel saint se vouer. 

3Il est curieux d’observer
chez les sphères diri-
geantes une danse des

simulacres. Nicolas Sarkosy
avait donné le ton. Il outrage
une population et pactise avec
des éléments admissibles don-
nés en exemple : Les bons
élèves d’une république du
dédain. Dominique Villepin
fait de même en convoquant à
Matignon des personnes
étrangères aux événements. Il
cherche auprès d’elles une
légitimation à ses actions, les-
quelles démentent assez peu
celles de son ministre de
l’Intérieur. Tous deux prônent
la même logique et prescri-
vent les mêmes remèdes.
L’État d’exception souligne le
caractère répressif et colonial
d’un système qu’aucun gou-
vernement, de droite ou de
gauche, n’a crû bon de corri-
ger et je passe sur la loi qui
imposerait aux livres d’histoi-
re une reconsidération de la
colonisation. Il faut intégrer,
coûte que coûte, la société
française telle qu’elle est et
telle qu’elle s’améliore ou ne
manquera pas de s’améliorer,

si l’on surseoit aux troubles.
Mais qui suscite le trouble ?
Quelles en sont les causes ?
Nicolas Sarkosy énonce des
effets : l’injustice, le racisme,
etc., comme si l’injustice, le
racisme, le chômage n’éma-
naient pas d’un même disposi-
tif qui négligent et méprisent
les individus quand le besoin
s’en fait ressentir pour garantir
ses intérêts. 

4Le capitalisme a fabriqué
une génération excéden-
taire. Pour elle, pas

besoin de formation, pas
besoin d’investissement, pas
besoin d’intégration, tout juste
cherche-t-on à la contenir aux
portes de la cité, aux portes du
confort, aux portes des
richesses, aux portes de la cul-
ture, aux portes de l’emploi
qu’on lui promet à présent en
usant de subterfuges. Ces
hommes de trop sont utiles à
la précarité générale et cette
précarité se profile à tous les
échelons de la société. Que se
serait-il passé s’ils ne s’étaient
pas insurgés ?

5Maintenant, on délègue
aux hommes de terrain, le
soin de veiller, au mieux,

au salut de l’empire. On
recourt à des mesures quanti-
tatives, on dresse des listes de
propositions, on institutionna-
lise des expédients, on syndi-
calise un avenir restreint à un

standing élémentaire, histoire
de faire oublier l’essentiel, le
refus confus d’un système.
C’est ce que leurs actes tradui-
sent à défaut de leurs mots. 
Ils ne disent pas un autre
monde est possible, mais un
autre monde est indispensable. 

6Cette société, répétons-
le, est intolérable. C’est
la principale leçon à tirer

de cette insurrection. Des per-
sonnes à la conscience incer-
taine et à l’imaginaire proba-
blement colonisé par des
modèles ravageurs révèlent,
sur un mode accentué et spec-
taculaire, le rejet d’un invi-
vable. Parmi ces modèles, il y
aurait les séries télévisuelles,
peut-être, les agressions
légales commises impuné-
ment par l’État ou les oligar-
chies financières, car le droit
si souvent invoqué, à tort et
travers, ne coïncide pas avec
la démocratie, pas plus que les
droits de l’Homme ne signi-
fient la justice. L’égalité des
chances, c’est aligner sur la
même ligne de départ, des culs
de jatte et des athlètes. 

7On se méprend, avec les
meilleures intentions, si
l’on pense qu’ils se suici-

dent en saccageant leur envi-
ronnement. Ils n’en sont plus
là. Leur tragédie n’a rien d’op-
timiste, si on l’examine à l’au-
ne de valeurs usurpées qui

M a l a i s e s
Point de vue

L’écrivain, Denis Fernàndez Recatalà donne son opinion sur
les récents événements qui ont secoué notre pays dans les
banlieues.

masquent la promotion des
injustices et la restriction des
libertés. L’État d’exception
sonne le glas des espérances.

8Les réponses apportées
sont d’ordre quantitatif et
fonctionnaires quand

elles devraient impulser une
véritable alternative politique
qui les comprendrait et les
solidariserait. 
La république dont on nous
rebat les oreilles est un radeau
de la Méduse que l’on vou-
drait bricoler quand il faudrait
s’employer à la construction
d’un nouveau vaisseau.
Oui, il faut panser les plaies
les plus urgentes, oui il faut
restaurer des confiances, oui il
faut parler, réparer le tissu
social, mais il ne faudrait pas
perdre de vue que ces résolu-
tions demeurent provisoires. Il
est gros le ventre de la bête qui
enfantera de nouvelles frustra-
tions. 

