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Pas de fatwa

Bien que chaque mot que pro-
nonce cet immigré magyar de
deuxième génération, tendance
Horty plutôt que Béla Kun,
insulte mes plus intimes convic-
tions, je ne lancerai pas de fatwa
contre lui.

Bernard-G. Landry

àà vviiff............

Interview d’Evo Moralès

Q uelques mois après les « émeutes » en
banlieue, la jeunesse et les salariés sont
dans la rue contre le Cpe. À droite, les

masques tombent. Malgré leurs rivalités, il est de
plus en plus en plus clair que Villepin et Sarkozy
défendent la même politique. Ils prétendent « sau-
ver » le modèle social français, mais ils dynami-
tent le code du travail et recourent au 49.3 pour
imposer leur loi de précarité. Ils nous bassinent
avec le « patriotisme économique », mais l’affai-
re Gdf/Suez montre que leur seul patriotisme, c’est
celui des hommes d’affaires…  « Les affaires sont
les affaires », comme disait Octave Mirbeau…
Malgré l’incapacité de la gauche à donner une tra-
duction politique au Non, les manifestations mon-
trent qu’il y a toujours rejet majoritaire de « l’ul-
tra libéralisme » et de ses dogmes.
Le mouvement est remarquable. C’est sans doute
la première fois que les étudiants se mobilisent
pour la défense du statut des salariés. C’est à dire,
quasiment sur des positions « de classe »…
Quant aux salariés, si nombreux dans les rues, ils
ne défilent pas pour défendre des « privilèges
acquis » mais pour les intérêts d’avenir de la jeu-
nesse et du pays…
Le Ps espère en profiter pour se remettre en selle.

Mais nous n’avons pas oublié les « emplois-
jeunes »,  qui mettaient déjà le doigt dans l’engre-
nage de la précarisation… Et surtout, contraire-
ment à ce que leur suggère François Hollande,
jeunes et salariés ne comptent pas attendre 2007
pour que soient remis en cause Cpe et Cne…
C’est dès aujourd’hui qu’il faut supprimer cette loi
et engager une vraie discussion sur l’emploi des
jeunes.
Communistes, nous nous battons pour une société
qui ne laisse tomber aucun de ses membres. La
société moderne devrait garantir à tous la sécurité
de l’emploi, la possibilité de se former et un reve-
nu permettant de vivre décemment.
On voudrait nous faire croire que ce n’est pas pos-
sible… Au moment même où les actionnaires du
Cac 40 annoncent des profits record de plus de 80
milliards d’euros !
Il faudra donc choisir : eux ou la masse de la jeu-
nesse et du peuple… 
Selon nous, être communistes aujourd’hui, c’est
avoir le courage de se battre pour une politique de
démocratisation radicale. Avec un objectif : don-
ner au peuple le contrôle des richesses et de l’éco-
nomie.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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Police dans les écoles
Nicolas Sarkosy vient se signer
avec le département des Hauts-
de-Seine un protocole départe-
mental à titre expérimental
« visant à renforcer la sécurité »
dans les collèges du département.
Des « correspondants de la poli-
ce prêts à aider les chefs d’éta-
blissement, les enseignants, les
conseillers d’éducation, les
parents d’élèves, les élèves »
seraient installés dans les col-
lèges pour mettre en œuvre « des
actions de prévention ». Ces
policiers en uniforme vont-ils
aussi apprendre aux collégiens à
marcher au pas et à se taire ?

Chez Thales Avionics
Les salariés des sites français de
Thales Avionics, leader européen
dans le domaine de la fabrication
des systèmes aéronautiques et
d’électronique de défense, se
sont mobilisés le 28 février der-
nier à l’appel de l’intersyndicale
pour une revalorisation des
salaires pour tous. Les syndicats
dénonçaient : « La faiblesse et
le manque d’ambition des propo-
sitions de revalorisation salaria-
le de la direction sur les
salaires ».

Le Cpe pas pour tout le
monde
L’Unef s’est procuré une circulai-
re du ministère du Travail adres-
sées aux directions du travail par
laquelle le gouvernement affirme
l’interdiction pour les étudiants
étrangers de bénéficier d’un Cne
ou d’un Cpe car dit la circulaire
ces contrats « visent à résorber le
chômage ». Le Cpe serait-il aussi
une manœuvre de plus pour faire
baisser les chiffres du chômage et
faire valoir une préférence natio-
nale pour préparer les élections
présidentielles et législatives pro-
chaines ?

Travail à 14 ans
Le gouvernement a fait adopter
l’abaissement de l’âge légal de
l’apprentissage à 14 ans et l’au-
torisation du travail nocturne
pour les mineurs s’appliquera
désormais à partir de 15 ans. Un
formidable régression qui s’ajou-
te au Cpe et autres contrats qui
déqualifie l’emploi des jeunes.

Virés 
pour manifestation
90 élèves d’une lycée profession-
nel de l’Ariège ont été exclus trois
jours pour « être sortis de l’éta-
blissement » alors qu’ils manifes-
taient contre le Cpe le 9 février
dernier. Mme Delcroix, président
départementale de la Fcpe
(Fédération des conseils de
parents d’élèves) s’étonne de cette
mesure arbitraire : « Comment
peut-on demander aux jeunes de
devenir des citoyens quand on
leur interdit de s’exprimer ? ».

Tabac au chômage
Le groupe de tabac hispano-fran-
çais Altadis a annoncé en février
une nouvelle restructuration sup-
primant 472 postes d’ici 2007,
239 en France et 233 en
Espagne. L’entreprise sort à
peine d’un plan dit « social »
touchant 1 500 emplois dont 700
en France. Dans un communiqué
La Cgt Tabacs et allumettes affir-
me que « l’entreprise n’est pas
en péril » et que « rien, mis à
part le boursicotage, ne justifie
ces nouvelles mesures ». Avec
un chiffre d’affaire de 1,8 mil-
liards d’euros, le groupe dégage
un résultat net de 220 millions.

Ces fermetures ne
concernent pas unique-
ment l’industrie : Ibm

a annoncé dernièrement le
licenciement de 1 000
employés, ce qui pourrait bien
se traduire à terme par des fer-
metures de sites. 

Les sites frappés de fermeture
ont tous en commun d’être
rentables. Rentables, et pour-
tant voués à la disparition.
Pour le Medef, ces fermetures
s’expliquent par la concurren-
ce accrue, conséquence de la
mondialisation, qui force les
entreprises « rentables » à
fermer pour continuer à l’être.
Pour survivre, elles doivent
conquérir de nouveaux mar-
chés dans un espace mondiali-

Désindustralisation

Une politique
s c i e m m e n t
menée

sé. Et de déplorer les salaires
et les charges trop élevés qui
poussent les patrons à fermer
pour redéployer leurs activités
là où les salaires sont moins
chers. 
Mais les véritables motiva-
tions résident dans la course

au profit.
Il faut
augmen-
ter le taux
de profit
d e s
a c t i o n -
naires. Et
cela leur
réussi t :
D a n o n e ,
pour ne
citer que

cet exemple, vient d’annoncer
« une croissance organique
des ventes de 6,1 % et un gain
de 15,9 % du bénéfice par
action ». Malgré le recul de
ses ventes en France, le grou-
pe agroalimentaire peut donc
verser un dividende de 1,7
euros par action, en progres-
sion de 26 % par rapport à
2004. Un recul qui ne semble
pas inquiéter Danone, compte
tenu de sa marge de progres-

sion dans le reste du monde,
principalement en Asie.

Des pans entiers
ont disparus

Depuis que des manifestations
contre les fermetures indues
se développent, qu’une partie
croissante de la population
prend conscience des véri-
tables raisons des fermetures
de sites, une idéologie fumeu-
se se développe. Dans le silla-
ge des économistes libéraux,
dirigeants d’entreprises, jour-
nalistes et responsables poli-
tiques prétendent que l’indus-
trie en France n’est pas mena-
cée. La désindustrialisation
serait somme toute une distor-
sion de la réalité, relayée par
des individus mal intentionnés
qui voudraient mettre en cause
les sacro-saints dogmes libé-
raux. La part de l’industrie
dans l’économie nationale
serait stable depuis 1978,
représentant bon an mal an
environ 20 % de la richesse
nationale. 
Pourtant, des pans entiers de
l’industrie nationale ont dispa-
ru : les charbonnages, la sidé-

Il existe des expériences douteuses. Ainsi
lorsque l’entreprise coréenne Daewoo
décide de s’installer dans le bassin de
Longwy en 1988, cela constitue une
opportunité inespérée pour cette zone
d’emplois totalement sinistrée. Le Pdg
de Daewoo explique qu’il a l’intention
de créer 2 000 emplois d’ici l’an 2000 :
il obtient des avantages matériels
énormes. Les pouvoirs publics mobili-
sent des aides financières européennes
(Feder), nationales (primes à l’aménage-
ment du territoire) et régionales. Le Pdg
de Daewoo Kim Woo Chung obtient
même la nationalité française et la
Légion d’honneur pour faire bonne
mesure.

Seulement, dans les usines
Daewoo, tout n’est pas rose.
Les méthodes de travail sont
importées de Corée comme
l’encadrement. Daewoo
recrute une majorité de Cdd
alors que les aides sont condi-

tionnées à la création de postes en Cdi.
Quant aux conditions de sécurité, elles
ne sont pas respectées : un technicien
coréen meurt décapité et les accidents du
travail se multiplient. En 1999, les
ouvriers de Daewoo se lancent dans un
conflit du travail qui a le mérite de mettre
à jour les pratiques spéciales de l’entre-
prise.
En 2002, le scandale éclate : Daewoo ne
paye plus ses cotisations sociales depuis
des mois, les usines françaises ne sont
pas payées des prestations effectuées
pour les usines polonaises du groupe.
Daewoo annonce alors la fermeture des
trois sites de production créés. Lors de

l’occupation de l’usine de Mont-Saint-
Martin, un incendie éclate provoquant la
destruction de l’usine. Résultat :
Deawoo ne paiera rien : l’État se substi-
tue à l’entreprise défaillante et prendra en
charge le licenciement et le reclassement
de plusieurs centaines d’employés !
Quant à Kim Woo Chung, poursuivi dans
son pays pour corruption, il est aux der-
nières nouvelles toujours en France.

C. A.

Ces dernières années ont été marquées
par des centaines de fermetures d’entre-
prises : Lu-Danone à Calais, Aventis à
Romainville, Métaleurop à Noyelles-
Godault, Moulinex à Mamers et à
Argentan, Seb à Fresnay-sur-Sarthe,
Cellatex dans les Ardennes, Stéphane
Kélian et Charles Jourdan à Romans…

Daewoo, un exemple
de réindustrialisation

rurgie, le textile, une bonne
partie de l’industrie automobi-
le… Ces emplois n’ont pas été
remplacés par d’autres.
Partout où des sites de produc-
tion ferment, on ne constate
pas de réindustrialisation. Les
cellules de reclassement se
révèlent incapables de retrou-
ver un emploi aux ouvriers
licenciés. Certes, un call-cen-
ter peut s’implanter à la place
d’une usine de biscuits. Mais
les emplois créés ne sont pas
du même type que ceux
détruits. Les salariés qui ont
travaillé 10, 20 ou 30 ans dans
la même usine, qui ont acquis
une haute spécialisation, ne
retrouvent pas d’emplois cor-
respondant à leur savoir-faire. 
Quant au patronat, il ne s’em-
barrasse pas de finasseries. Il
n’a que faire du « rôle social
de l’entreprise » ou des
« entreprises citoyennes ».
S’il déplore côté cour les des-
tructions d’emplois, il
empoche côté jardin les divi-
dendes créés.

Caroline Andreani

Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: D

R



L E M A N I F E S T E  -  M A R S  E T  A V R I L  2 0 0 6 -  N °  1 8 -  P A G E  3

D E B O U T  L E S  D A M N É S  D E  L A  T E R R E
AUSSI !

La poste condamnée
Le 16 février dernier, la direction
opérationnelle du colis d’Île-de-
France a été condamnée en réfé-
ré pour avoir recruté des intéri-

maires afin de remplacer des gré-
vistes qui exigeaient le paiement
de leurs heures supplémentaires
de Noël. Certains rêvent mani-
festement de se passer du droit
de grève. Une bataile qui n’est

pas encore gagnée, heureuse-
ment. La Poste désavouée a, en

outre, été condamnée à verser
1 500 euros à Sud-Ptt qui a porté

l’affaire devant les tribunaux. 

Intermittents menacés
Quatre intermittents du spectacle
passent en procès le 28 mars pro-

chain, trente mois après avoir
occupé le plateau de la Star Ac

pendant le mouvement de 2003.
Ils sont accusés de « violences
en réunion », de « menaces de

mort », de « dégradations », de
« violence volontaire » et d’

« entrave à la liberté du travail et
d’expression » alors que ce sont

eux que les vigiles musclés ont
pris à parti et frappé. La coordi-

nation des intermittents et pré-
caires d’Île-de-France appelle à

un rassemblement de soutien, ce
jour-là à 13 heures, devant la 13e

chambre correctionnelle de
Bobigny. Renseignements sur le

site www.cip-idf.org.

Tant pis pour la nature !
Le Comité permanent de la chaî-
ne alimentaire et de la santé ani-

male composé de représentants
des ministères et de gouverne-
ment des 25 États membres de
l’Ue a donné un avis favorable

pour que la clothianidine soit
autorisée en Europe. Cette sub-

stance est pourtant reconnue
comme très toxique pour les

abeilles et les insectes pollinisa-
teurs mais aussi pour les oiseaux

voire pour la santé humaine.
Alors même que le principal pro-

ducteur des produits contenant
cette substance, à savoir le grand
groupe agro-chimique Bayer, n’a

toujours pas fourni d’étude
sérieuse, ce produit va être auto-

risé. Ou quand les intérêts capita-
listes passent avant l’intérêt

général !

France Telecom faiblit
Les comptes de France Telecom

se résume bien à ces quelques
chiffres : 3 milliards d’euros

pour les actionnaires, suppres-
sions d’emplois et nouvelles

restructurations pour le person-
nel. Mais la baisse de la qualité

de service aux usagers et les
désorganisations qui ont suivi les

compressions de personnel ont
affaibli l’entreprise. La dette

reste considérable atteignant 47,8
milliards. La direction annonce
22 000 départs qu’elle qualifie

de « naturels » d’ici 2008 !

Radio Aligre menacée
Radio Aligre, radio associative
qui émet depuis bientôt 25 ans

est menacée de disparition.
Télédiffusion de France (Tdf) lui
réclame 11 000 euros sous peine
de couper ses diffusions résultant

des dettes de cette radio pour
s’acquitter des coût prohibitifs de

diffusion imposés par Tdf. Le
maire de Paris et le président du
Conseil régional d’Île-de-France
interpellés depuis plusieurs mois

ne se sont pas manifestés et
n’ont pas fait mine d’accorder

des subventions particulières
pour aider cette radio.

Lundi 30 janvier 2006, 10
heures. Une quarantaine
de salariés de Spler,

badges accrochés sur la poitri-
ne, sortent du tramway à
Bobigny. Muni de deux ban-
deroles, le cortège se dirige
avec entrain vers le Tribunal
de commerce. Catherine
Gautier, élue Cgt au comité
d’entreprise, est contente :
« Pour nous, c’est une premiè-
re. D’habitude, les salariés ne
sortent pas de la boîte. Ils ont
décidé en assemblée de venir
au Tribunal de commerce
pour faire connaître la situa-
tion et montrer qu’ils ne se
laisseront pas faire. » 
L’entreprise est en redresse-
ment judiciaire depuis plu-
sieurs mois. Les salariés et la
Cgt ont toujours demandé la
poursuite de l’activité de l’en-
treprise et la recherche d’un
repreneur. Mais ils savent que
le Tribunal prononcera certai-
nement la liquidation aujour-
d’hui, faute de repreneur. 

Harcèlement
quotidien

Spler, spécialisée dans le net-
toyage industriel pour les col-
lectivités, les hôpitaux, les
hôtels, a été une entreprise
importante. Implantée à La
Courneuve depuis les années
60, elle a fait travailler des
centaines de personnes.

Spler :

Une mort
programmée
La blanchisserie Spler installée à La Courneuve est dans une
situation difficile ; la liquidation semble bien inévitable.
Mais les salariés ne veulent pas se faire avoir une fois de plus,
ils se battent pour partir la tête haute.

« Quand Spler a été créée,
c’était une entreprise familia-
le. Les parents ont légué l’en-
treprise aux fils. Ils l’ont gérée
en dépit du bon sens »
explique Catherine. Un des
héritiers a récupéré l’entrepri-
se. Il s’est fait une spécialité
de harceler les salariés en pas-
sant sur les chaînes pour leur
intimer l’ordre d’augmenter
les cadences… 
Lors de création du syndicat
Cgt en 1982, le patron s’était
fait fort de le liquider. C’était
sans compter sur l’opiniâtreté
des salariés qui ont refusé de
se laisser intimider. Mais rien
n’est jamais acquis. Lors de la
canicule de 2003, la direction
a refusé que les salariés pren-
nent des pauses pour aller
boire alors que la température
dépassait les 40° ! Le syndi-
cat a dû faire intervenir
l’Inspection du travail. Avec la
mise en redressement judiciai-
re, le harcèlement était devenu
tel que les salariés ont obtenu
une décision de justice interdi-
sant au patron de pénétrer
dans l’usine.
Si elle a exigé toujours plus
des salariés, la direction de
Spler n’a en contrepartie pas
su mener sa barque. Aucun
investissement dans l’outil de
travail n’a été fait. Pendant
des années, la marge de l’en-
treprise s’est faite en sur-
exploitant les salariés.
L’instauration des 35 heures a

été l’occasion d’intensifier les
cadences. À tel point que l’en-
treprise connaît un taux record
d’arrêts de travail pour mala-
dies professionnelles. 
Les élus du comité d’entrepri-
se de Spler ont alerté à plu-
sieurs reprises sur le manque
d’investissements, s’inquié-
tant à juste titre de l’avenir de
l’entreprise. La politique de
court terme de l’entreprise a
porté ses fruits : le matériel
est obsolète, les chaudières et
les presses devraient être
changées. Il faudrait investir
plusieurs millions d’euros
pour maintenir l’activité, ce
qu’aucun repreneur n’est prêt
à faire. 

Partir
mais la tête haute

En procédure de redressement
judiciaire depuis six mois,
Spler n’a attiré aucun repre-
neur sérieux. Un groupe
anglais implanté en France,
spécialisé dans le nettoyage
industriel et la location de
linge, a finalement reculé.
Pour Catherine, ses intentions
n’étaient pas orthodoxes :
« Quand j’ai su que la direc-
tion de Spler était en négocia-
tion avec ce groupe, j’ai pris
contact avec le syndicat Cgt
de l’usine qu’ils ont en
France. Les conditions de tra-
vail y sont scandaleuses. De

plus, ce groupe a à son actif
plusieurs reprises d’entre-
prises qui se terminent géné-
ralement par la fermeture des
sites de production et la liqui-
dation du personnel. Nous
savons bien que l’usine est en
bout de course : le groupe
n’était donc pas intéressé par
la poursuite de l’activité de
blanchisserie. » Il est vrai que
Spler possède un important
foncier qui suscite des convoi-
tises.
Un deuxième repreneur, pos-
sesseur de deux blanchisseries
industrielles en région pari-
sienne, lorgne lui sur le carnet

de clientèle et propo-
se de reprendre une
dizaine de salariés de
Spler dans ses usines
à Villiers-le-Bel et à
Orgerus (78)… Ses
propositions ont été
rejetées par le
Tribunal de commer-
ce qui les a jugées
insuffisantes. Quant
aux salariés, ils ne se
bousculent pas :
« On va aller là-bas.
Et si ça ne marche
pas, on pourra nous
virer sans nous ver-
ser un sous d’indem-
nité ! » fait remar-
quer une des
employées. 
Le Comité d’entre-
prise, dans sa volon-
té de trouver un
repreneur, a commu-
niqué à l’administra-
teur judiciaire les
coordonnées d’un
groupe allemand,
déjà implanté dans le
Nord. L’administra-
teur n’a même pas
contacté ce groupe !

On peut légitimement se
demander pour quelle raison. 
Dans tout cela, ce sont les 68
employés de Spler qui font les
frais de la politique de sur-
exploitation de leur direction.
Certains travaillent depuis
plus de trente ans. Que retrou-
veront-ils comme emploi à
cinquante ans passés ?
Comme le dit Catherine avec
colère : « C’est nous qui
avons fait la fortune de Spler.
Pendant des années, on nous a
exploités. On a travaillé dans
des conditions dignes du 19e

siècle pour des salaires au
Smic. Certains sont partis
avec des cancers, des paraly-
sies du dos, des déformations
des mains, des articulations…
tellement le travail est
pénible. Aujourd’hui, quand
on demande un plan social
digne de ce nom, on nous
rétorque qu’il ne faut pas
peser sur la collectivité !
Nous partirons, avec notre
dû ! »
Les représentants du person-
nel demandent au Tribunal de
commerce un délai de
quelques semaines pour avoir
le temps de mettre en place le
plan social. S’ils n’ont pas pu
sauver leurs emplois, les sala-
riés de Spler veulent partir
dans des conditions décentes. 