9On évoque les trente glo-
rieuses et l’ascenseur
social, désormais en

panne, et l’on oublie qu’elles
se sont soldé par mai juin
1968 et une grève inégalée. 
Aujourd’hui, l’on pare ou
croit parer au plus pressé. On
colmate les voies d’eau. La
crise révèle l’absence d’un
projet collectif digne de ce
nom, d’un projet transforma-
teur, d’un projet, comme on
disait encore il n’y a pas si
longtemps, révolutionnaire
Il suppose un parti et des
objectifs qui ne se résument
pas à une collection de
mesures et de revendications à
caractère syndical. Il suppose
une initiative. Il suppose l’or-
ganisation de la société et non
pas une procuration de pou-
voirs aux bureaucraties. Il

suppose un désir de transcen-
dance et une volonté d’hégé-
monie pour les offensés et les
humiliés, les rêveurs éveillés
de toute espèce et de toute ori-
gine. Il s’agit d’élaborer un
nouveau contrat social et de
formuler une nouvelle décla-
ration des droits de l’homme
et du citoyen qui ne s’arrête
pas au seuil des conseils d’ad-
ministration. Il s’agit de dessi-
ner une société et d’en inven-
ter les modalités. « Le temps
des citations est terminé »
aurait dit Lénine quand le
régime bolchevique aurait
dépassé d’un jour la durée de
la Commune de Paris. 
Rien ne remplace ni ne rem-
placera l’activité quotidienne
d’un parti de la subversion
sociale et politique. 

10Il y a du travail sur
la planche, en pers-
pective. Et pour

commencer, exiger le renvoi
de Nicolas Sarkosy est la
moindre des choses. Son intel-
ligence est bornée par une
ambition aussi obsessionnelle
que dérisoire. Quand l’a-t-on
privé de dessert pour qu’il
veuille devenir roi de France ?
On devrait condamner cet
homme à se laisser pousser la
barbe. Ça le changerait. Le
rasage lui inspire de mau-
vaises pensées. Virer Nicolas
le minuscule, qui convertit la
politique en rancune de classe,
c’est, n’en déplaise à certains
ours savants, affaiblir Villepin
et s’efforcer d’infléchir sa
politique. C’est un combat. En
attendant plus et mieux…

Denis Fernàndez Recatalà
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Il y a une figure récurrente
dans le politico-média-
tique, celui de deux France

et de deux électorats. Il y
aurait un électorat moderne,
dynamique, diplômé, qui
voterait sur les enjeux réels, le
développement économique
par exemple, sur les valeurs
universelles comme la démo-
cratie, et de l’autre côté, un
ours mal léché, obtus, qui ne
pense qu’à son emploi, à son
pouvoir d’achat et qui par pur
ressentiment deviendrait le
vivier de l’extrême droite. 

L’éclatement
du champ politique

À chaque élection où la
France ne vote pas comme les
partis « officiels », ceux sus-
ceptibles de participer à une
majorité de gouvernement, et
encore moins comme la quasi-
totalité des médias, les y invi-
tent, on ressort ce double visa-
ge de l’électorat. On accuse
« les chômeurs »1 et plus
généralement les couches
populaires d’être la masse de
manœuvre des forces obscures
qui menacent notre beau pays,
l’Europe, voire le monde. Car
il faut bien noter que cette par-
tition ne concerne pas que la
France. La catégorie « popu-
liste », ce vocable pseudo
« savant » qui permet de dési-
gner à peu près n’importe quoi
tout en stigmatisant, voir en
insultant, le vote populaire,
s’étend à la planète. Cela va

La société française (III)

« La rupture entre
les élites et le peuple »
La sociologue Danielle Bleitrach pour-
suit sa réflexion sur la société française
avec ce troisième volet que publie le
Manifeste.

du vote iranien à la dénoncia-
tion de Chavez au Venezuela.
En gros, quand les peuples
respectent le rituel électoral
instauré par l’Occident
comme unique test de la
démocratie, et que le proces-
sus n’est pas contrôlé de A jus-
qu’à Z par les États-Unis et
par les autres puissances occi-
dentales, le résultat en est stig-
matisé.