C. A.
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Bénéfices record
à Air France
Le chiffre d’affaire d’Air France
affiche un profit historique de
900 millions d’euros. Cela n’em-
pêche pas l’entreprise de pour-
suivre les économies qu’elle fait
sur le dos de ses salariés. Le 17
février dernier, l’entreprise de
transport annonçait que les 3 à
5 000 départs en retraites d’ici
2008 ne seraient pas remplacés
par des embauches équivalentes.
Elle met aussi en place un pro-
gramme de gestion prévisionnel-
le des emplois et des compé-
tences (Gpec) qui entraînera les
déplacements de milliers de sala-
riés d’un métier et-ou d’un site
géographique à un autre. Dans le
même temps, l’entreprise exter-
nalise ses activités à l’étranger
(Mexique, Tchéquie, Chine…)
Le syndicat Cgt dénonce cette
politique et estime que les entre-
prises qui, comme Air France,
sont en pleine croissante doivent
contribuer à la relance de l’éco-
nomie.

Les femmes
de Marie-Claire
Il paraît que Marie-Claire sou-
tient les femmes. C’est en tout
cas ce que proclame son site.
Cela ne semble pas être l’avis
des journalistes du magazine
féminin qui fêtera bientôt ses
soixante dix ans. Huit journa-
listes qui refusent de se taire sur
la dérive du journal sont dans le
collimateurs, l’une d’entre elles
vient d’être victime d’un licen-
ciement pour l’exemple.

Montrouge
en lutte
Les laboratoires Besins qui exis-
te depuis 150 ans sont en grève
depuis plus de trois mois. Ce
laboratoire pharmaceutique fami-
lial emploi 300 personnes en
France et en Belgique. Avec un
chiffre d’affaire de 101 millions
d’euros et un dividende de 23
millions d’euros versés à l’ac-
tionnaire unique en 2004, les
laboratoires annoncent un plan
de « sauvegarde de l’emploi »
qui prévoit la suppression de 28
postes soit 50 % des effectifs de
la production. Les travailleurs de
Montrouge sont en grève depuis
le 30 novembre

2,5 millions
de smicards
Plus de 2,5 millions de salariés
étaient rémunérés sur la base du
Smic en 2005 soit « le plus
haute niveau » enregistré au
cours des 20 dernières années
selon une étude du ministère de
l’Emploi. Il représente 16,8 %
des salariés des entreprises hors
agricoles et hors intérim, autant
dire qu’ils sont sans doute bien
plus. Ils n’étaient que 14 % en
2004. Quatre de ces salariés sur
dix sont de plus employés à
temps partiel.

Colère
à Avicenne
Les personnels de l’hôpital
Avicenne à Bobigny ont décidé
en assemblée générale le 23
février de se mettre en grève
pour « dénoncer les effets du
plan d’économie et de la poli-
tique de la direction générale »
qui rend « impossible l’exerce
professionnel dans des condi-
tions respectueuses des droits du
patient et des personnels ».

Le 15e congrès syndical
mondial organisé par
la Fsm a eu lieu début

décembre à la Havane. Quels
premiers enseignements en
tires-tu ?
Freddy Huck : La dernière
décennie a été difficile pour la
Fsm. Elle s’est débattue dans
des difficultés  politiques et
financières qui l’ont mise au
bord de la dissolution. Des
forces syndicales ont travaillé
à sauver cette organisation au
passé historique  prodigieux.
Face aux enjeux de classe
imposés aux peuples et aux
travailleurs du monde par les
stratégies capitalistes et impé-
rialistes, elle a de grandes res-
ponsabilités à assumer aujour-
d’hui et dans l’avenir. La pré-
paration du congrès et la tenue
de celui-ci ont été intense et
souvent contradictoire, démo-
cratique et réellement porteur
de perspectives syndicales
nouvelles. Dans ces débats se
sont affirmées deux grandes
conceptions. D’un côté, la
volonté de poursuivre un syn-
dicalisme international mar-
qué par des approches par trop
bureaucratiques concevant
l’activité syndicale en terme
uniquement diplomatique. De
l’autre, s’est consolidé au fur
et à mesure de l’avancée des
réflexions, une volonté de
relancer les initiatives d’une
organisation syndicale inter-
nationale s’appuyant sur des
conceptions syndicales de
lutte, de masse, de classe. 
Le congrès de la Havane a
permis de trancher. La quasi-
totalité des organisations syn-
dicales présentes ont soutenu
cette conception de lutte du
syndicalisme international.
Ces choix étaient fondamen-
taux. Ils ont été pris en toute
clarté. Ils peuvent permettre à
la Fsm de retrouver audience,
influence et capacité à rassem-
bler pour agir. Pourtant rien
n’est gagné. L’avenir dépend
maintenant de l’engagement
de toutes les composantes de
l’organisation. 

Quelles sont les éléments
essentiels de ce Congrès ?
F. H. : Tout d’abord près de
600 délégués de 282 organisa-
tions nationales de 75 pays
d’Asie, d’Afrique, d’Austra-
lie, d’Europe et d’Amérique
latine ont donné au congrès
une dimension représentative
réelle. Il a été un moment
important de démocratie. De
nombreuses motions de lutte
et de solidarité ont été approu-
vées. Le document politique
qui a été largement débattu
dans les organisations natio-
nales, régionales ou profes-
sionnelles et dans les ins-
tances de direction de la Fsm
comme au Congrès, est un

Fédération syndicale mondiale

Un syndicalisme
international

Alors que tout le monde tenait la Fédération syndicale mon-
diale (Fsm), née en 1945, pour morte, son 15e congrès syndi-
cal mondial tenu à La Havane début décembre, lui donne une
nouvelle vigueur. Nous avons interrogé, Freddy Huck, syndi-
caliste français qui, par ailleurs, assume des responsabilités
internationales professionnelles et est, à ce titre, membre du
Conseil présidentiel de la Fsm.
document offensif, de combat,
appelant au renouveau du
mouvement syndical interna-
tional, au développement de
l’unité, au renforcement de
l’action revendicative et popu-
laire. De très nombreux délé-
gués en  réaffirmant le besoin
d’un syndicalisme refusant
l’accompagnement social de
la mondialisation capitaliste
ont tenu à exprimer avec force
la nécessité d’un syndicalisme
de classe, combatif, en mesure
de  répondre aux stratégies du
capital et de l’impérialisme.
Ils ont réaffirmé les dimen-
sions indissociables de l’ac-
tion pour les revendications
quotidiennes des travailleurs,
de la lutte pour la paix et de la
nécessité de construire des
alternatives populaires, révo-
lutionnaires socialistes. Le
besoin de conjuguer les com-
bats nationaux et ces solidari-
tés  et luttes internationales a
été fortement réaffirmé.

Quelle a été la participation
de syndicalistes européens à
ce Congrès ?
F. H. : Une participation
renouvelée de militants syndi-
caux européens a été notée.
Elle ouvre des possibilités de
renforcer le syndicalisme
européen qui refuse  l’institu-
tionnalisation des activités
syndicales notamment dans
les rouages de l’Union euro-
péenne. Des syndicalistes
d’Espagne, d’Italie, du
Portugal, de Grèce, de
Belgique et d’autres pays
européens ont contribué à la
consolidation des orientations
débattues lors du Congrès.
S’il ne faut pas surestimer ce
mouvement engagé, il serait
préjudiciable de l’ignorer, de
le sous-estimer, de ne pas en
saisir toute sa portée. Il nous
permet de mieux mesurer la
signification politique du rejet
de la constitution européenne
par les peuples français et hol-
landais et de mieux appréhen-
der les volontés de lutte qui
s’affirment aujourd’hui no-
tamment pour le retrait incon-
ditionnel de la directive
Bolkestein. 

Et la Cgt ?
F. H. : Un observateur de la
Cgt a participé à ce Congrès.
Notre Fédération nationale y
était présente dans le cadre de
ses responsabilités profession-
nelles internationales. Le dan-
ger d’une rupture de la Cgt
avec ses liens traditionnels, de
solidarité et d’engagements
militants est réel. Le champ
des sirènes de l’institutionna-
lisation du syndicalisme ne
concerne pas que les autres
syndicats. De nombreuses
pressions existent pour faire
accepter une démarche d’ac-
compagnement des stratégies
du capital au niveau européen.
La conjugaison de telles pres-
sions vise à imposer un carcan
dangereux au travail interna-
tional de la Cgt. Les contacts
noués actuellement, dans le
cadre d’une soit disante
volonté de créer une nouvelle
internationale syndicale qui
n’est, en fait ni plus ni moins
que le ripolinage de l’ancien-
ne Cisl, nous inscrivent dans
un syndicalisme international
dont les antécédents lourds se
situent trop souvent en oppo-
sition aux luttes des peuples
pour leur émancipation.

Les enjeux pour le syndicalis-

me international sont donc
essentiels. 
F. H. : Bien entendu, le com-
bat au niveau international se
poursuit. Le Congrès de la
Havane a ouvert des perspec-
tives pour un syndicalisme de
lutte en capacité de répondre
aux tentatives de domination
hégémonique d’une concep-
tion du syndicalisme d’ac-
compagnement se nourrissant
d’un ostracisme vis-à-vis de
tous types de syndicalisme
prônant la lutte. 
Le Congrès de la Fsm a enfin
pris des décisions qui permet-
tent de construire des change-
ments y compris dans son
activité interne. Des véritables
syndicalistes militants ont pris
des responsabilités impor-
tantes, notamment le
Secrétariat général sera assuré
par George Mavrikos qui est
un militant syndical grec por-
teur de conceptions offensives
et combatives du syndicalis-
me.

Propos recueillis
par Marlène Duchemin

de lutte !
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Energizer de Caudelec
Les 132 salariés de l’usine
Energizer de Caudelec-les-

Elbeuf en Seine-Maritime se
mobilisent contre les mesures de
fermeture du site et de délocali-
sation vers la Suisse, les USA et

l’Asie, annoncées par la direction
en février. Cette ancienne usine

Wonder vendue au début des
années 80 par Tapie à l’améri-
cain Ralston a compté jusqu’à

550 employés. Les salariés qui
restent aujourd’hui ont entre 20

et 30 ans d’ancienneté et une
moyenne d’âge de 51 ans.

Pizza Hut en grève
Plusieurs magasins de livraison

de pizza Hut se sont mis en
grève en janvier à Paris. Ces

Àpeine adoubée chance-
lière par le Bundestag,
Angela Merkel avait

saisi l’occasion de son pre-
mier déplacement diploma-
tique à Paris puis à Bruxelles
pour affirmer qu’il n’était pas
question de se résigner aux
obsèques du traité constitu-
tionnel européen. Lors du
sommet de juin 2005, les
Vingt-cinq, confrontés aux
Non des Français, puis des
Néerlandais, avaient décrété –
pour sauver la face – une
« pause de réflexion » d’un
an. En réalité, nul, parmi les
dirigeants européens, n’a
depuis lors trouvé de solution
miracle pour tenter de
contourner ce double obstacle.
Au point que le président de la
Commission européenne,
José-Manuel Barroso, décla-
rait, au début de l’automne
2005, que le traité était bel et
bien « mort ».

La gestion
des attentes

Pourtant, certains chefs d’État
ou de gouvernement ont feint
de voir le compromis budgé-
taire trouvé au finish par les
Vingt-cinq le 16 décembre
dernier comme une lueur
après leur long cauchemar.
Dès sa déclaration du 17
décembre, Jacques Chirac n’a
pas hésité à annoncer qu’il
formulerait, début 2006, « des
propositions ambitieuses pour
l’Europe de demain ». En
précisant, sans rire, « dans le
respect du vote des Français
». Il réitérait, dans ses vœux
de la Saint-Sylvestre, sa
volonté de « relancer la
construction de l’Europe poli-
tique, de l’Europe sociale, de
l’Europe des projets », allant
même jusqu’à affirmer : « n
ne peut pas attendre ».
Est-ce l’effroi provoqué par le
dernier sondage « eurobaro-
mètre », effectué sous la hou-
lette de la Commission ?
Selon la dernière enquête en
date, 50 % seulement des
Européens considèrent en
effet que l’appartenance à
l’Ue est une bonne chose,
contre 54 % au printemps
dernier. Toujours est-il que
d’autres voix ont fait chorus
pour tenter de conjurer le sort.
Ainsi, le premier ministre por-
tugais a indiqué qu’il souhai-
tait relancer la question sous la
présidence portugaise, au
second semestre 2007. Selon
José Socrates, « le projet du
traité constitutionnel a été
signé par les 25 États
membres et il ne serait pas
correct de l’oublier ». En
revanche, le président polo-
nais, élu en octobre 2005, s’est
catégoriquement opposé à une
reprise du projet rejeté par les
Français et les Hollandais, car
« la réalité européenne est
celle d’États-nations »
C’est dans ce contexte que
l’Autriche, qui a pris la prési-

Union européenne

La quadrature
du cercle
Après le Non des Français et des Néerlandais, les chefs
d’État de l’Ue cherchent un moyen de relancer le projet de
constitution. Il semble avoir bien du mal à se mettre d’ac-
cord au moment où les sondages européens sont de moins
en moins favorables à l’Ue.
dence de l’Union pour le pre-
mier semestre 2006, a la déli-
cate tâche de préparer le som-
met de juin prochain, au cours
duquel les Vingt-cinq sont
censés adopter une position
sur la (non-)poursuite du pro-
cessus constitutionnel.
Conscient que l’exercice relè-
ve de la quadrature du cercle,
le ministre des Affaires étran-
gères autrichien, Ursula
Plassnik, qui présentait son
programme semestriel, a indi-
qué : « nous allons devoir
nous lancer dans une sorte de
gestion des attentes ».
S’exprimant en compagnie de
son collègue finlandais, elle a
en revanche été plus diserte
sur sa volonté de resservir le
projet de directive de libérali-
sation des services
(Bolkestein), ou bien celui sur
le temps de travail. Quelques
jours plus tard, son supérieur,
le chancelier Wolfgang
Schüssel, a estimé pour sa part
que la Constitution européen-
ne n’était « pas morte », s’at-
tirant la contradiction immé-
diate du ministre néerlandais
des affaires étrangères.

On n’est pas prêt
Pour sa part, Berlin « entend
réfléchir » d’ici début 2007
aux moyens de « redonner vie

au processus constitution-
nel », conformément à « la
volonté politique très détermi-
née » du gouvernement de
grande coalition. Dans l’en-
tourage de Mme Merkel, on
laissait récemment entendre
qu’il devrait être possible de
faire revoter Français et
Néerlandais, en espérant cette
fois un résultat positif sur la
base d’une « déclaration

explicative » vantant l’« Eu-
rope sociale ». Autre hypo-
thèse évoquée ici ou là : une
renégociation du traité. Mais
cela signifierait repartir dans
un cycle de plusieurs années
de négociations avant un –
assez improbable – nouveau
consensus parmi les gouver-
nements de l’Ue. Il y enfin la
voie que des « réalistes »
conseillent : sélectionner
quelques dispositions du pro-
jet, censées faire « consen-
sus ». Mais là encore, « défi-
celer » le paquet constitution-
nel serait juridiquement moins
simple qu’il n’y paraît.
Reste le passage en force sug-
géré par le vice-président
français de la Commission,
Jacques Barrot : faire valider
un traité dont la partie III
(celle qui rassemble le conte-
nu des politiques libérales)
pourrait être formellement
retirée. Moyennant quoi la
partie I (les dispositions insti-
tuant une Europe de nature
fédérale, le cœur le plus dan-
gereux du texte) pourrait pas-
ser (sous-entendu grâce à cer-
tains ex-partisans du Non).
C’est la « solution » qu’a
reprise Nicolas Sarkozy, ce
dernier suggérant même que
la France en revienne à la voie
parlementaire, moins risquée
que celle du référendum. Le
pompon de l’autisme revient –
comme souvent – au parle-
ment européen, qui a adopté
(par 385 voix contre 125) un
rapport affirmant que «le
maintien du texte actuel
constituerait un résultat posi-
tif de (la) période de ré-
flexion », et préconisant que la
texte entre en vigueur « en
2009 ». Comme le remarque
Libération (20/01/06), « le
parlement est prêt à un grand
débat européen... à condition
qu’au final il ne change
rien ! ».
Invité à la tribune de
l’Assemblée nationale fran-
çaise, le 24 janvier, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne a noté : « aujour-
d’hui, il n’y a pas d’accord au
niveau du Conseil européen
sur la voie à suivre (…) je ne
crois pas que l’on pourra dire
en juin prochain que l’on est
prêt ». C’est en effet le moins
qu’on puisse dire.

Pierre Lévy

magasins doivent bientôt passer en franchise. Le gérant ne dépend
ainsi plus directement de la marque que garde son commerce, il

devient franchisé et peut gérer son entreprise au nom de la marque
comme il l’entend. Les salariés des Pizzas Hut ont été mis devant le
fait accompli, sans négociation. Les avantages acquis dans le cadre

précédent pourraient disparaître avec la nouvelle gestion. Les salariés
étaient en grève pour exiger les anciens acquis et en réclamer de nou-
veaux : prime de risque, 13e mois, augmentation de salaire de 10 %,

droit à la mutation dans les magasins de l’enseigne, « charte sociale ».

Jeunes précaires
69 % des jeunes non qualifiés ayant eu un emploi au cours de leurs
trois premières années de vie active ont été précaires (Cdd, intérim,

contrat aidé) révèle une enquête réalisée au printemps 2004 par le
Céreq sur un échantillon de 10 000 jeunes sortis de formation en

2001. Ils sont issus de tous les niveaux de formation et font partie des
762 000 jeunes, qui, cette année-là, ont quitté le système éducatif.

Difficile de construire un avenir !

Liberté pour Action directe
Depuis vingt ans, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani, Jean-Marc
Rouillan et Joëlle Aubron (en suspension de peine) sont en prison.

Leur libération conditionnelle est constamment rejetée alors qu’ils ont
terminé leur peine de sûreté. Ils viennent de lancer un appel :

« Concrètement, nous restons emprisonnés parce que nous nous reven-
diquons du camp de la Révolution, parce que nous croyons encore et
malgré tout à la centralité de la lutte anti-impérialiste et enfin parce

que nous refusons de condamner la violence insurrectionnelle de notre
classe et ses guérillas à travers le monde, de la Palestine à la

Colombie ». Une pétition circule pour demander leur libération :
http://www.action-directe.net/ rubrique contact – Défense active : 80

rue de Ménilmontant 75020 Paris.

Les bouches-trous
de la Sécu

152 médicaments au Service médical rendu (Smr) jugé « insuffisant »
ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale. Cette mesure devrait

théoriquement permettre d’économiser 305 millions d’euros. Ces
médicaments sont des expectorants, des fluidifiants bronchiques, des

antidiarrhéiques. Ainsi, des médicaments comme l’Efferalgan vitamine
C, le Coquelusedal, l’Exomuc, le Mucomyst ne seront plus rembour-
sés. Certaines mauvaises langues affirment qu’il semble curieux que
ces remèdes cessent brutalement d’être efficaces et mettent en garde

contre un report des prescriptions vers des médicaments plus chers
et… remboursés par la Sécu. Il y a d’autres moyens de boucher le trou

de la Sécu. 20,1 milliards d’euros ne sont actuellement pas reversés
par ceux qui le doivent à la Sécu : taxes sur le tabac, sur l’alcool, ver-

sement des assurances pour les accidentés de la route, taxes sur les
industries polluantes, Tva, contrats aidés, et rien que 1,9 milliards de

retard de paiement des entreprises !

Non à la vente de Hlm
Le gouvernement envisagerait la vente de 15 000 logements Hlm par

an. Sous prétexte de favoriser l’accession à la propriété, il prétend bra-
der le patrimoine des organismes Hlm. Alors que la France compte

neuf millions de mal logés, la logique voudrait plutôt que l’État relan-
ce la construction de nouveaux logements sociaux. Les associations de
locataires et particulièrement la Cnl (Confédération nationale du loge-

ment) se mobilisent contre ces projets. Le taux d’effort des familles
pour se loger en Hlm est déjà de 35 % et de 40 pour les plus pauvres.

Vaches au chômage
Trois vaches laitières, Tequilla, Savane et Orangina ont été inscrite

comme demandeur d’emploi dans une agence nationale pour l’emploi
par des producteurs de lait mécontents à Saint-Étienne le 17 février

dernier. Une façon originale pour la Confédération paysanne de dénon-
cer la situation de la filière du lait en France avec en perspective la

« disparition de 35 000 producteurs de lait ».

Viticulteurs dans la rue
Des milliers de viticulteurs se sont rassemblés le 15 février

dans plusieurs villes du midi pour alerter l’opinion sur la
« crise sans précédent » qui frappe le secteur viticole, princi-

palement les vins du Languedoc-Roussillon, Côtes-du-Rhône et
Bordeaux. Les banderoles affichaient l’origine de la crise :

« Pour défendre la vigne et les vignerons, rupture avec l’Ue ».
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dans ma vie j’avais été si harce-
lé par autant de monde et des
paparazzi ».
Evo Morales a été reçu par le
président Jacques Chirac qui l’a
encouragé. Au cours d’un entre-
tien de 45 minutes, Le président
français se serait dit préoccupé
par le sort de quelques entre-
prises françaises installées en
Bolivie et notamment le groupe
pétrolier Total, dont leurs ingé-
nieurs auraient découvert le
plus important gisement de gaz,
supérieur aux gisements exploi-

tés par le groupe pétrolier espa-
gnol  Repsol et Petrobras du
Brésil. Total devrait débourser
200 millions de dollars pour
exploiter le gaz, mais l’entrepri-
se est rétive à le faire, compte
tenu de « l’instabilité de la
situation politique bolivienne ».
En réalité, c’est la décision
d’Evo Morales d’exercer le
droit de propriété sur ses res-
sources gazières qu’inquiète
Total. D’ailleurs, Suez, craint

par sa filiale, Aguas del
Illimani, concessionnaire jus-
qu’à 2005 de la fourniture d’eau
dans les villes de La Paz et El
Alto, dont le contrat a été annu-
lé par les autorités boliviennes à
la suite des manifestations
populaires.
Evo Morales avait visité
l’Europe dés 1989, en tant que
dirigeant « cocalero » et dans le
cadre d’une campagne pour la
dépénalisation de la culture de
la feuille de coca. « Notre pays
démontre de manière éclatante,

que le néolibéralisme n’est pas
une solution ». Il affirme ne pas
être animé par un esprit de ven-
geance : « Malgré cinq siècles
d’exclusion et d’extermination,
rassurez-vous, je ne viens pas
demander des réparations aux
puissances européennes. Je
voudrais seulement qu’on pren-
ne conscience des dégâts provo-
qués par 500 ans de colonisa-
tion, 500 ans pendant lesquels
nos ancêtres ont été si maltrai-
tés ».
L’Assemblée constituante qu’il
a promis dans son programme
veut exprimer la diversité eth-
nique de la Bolivie : « Nous
voulons refonder la Bolivie
avec toutes ses composantes :
les peuples amérindiens, les
paysans, le citadins, les
ouvriers, les intellectuels et les
chefs d’entreprises. Il faut chan-
ger le statu quo en Bolivie.
Comment est-il possible que les
quechuas, aymaras et guaranis
ne puissent encore entrer à l’É-
cole militaire ? Jamais, dans
mon pays, on a vu un général
avec un nom indien : Quispe,
Mamani, Condori Vilca,
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Les ouvrières du
Burkina Faso gagnent
Après quatre mois de lutte relayée
en France, les ouvrières de La
Gacilienne ont gagné contre le
groupe français Yves Rocher.
Après avoir travaillé pendant neuf
ans dans des conditions désas-
treuses et pour des salaires de
misères, ces travailleuses avaient
refusé les conditions de leur licen-
ciement. Leur lutte a payé. Yves
Rocher a dû négocier et revoir à la
hausse ses premières propositions.

791 enfants 
palestiniens tués
Le centre national palestinien des
statistiques comptabilise 791
enfants palestiniens tués au cours de
la seconde Intifada. 28 822 ont été
blessés et plus de 4 000 ont été
emprisonnés. La plupart des enfants
tués sont des écoliers (75,3 % en
primaire et 24,7 en secondaire).
L’état de santé de ces enfants se
dégrade. 38 % des enfants souffrent
d’anémie. Les carences dont souf-
frent les femmes enceintes explique
aussi le nombre élevé d’enfants qui
meurt dans les heures qui suivent la
naissance ou sont victimes de mal-
formations.

Les cinq Cubains
Amnesty international se montre «
énormément préoccupée » de la
situation des cinq Cubains empri-
sonnés au USA. L’association
accuse les États-Unis de violer les
règles internationales des droits de
l’homme en refusant d’accorder
systématiquement des visas aux
familles. « Cette mesure n’est pas
seulement un châtiment injustifié,
mais elle est contraire, aussi bien
aux règles concernant le traitement
humain des prisonniers, qu’à
l’obligation des pays de protéger la
vie familiale » souligne la lettre
envoyée pat l’organisation au
Département d’État des USA La
lettre remet aussi en cause la justice
et l’impartialité du procès. Depuis
plusieurs mois, plusieurs associa-
tions se battent pour obtenir la libé-
ration des cinq. Le Manifeste ne
peut que se féliciter qu’Amnesty
International les rejoigne enfin.

Création du Corelso
Depuis trente ans, le Sahara occi-
dental est occupé par le Maroc.
Mais malgré les accords de 1991, le
Maroc fait obstacle à la décolonisa-
tion de cette région. Il refuse d’or-
ganiser un referendum en violation
des résolutions de l’Onu. Depuis
presque un an, face aux manifesta-
tions pacifique du peuple sahraoui,
le gouvernement marocain répond
par la violence : arrestations, empri-
sonnements, mauvais traitement et
tortures dans les prisons, maisons
dévastées, procès arbitraires avec
de très fortes condamnations. Pour
ces raisons, le Corelso (Comité
pour le respect des libertés et des
droits humains au Sahara occiden-
tal) vient de se constituer. Il est pré-
sidé par notre amie Aline Pailler et
par Ennaäma Asfari. Pour le
rejoindre : Corelso Forum social
ivryen, Centre commercial Jeanne
Hachette 10 Promenée Gérard
Philipe 94200 Ivry-sur-Seine.

Grèves en Algérie
Les enseignants des universités
algérienne ont massivement sui-
vis la grève lancée le 26 février
dernier par leur syndicat le Cnes
(Conseil national des enseignants
du spérieur). La grève avait été
déclarée illégale par une décision
de justice. Les enseignants récla-
ment une augmentation des
salaires, la priorité d’accès au
logement pour les enseignants et
l’obtention d’un statut particulier
pour les chercheurs. Le gouverne-
ment a pour le moment opposé un
refus à toute négociation.

L’impact crée par la large
victoire du Mas
(Mouvement vers le

socialisme) d’Evo Morales en
Bolivie le 15 décembre dernier,
a été reçu avec intérêt et satis-
faction non seulement en
Amérique Latine, mais aussi
dans d’autres régions du
monde, à l’exception de
Washington. « Il y a 500 ans
que nous attendions ce moment
», dit-il visiblement ému la nuit
du triomphe. Le président élu a
fait fin décembre et début jan-
vier une tournée dans plusieurs
pays – Cuba et le Venezuela,
puis l’Espagne, les Pays Bas, la
France, la Chine, l’Afrique du
Sud et le Brésil – avant de
prendre possession du pouvoir
le 22 janvier.
Evo Morales, de l’ethnie ayma-
ra est né en 1959 dans une
région pauvre d’Oruro. D’une
famille de sept frères, seuls
deux ont survécu. Berger des
lamas à douze ans, il aide son
père dans plusieurs travaux :
couper de la canne à sucre, ven-
deur de glaces, maçon, boulan-
ger, musicien (joue la trompet-
te) et entraîneur d’une équipe de
football. Après son service mili-
taire il s’installe à Chapare en
1980 et devint dirigeant des
petits producteur de feuille de
coca et  des fédérations de
Cochabamba, où naîtra le Mas.
Élu député en 1997, il est accu-
sé d’utiliser son immunité par-
lementaire pour promouvoir des
grèves et manifestations et
exclu du Parlement en janvier
2002. En juin 2002, à l’élection
présidentielle, il talonne le can-
didat de Washington, Sánchez
de Lozada, qui sera renversé
après d’im-
p o s a n t e s
mobilisations
populaires,
en octobre
2003.
À l’occasion
son passage à
Paris, Le
Manifeste a
pu le rencon-
trer. Evo
Morales en
m a n c h e s
courtes et
sans cravate a
même lancé
en souriant :
« J a m a i s

L E  M O N D E  V A  C H A N G E R  D E  B A S E

Nous attendions
cela depuis
500 ans

Bolivie

Evo Morales, d’origine amérindienne, vient d’être élu
Président de la Bolivie. Une grande victoire des forces de
gauche dans ce pays d’Amérique latine qui vient renforcer celles
d’autres pays de ce continent qui n’a pas fini de faire parler de
lui. Paco Peña l’a rencontré à l’occasion de sa visite à Paris.

Ayma ».
Un autre pilier de son gouverne-
ment sera la lutte contre l’anal-
phabétisme et l’exclusion : «
Beaucoup de nos frères n’ont
même pas une carte d’identité,
et en Europe même les chiens
en ont une. Nous voulons chan-
ger tout cela ».
Un autre grand axe de sa poli-
tique est la lutte contre la cor-
ruption : « La corruption n’a
rien à voir avec la culture
indienne. Nos ancêtres nous
ont légué la loi cosmique
d’Amasuya, Amayuya et
Amakeya, « ne pas voler, ne
pas mentir et travailler ». Je
me propose de gouverner sous
cette devise. Je veux servir le
peuple et ne pas me servir de
lui ». Cette volonté de probité
l’a conduit à proposer la créa-
tion d’un fonds social : « Mon
salaire en tant que président
est de 28 000 boliviens (2 500
euros). Je donnerai dorénavant
14 000 bolivien à ce fonds et
les parlementaires du Mas
feront de même. Le salaire
minimum est de 450 boliviens
et un maître d’école à la cam-
pagne gagne 1 000 boliviens.
Nous pourrons donc financer
plusieurs maîtres dont on a tel-
lement besoin. En plus, aucun
parlementaire du Mas ne pour-
ra être ministre et ils ne pour-
ront être réélus qu’une seule
fois. Quelques juristes m’ont
dit qu’aujourd’hui ces
mesures ne sont pas légales.
Effectivement. Nous allonc
donc lui donner un rang
constitutionnel ».    
Evo Morales a reçu des pro-
messes de crédit et des aides de
Cuba (bourses de médicine
pour 5 000 étudiants) ; le prési-
dent Chávez lui a accordé 30
millions de dollars. L’Espagne,
lui a promis de doubler l’aide
bilatéral à 60 millions de dol-
lars et elle s’apprête à effacer la
plus grande part de la dette
contracté par son pays. Les
Pays Bas lui ont promis de cré-
dits pour les petits agriculteurs
et pour la mécanisation de
l’agriculture : « La Mère Terre,
la Pachamama est si généreuse
et elle a beaucoup de richesses,
mais notre peuple est pauvre.
Cela doit cesser, il faut nationa-
liser les ressources énergé-
tiques. Pour cela, il faut
d’abord nationaliser le pouvoirEvo Morales reçu par le Président Chirac.

Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: D

R



Mais, au niveau international
sa culture est pénalisée. Il est
nécessaire de retirer la coca de
la liste de produits interdits.
La feuille de coca doit se pro-
duire légalement, pour l’in-
dustrie pharmaceutique. Je ne
parle pas de libre culture, mais
d’une rationalisation de sa cul-
ture. À cause de la campagne
déployée par les États-Unis,
une certaine confusion règne à
ce sujet.
Q u a n d
j’étais diri-
geant des
« cocale-
ros », le
gouverne-
ment boli-
vien avait
a c c e p t é
d’octroyer
un « cato »
(surface de
40m sur
40) pour la
c u l t i v e r.
C’est une
culture tra-
ditionnel-
le. Il n’est
pas juste
que l’en-
t r e p r i s e
nord-amé-
r i c a i n e
Coca Cola
l’utilise en
toute léga-
lité pour fabriquer cette bois-
son dans le monde entier et
qu’elle soit considérée illégale
dans sa région d’origine, la
région andine.
Les États-Unis essayent de
nous faire du chantage.
Nous parlons bien de culture
de la feuille de coca et non
pas de cocaïne. Je demande

année l’indicateur de crois-
sance le plus élevé du conti-
nent : 11 %. Imaginez, un
petit pays soumis depuis plus
de quarante ans à un blocus
impérialiste ! Selon la même
source, le Venezuela a atteint
une croissance de 9 % et
l’Argentine 8 %. Ce sont tous
des pays qui se sont engagés
contre le néolibéralisme.
Pourrai-je ne pas avoir de
bonnes rapports avec ces
pays frères ? Bien entendu,
j’ai certaines différences avec
Lula, Fidel et Chávez. Je
crois qu’ils se préoccupent
excessivement de ma sécuri-
té. Je leurs ai dit que mes
forces de sécurité sont le
peuple et la Pachamama. J’ai
beaucoup de respect pour
eux, je les considère comme
mes frères. 
Par contre, la première décla-
ration du gouvernement des
États-Unis était pour nous
donner des leçons sur le res-
pect des droits de l’Homme.
Je ne crois pas que ce gouver-
nement respecte lui les droits
de l’homme ».

On a voulu diaboliser le Mas
et vous-même avec la culture
de la coca. Que pouvez nous
dire à ce sujet ?
E. M. : En Europe beaucoup
de gens ne comprennent pas
encore ce qu’est la culture de
la feuille de coca. En tant que
feuille, elle n’est pas dange-
reuse pour la santé humaine.
Une étude réalisé entre 1948
et 1952 affirmait le contraire.
Mais, aujourd’hui, l’Oms
reconnaît, après une étude
scientifique, que la feuille de
coca n’est pas nocive. En
Bolivie, sa culture est légale.

exécutif et législatif ».
Que veut dire nationaliser
pour vous ?
Evo Morales : Quand je dis
nationaliser, je veux dire que
mon gouvernement exercera
pleinement son droit de pro-
priété sur les ressources natu-
relles, ce qui ne signifie pas
confisquer, exproprier, ni
expulser des entreprises. Les
gouvernements précédents
ont dilapidé nos ressources
naturelles. Nous garantirons
aux entreprises la récupéra-
tion de l’argent investi et un
gain juste, soumis à un princi-
pe d’équilibre. L’Ue s’est
émue et nous a demandé de
spécifier la question de
« sécurité juridique » pour ses
entreprises. Nous leurs avons
répondu que pour qu’il y ait
sécurité juridique pour leurs
entreprises, il doit y avoir «
sécurité sociale » pour notre
peuple. Nous leurs avons
demandé de nous aider dans
ce sens : nous ne voulons pas
traiter avec les contrebandiers
d’entreprises pétrolières qui
ne paient pas d’impôts. C’est
illégal et préjudiciable pour
l’Etat bolivien.

Quel type de rapports enten-
dez-vous maintenir avec les
gouvernements progressistes
d’Amérique latine, tels que
Cuba, le Venezuela,
l’Argentine, le Brésil ?
E. M : Nous avons l’habitude
du dialogue. Je l’ai appris tout
au long de mon activité syndi-
cale. Nous respectons tous les
gouvernements, réformistes,
néo-libéraux, de droite. Nous
sommes disposés à dialoguer
même avec le gouvernement
des États-Unis. Nous n’avons
pas peur. Mais c’est vrai, nous
avons avec les États-Unis une
différence idéologique, poli-
tique, culturelle et program-
matique.
D’ailleurs, bien que j’admire
beaucoup Fidel, Chávez et
Lula, je dois dire que je suis
responsable devant le peuple
bolivien et non pas devant un
gouvernement étranger. Je les
admire pour les succès qu’ils
ont eus dans leur lutte contre
l’impérialisme. Regardez,
selon la CepAl (Comité éco-
nomique pour l’Amérique
latine), Cuba atteint cette

au gouvernement nord-amé-
ricain de déployer une lutte
effective contre les trafi-
quants. Pendant les dicta-
tures militaires que nos
avons connu – soutenues par
Washington – les narcotrafi-
quants se sont introduits en
Bolivie. La lutte contre ce
fléau ne doit pas être un pré-
texte pour que des pays
puissants imposent leurs
intérêts, pour que les États-
Unis renforcent leur pouvoir
et leur contrôle militaire de
nos pays. Nous avons une
responsabilité partagée dans
cette lutte. 
La plupart de ceux qui se trou-
vent en prison ne sont pas des
riches. Les « parrains », les
vrais trafiquants, sont très
riches. Il faut combattre le
secret bancaire et les paradis
fiscaux, des mesures que
pourraient être prises par les
États-Unis, le pays où se trou-
ve le plus grand marché de la
drogue et d’où viennent les

précurseurs de sa fabrication. 
La Maison Blanche dit : «
Evo est un terroriste, un tra-
fiquant, il reçoit de l’argent
de Fidel, de Chávez, des
Farc, de Sentier Lumineux,
de la Libye, etc ». Ce sont
des stupidités. Quand j’étais
adolescent  et pendant mon
activité syndicale, j’ai enten-

du souvent des
rengaines sem-
blables. On stig-
matisait les lut-
teurs sociaux en
disant qu’ils
étaient des
rouges, des com-
munistes. Entre
1980 et 1990 on
avait changé la
cassette, on par-
lait de trafiquants
de coca et depuis
le 11 septembre
2001, on  nous
accuse de terro-
ristes.

Votre tournée n’a
pas inclus le Chili,
pays avec lequel la
Bolivie a un
contentieux vieux
de plus d’un
siècle. Pendant la
campagne prési-
dentielle bolivien-

ne, certains candidats ont
parlé de la nécessité d’utiliser
« l’arme du gaz » pour obliger
le Chili à discuter sur un éven-
tuel corridor bolivien vers le
Pacifique.
E. M. : Je n’ai pas reçu d’in-
vitation du gouvernement
chilien. Depuis Santiago ils
ont essayé de communiquer
avec moi, mais j’ai été très
occupé. J’ai prié le Vice-
président García de m’excu-
ser. Je n’ai pas reçu d’invita-
tion du gouvernement chi-
lien mais plusieurs invita-
tions d’Ong, des forces
sociales, d’organisations des
peuples originaires, des syn-
dicats, etc. Vous êtes chilien
et vous savez que j’ai été
invité, il y a quelques temps.
Je n’ai pas pu y aller, parce
que le gouvernement chilien
a déclaré qu’il ne pouvait
« pas assurer ma sécurité. ».
Ça ne se fait pas. J’invite
tous les chiliens de venir en
Bolivie.

Un jour, nous devrons discuter
autour d’une table avec le
Chili  sur la question de notre
droit à récupérer une bande
côtière sur le Pacifique. Le
Chili a une dette historique.
La Bolivie ne renoncera
jamais à son droit à la mer. Tôt
ou tard nous récupérerons
notre mer.
L’expression « le gaz comme
arme » est née du peuple. Je
respecte la volonté souverai-
ne du peuple. Si le Chili veut
avoir du gaz, il faut qu’il
accepte de discuter. Le grand
avantage que nous avons est
que nous avons un très large
appui international là-dessus,
même dans une grande partie
du peuple chilien : l’Église
catholique, les organisations
sociales et le dernier congrès
du Ps chilien se sont pronon-
cés pour des négociations
avec la Bolivie. Nous avons
besoin du Chili et le Chili a
besoin de nous. Nous
sommes deux pays frères et
nous ne pouvons pas conti-
nuer à vivre comme des
ennemis.

Paco Peña
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Le soutien de Maradona.
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Àl’approche de
Katowice, les
enseignes défilent :

Castorama, Géant, Auchan –
mais aussi Ikea, et MacDo.
Pour le capital occidental, la
conquête économique a prépa-
ré l’intégration politique au
sein de l’Ue, couplée avec
l’Otan. Les grands groupes
étrangers ont tiré profit de
l’extraordinaire pression que
subit le monde du travail. On
cite l’exemple d’un géant de la
grande distribution qui fournit
à ses caissières des couches-
culottes afin de leur interdire
de se rendre aux toilettes. Le
14 juillet dernier, l’ambassa-
deur de France à Varsovie a eu
la surprise de voir brûler
devant les jardins de son
ambassade une maquette
géante de la Bastille – cela se
passait lors de la réception
diplomatique. A l’initiative du
Parti de la nouvelle gauche
(animé par l’ancien député
Piotr Ikonowicz), les manifes-
tants protestaient contre les
nouveaux privilèges. Par
exemple France-Télécom, qui
a racheté l’ancien opérateur
public polonais, et fait passer
les effectifs de 70 000 à moins
de 30 000 en cinq ans. Etaient
aussi présents des ouvriers de
Vodka Wyborowa, rachetés
par Pernod-Ricard, qui a
imposé des licenciements
massifs, et voulait baisser les
salaires de 50%. Un événe-
ment plus dramatique a eu lieu
récemment dans la vieille ville
ouvrière de Lodz dont les
murs se souviennent encore de
la Révolution de 1905. Un
contremaître d’une usine
d’électroménager à capital ita-

Pologne

lien a été suivi le soir puis pris
à partie par des ouvriers de
l’entreprise – son visage a été
balafré de deux coups de cou-
teau. Poussés à bout par des
cadences inhumaines, et dans
l’impossibilité de faire
entendre des revendications
(toute « forte tête » est immé-
diatement licenciée), quelques
membres du personnel ont
ainsi marqué leur haine et
envoyé un avertissement.
Quelque temps auparavant, un
ouvrier avait en effet péri,
écrasé par une presse …Pour
accroître les rendements, la
direction avait désactivé les
dispositifs de sécurité.

Société laminée
Pour Boguslaw Zietek,
président du syndicat
Août 80, dissident de
Solidarnosc, la Pologne
détient le double record
du plus fort chômage
de l’Ue, et du taux de
salaire moyen le plus
bas. Une démonstration
par l’absurde de l’ina-
nité des thèses néo-
libérales : selon celles-
ci en effet, le faible prix
du travail favoriserait
une économie dyna-
mique et donc l’emploi.
En Silésie, les mineurs
et les sidérurgistes ont
subi des vagues de suppres-
sions d’emplois. Entre 1989 et
aujourd’hui, le nombre de
puits est passé de 71 à 34, et
100 000 emplois ont disparu.
Sur la même période, le
nombre de sidérurgistes bais-
sait de 140 000 à 40 000. En
dix ans, 2 milliards de dollars

ont été consacrés à la « moder-
nisation » de la sidérurgie,
incluant le financement par
l’État du « paquet social »,
créant ainsi les conditions de
la privatisation. Deux des
quatre hauts-fourneaux ont été
vendus au géant indo-britan-
nique Metal Steel. Celui-ci
affichait en 2004 un bénéfice
de 1,5 milliard de dollars,
après avoir acquis les moyens
de production pour une bou-
chée de pain. Sur cette
somme, 1,2 milliard ont été
rapatriés vers la maison-mère.
Et 5 000 nouvelles suppres-
sions d’emplois se profilent.