La négation
des enjeux

Si l’on reprend les résultats du
29 mai, il y a bel et bien eu
vote de classe2, mais avec
perte d’une identité, d’une
perspective, et une négation
par le politico-médiatique de
la manière dont se construi-
sent les enjeux électoraux
pour les couches populaires.
Un exemple, dans la cam-
pagne du référendum sur la
Constitution européenne,
jamais les porte-parole du Oui
et ceux du Non n’ont abordé
un thème pourtant omnipré-
sent dans les conversations de
la rue et dont on peut penser
qu’il a joué un rôle central
dans le refus de la
Constitution européenne : la
baisse du pouvoir d’achat des
Français et la manière dont
cette baisse était attribuée à
l’euro. Il suffisait d’écouter
les doléances spontanées :
« l’euro fond dans les mains,
ce qui valait un franc vaut
désormais un euro, sauf pour

les salaires et les pensions qui
ne suivent pas ». Les faits
donnent raison à cette percep-
tion populaire. Apparemment
si l’on considère le pouvoir
d’achat moyen des Français,
leur revenu réel depuis 2001 a
cru de 2,6 %, mais cela
masque d’énormes disparités.
Ainsi le pouvoir d’achat des
commerçants a cru de 23 %,
alors que celui des ouvriers a

perdu 1,8 % et celui des insti-
tuteurs 4,3 % . En gros, les
salariés toutes catégories
confondues, du Pdg de
Carrefour à la caissière, n’ont
connu qu’une croissance de
0,5 %3Au même moment les
dépenses ont enflé, il y a bien
sûr le coût de l’essence, mais

aussi les assurances et le loge-
ment dont le coût ne cesse de
grimper, les Français puisent
dans leur épargne et en multi-
pliant les crédits (plus 9 % en
2004), au point que le nombre
de ménages insolvables ou
simplement endettés d’une
manière excessive est en train
d’atteindre les 20 %. Notons
tout de suite que les cadres
sont également touchés, si

pour ceux du haut
de l’échelle, on
peut accuser la
morosité boursiè-
re, la grande
masse a subi une
forte pression sur
leurs salaires en
2003 (-2,3 %),
pourtant leur
niveau de vie est
resté à peu près
stable depuis
2001(-0,1 %). En
revanche pour les
ouvriers, la situa-
tion n’a cessé de
s’aggraver depuis
2001, avec une
accélération en
2004. Là encore
cela mériterait
une analyse en
profondeur des
effets différen-
tiels des 35
heures suivant
que le salarié était
en situation de
négocier. Comme
d’ailleurs de la

manière dont les grandes
entreprises, dont les profits
sont gargantuesques, ne ces-
sent de faire pression sur leur
masse salariale et surtout sur
celle de leurs sous-traitants,
avec la question subsidiaire de
la condition et de la place des
ouvriers au sein du dispositif.

Il est frappant de voir la secré-
taire du Pcf prendre dans
L’Humanité, la question des
profits énormes et des licen-
ciements boursier sous un
aspect « moralisa-teur », en
dénonçant « un patronat sans
âme », l’enjeu même du rap-
port capital travail étant alors
évacué, comme d’ailleurs ce
que nous avons analysé dans
notre précédent article: la
recherche systématique du
marché « extérieur » et donc
l’aggravation de la pression «
interne »sur le salariat. Chez
les fonctionnaires, si les
cadres supérieurs ont progres-
sé, il n’en est pas de même des
autres. Certains ont limité les
dégâts comme les policiers et
les militaires, mais ça a été la
débâcle pour les contrôleurs
des impôts, les douaniers, les
infirmiers et les éducateurs et
surtout les enseignants du pri-
maire et du secondaire, avec
un record battu de moins -
4,1 %. L’euro, nous avait-on
dit était passé comme une
lettre à la poste, mais dans la
rue il en était autrement. Sa
dénonciation s’accompagnait
de la découverte des indemni-
tés du Pdg de Carrefour, dont
aucun débatteur n’eut la pré-
sence d’esprit de parler lors du
premier débat, tant les tenants
du Non étaient occupés à dire
leur amour de l’Europe pour
se distinguer de Le Pen éruc-
tant. La question de l’euro se
trouvait pourtant à la charniè-
re d’enjeux politiques essen-
tiels, ceux concernant le rap-
port capital/travail et la
Nation, qu’aucune force poli-
tique, aucun leader n’a su por-
ter et qui ont été renvoyés à la
catégorie « populiste » d’ex-
trême-droite.