Mais le dirigeant syndical
pointe le gâchis, rappelant que
la Pologne produit le charbon
le moins cher d’Europe du fait
de l’accessibilité des gise-
ments, notamment. Or l’Ue
reste grosse consommatrice de
charbon – et les besoins
devaient croître, selon les

experts, vu la hausse des
besoins énergétiques.
Autre ville, autre contexte.
Pour le touriste, Varsovie,
c’est d’abord la vieille ville,
totalement détruite, puis
minutieusement reconstruite
après la guerre. Mais il faut
aller au delà du centre ville et
découvrir les faubourgs où
habite Maciej. À 50 ans, cet
ancien ouvrier de l’industrie
automobile doit survivre
comme employé dans une
entreprise de gardiennage.
Selon lui, 75 % des em-
ployeurs payent les salaires
avec retard, voire partielle-
ment. Maciej effectue réguliè-
rement 300 heures par mois,
parfois 400, voire 500 heures.
Pour tourner la loi, la méthode
est simple : il est fictivement
employé par deux sociétés,
alternativement. 
Au regard de cette situation, le
statut des traminots de la capi-
tale apparaît plus favorable.
Hérités de la Pologne socialis-
te, les acquis des salariés de
l’entreprise (encore) publique,
qui emploie 3 200 agents, sont
pourtant désormais en ligne de
mire. Et c’est le résultat de la
grève de 2004 que d’avoir tenu
à distance les remises en cause
qui se profilaient. Le tout
jeune vice-président du syndi-
cat Août 80 des traminots,
Grzegorz Kupis, détaille ce
mouvement qui s’est étalé de
fin juin à novembre. Le point
de départ était une revendica-
tion salariale, en l’occurrence
10% d’augmentation ; c’est
finalement une hausse de 6%

qui sera obtenue. Le protocole
d’accord prévoit aussi une pro-
cédure de discussion pour
améliorer les conditions de tra-
vail et, surtout, de sécurité.
Outre des garanties en termes
de temps de travail et d’an-
cienneté, plusieurs points ont
pu être consolidés : les trami-

Dégringolade pour Bush
La cote de popularité du prési-
dent étasunien est tombée à son
plus bas biveau depuis son élec-
tion, 38 %. 49 % des personnes
interrogées disent désapprouver
l’action de Bush. 30 % seulement
le suive sur sa politique en Irak.

Pas d’armes nucléaires
Face aux attaques répétées du
gouvernement Us contre l’Iran, le
chef d’État iranien, Mahmoud
Ahmadinejad, a souhaité que les
USA et la Russie se débarrassent
de leurs arsenaux nucléaires.
« Nous aussi exigeons que le
Proche-Orient soit dépourvu
d’armes nucléaires, pas seule-
ment le Proche-Orient, mais le
monde entier devrait être dépour-
vu d’armes nucléaires », a-t-il
notamment affirmé.

Désert stoppé en Chine
La Chine a réussi à enrayer la
progression des ses déserts et
même à légèrement inverser la
tendance ces dernières années. En
moyenne, depuis le début des
années 2000, le pays a reconquis
1 283 km2 par an de terres
sablonneuses, alors que durant le
deuxième moitié des années 90, il
perdait 3 436 km2 chaque année
au profit du désert.

Justice européenne ?
Le décret du 30 décembre 2005
publié à la suite de la rumeur
d’achat de Danone par Pepsi au
nom de ce que Dominique de
Villepin avait qualifié de « patrio-
tisme économique » permet au
gouvernement français de mettre
son veto aux opérations d’acquisi-
tion par des investisseurs étran-
gers de sociétés françaises appar-
tenant à des secteurs jugés sen-
sibles comme la biotechnologie,
l’armement et la sécurité des don-
nées. L’Union européenne a esti-
mé que le texte pouvait être dis-
criminatoire pour les entreprises
étrangères. Elle somme la France
de donner une explication « satis-
faisante » sous peine d’engager
une procédure pour que la « justi-
ce européenne » oblige éventuel-
lement Paris à changer de texte.
Elle est belle l’Europe de
Maastricht !

Les femmes en politique
Le rapport annuel de l’Union
interparlementaire (Uip), organi-
sation réunissant 142 parlements
nationaux souligne que jamais
autant de femmes n’ont siégé aux
parlements du monde entier et
s’empresse d’ajouter : « Combien
il reste à faire pour atteindre
l’agalité réelle de statut en les
hommes et les femmes en poli-
tique ». 1-,3 % des députés du
monde entier sont des femmes,
une petite hausse de 0,6 point par
rapport à 2004. La France ne
brille pas dans ce palmarès avec
la 85e place sur 138. Le Rwanda
avec 48,8 % de femmes arrive en
tête suivi par la Suède (45,3 %).

Longue vie à Cuba
Un club pour vivre jusqu’à 120
ans vient d’ouvrir des sections
destinées aux enfants et adoles-
cents acceptant de suivre les
conseils pour arriver jusqu’à cet
âge avancé. Le Dr Eugenio
Selman-Housein, un des méde-
cins personnels de Fidel Castro
et président de l’Association
médicale des Caraïbes signale
comme facteurs : l’activité phy-
sique, la motivation, la culture,
l’environnement et la génétique.
Il estime que Cuba offre les
meilleures conditions pour
accroître la longévité grâce à un
« système social juste, essentiel-
lement humain et solidaire ».
Plus d’une centaines de per-
sonnes ont déjà rejoint le « Club
de los 120 años ». Avis aux ama-
teurs !

Bilan d’une
thérapie de choc
Où en est la Pologne après les élections qui viennent d’avoir lieu. Retour de voyage
dans cet ancien pays socialiste où les droits des travailleurs en ont pris un sérieux coup.
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ICI...nots continueront à bénéficier
des transports gratuits, d’un
uniforme gratuit, ainsi que du
treizième mois. Enfin, la direc-
tion, qui n’avait pas hésité à
licencier des militants syndi-
caux à l’origine de la grève, a
dû les réembaucher, et a été
condamnée pour diffamation à
leur encontre. Cette victoire
est d’autant plus remarquable
qu’elle est issue d’une
« simple » grève du zèle. Le
rapport de force avait été créé
par un référendum, auquel par-
ticipèrent 58% des salariés :
93% s’étaient alors prononcés
pour la grève. En outre, le
maire de Varsovie, Lech
Kaczynski, l’actuel président,
savait déjà qu’il serait candi-
dat. Il avait peu intérêt à
endosser une image « anti-
sociale ». Atout supplémentai-
re : malgré les campagnes de
dénigrement visant les trami-
nots « privilégiés », les habi-
tants de la capitale ont fait
preuve de sympathie vis-à-vis
du mouvement. Enfin, les gré-
vistes ont été soutenus par des
mouvements convergents dans
d’autres entreprises dépendant
de la ville. Le syndicaliste tra-
minot est pour l’heure porté à
un raisonnable optimisme.
Interrogé sur les Non français
et néerlandais au projet de
constitution européenne, il
qualifie ces résultats de « vic-
toire sociale ».

Nouvelle présidence 
et zizanie

Quand on interroge les habi-
tants de Katowice, quelques
observations se dégagent :
d’abord le sentiment que les
élections ne changeront rien à
leur vie. La corruption, l’insé-
curité, l’absence de droit, la
précarité constituent la réalité
quotidienne de tout un chacun.
On entend aussi que la
Pologne est devenue un ins-
trument servile desÉtats-Unis
et du Vatican. On vivait mieux
à l’époque de la Pologne
socialiste, et même si la pres-
sion des pouvoirs était sou-
vent pesante, on savait qui
était responsable de quoi et on
savait donc à qui adresser ses
revendications. La privatisa-
tion des grandes entreprises ne
rencontre pas d’enthousiastes.
Parmi la quinzaine de per-
sonnes interrogées, et apparte-
nant à tous les milieux
sociaux, une seule estime que
le passif de la Pologne popu-
laire dépassait l’actif (un petit
entrepreneur votant pour la
Sld …ex-communiste), et un
seul croyait un peu aux procla-
mations du nouveau président
élu sur la nécessité de bâtir
une Pologne « solidaire » et
respectueuse du droit (un pro-
fesseur de droit).
Le 25 septembre, lors des élec-
tions législatives, c’est PiS
(« droit et justice ») qui, en
obtenant 27 % des suffrages,
avait coiffé sur le poteau les
ultra-libéraux de PO (platefor-
me civique; 27 % des voix). Le
23 octobre, c’est le maire de
Varsovie Lech Kaczynski
(frère jumeau du président de
PiS, Jaroslaw Kaczynski), qui
est élu président de la

R é p u b l i q u e
grâce à un élec-
torat populaire
(ruraux, chô-
m e u r s ,
o u v r i e r s … )
sensible à ses
diatribes antili-
bérales – fus-
sent-elles élec-
toralistes. En
tout cas, le pré-
sident de la
C o m m i s s i o n
e u r o p é e n n e ,
José-Manuel
Barroso, a jugé
utile de publier,
dès le lende-
main, un com-
muniqué appe-
lant à « pour-
suivre les
réformes indis-
pensables pour l'Union euro-
péenne à vingt-cinq ». Une
analyse sérieuse des scrutins
doit cependant pointer d’abord
l’importance de l’abstention,
qui a atteint 60 % lors du
renouvellement des députés et
sénateurs, et près de 50 % pour
la présidentielle. Ce qu’il est
convenu d’appeler la gauche
fait figure tout à la fois de pre-
mière responsable et de pre-
mière victime de ce désarroi.
Les sociaux-démocrates de
l’Alliance de la gauche démo-
cratique (Sld) étaient au pou-
voir depuis 2001. Son score la
relègue à la peu reluisante qua-
trième place parmi les groupes
parlementaires. Le vice-prési-
dent du parti, Wieslaw
Szczepanski cite certes des
éléments d’autocritique, mais
affirme que le pays a connu
des succès, notamment en
matière de conditions d’adhé-
sion à l’Ue; ou bien de crois-
sance – même si celle-ci s’est
faite « dans un premier temps

sans le social ». Il reconnaît
que son parti a été « trop sou-
mis à la logique libérale ». Il
avoue aussi qu’il a fait trop de
concessions aux cléricaux :
maintien de la religion à l’éco-
le et de la loi restrictive en
matière d’avortement… Il
explique cette attitude par une
préoccupation majeure : réali-
ser l’unité nationale autour de
l’objectif prioritaire que
constituait l’adhésion à l’Ue –
il en allait alors du soutien de
l’Eglise à ce processus.
Avant de s’affronter pour
l’élection présidentielle, les
deux partis de droite, PO et
PiS, avaient annoncé leur
intention de former une coali-
tion gouvernementale. L’un et

Pologne

l’autre sont d’énièmes avatars
de Solidarnosc. Mais là où le
député PO et chef de ce mou-
vement en Silésie, Tomasz
Tomczykiewicz, insiste d’em-
blée sur le rôle de l’économie
« qui doit déterminer tout le
reste », l’importance du mar-
ché libre et d’un Etat « le plus
faible possible », son alter ego
de PiS, Lucyan Karasiewicz,
tout en plaidant également
pour une baisse des impôts,
insiste sur la protection des
plus faibles, des familles, et
revendique d’être plus social.
PiS a réussi à surfer sur le dis-
crédit de « la gauche » pour
préempter un discours social
dans une Pologne ravagée par
le chômage et la pauvreté.
Lech Kaczynski, le nouveau
président, a insisté sur la lutte
contre la corruption et le ren-
forcement de la sécurité. Bref,
si les divergences idéolo-
giques sont loin d’être insur-
montables à droite, le
« public » visé n’est pas le

même – selon qu’on s’adresse
à ceux qui sont demandeurs de
protection, ou à ceux qui pro-
fitent de la « modernité libéra-
le et occidentale ».
Dès le surlendemain des légis-
latives, un économiste peu
connu, Kazimierz Marcinkie-
wicz, a été désigné premier
ministre par le PiS. La double
victoire de ce dernier parti, qui
s’est ensuite empressé de faire
élire un des siens à la présiden-
ce de la Diète contrairement à
la répartition convenue, a sou-
levé une crise imprévue avec
PO. Malgré des négociations
organisées à l'archevêché de
Gdansk, PO a refusé de partici-
per au gouvernement. Le cabi-
net a finalement été nommé

avec le soutien parlementaire
des députés de Samobroona
(Autodéfense, formation quali-
fiée de « populiste » par
Bruxelles) et de l’ultra-catho-
lique Ligue des familles polo-
naises. Mais depuis, la pression
de Samoobrona sur l’évacua-
tion des troupes polonaises
d’Irak, sur la demande d’en-
quête publique sur les prisons
secrètes de la CIA et sur l’adop-
tion de mesures sociales expli-
quent que le gouvernement
minoritaire ait voulu contreba-
lancer cette tendance et qu’une
nouvelle ministre des finances
vienne d’entrer au gouverne-
ment. Il y a peu elle était
membre de …PO. Si toutes ces
manoeuvres visant à clarifier le
rapport de forces entre les
forces « pro-système » n’abou-
tissent pas, de nouvelles élec-
tions législatives se tiendront,
ce qui ne semble pas effrayer
Lech Kaczynski qui compte
ainsi renforcer son parti.
Les négociations dites de « la
Table ronde » de 1989 ont
notamment permis d’empê-
cher la gauche sociale existant
tant au sein du Parti ouvrier
unifié polonais, alors au pou-
voir, que de « Solidarnosc »
d’accéder aux allées du pou-
voir, ses leaders ayant été
exclus des négociations suite à
une lettre du cardinal-primat
de Pologne, J. Glemp au 1er
secrétaire du Parti, W.
Jaruzelski. Grâce à une habile
politique d’alliances et d’ex-
clusions successives, la Sld a
réussi à marginaliser pendant
une décennie les courants
représentant cette sensibilité.
C’est Samoobrona qui a donc
rassemblé une partie des
mécontents sur la base d’un
programme néo-keynésien.
Cette formation, issue d’un
syndicat paysan aux méthodes
« musclées », stigmatisée
comme « populiste » et «
xénophobe », se définit
comme « eurocritique » et de
« gauche patriotique ». Au-
jourd’hui, les petits groupes
de gauche radicale (Parti com-
muniste, Nouvelle gauche,
Parti du travail, etc.) projettent
de bâtir une coordination
« alternative ».

Bruno Drweski et 
Pierre Lévy

Grippe aviaire
et conneries

La chaîne de distribution
Hypernova vend dans ses

supermarchés à Brno et
Vyskovdans, dans l’est de la
République tchèque de l’eau
minérale avec une étiquette

proclamant les vertus pour la
prévention de la grippe aviai-
re. Outre le fait qu’aucun cas

de grippe aviaire n’a été
détecté dans cette région du
monde, on voit mal comme

une eau pourrait venir à bout
du virus. Publicité mensongè-

re, ils sont vraiment tombés
bien bas !

Chômage en Allemagne
L’Allemagne peine à endiguer

le chômage. Le nombre de
sans-emploi a reculé de 5 000
personnes en février mais les
économistes tablaient sur un

repli nettement plus prononcé
de 20 000. Cela porte à 4,695

millions le nombre de chô-
meurs en données corrigées

des variations saisonnières et à
plus de 5 millions les per-
sonnes à la recherche d’un

emploi. Un taux de chômage
de 11,3 % alors que 36 000
personnes de plus sont à la

recherche d’un emploi.

Soviétique
aux enchères

Le porte-aéronefs soviétique
Minsk est vendu aux enchères

après la faillite de la société
qui l’avait transformé en

attraction principale d’un parc
touristique dans le sud de la
Chine. Le prix de départ est
fixé à 131 millions de yuans
(plus de 16 millions de dol-
lars) et la décision de vente

sera connue le 22 mars. Une
fin malheurese pour cet ancien
fleuron de la flotte soviétique.

JC interdite
Les Tchèques ne se canton-
nent aux bébés abandonnés

dans des boîtes. Le ministère
de l’Intérieur de la

République tchèque a décidé
d’abroger le statut « d’asso-

ciation civique » à l’Union de
la jeunesse communiste

tchèque (Ksm), ce qui remet
en cause son existence même.
Les Partis communistes euro-

péens réunis à Bruxelles en
janvier ont fermement

condamné cette décision.

Chavez-Rice
Le président vénézuélien

Hugo Chavez n’y va pas par
quatre chemin quand il répond

à la secrétaire d’État étasu-
nienne Condoleeza Rice. Dans

son émission radiotélévisée
dominicale « Alo Presidente »
du 19 février, il a déclaré tout
de go après qu’elle l’ait traité,

quelques jours plus tôt, de
« une menace pour la démo-

cratie » : « Ne m’énerve pas,
Nénette ! Elle a recommencé à
m’énerver. Je t’envoie un bai-

ser, Condoleeza, ou
Condolencia (ndlr : condo-

léances en espagnol) comme
je l’appelle ».

Amende pour un juron
Un adolescent britannique a

reçu une amende de 116
euros et va comparaître

devant la justice le 31 mars
pour avoir jurer à portée

d’oreille d’une policière. Il
aurait lancé une expression

un peu crue à ses amis dans
un parc de Deal, une petite
ville du Kent au sud-est de
l’Angleterre pour dire qu’il
s’ennuyait. Il ne s’adressait
donc pas à la police mais à

ses amis. Nom de Dieu, si on
ne peut plus jurer, où va-t-

on ?
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Tunisie

Peux-tu nous présenter
le PcoT ?

Hamma Hammami : Le
PcoT a été fondé en janvier
1986. Il n’est pas reconnu et
existe dans l’illégalité et la
clandestinité en Tunisie.
Beaucoup de dirigeants sont
connus et ont imposé une
légalité de fait en participant
par exemple aux activités
d’associations reconnues
comme la Ligue des droits de
l’Homme. Nous pensons qu’il
y a nécessité aujourd’hui d’un
changement démocratique et
populaire en Tunisie. Le gou-
vernement impose une dicta-
ture policière qui entretient
des liens étroits avec les USA
et la France.

La Tunisie est pourtant pré-
sentée comme un pays idyl-
lique de carte postale. Qu’est-
ce qui se cache derrière la
mer et les palmiers ?
H. H. : La carte postale n’est
qu’une façade. Derrière, il
existe tout autre chose. Jamais
le consensus n’a été aussi
grand aux yeux des associa-
tions qui défendent les droits
humains, des partis politiques
démocratiques et progressistes
dans le monde, des institutions
internationales  pour dénoncer
la Tunisie comme un pays qui

bafoue les libertés démocra-
tiques et viole les droits de
l’Homme. C’est une des pires
dictatures policières d’aujour-
d’hui. La Tunisie a signé les
conventions sur la torture,
mais la pratique systématique-
ment. 
Les élections sont des masca-
rades. Les parlementaires sont
désignés par Ben Ali. Il a
remisé la constitution pour
être seul au pouvoir. Le Parti
communiste tunisien a soute-
nu Ben Ali jusqu’en 2001. Il a
aujourd’hui un pied dans
chaque camp, mais pas d’in-
fluence réelle dans la mesure
où il s’est discrédité.
L’opposition subit des pres-
sions ouvertes de la part du
pouvoir. On estime que 35 000
à 40 000 personnes de diffé-
rentes tendances ont été arrê-
tées pour des raisons poli-
tiques. Au moins 20 000 ont
connu la prison. Dans les pri-
sons tunisiennes, la torture, les
mauvais traitements, les
conditions déplorables de
détention du point de vue de
l’hygiène, de la santé (250 à
300 personnes souffrent de la
gale, de la tuberculose ou de
pneumonie, il faut souvent
faire la grève de la faim pour
obtenir de consulter un méde-
cin). Les prisonniers poli-
tiques connaissent des condi-

tions de détention pires que
celles des droits communs. Ils
n’ont pas droit à la lecture, ne
peuvent écrire qu’une lettre
tous les quinze jours quand
encore elle est envoyée.

Une importante grève de la fin
a été déclenchée en octobre
par quelques personnalités.
Qu’est-ce qui a motivé le
départ du mouvement ?
Pourquoi la grève de la faim ?
Et pourquoi le 18 octobre der-
nier alors que la répression ne
date pas d’aujourd’hui ?
H. H. : Le climat de répres-
sion existe depuis longtemps
en Tunisie, mais en septembre
dernier, avant le sommet mon-
dial, les choses se sont aggra-
vées. Le pouvoir nous a mis
devant un choix : s’incliner
devant la force brutale et
accepter l’humiliation ou
résister à cette force brutale et
défendre sa dignité. Nous
avons choisi la deuxième voie.
Au cours des mois qui ont pré-
cédé, le pouvoir s’était attaqué
aux quelques associations
indépendantes qui avaient sur-
vécu à une quinzaine d’années
de la dictature. La Ligue et le
syndicat des journalistes ont
été empêchés de faire leur
congrès en septembre. La
police politique, présente par-
tout (on a environ 140 000

po l i c i e r s
pour dix
m i l l i o n s
d ’ h a b i -
tants ! Et
c’est la
police pri-
vée de Ben
Ali, car
m a l g r é
cela la cri-
m i n a l i t é
est deve-
nue un
phénomè-
ne ter-
r i b l e ) ,
séquestre
des mili-
tants chez
eux le
dimanche
pour qu’ils
ne puissent participer à une
réunion, sans compter les
agressions physiques. 
On a lancé la grève de la faim
car nous n’avons pratique-
ment pas d’autres moyens de
nous exprimer : les réunions
sont interdites, les rassemble-
ments et les manifestations
aussi, il n’y a pas de presse
libre, même surfer sur
Internet est un délit. Il n’y a
qu’une chose que Ben Ali ne
peut pas maîtriser, ce sont nos
volontés, nos corps. La grève
de la faim est devenue un

phénomène politique. Ce
n’est pas seulement un
moyen de lutte pour les intel-
lectuels ou pour les activistes.
Même les ouvriers et les
ouvrières, les chômeurs, les
étudiants font la grève de la
faim pour défendre leurs
droits élémentaires. On n’a
pas d’autres espaces pour
s’exprimer dans la société
tunisienne, pour défendre ses
intérêts. Le pouvoir voulait
nous empêcher de faire cette
grève de la faim et notre
conférence de presse. On a dû

En Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali est élu à chaque élec-
tion présidentielle, sans surprise, avec plus de 90 % de
vote depuis qu’il a déposé le président Habib Bourguiba,
le 7 novembre 1987. L’opposition est muselée, la presse
sévèrement contrôlée. La prison, la torture et les mauvais
traitements sont monnaie courante même si certains
signes de démocratisation apparaissent. Hamma
Hammami est le porte parole du Parti communiste des
ouvriers de Tunisie (PcoT), interdit en Tunisie. Plusieurs
fois emprisonné – sa femme Radhia Nasraoui, avocate,
avait mené, en 2002, une belle campagne pour sa libéra-
tion –, il a participé à la grève de la faim suivie par plu-
sieurs personnalités tunisiennes. Commencée le 18
octobre dernier, elle aura duré 32 jours. ¬Il était récem-
ment à Paris. Le Manifeste l’a rencontré pour parler de la
situation dans ce pays dont on sait que le gouvernement
est ami avec le notre et de la création du Collectif du 18
octobre qui regroupe des partis et associations de l’oppo-
sition tunisienne.
Objectif : résister à la
dictature et travailler à
l’élaboration d’un pro-
jet pour un change-
ment démocratique.