Danielle Bleitrach

1 - Lire Emmanuel Pierru. Sur
quelques faux problèmes et demi-
vérités autour des effets électoraux du
chômage. P.177à 199. Dans la
Démobilisation politique. La dispu-
te.2005. Ce livre fourmille de chiffres
et de faits intéressants, même si l’in-
terprétation ne nous en paraît pas tou-
jours convaincante.
2 - Ce qui relativise l’influence réelle
des leaders politiques, qu’il s’agisse
des tenants du Oui ou de ceux du Non
à la Constitution et donc la rupture
entre « les élites » (en fait le politi-
co-médiatique) et la majorité du
peuple. Au point que celui qui est
apparu durant toute la campagne
comme le plus brillant et percutant
porte parole du NON, le vicomte de
Villiers a été battu dans son fief ven-
déen, comme tant de leaders socia-
listes dans leur fief populaire. La
palme de la cécité sur cet effet, peut
être attribué à Bertrand Delannoe,
attribuant à sa capacité de conviction,
le vote de Paris intra-muros et en
négligeant l’analyse de son électorat 
3 - Ces chiffres sont extraits de l’en-
quête réalisée par le Credoc sur les
revenus des Français entre 2001 et
2004,(pour la revue Capital. N°164.
mai2005). Le Credoc a utilisé les don-
nées des enquêtes Insee sur le budget
des ménages, les seules à prendre en
compte toutes les sources de revenu
(travail, patrimoine et prestations
sociales). L’enquête du Credoc a
soustrait les impôts et évalué l’en-
semble en euros constants.

Militantante à la manifestation du 4 octobre der-
nier (Photo Patrice MOREL)
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Littérature

Le dernier livre de
Jacques Attali est numé-
ro 1 des ventes. Ce qui

est le plus étonnant c’est qu’il
a pour titre : Karl Marx ou
l’esprit du monde.
On y apprend que pour l’au-
teur, ancien
c o n s e i l l e r
par t i cu l i e r
de François
Mitterrand,
Karl Marx :
« n’est pas
un sujet dans
lequel il me
soit donné
de m’enga-
ger sans que
je me
demande ce
qu’il en a
pensé. Et
sans trouver
un immense
intérêt à le
lire » (page
15). À la lec-
ture de ces
mots, on
c o m p r e n d
que lorsque
J a c q u e s
Attali conseille François
Mitterrand, président de la
République, lors des multiples
reniements sur ses engage-
ments électoraux, il s’interro-
ge sur ce que Karl Marx aurait
fait. Incroyable, non ? Mieux,
on y découvre que :
« François Mitterrand lui-
même se dit volontiers marxis-

Marx : deux
pour le prix d’un !

Un proche de Mitterrand publie une nouvelle bibliographie de
Marx, étonnant, non ?
te » (page 498). Et oui, qui
l’aurait crut !

Les deux lectures
de Marx

Le but de ce livre n’est pour-
tant pas là. Après le Non à
Chirac et à Jospin, le mouve-
ment social cherche une nou-
velle réponse. C’est le
moment où l’on constate que
les analyses de Karl Marx sur
le capitalisme et sur la néces-
sité de son après se trouvent
confirmées par l’actualité éco-
nomique et politique. Il faut

donc, pour les serviteurs du
capitalisme, brouiller « les
cartes ». Sur l’actualité de
Marx, Attali précise : « À
revisiter sa vie, on prend
conscience de l’extrême
actualité de cet extraordinaire
destin considéré dans toutes
ses contradictions » (page
12).

Et on se croirait revenu 100
ans en arrière, à la période des
deux lectures de Marx : la
réformiste et la révolutionnai-
re ! Avec des affirmations sur
Marx telles que : « il a fait au
contraire l’apologie du libre
échange et de la mondialisa-
tion » (page 12) et parlant de
la révolution : « si elle adve-
nait, que comme le dépasse-
ment d’un capitalisme devenu
universel » (toujours page 12)
« le dépassement » qui n’est
que la négation de la révolu-
tion et son actualité repoussée
au loin avec des mots comme :
« si elle advenait » et « un

capitalisme devenu univer-
sel ».
Attali ose même prétendre
que Marx : « dénigré par
l’université allemande dont il
aurait tant voulu faire partie,
pressentant que le capitalis-
me, associé à l’état-providen-
ce, pourrait se révéler capable
d’améliorer assez le niveau de
vie des ouvriers pour qu’ils
refusent le communisme, il est
tenté de tout interrompre dans
une sorte de suicide intellec-
tuel, politique et physique »
(page 358). « pressentant »
et « interrompre » des mots
contraires à la vie et à la
démarche de Karl Marx.

Marx
tourmenté !