P e n s e r  u n e
alternative pour
la  T u n i s i e
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utiliser la ruse. On a annoncé
un faux lieu, le local du PdT
(Parti démocratique de
Tunisie). 200 policiers en
civil ont assiégé le local alors
que nous étions ailleurs, dans
le cabinet d’un avocat où
nous avons passé la nuit du
17 au 18 octobre. 
La grève de la faim a été très
positive. Elle a créé une nou-
velle dynamique en Tunisie.
Elle a répondu à une attente,
les gens étaient désespérés.
Cette action a redonné de l’es-
poir. Elle a dépassé certains

anciens clivages : le clivage
partis politiques et associa-
tions, le clivage entre diffé-
rents partis ayant des idéolo-
gies différentes. Dans cette
grève il y avait des personnali-
tés de partis, d’associations,
des islamistes, des commu-
nistes, des personnes soute-
nant les prisonniers politiques.
Pour la première fois, diffé-
rents courants se sont mis
d’accord sur trois mots
d’ordre minimaux : liberté
d’expression et de presse,
liberté d’association et de par-
tis politiques, libération des
prisonniers politiques et
amnistie générale. Ces reven-
dications n’englobent bien sûr
pas tout, mais elles sont une
clé, quelque chose qui ras-
semble. 
Toute la société tunisienne a
besoin de ces libertés. Ces
mots d’ordre ont unis et on a
été surpris par l’élan de soli-
darité, dès le départ de la
grève. 23 comités de soutien
se sont créés dans le pays. 50
à 60 % de syndicalistes de
tous les secteurs nous ont ren-
dus visite. Dans certaines
régions, la population est sor-
tie dans la rue pour manifes-
ter. Le soutien international a
été fort, celui de l’émigration
tunisienne en tant qu’acteur
et pas seulement comme sou-
tien, celui de nombreuses
forces politiques ou associa-
tives de plusieurs pays. Des
États ont même été contraints
de critiquer le régime de Ben
Ali. On a reçu la visite de plu-
sieurs diplomates. Ben Ali
voulait utiliser le sommet
mondial sur la société de l’in-
formation qui se tenait à
Tunis comme une vitrine et
nous avons réussi à renverser

la tendance. Même Delanoé,
qui est un ami du régime tuni-
sien, a été obligé de prendre
position. Nous avons, avec
cette grève, réussi aussi à cas-
ser la bipolarisation que Ben
Ali offrait au monde : que
c’était lui ou les islamistes ?
Nous avons réussi à jeter les
bases d’un mouvement poli-
tique pluriel qui revendique
la liberté face à une dictature.
Dans l’avenir, la véritable
bipolarisation va être : la dic-
tature ou ce mouvement poli-
tique nouveau.

La grève de la fin s’est achevé
en novembre dernier. Comment
pensez-vous poursuivre cette
lutte pour la liberté ?
H. H. : La tendance majori-
taire a défendu la continua-
tion de ce mouvement. Dans
ce cadre, nous avons consti-
tué le Collectif du 18 octobre
pour les droits et les libertés.
Il a deux tâches : préserver
l’unité d’action et entamer
un débat public autour de
certaines règles qui pour-
raient être à la base d’un
front politique. Pour changer
la situation en Tunisie, il ne
suffit pas de lutter autour des
trois points dont nous venons
de parler. Il faut penser une
alternative, mais on ne peut
le faire sans discuter, surtout
qu’on est pluriel dans cette
action : des communistes,
des socio-démocrates, des
nationalistes arabes, des
Nassériens, des indépen-
dants, des libéraux… Les
divergences du mouvement
démocratique avec les isla-
mistes prennent une grande
part dans notre débat. Il est
normal que la participation
des islamistes suscite des
réserves, des oppositions.
Nous voulons mener le
débat, car les islamistes sont
eux mêmes victimes de la
répression en Tunisie et sont
intéressés par ces trois
revendications. On ne peut
pas les écarter comme cela et
diviser le mouvement. Pour
construire un front, il faut
lancer un débat public y
compris avec les islamistes.
Les bases indiscutables sont
les libertés individuelles de
pensée et de conscience,
l’égalité entre les sexes res-
pectant au minimum les

Un vélo pour Fidel
L’ancien champion de cyclisme
belge Eddy Merckx a offert en
février un vélo à Fidel Castro à

La Havane. Il a ainsi offert 1 000
vélos « Eddy Merckx » à des

médecins travaillant dans la pro-
vince de Guantanamo et à des

cyclistes cubains. « Je suis fier
d’être le parrain d’un projet

comme celui-ci » a déclaré le
quintuple vainqueur du Tour de

France.

Les limites 
de la Coca

Le président bolivien Evo
Morales a exhorté les cultiva-

teurs de coca à respecter les
limites fixées à leurs cultures

afin de lutter contre le trafic de
cocaïne et de soutenir son gou-

vernement. Devant une bandero-
le affichant « Longue vie à la
coca, mort aux Yankees », il a

appelé à s’en tenir à une parcelle
par famille lors d’une conférence

de cultivateurs de coca. Il
demande également la diversifi-
cation des usages des feuilles de
coca et leur retrait de la liste des

narcotiques établie par l’Onu.

Le foot et les P…
Pour la prochaine coupe du

monde de Foot Ball qui aura lieu
du 9 juin au 9 juillet en

Allemagne, un gigantesque com-
plexe dédié à la prostitution est
mis en place en prévision du «

boom commercial » qu’engendre
ces rencontres sportives. Un bor-
del de 3 000 m2 pourra accueillir

650 clients… masculins à Berlin.
Sur des zones clôturées de la

taille d’un terrain de foot, on a
construit des « cabanes du sexe »

ressemblant à des toilettes et
pudiquement appelées « cabines
de prestation ». On estime à 40

000 le nombre de femmes
« importées » d’Europe centrale

et de l’Est pour assouvir les
désirs des amateurs de foot. Le

sexe deviendrait-il un sport
olympique ?Une pétition circule

contre l’organisation de la prosti-
tution pendant cet événement

sportif :http://catwepetition.ouva-
ton.org/php/index.php.

acquis des femmes en
Tunisie, le respect des droits
humains et d’intégrité phy-
sique ce qui pose la question
de charia et des châtiments
corporels, la conception de
la démocratie comme instru-
ment électoral ou comme
valeurs et principes, les rap-
ports entre espace politique
et espace religieux pour que
le politique ne réprime pas le
religieux et vice versa, enfin
l’identité arabo-musulmane
qui ne doit pas être instru-
mentalisée pour réprimer des

droits et des libertés. Ce
débat peut déboucher sur un
front. On ne doit pas perdre
de temps. Ben Ali aujour-
d’hui détruit notre pays. Sa
famille accapare tout. Au
plan culturel, c’est une
désertification totale, la cri-
minalité est devenue un
fléau, le chômage se déve-
loppe, les jeunes sont déses-
pérés. Certains refusent
d’entrer dans cette dyna-
mique. La question n’est pas,
à mon avis, la présence d’is-
lamistes. La contradiction
principale aujourd’hui c’est
la dictature. Il faut lier la
lutte contre les intégrismes à
la lutte contre la dictature.
On est dans le creux d’une
rivière, on est menacé par le
torrent, on n’a pas beaucoup
de choix : on continue à se
battre les uns contre les
autres et on est ravagé par le
torrent ou on s’unit et on
repousse le torrent. Notre
parti n’a pas changé de poli-
tique en direction des isla-
mistes, mais on ne construira
rien en les écartant.
Et la population, réagit-elle à

ces propositions ? Dans un
pays où la liberté d’expression
est si peu présente comment
pouvez-vous la mobiliser ?
H. H. : Le peuple n’est pas
content. Il n’est pas seulement
touché par la répression poli-
tique mais aussi par l’oppres-
sion économique et sociale. Le
chômage, la cherté de la vie
sont des problèmes. L’absence
d’espaces où la population peut
s’exprimer et connaître est une
vraie difficulté. Comment arri-
ver à rassurer les citoyens ?
Dans un état de dictature, les
gens ont peur, aucune structure
ne les protége. Le fait qu’une
personne qui donne 5 dinars (3
€) à un voisin pour aider un pri-
sonnier politique peut avoir dix
ans de prison ferme pour sou-
tien à une organisation terroris-
te, cela fait forcément peur.
Mais les choses changent, les
gens discutent dans les cafés,
chez eux. Des actions sont
entreprises pour faire sortir la
population de sa léthargie, pour
qu’elle reprenne espoir.

Qu’est-ce que vous attendez
des forces politiques en dehors
de la Tunisie et notamment des
Partis communistes ?
H. H. : Nous leur demandons
d’abord d’être en rapport direct
avec nos camarades émigrés
dans leur pays. Ils sont les seuls
à pouvoir donner une idée de ce
qui se passe en Tunisie. C’est
aussi de faire pression sur vos
gouvernements. Ben Ali, s’il est
fort, c’est par la police à l’inté-
rieur, c’est aussi par le soutien
financier, économique, sécuri-
taire que lui apportent les gou-
vernements impérialistes occi-
dentaux et en premier lieu les
impérialismes français et améri-
cain. Parmi les premiers pays
qui soutiennent la Tunisie, il y a
la France, l’Italie, la Belgique,
l’Allemagne, le Portugal,
l’Espagne et les États Unis qui
ont aussi des intérêts straté-
giques et qui veulent créer une
zone de libre échange dans les
pays du Maghreb. Il faut expli-
quer qu’il n’est pas normal, par
exemple, que l’argent de
Français termine dans les
poches de Ben Ali ou serve à
acheter des matraques. Nous
attendons un soutien actif à
notre cause, aux travailleurs
tunisiens, au peuple tunisien
dans sa lutte pour la liberté mais
aussi pour son indépendance.
Nous sommes un pays néocolo-
nisé. Nous croyons que vous
pouvez faire beaucoup de
choses.

Propos recueillis par 
Patricia Latour

Interdit de surfer
Surfer sur Internet constitue un délit en Tunisie. Six internautes – cinq jeunes de 23 ans et leur profes-
seur de 39 ans – de Zarzis, petit village touristique du sud du pays,  ont été condamnés à 13 ans de pri-
son pour association de malfaiteurs, vol et tentatives de vol et détention, stockage et fabrication de pro-
duits entrant dans la composition d’outils explosifs. On les accuse d’avoir préparé des attentats isla-
mistes via Internet. Or l’ensemble des accusations est invraisemblable. Le procès n’a pu présenter aucu-
ne pièce sérieuse et a été qualifié par la plupart des observateurs comme scandaleux. On les accuse, par
exemple, d’avoir volé des produits chimiques dans un lycée, alors même qu’aucune plainte n’a été dépo-
sée par le lycée en question. Qualifiés de « groupe terroriste intégriste international », ils ont d’abord été
condamnés à 19 ans et trois mois de prison en avril 2004, puis à 13 ans en appel en décembre de la même
année. 
Leur seul crime est de fréquenter trop assidûment Internet. Pour cela, ils sont en prison et ont été vic-
times, après leur arrestation, de sévices corporels. Parmi eux, Abdelghaffar Guiza, tuberculeux, est
aujourd’hui en danger de mort. Les mauvaises conditions de détention ajoutées au fait qu’on le prive de
médicaments ont contribué à aggraver dangereusement son état de santé. Le comité international de sou-
tien aux internautes de Zarzis présidé par la députée européenne Hélène Flautre a recueilli de nom-
breuses signatures pour exiger « d’urgence les soins appropriés » ainsi que la libération de tous les inter-
nautes. La mobilisation a porté ses fruits. Le Manifeste se réjouit que, dans le cadre de la libération de
plus de 1 600 prisonniers politiques (dont de nombreux islamistes) qui a eu lieu début mars, les inter-
nautes de Zarzis aient enfin retrouvé la liberté.

P. L.

Tunisie
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Participez à
votre journal...

... Devenez
correspondant.

Boîte à bébé
La République tchèque a mis en
place l’an dernier des « boîtes à

bébé » pour permettre aux mères
d’abandonner leur enfant. Pour la
première fois, un nourrisson a été
retrouvé dans l’une de ces boîtes
installée à Prague, en février der-

nier. Dans quel monde vivons
nous donc ? Ces boîtes sont aussi

installées en Allemagne, en
Suisse, en Autriche et en

Hongrie.

Aide psycho au GIs
Plus d’un tiers des soldats améri-

cains de retour d’Irak doivent
recevoir une aide psychologique
aux USA. 19 % des GIs revenus
d’Irak ont fait état de problèmes

de santé mentale contre 11 % des
ceux revenus d’Afghanistan et
8,5 % de ceux qui reviennent

d’autres pays comme la Bosnie.
Une raison de plus qui devrait

amener le gouvernement étasu-
nien à cesser l’occupation de

l’Irak !
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Mikis Théodorakis

LLe Conseil de l'Europe a
décidé de changer l'his-
toire. Il veut la déformer

en confondant les agresseurs
avec les victimes, les héros
avec les criminels, les libéra-
teurs avec les conquérants, les
communistes avec les nazis.Il
considère que les plus grands
ennemis du nazisme, c'est à
dire les communistes, sont des
criminels, qui égalent même les
nazis ! Et il s'inquiète et protes-
te aujourd'hui car, tandis que
les hitlériens ont été condamnés
par la communauté internatio-
nale, rien de tel n'est encore
arrivé aux communistes. C'est
pourquoi il propose que cette
condamnation ait lieu lors de la
session plénière de l'assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe.
Il s'inquiète de ce que « la
conscience publique envers
les crimes commis par les
régimes communistes est très
mince ». Et encore parce que
« les partis communistes sont
légaux et actifs dans certains
pays et même que, dans cer-
tains cas, ils ne se sont pas
distanciés de ces crimes ».     
En d'autres termes, le Conseil
de l'Europe annonce d'avance
la persécution future des com-
munistes européens qui n'ont

pas encore fait de déclaration
de repentance comme celle
que demandaient les bour-
reaux de la Gestapo et les tor-
tionnaires de Makronisos1.     
Peut-être demain décideront-ils
de mettre hors la loi les partis
communistes et d'entrouvrir
ainsi la porte aux fantômes des
Hitler et Himler qui, comme on
le sait, ont débuté leurs car-
rières en interdisant les partis
communistes et en emprison-
nant les communistes dans des
camps de la mort. 
Ces nazis ont été finalement
noyés dans le sang de leurs
propres victimes, les 20 mil-
lions de morts de l'Union
soviétique communiste et les
centaines de milliers de com-
munistes qui ont donné leur
vie, en prenant la tête des
mouvements de résistance
nationale, en Grèce, comme à
travers toute Europe.
Pourtant, dans leurs souhaits
de restaurer les méthodes
condamnées par la conscience
de l'histoire et des peuples, ces
Messieurs du Conseil de
l'Europe, viennent en second
lieu, car ils ont déjà été dépas-
sé par leur grand frère, les
États-Unis, qui massacrent des
peuples entiers avec leurs
méthodes hitlériennes, comme

qui condamnera un jour les
crimes innombrables de leur
grand frère, du Viêt-nam au
Chili et d'Amérique du sud en
Irak, ils seront jugés pour
avoir toléré ou s'être rendus
complices de ces crimes.    
Malheureusement, aujourd'hui
je suis obligé de parler davan-
tage au nom des morts qu'au
nom des vivants. Au nom,
donc, de mes camarades com-
munistes morts, de ceux qui
sont passés par la Gestapo, les
camps de la mort et les lieux
d'exécution pour que soit abat-
tu le nazisme et pour célébrer
la liberté, je n'ai qu'un seul
mot à adresser à ces
« Messieurs » : HONTE ! »    

Mikis Théodorakis

EN BREF

Les héros 
des criminels ?

Le communiste au couteau entre les dents
a la vie dure. Le Conseil de l’Europe se
lance dans une nouvelle chasse aux sor-
cières. Le célèbre compositeur grec,
Mikis Théodorakis,  réagit.

Britanniques
endettés
Derrière les chiffres avancés
par la Grande-Bretagne qui
affiche un taux de chômage
de 5,1 %, se cache une autre
réalité. Un salarié sur quatre
pour rembourser ses dettes et
vivre cumule ou a cumulé
deux emplois en même
temps. Pour la première fois
cette année, la dette privée
des ménages a dépassé le
produit intérieur brut annuel
du pays : 1 700 milliards
d’euros, soit 40 milliards de
plus que le Pib. Dans le
même temps, près de la moi-
tié des salariés souhaiteraient
travailler moins (le travail
hebdomadaire est de 37,4
heures mais 22 % des salariés
travaillent plus de 45 heures
par semaine).

L’or fait fondre 
les glaciers
Dans la région semi-aride du
Valle del Huasco, à 600 km
au nord de Santiago du Chili,
une société canadienne,
numéro deux de la mine d’or,
Barrick Gold Corp projetait
tout simplement de dynamiter
trois imposants glaciers qui
contribuent à l’équilibre éco-
logique déjà précaires de la
région. Objectif, extraire 600
000 tonnes d’or en dix saous
les glaciers. La mobilisation
a obligé la firme à réaliser un
barrage mais cela sera-t-il
suffisant dans la mesure où le
chantier même risque d’en-
dommager les glaciers. Les
méthodes utilisées pour
extraire l’or ne vont pas non
plus sans problèmes (utilisa-
tion de cyanure, de mercure,
de plomb et d’arsenic). En
Argentine, une région soumi-
se à ce régime a vu ses cas de
cancer augmenter de 150 %

Shell condamné
Le géant pétrolier anglo-néer-
landais Shell est face à plu-
sieurs actions en justice
intentées contre lui au
Nigeria suite à des plaintes
déposées par des habitants du
Delta du Niger contre les
dégradations de l’environne-
ment provoquées par la pro-
duction pétrolière. Le 24
février, la Haute cour fédéra-
le de Port Harcourt a
condamné Shell à payer 1,5
milliards de dollars aux com-
munautés du Delta du Niger.
Shell a immédiatement fait
appel arguant « d’un manque
de preuve concernant les
dégradations évoquées »
qu’elle attribue à des… sabo-
tages ! Il faut dire que la
firme est le premier partenai-
re du pays avec plus de
900 000 barils par jour. Alors
pourquoi se préoccuper de la
santé de quelques villageois
africains ?

Urgence 
face à la sécheresse
La sécheresse menace le
Kenya, l’Éthiopie, la Somalie
mais aussi le Soudan, l’Éry-
thrée, la Tanzanie et les pays
de la région des Grands Lacs.
Le nouvel émissaire des
Nations unies pour la corne
de l’Afrique « appelle les
pays donateurs à financer
l’appel de l’Onu et les efforts
de la communauté internatio-
nale. Les habitants de la
région ont besoin d’un tel
soutien ». Des dizaines de
personnes et des dizaines de
milliers de têtes de bétail
sont morts de faim.

Anticommunisme primaire

L’Assemblée du Conseil de l’Europe a adopté le 25
janvier dernier, lors de sa cinquième séance, un pro-
jet de résolution et de recommandation sur « la

nécessité d’une condamnation internationale des crimes
des régimes communistes totalitaires ». Le texte présenté
par le suédois du Ppe (Parti populaire européen, de droite et
pas loin de l’extrême bien sûr !) Göran Lindblad regrette
que « le grand public est très peu conscient des crimes
commis par les régimes communistes totalitaires » et
même que « les partis communistes sont légaux et encore
actifs dans certains pays ». Le rapport qui fait des « ana-
logies » avec « une autre idéologie du XXe siècle, le nazis-
me » affirment que « les crimes ont été justifiés au nom de
la théorie de la lutte des classes et du principe de la dicta-
ture du prolétariat ». C’est oublier un peu vite le rôle joué
par l’URSS dans la seconde guerre mondiale comme le rôle
des communistes dans la Résistance aux nazisme dans les
pays d’Europe. 
Le but de cet acharnement est clairement avoué dans l’ex-
posé des motifs : « Il semblerait qu’une sorte de nostalgie
du communisme soit encore présente dans certain pays,
d’où le danger que les communistes reprennent le pouvoir
dans l’un ou l’autre de ces pays. Le présent rapport devrait
contribuer à une prise de conscience générale de l’histoire
de cette idéologie ». Horreur ! Le petit peuple n’a pas
encore bien compris tout le mal qu’il faut penser du com-
munisme ! M. Lindblad est vraiment pressé d’œuvrer à la
pérennisation du système capitaliste – qui ne fait vraiment
le bonheur des peuples – en stigmatisant tout ce qui porte
de le nom de communisme et peut offrir une autre alterna-
tive. Si la résolution a été adoptée, la recommandation, elle,
ne l’a pas été. Cette recommandation reste donc un projet
mais peut ouvrir une véritable « chasse aux sorcières »
dans toute l’Europe.
Des partis communistes européens ont tenu une réunion le
21 janvier dernier à Bruxelles contre ce projet. Des déléga-
tions de 15 partis communistes, dont 13 européens ont par-
ticipé à cette rencontre. 25 autres ont envoyés des messages
de solidarité.
Bien que le Pcf n’ait pas jugé utile de participer à cette ren-
contre, notre amie, l’historienne communiste Annie
Lacroix-Riz,  qui collabore au Manifeste a mis les attaques
anticommunistes actuelles dans une perspective historique.
Le Pôle de renaissance communiste participait à la ren-
contre qui a souligné que la résolution « justifie des
attaques impérialistes contre les pays socialistes et pourrait
conduire à l’interdiction des partis communistes ».

P. L

en Irak, qu'ils ont réduit à
une ruine jonchée de prisons
américaines, où sont tortu-
rées tous les jours de maniè-
re abominable des milliers
victimes innocentes.     
Face à ce grand crime contre
l'humanité, tout comme celui
du camp hitlérien de torture
moderne de Guantanamo, le
Conseil de l'Europe n'a rien à
dire. 
Comment donc pourrait-on
croire que celui-ci se préoc-
cupe des droits de l'Homme,
lorsque chez lui, en Europe,
il autorise les avions de la
Cia à transporter des per-
sonnes privées de droits,
pour les torturer dans des
prisons spéciales ?
De tels citoyens ne peuvent
être des accusateurs. Dans la
Cour de justice de l'histoire,
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Même si le Pcf est
aujourd’hui affaibli,
ce qui se passe au

Parti communiste français
concerne tous ceux qui veu-
lent vraiment que ça change
en France et qui aspirent à voir
se reconstituer un gauche véri-
table, combative et porteuse
d’un projet de transformation
en rupture avec les dogmes
libéraux du capitalisme mon-
dial.

Une base
commune

« attrape-tout »
La préparation du congrès du
Pcf  a donné lieu à un débat
interne qui a été marqué par la
présence de plusieurs textes
alternatifs.
Le texte majoritaire, présenté
la direction du Pcf aurait,
selon les chiffres établis par la
direction, recueillis environ
63% des suffrages exprimés,
soit 28 411 sur 46 214 votants,
et 99 000 inscrits. (Le Pcf
revendique encore 120 000
adhérents, mais annonce
99 000 cotisants).
Sans faire preuve d’un esprit
polémique déplacé, on peut
faire au moins deux
remarques sur ce texte et sur le
résultat. Tout d’abord, il se
confirme que l’actuelle direc-
tion, autour de Marie-George
Buffet, sans critiquer ouverte-
ment la « mutation » de
Robert Hue (qui avait conduit
beaucoup de militants com-
munistes à ne plus se recon-
naître dans leur parti), prend
ses distances avec ce que
beaucoup ont vécu comme
une dérive droitière et réfor-
miste, suicidaire pour l’exis-
tence en France d’un parti
communiste autonome. Le
vocabulaire utilisé dans ce
texte qui est donc devenu, au
terme de la consultation préa-
lable la « base commune »
de la discussion préparatoire
au Congrès, en porte la trace.
Indice révélateur, le mot
« révolutionnaire » apparaît à
de très nombreuses reprises
dans le texte.
Mais il ne suffit évidemment
pas de se proclamer révolu-
tionnaire pour l’être vraiment.
C’est à dire, être en mesure de
définir une stratégie révolu-
tionnaire adaptée au monde
d’aujourd’hui et, en même
temps, être prêt à en assumer
jusqu’au bout les consé-
quences.
De ce point de vue (et c’est la
deuxième remarque que la
lecture de ce texte peut inspi-
rer) : la base commune défen-

33e Congrès du Pcf

A c c e p t e r
la diversité ?
À la veille de son 33e Congrès, plusieurs questions peuvent être posées au Pcf, à ses
militants et aux délégués qui vont participer à son congrès. 

due par la direction se caracté-
rise par son caractère « attra-
pe-tout ». C’est un texte long
et d’une certaine confusion
qui ne permet en tout cas pas
de savoir clairement ce que
pense et ce que veut le Pcf
aujourd’hui.
S’il est un reproche qui peut
être fait à ce texte, c’est qu’il
n’apporte pas les clarifications
que chacun est en droit d’at-
tendre. Révélatrice, à cet
égard, l’absence de toute ana-
lyse de la situation internatio-
nale. C’était pourtant un exer-
cice auquel les militants
communistes étaient
régulièrement habi-
tués que de placer
l’analyse de la
situation fran-
çaise dans le
c o n t e x t e
d’une analy-
se du rapport
des forces
internatio-
nales. Or,
cette fois,
on fait
l ’ é c o n o -
mie surpre-
nante d’une
telle analy-
se. On cher-
chera en
vain l’opi-
nion des com-
munistes fran-
çais sur des
questions aussi
importantes pour
tous que la straté-
gie de l’impé-
r i a l i s m e ,
l ’ é t a t
d e s

résistances, les changements
en cours en Amérique latine,
la situation dans le monde
arabe ou les débats actuels
dans le mouvement commu-
niste sur la Chine et la ques-
tion du socialisme de mar-
ché… Centré sur la politique
française, le texte, qui com-
porte beaucoup de généralités
abstraites, se livre quand
même à une critique de la
politique ultra-libérale de la
droite et essaie de définir les
bases d’un programme « pour
une politique de gauche qui
change vraiment la vie ». Le
contenu des propositions
avancées demandera sans
doute qu’on y revienne après

le congrès… Mais même, en
matière de politique française,
ce texte ne lève pas vraiment
les ambiguïtés, notamment sur
la stratégie qu’entendent
mettre en œuvre les dirigeants
du Pcf. Veulent-ils renouer
une alliance gouvernementale
avec le Ps, ou veulent-ils s’en-
gager dans la direction d’un
rassemblement de la « gauche
de la gauche » ? Ces
h é s i t a t i o n s
sur la

stratégie ne s’expriment pas
seulement dans le texte, mais
aussi dans la pratique, comme
l’ont montré simultanément la
rencontre de la Mutualité,
avec le Ps et l’engagement
d’un processus en vue d’un
contrat de gouvernement, et la
création de plusieurs groupes
de travail avec la Lcr… Même
sur une question aussi simple
que celle de savoir s’il y aura
ou non un candidat commu-
niste à l’élection présidentiel-
le, la « base commune » cul-
tive le flou. Ces ambiguïtés
ont visiblement permis que ce
texte rallie des communistes
dont les options ont été, en
d’autres circonstances, très
éloignées, voire opposées :
comme les anciens tenants de
la mutation, les refondateurs,
ou les soutiens actuels de
Marie-George Buffet.

Travailler
ensemble pour

peser
Lors du 32e Congrès, beau-
coup de militants de diffé-
rentes fédérations (ou de com-
munistes qui se retrouvaient
dans la démarche de regroupe-
ments comme Convergence
communiste ou la Gauche
communiste) avaient choisi de
soutenir le texte de la fédéra-
tion du Pas-de-Calais qui avait
finalement rallié 24 % des
suffrages.
Il y avait aussi eu le texte
défendu, entre autres, par
Nicolas Marchand et Paul
Boccara qui avait réuni envi-
ron 21% des voix.
Cette année, les amis de
Nicolas Marchand avaient
choisi de soutenir le texte de la
direction, en présentant des
textes alternatifs pour deux

chapitres : la visée commu-
niste et la stratégie. Au

total, les amendements
de cette « mouvance »

ont réuni 6,60 % des
suffrages. Ce qui
est un recul net.

La fédération du
Pas-de-Calais, cette

année, ne présentait pas
de texte, mais un texte

commun avait été élaboré
par un certain nombre de mili-
tants, dont Jean-Claude
Danglot, du Pas-de-Calais,
André Gérin, maire de Vénis-
sieux, Freddy Huck, respon-

sable syndi-
cal ou Jean-
J a c q u e s
Karman de la
Gauche commu-
niste.
Mais à la différen-
ce de ce qui s’était
passé trois ans plus
tôt, il y avait cette année « en
lice » deux autres textes pro-
venant de la gauche du Parti
communiste : l’un, « Colère
et espoir » signé de Maxime
Gremetz et d’un groupe de
camarades, et l’autre,
« Remettre le Pcf sur les rails
de la lutte des classes », lancé
au départ par la section du
XVe arrondissement de Paris.
Pour déterminer les nuances
entre ces trois textes, et com-
prendre les raisons qui ont
poussé à leur présentation en
ordre dispersé, il faut déjà être
un fin connaisseur des affaires
internes de la gauche du Pcf.
En fait, ces textes exprimaient

un accord sur l’essentiel : une
position de classe, la nécessité
d’une stratégie autonome du
Pcf envers le Ps, l’objectif de
son réenracinement dans la
lutte des classes… « Fier
d’être communiste » a obtenu
13,5 % ; « Remettons le Pcf
sur les rails », 8,22 % et
« Colère et espoir », 3,71 %.
La question qui est maintenant
posée est de savoir si les diffé-
rents groupes de ce courant
chercheront ou non à travailler
ensemble et s’ils entendent
peser ou non sur les orienta-
tions du Pcf.

Accepter
la diversité ?

Ces votes montrent que le plu-
ralisme interne au mouvement
communiste commence à
entrer dans la vie au Pcf. Mais
est-ce suffisant ? Les confé-
rences de section et les confé-
rences fédérales continuent à
passer beaucoup de temps à
amender une « base commu-
ne » qui n’est commune qu’à
ceux qui ont choisi ce texte.
Ne vaudrait-il pas mieux
emmener les textes jusqu’au
congrès pour avoir un vrai
débat de fond et trouver
ensemble les bases communes
susceptibles de rassembler
l’essentiel de communistes et
de déterminer ensemble des
actions concrètes ? 
De plus, de sérieuses interro-
gations demeurent. Les résul-
tats du scrutin ont été forte-
ment contestés, au moins par
les représentants de « Fiers
d’être communistes » qui ont
dénoncé des irrégularités dans
plusieurs fédérations, des
résultats gonflés pour la direc-
tion et la mise à l’écart d’un
certain nombre de militants du
vote.
De même, la procédure d’ex-
clusion engagée contre
Maxime Gremetz... On aurait
pu croire que le temps des
exclusions était passé au Pcf.
Peut-être pas. On se souvient
comment une centaine de
militants de la Gauche com-
muniste à Aubervilliers
avaient été exclus pendant un
an du Pcf, sous Robert Hue.
Dans le cas de Maxime
Gremetz, il lui est visiblement
reproché de violer les valeurs
fondamentales des commu-
nistes. À l’appui, une
« brève » était passée dans
L’Humanité qui lui prêtait des
propos racistes. Quelques
jours plus tard, l’information
était démentie. Reste la
rumeur et l’honneur d’un mili-
tant et d’un élu communiste
sali. Notre diversité doit-elle
se régler devant la justice ?
Ces faits sont de nature à
inquiéter ceux qui espèrent
sincèrement que le Parti com-
muniste, déjà affaibli, saura se
ressaisir, accepter la diversité
et la démocratie en son sein, et
retrouver une influence de
premier plan dans la vie poli-
tique française.

Patricia Latour



Il se trouve à plusieurs reprises en désaccord avec Lénine, par exemple au moment de la
Nep, où il se place sur des positions « de gauche », puis il évolue vers une conception du
socialisme qui prend en compte le maintien d’une certaine action de la loi de la valeur. Il

désapprouve la politique de Staline envers les paysans, car il craint que celle-ci aboutisse à
rompre l’alliance entre ouvriers et paysans et est vite taxé de déviation « droitière ».
Contraint à s’auto-accuser en 1938, il est condamné et exécuté sur ordre de Staline. Il a lais-
sé un « testament » qui est un témoignage essentiel sur la tragédie de la révolution russe.
Parmi ses écrits théoriques, on peut citer notamment L’Éco-nomie mondiale et l’impérialisme,
L’Accumulation du capital et l’impérialisme (une réponse à Rosa Luxemburg), La Théorie du
matérialisme historique. L’Économie politique du rentier a été commencé en 1914, quand il
n’avait que vingt-cinq ans, et dans les conditions difficiles de l’exil. Il y discute les théories des
économistes bourgeois de l’école autrichienne, en particulier Böhm-Bawerk, qui pensaient
avoir réfuté Marx par leur théorie de la valeur fondée sur l’utilité et l’équilibre des intérêts
entre les acteurs du marché. Cette théorie, connue sous le nom de « théorie marginaliste »
reste l’une des pierres angulaires de l’économie politique bourgeoise, telle qu’elle est ensei-
gnée dans les universités. Fondée sur l’idée d’un « marché idéal et équilibré », et sur la fic-
tion d’une concurrence pure et parfaite, elle continue d’inspirer les thuriféraires de « l’éco-
nomie de marché ». Dans sa critique, à la fois précise, érudite et claire, Boukharine reproche
aux économistes de cette école d’adopter leur point de vue subjectif et individualiste, d’avoir
une approche non historique et non dynamique et de ne prendre en compte que la sphère de
la consommation et des échanges, en délaissant la sphère de la production où se crée la valeur.
En fait, selon lui, il s’agit d’une économie politique de « rentiers ». D’où l’actualité de ce

texte qui est un
des classiques, en
général méconnu,
de la pensée éco-
nomique marxiste.
À l’heure de la
g l o b a l i s a t i o n
financière, des
« fonds de
pension », de la
Bourse considérée
comme un temple
intouchable (mais
aussi des débats
sur « le socialisme
de marché »), il
n’est pas sans inté-
rêt de redécouvrir
Boukharine. Dans
le passage choisi
ici, Boukharine
s’attache à la figu-
re du capitaliste «
rentier », pour lui
caractéristique du
capitalisme à
l’époque de sa
décadence…

F. C.
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Nicolas Boukharine

L’économie
p o l i t i q u e
du rentier
Né en 1889, Nikolaï Boukharine est l’un des plus brillants
dirigeants de la révolution bolchevique. « L’enfant chéri du
parti », comme le surnommait Lénine, était l’un des rares
économistes de talent de l’équipe dirigeante du jeune Parti
communiste. Il a pris une part active aux événements de la
révolution, et, malgré les péripéties de l’action politique, il n’a
jamais abandonné le travail théorique.

Dans son dernier ouvra-
ge sur l’origine de l’es-
prit capitaliste, Werner

Sombart (Le Bourgeois,
Munich, 1915) examine les
traits qui caractérisent l’entre-
preneur, mais il ne trace que la
ligne ascendante du dévelop-
pement bourgeois ; mais la
psychologie bourgeoise sous
son aspect décadent échappe à
son attention et à son investi-
gation. On trouve néanmoins
chez lui des exemples intéres-
sants de cette psychologie,
encore qu’ils n’appartiennent
pas précisément à l’époque
tout à fait moderne. Voici ce
qu’est pour lui la « haute
finance » de la France et de
l’Angleterre du XVIIe et
XVIIIe siècle : « C’étaient
les gens tout à fait riches,
d’origine bourgeoise pour la
plupart, ayant fait fortune
comme fermiers généraux ou
créanciers de l’État et qui flot-
taient à la surface, comme le
gras du bouillon, mais
n’avaient aucun lien avec la
vie économique ».

La classe
des rentiers

La décadence de l’esprit capi-
taliste dans la Hollande du
XVIIe siècle entraîne le
« bourgeois », non pas à se
féodaliser, comme dans
d’autres pays, mais à s’en-
graisser comme on est tenté de
le dire. Il vit de ses revenus.
L’intérêt porté aux entreprises
capitalistes, quelles qu’elles
soient, diminue de plus en
plus.
Voici un autre exemple,
Defoe, écrivain anglais de la
seconde moitié du XVIIIe

siècle, décrit de la manière
suivante le processus de déve-
loppement qui fait du négo-
ciant un rentier : « Pour
acquérir sa fortune, il est vrai
qu’il (le commerçant, Nb)
devait être actif et travailleur ;
mais maintenant il n’a plus
qu’à se déterminer à devenir
indolent et inactif. Les rentes
d’État et la propriété foncière,

telles sont les seuls bons pla-
cements de ses économies. »
Il serait tout à fait faux de pen-
ser que cette psychologie a
disparu ; c’est plutôt le
contraire qui est vrai.
L’évolution capitaliste des
dernières dizaines d’années a
connu une accumulation rapi-
de de « valeurs en capital ».
Par suite du développement
des différentes formes de cré-
dit, la plus-value accumulée
retombe sur des individus qui
n’ont aucun rapport avec la
production. Le nombre de ces
individus grandit de plus en
plus et forme toute une classe
sociale – celle des rentiers.
Bien que cette couche de la
bourgeoisie ne soit pas une
classe sociale au sens propre
du terme, mais plutôt un grou-
pe déterminé à l’intérieur de la
bourgeoisie capitaliste, il pré-
sente cependant certaines
marques distinctives  qui lui
sont propres et relèvent de la
« psychologie sociale ». L’ex-
tension des sociétés par
actions et des banques, la nais-
sance d’un gigantesque com-
merce boursier, engendre ce
groupe social en même temps
qu’il l’affermit. Son activité
s’exerce essentiellement sur le
plan de la circulation, notam-
ment celle des titres et valeurs,
sur les transactions boursières.
Il est significatif qu’au sein
même de ce groupe qui vit des
revenus de ces valeurs, il exis-
te différentes nuances ; le type
extrême est représenté par la
couche située non seulement à
l’extérieur de la production,
mais en dehors même du pro-
cessus de circulation. Ce sont
avant tout les possesseurs de
valeurs à intérêt fixe : rentes
d’État, obligations de toutes
sortes etc. ; puis les personnes
qui ont investi leur fortune en
biens fonciers dont ils tirent
des rentes sûres et durables.
Ces catégories ne connaissent
même pas les aléas du jeu
boursier ; les possesseurs
d’actions, étroitement liés aux
vicissitudes de la spéculation,
peuvent chaque jour tout
perdre ou au contraire se rele-
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ver très vite, vivant de ce fait
la vie du marché, depuis la
participation active à la
Bourse jusqu’à la lecture des
cours de la Bourse et des jour-
naux financiers ; par contre,
ce lien avec la vie sociale-éco-
nomique cesse d’exister pour
les groupes qui tirent leurs
revenus de valeurs à intérêt
fixe en sortant du système de
la circulation. ( …)

La sphère
de l’usage

Cette couche bourgeoise est
nettement parasitaire ; elle
présente des traits psycholo-
giques qui l’apparentent tout à
fait à la noblesse décadente de
la fin de l’« ancien régime »
et aux sommets de l’aristocra-
tie financière de la même
époque. Le trait le plus saillant
de cette couche, qui la dis-
tingue aussi bien du proléta-
riat que de la bourgeoisie d’un
autre type est, comme nous
l’avons vu, sa séparation
d’avec la vie économique :
elle ne participe directement
ni à l’activité productive, ni au
commerce ; souvent ses
représentants ne détachent
même pas eux-mêmes les cou-
pons. Pour désigner de la
façon la plus générale le
domaine où s’exerce l’activité
de ces rentiers, disons que
c’est la sphère de l’usage. La
vie entière du rentier se fonde
sur l’usage, et la psychologie
de « l’usage à l’état pur »
confère à cette vie son
« style » particulier. Le ren-
tier consommateur ne pense
que chevaux de course, tapis
de luxe, cigares odorants, vins
fins. Lui arrive-t-il de parler
de « travail », il s’agit de
« travailler » à cueillir des
fleurs ou à se procurer des
billets de théâtre. La produc-

tion, le travail nécessaire à
l’obtention des biens maté-
riels, étant en dehors de son
champ visuel, reste une chose
fortuite. Pas question chez lui
d’activité véritable ; toute sa
mentalité a des teintes pas-
sives ; la philosophie, l’esthé-
tique de ces rentiers est de
nature purement contemplati-
ve ; elle est dépourvue d’élé-
ments actifs, si typiques de
l’idéologie prolétarienne.
C’est que le prolétariat vit
dans la sphère de la produc-
tion, en contact direct avec la
« matière » qui pour lui, se
transforme en  « matériel »,
en objet de son travail. Il
assiste à l’accroissement
gigantesque des forces pro-
ductives de la société capita-
liste, aux nouvelles techniques
mécaniques de plus en plus
développées qui permettent de
jeter sur le marché des quanti-
tés toujours plus grandes de
marchandises, dont les prix
baissent à mesure que pro-
gresse et que s’approfondit le
processus de perfectionne-
ment technique. Raison pour
laquelle le prolétaire est mar-
qué par la psychologie du pro-
ducteur. Le rentier, au contrai-
re, par celle du consommateur.
[…]

Torrent
et tourbillon

La crainte d’un bouleverse-
ment, enfin, se traduit chez les
défenseurs de la théorie mar-
ginaliste par l’aversion la plus
profonde contre tout ce qui est
historique ; leurs catégories
économiques sont valables,
selon leurs auteurs, pour tous
les temps et pour toutes les
époques ; pas question d’exa-
miner les lois de l’évolution
de la production capitaliste
moderne, en tant que catégorie

historique spécifique, comme
le préconise Marx. Des phéno-
mènes comme le profit, le
revenu du capital, etc. sont au
contraire considérés comme
des attributs éternels de la
société humaine. Ce qui suffit
à indiquer une tentative de jus-
tification des conditions pré-
sentes. Mais plus les éléments
de connaissance théorique
sont faibles, plus les apolo-
gistes de l’ordre capitaliste
baissent le ton. « Il n’est rien
dans la nature de la rente
(c’est-à-dire du profit, Nb) par
quoi celle-ci puisse paraître
par elle-même injuste ou
inique » (Böhm-Bawerk,

Positive Theorie des Kapitals,
p. 574) – tel est le résultat
final (et selon nous le but) de
la vaste investigation de
Böhm-Bawerk. La théorie
« autrichienne » traduit selon
nous l’idéologie du bourgeois
en voie de dégradation, qui
immortalise les particularités
de sa mentalité décadente par
une théorie stérile sur le plan
scientifique, comme nous le
montrerons par la suite. Ceci

574 Cdd
Une salariée de la Poste a assi-

gné sa direction, devant le
Conseil des prud’hommes d’Albi
pour avoir accumulé 574 contrats

à durée déterminée en 19 ans.
« Tant qu’elle a eu du travail,

elle s’est tue » signale Thomas
Barba le délégué Cgt du Tarn.
Mais elle n’a plus été rappelée

depuis que son bureau, dont elle
était gérante (en cdd bien sûr), a
éré fermé. Elle a peu de chance

de retrouver un travail.