Ce livre se veut une biogra-
phie de Karl Marx, et à ce
sujet, il est intéressant, même
s’il n’apporte rien de nouveau
car au-delà des erreurs histo-
riques, il est très bien écrit. Il
est aussi une petite biographie
partisane du marxisme pour
mieux déformer son contenu
révolutionnaire et rendre non

fréquentables ses partisans. Il
consacre 90 pages à ce sujet,
après la mort de Marx. 
Par exemple il est écrit : « En
réalité, l’un des adjoints de
Lénine, le Géorgien Staline,
promu au secrétariat général
du Parti à la mort de Lénine,
en fait le poste le plus impor-
tant du pays en éliminant pro-
gressivement tous ses rivaux
» (page 482). Cette citation est
une contre vérité historique,
qui laisse entendre qu’il y a
une continuité entre Lénine et
Staline. L’idée qui est imposée
là par Attali, c’est que le
marxisme révolutionnaire

mène au stalinis-
me. En réalité,  au
moment de la
mort de Lénine,
Staline était déjà
secrétaire général
du Parti et c’est
justement aussi
pour cela que le
dernier combat
politique de
Lénine fut celui
qu’il mena contre
Staline. Fait long-
temps caché aussi
bien par les stali-
niens que par les
réformistes de
tout poil...
Tout au long de
ce livre, Marx est
présenté comme
quelqu’un de
tourmenté, peu
sûr de sa théorie
pour que le lec-

teur du livre considère sa lec-
ture comme utile, mais le lais-
se cantonné à un rôle de spec-
tateur de la lutte de classe.
Alors que l’œuvre de Marx
tend à faire de chacun un
acteur de cette lutte de classe
pour le renversement du capi-
talisme.
Le marxisme est d’une actua-
lité incontestable, c’est pour
cela qu’il est un des enjeux de
la lutte de classe aujourd’hui.

Jean Jacques Karman 

Jacques Attali (Photo DR)

Disparition
du grand écrivain chinois Ba Jin

Le grand écrivain chinois Ba Jin dont la car-
rière littéraire se confond avec l’histoire mou-
vementée de la Chine au XXe siècle est mort le
17 octobre à l’hôpital de Shangaï. Il avait 100
ans. Ses œuvres ont été traduites en plus de 30
langues étrangères. « Nous avons perdu l’un
des cœurs les plus sensibles de notre temps et
l’un des écrivains chinois les plus importants
et les plus lus du XXe siècle » a déclaré Chen
Sihe, doyen de littérature chinoise à l’univer-
sité Fudan de Shanghaï.
Le pseudonyme de Ba Jin (connu en France
aussi sous le nom de Pa Kin) provient de la
traduction en chinoise des premières et der-
nières syllabes des noms des anarchistes
russes Bakounine et Kropotkine, reflet de la
fascination du jeune homme pour les thèmes
de la révolution et de l’amour universel. 

Né en 1904 à
Chengdu, il a
vécu à Paris
en 1927 et
1928. Ba Jin a
écrit une di-
zaine de ro-
mans et quatre
séries de nou-
velles. Il fait
partie de la première génération de chinois à
utiliser la langue de la rue plutôt que la langue
officielle. Sa trilogie autobiographique
Famille, Printemps et Automne est devenue un
classique.
Il a légué les 8 000 volumes de sa biblio-
thèque et plus de trois millions de yans
(360 000 dollars) provenant de ses nom-
breuses récompenses littéraires au Musée de
littérature moderne chinoise de Pékin.

P. L.
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Chavez
et la révolution
bolivarienne
Luis Bilbao

Ça bouge en Amérique lati-
ne... Le continent est en

effervescence. Sous des
formes différentes, de
l’Argentine à la Bolivie, des
peuples se sont mis en mouve-
ment. Mais le pays qui paraît
engagé dans le processus le
plus neuf et le plus radical est
sans doute le Venezuela. Hugo
Chavez, un lieutenant-colonel
qui s’était déjà rebellé en
février 1992, est élu président
en 1998.
Depuis, ses adversaires, dans
le pays comme à l’étranger,
n’ont de cesse de tenter de le
destabiliser. Mais le soutien
populaire dont il bénéficie a
été confirmé par pas moins de
six consultations électorales,
de caractère divers, en deux
ans à peine. Pour comprendre
ce qui se passe au Venezuela,
il fallait donner la parole au
président Hugo Chavez.
C’est l’intention de ces entre-
tiens publiés au Temps des
Cerises, éditeurs qui ont eu
lieu à deux moments décisifs,
dans une période qui n’a pas
connu de trêve: trois mois
avant le coup d’État du 11
avril 2002 et un mois après le
sabotage pétrolier par lequel
on a une nouvelle fois tenté de
le renverser, à partir de
décembre de la même année.
On y voit progresser, dans le
feu de l’action, une révolution
authentique et originale, qui
tire sa force de la détermina-
tion de ses acteurs et d’un
développement résolu de la
démocratie.
Luis Bilbao est un journaliste
argentin ; il travaille pour
l’édition Cône Sud du Monde
Diplomatique.
203 pages - Format : 195 x
140 - 12 € - Le Temps des
Cerises (http://www.letemps-
descerises.net/)
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Les soussignés, informés
de la protestation lancée
contre la loi du 23

février 2005 par six de leurs
collègues historiens, parue
dans la page Horizons Débats
du quotidien Le Monde daté
du 25 mars 2005, partagent
leur refus de voir imposer aux
chercheurs et enseignants une
« histoire officielle », d’au-
tant plus inacceptable que son
contenu imposé est celui d’«
un mensonge officiel ».
Plusieurs d’entre nous, eux-
mêmes historiens, ont
d’ailleurs déjà joint leur signa-
ture à celles de ses initiateurs.
Il ne s’agit évidemment pas
pour nous de refuser à des
« rapatriés », notamment aux
harkis, une indemnisation
pour les dommages qui les ont
frappés en raison de leur sou-
mission, parfois contrainte, à
la puissance coloniale, –mais
non une « reconnaissance »
pour avoir été dévoyés des
intérêts et espoirs réels des
nations opposées, notamment
en Algérie. À l’heure où
M. Collin de Verdière, ambas-
sadeur de France à Alger,
reconnaît enfin la responsabi-
lité des autorités françaises
dans les massacres de milliers
d’Algériens autour de Sétif et

Mémoire

Non à une histoire
o f f ic ie l leInitiée par des chercheurs en sciences

humaines membres ou associés au
Gremamo (Groupe de recherches et
d’études sur le Maghreb et le Moyen-
Orient, Laboratoire Sedet/Cnrs), cette
pétition demande l’abrogation de la loi
du 23 février 2005 « portant reconnais-
sance de la nation (…) en faveur des
français rapatriés ». Le Manifeste sou-
tient cette démarche.

de Guelma à partir du 8 mai
1945, nous tenons à souligner
qu’il est difficile pour des
chercheurs travaillant à partir
du présent, – géographes,
économistes, sociologues –,
comme pour ceux, – histo-
riens –, qui se penchent
exclusivement sur le passé, de
pouvoir reconnaître en quoi
que ce soit un « rôle positif »
à la colonisation, comme à la
main mise de quelque occu-
pant que ce soit sur un territoi-
re étranger. Il est aussi diffici-
le pour des enseignants de
reconnaître ce « rôle positif »
à travers la transmission du
savoir aux jeunes générations
qui n’ont pas connu cette
période. Outre les victimes
des massacres, des famines,
des épidémies et de la mal-vie

provoquée par les conquêtes,
la répression des résistances,
les impositions d’états d’ex-
ception incompatibles avec
toute démocratie (y compris,
en fin de parcours, la ségréga-
tion des collèges électoraux),
il faut tenir compte des résul-
tats observables lors de la
décolonisation. Inégalités
accrues entre État colonisateur
et pays colonisés, entre mino-
rités colonisatrices et majori-
tés colonisées dans ces pays,
dépopulation initiale précé-
dant les « démographies galo-
pantes » seules dénoncées,
creusement des écarts d’équi-
pements en infrastructures
(ports, rail, route, énergie,
eau), en moyens de produc-
tion, d’habitat, de soins et
d’enseignement, marqué en
Algérie par exemple par une
certaine déculturation. Ces
aspects négatifs n’ont pas
même été compensés par des
apports positifs à la grande
majorité des populations
métropolitaines, sur lesquelles
ont été prélevés, outre des
dépenses militaires souvent

massives, –
encore une fois
en Algérie, ou au
Viêt-Nam –, des
budgets civils qui
n’ont guère servi
que des opéra-
tions spéculatives
des capitaux
métropolitains ou
coloniaux.
Il nous faut donc
ajouter aux griefs
de nos six col-
lègues celui d’un
véritable « révi-
sionnisme » sous
jacent à la loi, qui
est non seule-
ment susceptible
de susciter des
réactions de
« communauta-
risme de groupes
» nés d’une léga-
lisation d’« un
nationalisme de
groupe » marqué
par l’affirmation
d’une « supériorité » des
colonisateurs face à des colo-
nisés « inférieurs », qui tient

du racisme ordinaire et relève,
de ce fait, des lois françaises
qui condamnent celui-ci.