Les pauvres en France
La pauvreté toucherait entre 3,7

et 7 millions de personnes en
2003 affectant surtout les

femmes seules avec enfant et les
moins de 25 ans. 3,694 millions

de personnes vivaient sous le
seuil de pauvreté fixé à 50 % du

revenu médian (soit 645 euros
par mois pour une personne

seule). En relevant ce seuil à
60 % le nombre de pauvres

double. Des indicateurs plus
récent confirment la progression
de la pauvreté. Le rapport signa-

lant ce constat a été remis à la
ministre déléguée à la cohésion
sociale, Catherine Vautrin dont

on doute qu’elle face quelque
chose. Ce constat n’est que la

conséquence de la politique
menée depuis des années par les

gouvernements successifs.

EN BAS

Au lendemain de la révolte
des banlieues, Monsieur
Koné, je vous ai vu porté

aux nues par les télévisions. Elles
n’en pouvaient plus de vanter votre
parcours qui vous conduisit de
votre village du
Mali où vous
exerciez il y a
trente ans le fort
respectable
métier de berger à
la fonction d’alibi
social du libéra-
lisme français
que vous occupez aujourd’hui.
Certes, votre réussite de chef d’en-
treprise peut  fasciner plus d’un

naïf. Parti de rien, vous avez,
paraît-il, bâti un empire. 1 500
points de vente diffusent mainte-
nant vos vêtements de sports. Mais
croyez-vous, Monsieur Koné, cette
réussite financière soit une solution
pour tous les enfants des quartiers
? Combien d’entre eux peuvent
espérer un jour créer leur entreprise
et faire fortune ? Le miroir aux
alouettes que vous leur tendez ne
fera qu’alimenter leur frustrations
lorsqu’ils se seront brûler les ailes.
Et même si d’aucun parvenait à
suivre votre voix, pensez-vous,
Monsieur Koné, que l’accumula-

tion des richesses que vous symbo-
lisez soit la panacée à dispenser
auprès des sans-voix de notre

pays ? Soyons franc, Monsieur
Koné, vous êtes inutile ! Vous êtes
inutile parce que vous ne concour-
rez en rien à l’émancipation des
défavorisés. Emancipation qui ne
saurait passer que par une prise de
conscience collective de leur
exploitation par des chefs d’entre-
prise tel que vous. Ce jour-là, la
révolte deviendra révolution et
balayera les fausses idoles du libé-
ralisme. 

Marc Viellard

Monsieur Koné,
vous n’avez rien

compris

n’est nullement contradictoire
avec le fait que la théorie de
l’utilité marginale elle-même,
telle que l’ont établie les
Autrichiens, soit en train de
céder le pas à l’école « anglo-
américaine »,encore plus en
vogue actuellement et dont
J.B. Clark est le plus éminent
représentant. L’évolution
capitaliste, dans sa phase
actuelle, marque une époque
d’ultime tension de toutes les
forces du monde capitaliste.
Le processus économique de
transformation du capital en «
capital financier » introduit
une nouvelle couche de la
bourgeoisie dans une sphère

de la production dont
cette bourgeoisie était
exclue auparavant
(étant donné que le
capital bancaire, attiré
par l’industrie, prend
en main l’organisa-
tion de la production),
comme par exemple
les dirigeants et orga-
nisateurs des trusts –
types de bourgeois
éminemment actifs,
dont l’idéologie se
traduit par l’impéria-
lisme agressif et la
philosophie par un
pragmatisme actif. Ce
type de bourgeois est
beaucoup moins indi-
vidualiste, car il a
grandi au milieu d’or-
ganismes d’affaires

qui représentent au moins un
ensemble ù la volonté person-
nelle est plus ou moins relé-
guée au second rang. Par suite,
l’idéologie de ce bourgeois se
distingue aussi de celle du ren-
tier : elle tient compte de la
production, elle va même jus-
qu’à appliquer la méthode de
recherche « social-organise »
à l’ensemble de l’économie
sociale. (Voir Schumpeter).
L’économie américaine est un

produit de la bourgeoisie en
voie de progrès, nullement
celui de la bourgeoisie déca-
dente ; des deux courants qui
existent actuellement, celui de
l’essor permanent et celui de
la décomposition commen-
çante, elle n’exprime que la
première ; ce n’est pas sans
raison que cette école porte
l’empreinte de l’esprit améri-
cain, l’esprit du pays dont
Sombart, chantre du capitalis-
me, affirme : « Tous les
effets que porte en lui l’esprit
capitaliste ont atteint leur
niveau le plus élevé aux États-
Unis d’aujourd’hui. Pour le
moment, sa vigueur n’y est
pas encore entamée. Pour le
moment, tout y est encore tor-
rent et tourbillon ».
Le rentier représente donc le
type marginal du bourgeois et
la théorie de l’utilité margina-
le est l’idéologie de ce type
marginal. Du point de vue
psychologique c’est par là
qu’elle est remarquable, et elle
l’est également sous l’angle
logique, car il est évident que
les Américains sont éclec-
tiques par rapport à elle. Et
c’est précisément parce que
l’école autrichienne répond à
l’idéologie appartenant au
type marginal de la bourgeoi-
sie qu’elle constitue l’antithè-
se parfaite de l’idéologie pro-
létarienne : objectivisme /
subjectivisme, point de vue
historique / point de vue non
historique, point de vue de la
production / et point de vue de
la consommation : telle est la
différence méthodologique,
celle des fondements de la
théorie de même que celle de
toute la construction théorique
de Böhm-Bawerk.

Nicolas Boukharine
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La période que nous tra-
versons semble a priori
plus propice aux ques-

tions sans réponses qu’aux
certitudes établies pour toute
éternité. On en finirait pas
d’énumérer les motifs d’in-
quiétude voire de désespéran-
ce. Un syndicalisme affaibli,
divisé, qui ne gagne pas parce
que s’avérant incapable de
généraliser des conflits locaux
ou sectoriels pourtant durables
et porteurs d’enjeux de socié-
té. Un espoir né du 29 mai qui
semble tué dans l’œuf par une
droite sûre d’elle qui impose à
un train d’enfer le remodelage
de la société, cassant les droits
des salariés et des citoyens et
s’attachant à faire exactement
le contraire de ce pourquoi les
français ont voté au mépris de
toute démocratie et de prise en
compte de leur
avis. Une
gauche se divi-
sant en deux :
la gauche
atone ayant
perdu ses
repères et se
l a i s s a n t
chaque jour un
peu plus péné-
trer par l’idéo-
logie droitière
qu’il s’agisse
des questions
sécuri ta i res ,
d’économie ou
de rapports internationaux, la
gauche anticapitaliste inca-
pable de peser dans le débat
français parce que semblant se
complaire dans une attitude
groupusculaire.

3 exemples
significatifs

Comment ne pas se désoler du
fait que dans l’affaire Arcelor,
la gauche ne propose, ni ne

Société

Questions et
c o n v i c t i o n s
Dans un pays où la représentation politique est délégitimée, il n’y a rien de
plus urgent, si l’on veut éviter les catastrophes politiques possibles, que de
reconstruire une force révolutionnaire qui ait l’adhésion du peuple. Notre
camarade, Charles Hoareau, analyse la situation et ouvre des perspectives.

mène bataille pour la nationa-
lisation de la sidérurgie fran-
çaise, le Pcf se limitant pour
sa part à la notion vague de
prise de participation signifi-
cative de l’État dans le seul
Arcelor ? Si au lieu, comme
elle le fait, d’en appeler à la
commission européenne
(sic !), la gauche – à partir de
l’idée toute simple du respect
de la souveraineté des peuples
et de la possession des
richesses par ceux qui les pro-
duisent – était capable de faire
claquer une telle proposition
ne serait-elle pas mobilisatri-
ce ? N’ouvrirait-elle pas par
cette seule bataille une pers-
pective politique ? La mobili-
sation d’un peuple pour
conserver à son profit collectif
l’exploitation de son sol
contre les appétits des multi-

nationales serait elle une spé-
cificité génétique bolivienne ? 
Il y a 30 ans le discours de
Jacques Chirac tendant à légi-
timer l’emploi de l’arme ato-
mique contre d’autres peuples
aurait suscité la colère et la
gauche aurait été capable de
mobiliser des millions de gens
qui auraient manifesté dans la
France entière alors que là
Fabius approuve et que, pour
le reste, cette déclaration
semble passer comme une

lettre à la poste. Même à l’as-
semblée, il ne s’est pas trouvé
un seul député pour s’émou-
voir de ces propos présiden-
tiels suicidaires pour l’huma-
nité. Comment ensuite s’éton-
ner des réactions de colères de
peuples qui n’en finissent pas
de subir les méfaits de l’impé-
rialisme : guerres, occupa-
tions, extension de la pauvre-
té, pillage des richesses et
mépris de leurs valeurs ?
Quand les médias nous occu-
pent avec une histoire de cari-
cature, elles occultent, volon-
tairement ou non, ce contexte
international d’oppression, et
la portée du discours du prési-
dent français. Quant à ceux
qui parlent de manipulations
intégristes nous leur répon-
dons que l’intégrisme progres-
se là où le politique ne semble
plus en mesure d’apporter ni
espoir futur, ni solutions
concrètes immédiates.
Enfin combien semblent sur-
réalistes les manœuvres et
autres intrigues des personnes
en vues de la gauche « d’en
haut » qui tournent autour de
la conquête du pouvoir. 2007
semble faire perdre la tête à
nombre d’individus et plonger
les directions dans les mêmes
travers que ceux du passé.
Alors que dans ce pays, il n’y
a jamais eu, en proportion,
aussi peu de votants, il n’y a, à
la fois, jamais eu autant de
candidats à la candidature –
qui en plus s’adonnent au
spectacle désolant d’échanger

entre eux
coups bas
et petites
p h r a s e s
dont la
p r e s s e
raffole –
et à la fois
aussi peu
de travail
politique
« en bas »
pour per-
mettre au
peuple de
se réap-
p r o p r i e r

la politique et impulser ses
propres débats. Ce devrait
pourtant être la tâche principa-
le d’une gauche qui aurait tiré
les leçons de 2002.

Utopistes debout !
Alors faut-il désespérer de
tout et se mettre à cultiver
notre jardin chacun seul dans
son coin ? Certainement pas et
ce pour plusieurs raisons. La

première évidemment parce
que ce ne serait pas une attitu-
de révolutionnaire ! Nous
sommes par nature des gens
irraisonnables qui ne se satis-
font pas de la réalité et au
contraire ne renoncent jamais
à la changer. Comme l’ont si
bien repris les traminots :
« Utopistes debout ! »
La deuxième a trait à la situa-
tion internationale qui, si elle
porte en elle de grands motifs
d’inquiétude, porte aussi de
grandes raisons d’espérer.
Semaine après semaine, les
nouvelles qui nous viennent
d’Amérique du Sud sont
autant de signes que le capita-

lisme et l’impérialisme ne
sont pas invincibles. Les
peuples mettent en échec
l’Empire qui peine de plus en
plus à imposer son ordre mon-
dial.
Plus près de nous, la troisième
raison d’espérer est la mobili-
sation de la jeunesse contre le
Cpe. Par leur unité et leur
dynamisme, les mouvements
de jeunesse ont bousculé les
organisations syndicales et
obligé celles-ci à une mobili-
sation unitaire qu’elles
n’avaient pas eu (et que la Cgt
avait appelé de ses vœux)
contre le Cne, projet analogue
et tout autant destructeur de
droits. La presse pourra tou-
jours ergoter sur le nombre de
manifestants et Villepin pro-
clamer qu’il écoute ceux qui
ne parlent pas, la mobilisation
est bien là et à nous tous de
tout mettre en ouvre pour lui
permettre de s’amplifier. À
Marseille, où cette mobilisa-
tion était particulièrement
forte, les jeunes Rouges vifs y
ont particulièrement bien tenu
leur place.
Il y a enfin une raison, sans
doute moins spectaculaire,
mais bien réelle et de fond,

c’est la mobilisation qui per-
dure de ceux et celles qui, à
gauche, refusent l’avenir que
l’on veut leur imposer au nom
d’une Europe des marchés. Le
31 janvier, dans une salle
comble, avait lieu, à
Marseille, un débat public (le
terme conférence conviendrait
mieux) sur la directive
Bolkestein. L’excellente intro-
duction de Raoul Marc Jennar
mettait bien en lumière la
logique qui sous tend la créa-
tion de l’Ue depuis le traité de
Rome jusqu’à la directive, en
passant par Maastricht.
C’est cette logique là qu’il
faut combattre. Comme le
capitalisme, l’Europe ou plus
exactement cette Union euro-
péenne-là n’est pas amen-
dable. Ceux qui discourent sur
l’Europe sociale devraient y
réfléchir à deux fois s’ils veu-
lent offrir au peuple une réelle
perspective de changement de
société. Notre analyse d’avant
29 mai se trouve de fait
aujourd’hui confortée. Il n’y
aura pas d’alliance internatio-
nale progressiste (qu’elle soit
au niveau de continent ou au
niveau de la planète) si on ne
part pas d’un certain nombre
de fondamentaux que le capi-
talisme veut balayer.
Cette soirée a mis en éviden-

ce, une fois de
plus, un peuple
de gauche sans
parti, qui espère
en regardant du
côté du
Venezuela ou
de la Bolivie,
qui refuse le
retour à la
gauche pluriel-
le, qui sait bien,
tout en en étant
partie prenante,
que le mouve-
ment syndical
ou associatif a
ses limites. Un
peuple qui ne
veut plus, lors
des échéances

électorales, avoir à choisir
entre la peste et le choléra, qui
ne croit pas aux essais de den-
tifrice de Ségolène, qui s’es-
saie modestement à bâtir au
quotidien une conscience, un
débat, des solutions locales
tout en pensant global et qui
cherche.
Dans un pays où la représenta-
tion politique est délégitimée,
il n’y a rien de plus urgent, si
l’on veut éviter les catas-
trophes politiques possibles,
que de reconstruire une force
révolutionnaire qui ait l’adhé-
sion du peuple. Un parti, une
union, un front peu importe la
forme, mais une force qui
agisse, soit visible et pèse. Ce
rassemblement-là est encore à
construire. Il se devine dans
les luttes et les perspectives
qu’elles ouvrent, du Cpe à la
paix en passant par le droit au
logement ou la défense des
services publics : nous en
sommes.

Charles Hoareau
http://www.rougemidi.org

Photo : http://www.rougemidi.org
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Le soir du 4 mai 1936, le
rassemblement populai-
re l’emporte. Certains

diront que les femmes n’y
sont pour rien, elles n’ont pas
le droit de vote. Pire, quelques
uns n’hésiteront pas à affirmer
que si elles avaient pu voter, le
Front populaire ne l’aurait pas
emporté. On ne réécrit pas
l’histoire, mais leur participa-
tion active aux grèves qui sui-
vent cette élection laisse à
penser que cela n’aurait sans
doute pas été aussi simple.
Comme les hommes, elles
n’attendront pas que Léon
Blum prenne ses fonctions le
6 juin pour faire monter la
pression. La participation des
femmes aux mouvements de
grève, aux occupations
d’usines est importante et sans
doute décisive Contrairement
à l’imagerie, les femmes ne se
ontentaient pas de porter des
casse-croûte à leur mari, leur
père ou leurs frères. Elles ont
massivement participé,
comme jamais, aux luttes de
cette époque.
Elles entrent d’autant plus vite
dans la lutte qu’elles sont
nombreuses à travailler et que
leurs conditions de travail sont
particulièrement difficiles.
Les salaires sont plus bas, sou-
vent la moitié de celui des
hommes. Les brimades et le
harcèlement, sexuel notam-
ment, au travail sont fré-
quents.
Cela n’empêchera pas les
demoiselles des magasins de
prendre la parole, de coller des
affiches, d’occuper leur lieu
de travail tout comme leurs
collègues ouvrières ou
employées. Elles font, comme
les hommes, ce qu’on appelle-
ra la « grève sur le tas », tout
en respectant l’outil de travail.
La lutte est déterminée, elle
est aussi joyeuse. 

La semaine
des deux dimanches
La participation des femmes
est telle que la Cgt délègue
une femme pour participer
aux négociations à Matignon,
Martha Desrumeaux qui est
aussi membre de la direction
nationale du Pcf ; ce qui, pour
l’époque, ne va pas de soi.
Elles sont nombreuses, dans
toutes les régions, à diriger
des des grèves, à participer
aux négociations locales. Le 7
juin les accords stipulent une
augmentation de 12 % en
moyenne des salaires. La
Chambre votera ensuite, le 20
juin, les conventions collec-
tives (408 voix contre 160) et
deux mesures spectaculaires :
la semaine de 40 heures sans
baisse de salaire (408 voix
contre 160) et deux semaines

Journée internationale des femmes

Femmes de trente six
Comment, à quelques jours du 8 mars 2006, ne pas songer aux femmes de 1936 ? Pas seulement
pour un anniversaire, mais parce que même si le Front populaire ne s’est guère montré féministe,
il marque pourtant un grand moment de la conquête des droits des femmes.

de congés payés (563 voix
contre 1). 
Même si ces mesures ne tou-
chent pas spécifiquement les
femmes, comment penser
qu’elles n’ont pas eu une
influence sur leur vie quoti-
dienne ? Pour celles qui tra-
vaillent, « la semaine des
deux dimanches » comme la
nomme la réaction, la possibi-
lité de prendre enfin
des vacances va bou-
leverser les habitudes,
donner un peu d’air,
permettre de penser
davantage à soi, de
penser tout simple-
ment. Pour celles qui
ne travaillent pas,
aussi, ces mesures
vont apporter du
changement. Leur
compagnon plus pré-
sent prendra plus de
temps à la vie familia-
le, participera sans
doute à quelques
tâches ménagères. La
loi maintiendra pour-
tant les abattements
sur le salaire des
femmes avec une
moyenne de 15 %. La
notion de « salaire
féminin »  perdurera
jusqu’en 1946.
Les femmes profitent du mou-
vement pour se syndiquer mas-
sivement. Dans la fédération
de l’habillement, le nombre
d’hommes syndiqués est multi-
plié par 3,4 (de 5 097 à 17
419) entre avril et octobre
1936, celui des femmes par
112 (de 741 à 83 197). 

Trois hirondelles
L’annonce de la composition
de gouvernement de Front
populaire crée une surprise de
taille : trois femmes entrent
au gouvernement. Cécile
Brunschvicg, radicale et prési-
dente de l’Union pour le suf-
frage des femmes sera à 
l’Éducation nationale, Su-
zanne Lacore, socialiste est
chargée de la protection de
l’enfance et la recherche
scientifique échoit à Irène
Joliot-Curie qui est proche du
Pcf. Elles ne seront que sous-
secrétaires d’État et très peu
de temps. Comme le dira fort
justement la journaliste fémi-
niste Louise Weiss : « Trois
hirondelles ne font pas le prin-
temps ». Mais en devenant
ministres, dans des conditions
difficiles qui ne permettront
pas de défendre la cause fémi-
niste, ces femmes font aussi la
preuve que les femmes sont
capables d’assumer toutes les
responsabilités, même celles
dont on les tient éloignées
depuis si longtemps. 
On ne donne pourtant pas le
droit de vote aux femmes

alors même que tout semble
indiquer que c’est possible.
Les socialistes et les commu-
nistes l’ont inscrit dans leur
programme. Les organisations
féministes ont beau se donner
du mal, multiplier les initia-
tives originales et remarquée,
cette vieille revendication
féministe n’aboutira pas. Il
faut bien dire que, dans les

luttes ouvrières, la revendica-
tion du droit de vote des
femmes n’apparaît quasi pas.
L’urgence, pour tous les gré-
vistes, ce sont d’abord les
salaires, les horaires de tra-
vail, les conditions de travail,
pour les hommes comme pour
les femmes. Le combat suffra-
giste reste le combat d’une
élite intellectuelle et plutôt
aisée qui, bien souvent, ne
s’intéresse que très peu aux
femmes travailleuses. 
Les socialistes comme les
communistes qui ne tiennent
pas à se couper des radicaux
(farouchement opposés au
vote des femmes) ont soigneu-
sement évité le sujet qui fâche
en ne l’inscrivant pas dans le
programme du Front populai-
re. De plus, rapidement, le
gouvernement a d’autres chats
à fouetter. La guerre
d’Espagne, l’action des
groupes factieux en France et
la menace de guerre dans toute
l’Europe renvoient cette
revendication à plus tard.
La seule réforme en faveur des
femmes est la loi votée le 18
février 1938 qui accorde la
capacité juridique à la femme.
Mais le mari demeure le chef
de la famille.