Signataires
Gérard Beltrando, géographe , Chantal Chanson-Jabeur , historienne (Paris 7) ; Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne ; Henri
Delannoy, géographe retraité (Aix) ; René Gallissot, historien ; Raymond Guglielmo, géographe (Paris 8) ; Antoine Haumont, Pierre
Lenormand, géographes retraités ; Annie Lacroix-Riz, historienne, (Paris 7) ; André Levallois, géographe retraité (Strasbourg) ; Pablo
Luna ; Catherine Mering ; Claire Ollivier, Albert Plet, géographes ; Jean Piel, historien ; André Prenant, géographe retraité (Paris 7) ;
Annie Rey-Goldzeiguer, historienne ; Patrick Ribau, géographe (Gremamo), Jean Suret-Canale, historien ; Sophie Thenault, historienne
; Didier Desponds, Karl Hoarau, Sid Ahmed Souïah, géographes (université Cergy) ; Maryse Tripier, sociologue (Paris 7) ; Bouziane
Semmoud, géographe (Université d’Artois), Fatiha Alaudat, Michèle Prenant, professeurs H & G Lycée Jaurès (Châtenay-Malabry), Fatima
Iberraken, Maryvonne Braunschweig, professeurs H et G (Avon), Bernard Zimmerman, Francis Arzalier, historien ; Nadya Labica, pro-
fesseur H & G, Caroline Andreani, historienne, Saïd Belguidoum, Iut Aix en Provence, sociologue, François Lalliard, prof. H & G lycée J.
Jaurès, Chatenay, Catherine Thorez, prof. H & G lycée Le Havre, André Nouseau, historien, Alain Ruscio, historien, Guillaume Makhlouf,
historien Gremamo, Michèle Perrot historienne

Il y a
quaran-

te ans,
l ’ a r c h i -
tecte Le
Corbusier
disparais-
sait, le 27
a o û t
1965. Il
était né en

Suisse en 1887. Personnalité controver-
sée, son héritage est vivant, ses bâti-
ments et ses idées inspirant toujours le
monde de l’architecture selon les spé-
cialistes. 
Jean-Louis Cohen, historien de l’archi-
tecture, vient de publier Le Corbusier, la
planète comme chantier aux éditions
Textuel. « Iconoclaste, il l’a été, décla-
re-t-il à propos du fameux architecte,
parce qu’il a combattu le langage clas-
sique et aussi l’art nouveau. Mais il a
inventé un modèle toujours d’actualité,

le grand intérieur blanc avec éclairage
naturel par opposition à l’intérieur du
19e siècle plein d’objets et baignant
dans la pénombre ». Ce livre-album
retrace à travers de nombreux docu-
ments intimes (photos, croquis, cartes
postales, dessins) l’histoire d’un person-
nage contradictoire, génial et mégalo-
mane, opportuniste en politique et
quelque peu antisémite, meilleur archi-
tecte qu’urbaniste. Il avait notamment
imaginé la destruction du centre de
Paris pour en faire une ville plus ration-
nelle et ordonnée.
On peut encore voir ses réalisations
aujourd’hui ; des villas modernistes des
années 20 dont la maison de ses parents
à Corseaux en Suisse, des « unités
d’habitation » conçu à l’époque comme
habitat social ou « immeubles collectifs
équipés » à Nantes, Marseille ou Berlin
ou passer une nuit dans l’hôtel restauré
de la Cité radieuse de Marseille.
Édition Textuel, 49 €

Le Corbusier, la planète comme chantier
De Jean-Louis Cohen

La Croisade des Fous
De Diana Johnstone

La journaliste américaine Diana Johnstone a suivi avec attention les évè-
nements liés aux guerres de ces dernières années dans les Balkans et au

rôle joué par l’Otan et les grandes puissances dans le dépeçage de la
Yougoslavie. À partir d’une documentation précise et vérifiable, elle
démonte les mécanismes de la manipulation médiatique qui a permis aux
dirigeants de l’Otan de tromper les opinions publiques et de faire croire,
notamment en Europe et y compris dans une grande partie de la gauche,
que l’intervention occidentale en Yougoslavie avait pour buts la défense
des droits de l’homme et le bien des peuples de toute l’Europe. Elle montre
aussi comment la guerre en Yougoslavie a été le prototype des guerres dites
« humanitaires » qui sont en fait les guerres de la mondialisation.
Aujourd’hui, la page de la guerre n’est pas tournée et ses effets continuent
à se faire sentir, dans la région (où les problèmes sont loin d’être résolus)

et au plan international. Le livre de Diana
Johnstone met par exemple en lumière le rôle et
le fonctionnement scandaleux du Tribunal pénal
international. Cet essai, très documenté, qui
informe et dénonce, a été publié en anglais par les
éditions Verso et en français par le Temps des
Cerises, éditeurs. C’est un livre essentiel pour
comprendre l’histoire en train de se faire.
334 pages - Format : 140 x 200 - 18 € - Le
Temps des Cerises (http://www.letempsdesce-
rises.net/)
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Ils écrivent !

LLee  MMaanniiffeessttee
recherche :

Des photos libres de
droits (tous sujets -

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

Des jeunes créateurs
ayant une

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

Sur « l’union
de toute la
gauche »
Dans son rapport au Conseil
national du Pcf du 21 Septembre
Patrice Cohen-Séat développe
longuement l’idée que « l’alterna-
tive » aujourd’hui passe obligatoi-
rement par l’union de « toute la

gauche » sans exclusive sur des engage-
ments précis et écrits. Selon lui, faute
d’aboutir à une telle union, la droite rempor-
tera inévitablement les prochaines élections
présidentielles et législatives et poursuivra
sa politique de casse sociale.
On en déduit donc qu’il propose à Hollande,
Jospin, Fabius, Rocard, DSK, Voynet, Cohn-
Bendit, Kouchner…et à tous ceux qui se
réclament de « gauche », même s’ils ont
co-signé ou soutenu fidèlement et chaleu-
reusement tous les traités qui ont fait
« l’Europe libérale » d’aujourd’hui, de
s’engager sur un programme de mesures
précises favorables aux travailleurs. 
La garantie qu’ils tiendront leurs promesses
résidera dans une « pression populaire suf-
fisamment forte », (orientation prioritaire à
donner à l’action du  Parti aujourd’hui),
pour les « convaincre » de la nécessité de
tenir les engagements pris.
Je crois que c’est là une « recette » qu’on
nous a déjà servi plusieurs fois dans le

passé… avec au final la tentative de culpa-
biliser les travailleurs, qui n’auraient pas
exercé une pression suffisante pour « aider »
le gouvernement à faire une vraie politique
de « gauche » ! 
Les dirigeants du Parti se refusent obstiné-
ment à voir qu’il n’y a plus d’opposition
« gauche-droite », et que la majorité socia-
le-démocrate de la « gauche », dans notre
pays comme ailleurs, est engagée depuis
longtemps dans une gestion loyale du capi-
talisme et entend bien la poursuivre. […]
Aujourd’hui la seule opposition politique
réelle se situe entre partisans et adversaires
du « libéralisme », c’est à dire entre parti-
sans et adversaires du capitalisme. Et dire
qu’on est seulement contre l’« ultra-libéra-
lisme » comme le font beaucoup de socia-
listes est un non-sens et un piège car ce n’est
pas autre chose que le capitalisme arrivé à sa
phase la plus exploiteuse.
C’est sur cette base claire que le Pcf devrait
fonder sa politique d’union.
La campagne pour le Non a montré que le
Parti ne s’isole pas lorsqu’il reste ferme sur
ses positions et sur son identité. Elle a mon-
tré que c’est la sociale-démocratie qui, sans
l’aval du Parti, se retrouve démasquée et en
difficulté.
Enfin, comment les dirigeants du Parti peu-
vent-ils voir en Laurent Fabius un homme
de « gauche » et croire une seconde à la
sincérité de ses engagements de
« gauche » ?

Ont-ils oublié que, premier ministre de
Mitterrand, il a refusé de prendre des com-
munistes dans son gouvernement ; qu’il a
été jusqu’à tout récemment le leader incon-
testé de l’aile droite du Ps ; que, ministre
des finances de Jospin, il a privatisé plus que
Juppé et Balladur réunis ; qu’il a été l’au-
teur d’une série de mesures anti-sociales et
réactionnaires ; et qu’il a toujours approuvé
la construction de l’Europe actuelle, et y a
participé personnellement.
L’ambition de devenir président de la
République lui fait dire aujourd’hui « qu’il
a réfléchi et qu’il a changé », ( comme «
touché par la grâce ! »). Il faudrait être
bien naïf pour le croire. Et miser, comme le
fait Patrice Cohen-Séat, sur « la pression
populaire » pour le « convaincre » de res-
pecter ses engagements, c’est vraiment res-
ter sourd et aveugle aux expériences mal-
heureuses du passé !
Dans les conditions actuelles, et compte
tenu du rapport des forces, revenir au pou-
voir avec une majorité de dirigeants socia-
listes, quelles que soient les « garanties »
écrites ou orales, conduirait inévitablement
à refaire ce qui a été fait avec Mitterrand
puis avec Jospin.
Le Parti ne retrouvera progressivement toute
son influence et le nombre de ses élus du
passé que s’il cesse d’être obnubilé par un
électoralisme à courte vue.

J. Molina 
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