Moment
de la lutte

des femmes
1936 ne sera pas un grand ren-
dez-vous féministe comme ne

l’avait d’ailleurs pas été la
Révolution française, la
Révolution de 1848 qui pro-
clame le « suffrage univer-
sel » pour les seuls hommes,
la grande Guerre dans laquelle
le rôle joué par les femmes
pouvait laisser espérer des
avancées. 
Pour autant, le Front populaire
est un moment essentiel de

lutte des femmes pour leurs
droits. On ne peut pas dire non
plus que les acquis de cette
période ne comptent pour les
femmes. La loi de 1938, mal-
gré ses insuffisances, est une
remise en cause du Code civil
de Napoléon qui s’est appli-
qué à enfermer les femmes
dans leur rôle de mère et
d’épouse. Les acquis des
luttes de mai-juin 1936 sont

aussi un succès des femmes
notamment de celles qui
vivent dans les conditions les
plus difficiles. En voyant leur
situation s’améliorer ne sont-
elles pas mieux à même de
s’investir dans des luttes
qu’elles pouvaient juger
secondaires ?
En participant à la formidable
mobilisation du Front populai-
re, elles découvrent la solida-
rité, la nécessité de lutter et de
s’unir pour gagner des droits.
Leur participation active à la
Résistance en est l’illustration.
Et si elles n’obtiennent pas le
droit de vote en 1936, c’est
l’une des premières mesures
importantes que prendra le
gouvernement provisoire
d’Alger alors même que le
combat féministe est en sour-
dine du fait de la guerre et de
l’occupation. 
De même, dès 1945, la
Constitution inscrit le principe
« à travail égal, salaire égal »
que le gouvernement de Front
populaire avait refusé de rete-
nir et dont on sait qu’il est
bien difficile de l’appliquer
encore aujourd’hui. 
Mais comme le souligne la
féministe Louise Weiss qui a
mené dans les années trente
les actions les plus spectacu-
laires : « L’accession mon-
diale des femmes à un statut
civil, identique à celui des
hommes, est sans doute le plus
grand phénomène collectif de
la première moitié de ce
siècle ».

Patricia Latour

Patricia Latour vient de publier au Temps des cerises Le 36 des femmes
suivi par Le Peuple de 36 de Roger Bordier. Un livre abondamment
illustré qui revient sur ce moment de luttes des femmes. 20 euros.

Les féministes et Louise Weiss à La Bastille en 1935 pour réclamer le Droit de vote
des femmes (Photo : DR)
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Le Spartacus
de Jolie môme
La Compagnie Jolie Môme
nous a concocté un spectacle
à cent lieu de la pensée
unique. La vedette en sera
Spartacus, cet esclave qui
réussit, un temps, à mettre en
échec le puissant empire
romain. « Après l’effondre-
ment de l’utopie des esclaves
libérés, prévient l’annonce du
spectacle, l’ordre règne à
nouveau dans la République.
Pourtant la nécessité de se
révolter n’a pas disparu. Je
reviendrai et je serais des
millions. Si vous trouvez des
similitudes avec ce que nous
vivons aujourd’hui, dites vous
que nous l’avons fait exprès.
Il était à l’affiche l’an der-
nier. Il revient cette année »

Charby est mort
Jacques Charby, un des
acteurs de la lutte pour la
libération algérienne est mort
au mois de janvier dernier. Il
faisait partie du réseau

Jeanson des « porteurs de
valises », ce réseau de mili-
tants anti-impérialiste qui ont
activement aidé le Fnl algé-
rien. Il avait été condamné à
dix ans de prison. Il était
comédien et réalisateur. Il a
réalisé le premier film de
l’Algérie indépendante Une si
Jeune paix.

No t r e
amie, la
p e i n t r e

lyonnaise d’origi-
ne grecque Eleni
Pattakou, expose
en ce moment*
une série de toiles
consacrées aux
paysages indus-
triels de la «
Vallée de la
Chimie », qui
longe le Rhône,
depuis Oullins ou
Feyzin jusqu’au
port de Fos. Son
travail mérite
qu’on s’y arrête
car il est déjà assez
rare et singulier
qu’un peintre
contemporain s’at-
tache à un thème
de ce genre. Alors
que nous sommes
paraît-il entrés

dans l’ère « post-industrielle
» et que « la classe ouvrière a
disparu », elle, elle peint le
paysage qui est le sien.
Gazomètres, pylônes, chemi-
nées, rails, pipe-lines et cuves
d’acier peuplent la toile et
nous sommes saisis par leur
sombre beauté, leur force tra-
gique. 
Derrière le « masque de fer »
du paysage, on sent la palpita-
tion de la chair, le travail de la
chimie, la transformation per-
pétuelle, la peine, le risque et
le travail. Le regard porté
n’est pas celui de l’enthou-
siasme futuriste pour la
modernité, ni celui de l’opti-
misme plat du naturalisme «
socialiste », c’est un regard
sensible et dramatique où
transparaît l’héritage de la cul-
ture grecque. On sent là un
véritable métier de peintre, et
une « pâte humaine », celle
d’une femme artiste engagée
dans son temps.
« Quelque chose de très
explosif sous un cocktail déto-
nant de couleurs plutôt froides
que vives, écrit le poète
Georges Hassoméris dans le
catalogue, quelque chose de

Eleni Pattakou

La Val lée
de la Chimie
La galerie Gérard Chomarat de Lyon a accueilli en février
jusqu’au début mars, une très belle exposition de la
peintre lyonnaise d’origine grecque Eleni Patakou. Un
coup de cœur du Manifeste pour cette artiste dont on espè-
re voir les œuvres circuler.

dissimulé à l’état d’embryon
dans ce paysage faussement
décoratif de la vallée de la
prétrochimie, quelque chose
d’errant et de larvé tout à la
fois, qui donne l’impression de
végéter sous un drôle de
« masque de fer » dans le
décor tendu de chaque toile,
mais qui ne demande en
somme qu’a monter en puis-
sance jusqu’au moment du
passage à l’acte libérateur…
Chaque ligne de force ainsi
ajustée par l’artiste participe,
de par son ambiguïté même –
monstre sacré ou Minotaure,
c’est selon ! – à la dramatisa-
tion du paysage industriel
ambiant : c’est le cas de cet
étrange no man’s land contigu
au dépôt de la « petite voie de
chemin de fer » jouxtant une
« acropole», très sage et,
comme le sont d’ailleurs
toutes les acropoles – surtout
les plus philosophiques ! –
bourrées comme on le sait de
poudre et d’explosifs  à ras
bord, invariablement prêtes à
faire voler en éclats n’importe
quel « mur » d’enceinte ou à
vous exploser à la gueule à la
première occasion venue.. Il
en est des toiles d’Eleni
comme de ces étranges matins
calmes précédant la tempête,
toujours prête à faire débor-
der votre verre d’eau dans la
seconde qui suit : quel navire
démarré sortira de ce
« golfe » ou de ce « port »…
la révolution, bien sûr ! »  

Francis CombesAcropole, 2004, huile sur toile, 94cm X 94 cm (Photo DR)

Le « principe
de précaution »
Avec l’arrivée du virus de la grippe
aviaire en Europe et en France,
nous avons vu refleurir un peu par-
tout le sacro-saint « principe de
précaution », principe que la droi-
te et les socialistes se sont même
mis d’accord pour introduire dans
la Constitution, celle-ci n’étant
désormais ni à l’abri des avanies
faites à la souveraineté nationale ni
de celles commises contre la
langue. Sans embarrasser mon pro-
pos de trop de précautions ora-
toires, je voudrais dire tout net qu’il
faudrait faire un peu attention avec
ce « principe de précaution ».
Jusqu’alors, on prenait des
« mesures de précaution », des dis-
positions pratiques pour se prému-
nir contre un risque, un danger, un
désagrément ou un mal quel-
conque. Aujourd’hui, on adopte un
principe… En principe, on ne sau-
rait bien sûr être contre. Mais un
principe n’est pas une mesure
d’ordre pratique. Un principe ne
constitue pas une précaution. On
peut très bien adopter le « principe

de précaution » et s’en tenir là.
Voir à ce propos la magnifique effi-
cacité dont a fait preuve notre sys-
tème sanitaire pour prévenir des
effets du Le chikungunya à la
Réunion où plus de 100 000 per-
sonnes ont été atteintes. Tout cela,
semble-t-il, parce que depuis la dis-
parition de la malaria, on ne s’oc-
cupe plus - pratiquement - de désin-
sectiser les marigots ! Faire de la
« précaution » un principe fonda-
mental est en fait plutôt inquiétant
pour la sécurité des populations.
Liberté, Égalité, Fraternité… nous
savons en effet ce qu’il en est des
grands principes dans la société
bourgeoise qui est la nôtre.

Francis Combes
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Le chant majeur
de Ferrat

Gérard-André met en scène
« De ce que j’ai vécu à ce
que j’imagine », une
fresque chantée d’après
l’œuvre de Jean Ferrat. La
direction d’orchestre est
assurée par Patrick Vasori.
Ce spectacle créé par
Gérard-André invite à
découvrir ou redécouvrir le
Chant majeur de Jean Ferrat
intimement lié aux
moments de notre histoire.
Un beau spectacle qui rend
hommage à l’un de nos
grands artistes au Théâtre
Bourvil (13 rue des Boulets
75011 Paris – 0143717460)
jusqu’au 26 mars.
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Banlieue Bleue
dans le 93

Jusqu’au 7 avril, le tradition-
nel festival de jazz séquano-

dyonisien, Banlieue bleue,
proposera, pour sa 23e édi-

tion, un programme de gran-
de qualité. Réunissant,

comme à chaque fois, un pla-
teau artistique de renommée
internationale, en laissant la

place à des artistes moins
connus, Banlieue bleue affi-

chera ses spectacles dans dif-
férentes villes de Seine-Saint-

Denis. Chacun pourra ainsi
rencontrer toutes les

musiques du jazz, « depuis,
comme l’annonce le projet

artistique, la diversité de ses
racines jusqu’à ses formes les

plus novatrices, ses corréla-
tions avec d’autres genres

musicaux (blues, soul, gospel,
musiques du monde entier,

musiques contemporaines…)
ou d’autres arts (cinéma,
danse, photographie, arts

plastiques, littérature,
théâtre, nouvelles technolo-
gies), en s’attachant à pro-

mouvoir création et innova-
tion ».

Depuis sa création, 700 soi-
rées ont été réalisées, 1 000
groupes et 7 000 musiciens

se sont produits. Cette année
encore, quelques soirées de
mars et avril seront chaudes

dans le 93. Le programme est
disponible sur le site de

Banlieue bleue.

Soutien
à Annie

Depuis des mois, notre amie
Annie Lacroix-Riz, profes-

seure d’histoire contemporai-
ne à l’université de Paris VII
et historienne de renommée
internationale, est harcelée
par une officine regroupant

des nostalgiques de la Russie
et de l’Ukraine « blanches ».

Un député de la Mayenne
vient même d’exiger que le

ministère désavoue et sanc-
tionne Annie Lacroix-Riz.

Son crime est, tout en pour-
suivant des recherches histo-
riques de grande qualité, de
ne pas abonder dans le sens

d’une interprétation reposant
sur la criminalisation à

outrance de l’histoire commu-
niste de la Russie et de

l’Ukraine au XXe siècle. Cela
représente une atteinte sans

précédent à la liberté de
recherche, de pensée, d’opi-

nion et d’expression. Le Prcf
(pôle de renaissance commu-

niste de France) lance une
pétition adressée à Gilles de

Robien, ministre de l’Éduca-
tion nationale

(http://www.initiative-com-
muniste.fr/wordpress/).

EN MARGE !...

Qui es tu ?
Anaïs Kaël : Il y a 3 ans, j’ai
eu une espèce de prise de
conscience du système. J’ai eu
l’occasion de d’être parmi
« les personnes qui font fonc-
tionner ce type de marion-
nettes » en tant qu’étudiante
en école de commerce. Et là tu
prends conscience que tout est
manipulé. Par ailleurs les gens
qui manipulent sont eux-
mêmes manipu-
lés. J’ai eu envie
d’arrêter de croire
qu’on ne pouvait
pas faire changer
les choses.
Tu définis ton
style comme
« c o q u e l i c o t -
trash », c’est
quoi ?
A. K. : Ça reflète
ce qui se passe
actuellement : on
nous donne un
environnement où
tout est beau, et
derrière il se passe
des horreurs, c’est
ça que je dénonce
dans mes textes.
Ce sont les gens
qui m’ont dit « toi
c’est coquelicots
trash ». Je joue sur scène avec
un univers très joli et finale-
ment ce que je dis est très vio-
lent. Mon univers graphique
est construit avec Élisa Bottin,
qui est une super fille.
Dans ton répertoire, tu mal-
mènes les patrons et les « néo
aristocrates » de Hec. 
A. K. : Je ne dis pas qu’il n’y
a que des connards, simple-
ment il y en a quand même. Je
ne peux pas supporter les gens
qui font semblant, qui dans
une espèce de médiocrité et de
vie au rabais  méprisent tout.
Il faut dire aussi que j’ai gran-
di avec une mère qui était par-

Anaïs Kaël

Coquelicot
t r a s h
Le Manifeste rencontre Anaïs Kaël,
jeune chanteuse au verbe acéré, sen-
sible et énergique. Une chanteuse qui
examine la réalité avec lucidité. Ses
textes remuent et dérangent. Elle nous
dit ses colères et ses espoirs.

ticulièrement révoltée. Elle
m’avait parlée de toutes ces
choses. Quand j’y ai été moi-
même confrontée, ce que j’ai
pu ressentir de l’intérieur est
horrible.
Les hommes ne semblent pas
être en sainteté dans tes
chansons ?
Oui et non en fait, je suis très
romantique. J’ai une vraie soif
d’absolu. Toutes mes chan-

sons sont des chansons
d’amour, même les plus vio-
lentes. J’ai eu du mal. J’ai ren-
contré des hommes mais aussi
des femmes qui n’étaient
capables ni d’amitié, ni
d’amour, ni de don de soi. Ce
n’est pas ce que j’attends de la
vie. La chanson est une bonne
façon d’amener les gens à
réfléchir, réagir, de leur dire
« Est-ce que c’est vraiment de
ça dont vous avez envie ?
Est-ce que c’est vraiment être
l’époux d’une femme que
vous allez tromper. Est-ce que
c’est être le patron de gens qui
vont vous détester et vous

sourire ? ». C’est essayer de
pousser les gens dans leurs
retranchements pour réveiller
ce qu’ils sont à l’origine, leur
faire oublier ce qu’on leur a
mis dans la tête.
Victorieuse de la 39e édition
de la Médaille d’or de la
chanson en Suisse, du Grand
Zebrock à Bobigny (93), der-
nièrement Découverte pour
les sélections du Printemps

de Bourges. Succès indé-
niable à la Fête de
l’Humanité et dans les caba-
rets de Paris… Jusqu’où
veux-tu aller ?
Je n’ai pas envie de faire que
de la musique, surtout, j’ai
hâte de bosser avec d’autres
personnes, monter des projets
qui mêlent social et culture.
Pour l’instant, j’ai ce projet là
et je vais aller jusqu’au bout,
j’ai envie de toucher tout le
monde parce que c’est en tou-
chant tous les gens qu’on arri-
ve à faire avancer les choses.
Que penses-tu de la jeunesse
et des évènements de
novembre 2005 dans les
cités ?
Des jeunes qui se rebellent on
va forcément les juger, les
montrer du doigt tandis que
ceux qui licencient, qui
exploitent et qui font crever
des milliers de gens, on s’en
fout. N’importe quelle violen-
ce est stupide mais c’est une
violence finalement beaucoup
moins grave que celle des
classes riches et aisées qui est
beaucoup plus vicieuse et per-
nicieuse, qui a des consé-
quences beaucoup plus graves
au niveau de l’humanité, de
l’économie et du social et ça,

on ne le dit jamais.
Cela ne va pas s’arranger dans
le sens où le gouvernement
fait tout pour attiser cette vio-
lence.
Comment définis-tu ce que
devrait être la politique ?
En ce moment je réfléchis
beaucoup aux populations qui
donnent et reçoivent de la
nature, où les chefs de village
sont élus parce que ce sont les

plus sages. Elles
fonctionnent dans le
sens logique de la
nature, c’est extrê-
mement plus sain. La
population d’Europe
s’est développée dif-
féremment des
autres, il y a une
défaillance à notre
niveau en terme de
respect de la nature
qui a tout fait décon-
né. On est dans ce
mode de pensée de
diriger une société et
non de la faire fonc-
tionner ce qui n’est
pas du tout la même
chose. À partir du
moment où il y a
pouvoir, il y ambi-
tion personnelle.
Tes textes et beau-

coup de tes chansons en inté-
gralité et en libre service sont
sur ton site Internet
(http://www.anaiskael.com/).
Pourquoi ?
La seule chose qui m’importe,
c’est que ça circule. La
musique n’a jamais été faite
pour être vendue mais pour
être vécue, partagée : elle
retrouve son objectif originel.
Il y a énormément d’artistes
qui confondent ce que doit
être un artiste et le star systè-
me. Après ça soulève un vrai
problème : il faut trouver l’ar-
gent pour produire des albums
et les collectivités devraient
aider les groupes à avoir accès
aux studios.
Des projets, un album ?
J’ai hâte de le faire pour pas-
ser à autre chose en terme de
répertoire. C’est bien de bous-
culer les gens mais il y a un
moment où il faut aussi leur
donner un sourire, je pense
que cela peut avoir autant de
vertus que des chansons trash.

Entretien réalisé
par Natacha

et Patrice Morel

LE 1000 CLUB (93)
Festival LES ARTS EN
SCÈNE
Dimanche 2 avril 2006 à 19h
29 rue Guynemer
93350 Le Bourget

LA FLÈCHE D'OR
Avec Julie Darnal, Éleonore
Du Bois et Ruby Brune
du collectif Les Filles se
Démerdent
Mercredi 19 avril 2006 à 18 h
102 rue de Bagnolet
75020 Paris

LA BALLE AU BOND
Avec Ruby Brune et Julie
Darnal
Dimanche 7 mai à 15h
Quai Malaquet
75006 Paris

LE BAISER SALÉ
Avec Madjo
Mercredi 24 mai 2006 à 19h
58 rue des Lombards
75001 Paris

Plus d’infos sur le forum
http://www.anaiskael.com/
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Journal communiste

LLee MMaanniiffeessttee
recherche :

Des photos libres de
droits (tous sujets -

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

Des jeunes créateurs
ayant une

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

Les caricatures publiées dans le jour-
nal danois Jyllands Posten (et
reprises en France par France-soir)

ont mis le feu aux poudres dans le monde
arabe. On peut évidemment comprendre
que les musulmans se sentent blessés par
des caricatures mettant en cause le prophète
Allah. Mais on ne saurait accepter les tenta-
tives de remise en cause, plus ou moins insi-
dieuses, de la liberté d’expression aux-
quelles cette affaire donne lieu. Il ne
manque en effet pas de voix, du côté des
intégristes religieux de toute obédience,
pour réclamer que la religion soit considé-
rée comme intouchable. Ainsi, en France, le
rabbin Sitruk dénonçant les caricatures rap-
pelle qu’il a été l’un des premiers respon-
sables religieux à s’élever contre le film de
Scorsese, La Passion du Christ, qui heurtait
les chrétiens. Et il va plus loin encore en se
déclarant hostile au fait qu’on puisse aussi
caricaturer le président de la République ;
celui-ci passant du coup du rang de
monarque élu à celui de Dieu vivant ! Dans
le même temps, en Pologne un journal sati-
rique est sanctionné pour avoir osé se
moquer du Pape… Quand la direction du

Mrap, en France, porte plainte
contre le directeur de France-
Soir, pour « islamophobie »,
elle se fourvoie et s’engage
dans une dérive dangereuse…
Pour notre part, nous sommes
attachés à cet acquis de la
Révolution française qui fait
qu’il n’y a plus dans notre
pays de crime de blasphème.
Comme le dit notre camarade
Yves Vargas, « en tant que
philosophe, je respecte les
croyants, mais pas les
croyances ». Si le racisme et
l’incitation à la haine raciale
sont condamnables, la critique
et même la satire des religions
est licite. Il ne peut pas y avoir
de crime d’islamophobie, pas
plus que de christianophobie ;
de la même façon qu’il ne
viendrait à l’idée de personne
d’interdire la « marxophobie
»… (alors qu’il y a beaucoup
d’occasions lors desquelles les
marxistes peuvent se sentir à

bon droit blessés par
les caricatures que
l’on fait de leurs
idées…). 
Cet attachement de
principe à la liberté
d’expression, ne
conduit pas pour
autant à ignorer le
contexte dans lequel
ces dessins ont été
publiés, ni le sens que

cela prend. Le fait que cette
série de dessins ait paru dans
un journal de droite, voire
d’extrême droite n’est pas
sans signification. Cela parti-
cipe d’un esprit de croisade
qui ne peut que faire le jeu des
extrémistes d’un bord et de
l’autre. Cela contribue à faire
de la guerre en cours entre les
puissances impérialistes et
plusieurs pays du monde
arabe, non pas un affronte-
ment politique, économique et
militaire, dont l’enjeu est le
pétrole et le contrôle du
monde, mais une affaire reli-
gieuse, un « conflit de civili-
sation ».
Répétons-le, ce ne sont pas
deux civilisations qui s’af-
frontent, ni deux religions. Ce
sont des intérêts d’États et de
grands groupes qui s’opposent
à l’intérêt des peuples. Les
opinions publiques du monde
arabe et les dirigeants de ces
pays auraient bien d’autres
motifs, plus graves, de se
mobiliser, de l’Afghanistan à
la Syrie, par exemple contre
les crimes des États Unis et de
leurs alliés en Irak, (crimes
que confirment les nouvelles
photos de la prison D’Abu
Ghraib). 

Francis Combes

À propos des caricatures

Il y aurait beaucoup d’autres motifs à la colère des
peuples.Une des photos des tortures infligées aux prisonniers
de la prison d’Abiu Ghraïb, en Irak (Photo : DR).


