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La Mafia et le Capitalisme

En classant quelques notes, je
tombe sur cette phrase de
Leonardo Sciascia, le grand

romancier sicilien donc spécialiste es-
mafia : « Une mafia est un capitalis-
me qui ne produit rien. » On serait
tenté de dire qu’aujourd’hui c’est le
capitalisme qui est une mafia qui ne
produit plus rien. Vous entendez ces
gros capitalistes rêver à voix haute
d’entreprises sans usine, dont l’activi-
té de production, salissante et compli-
quée, serait soumissionnée à un sous-
traitant qui, lui-même, la confierait à
un sous-sous-traitant lequel, à son tour
la demanderait à un troisième larron
qui, etc., jusqu’à ce que l’ultime inter-
venant ne soit plus qu’une sorte de
tâcheron s’épuisant au travail pour une
rémunération misérable ne lui permet-
tant de vivre qu’au prix de combines
louches, inaugurant à ses dépens une
nouvelle classe sociale développant un
clientélisme de la misère, qu’on pour-
rait appeler un lupen patronat. Le
capitalisme ne peut plus réaliser un
taux de profit en constante dérive vers
le taux de l’usure, par le simple mar-
ché. Il doit chercher d’occultes res-
sources dans les sombres manœuvres
de la spéculation financière. 
Dans le même temps, j’entendais
l’autre matin, sur France Inter, Sarko,
le chef de bande, intimer à ses porte-
flingues l’ordre de préserver « l’unité
de la famille », insistant sur ce concept
de « famille » en un vrai discours de
parrain.

Bernard-G. Landry

La bataille de Gaz de France est exemplaire à
plus d’un titre. Elle montre le degré d’inféo-
dation de la droite au capital financier. Alors

que les députés Ump craignent à juste titre pour
leur réélection l’année prochaine tant Edf/Gdf
constitue une pièce maîtresse de l’identité nationa-
le à laquelle les Français sont attachés, le gouver-
nement s’obstine à passer en force au cours d’une
rentrée parlementaire menée à la hussarde. Mais
la bataille de Gaz de France met également la
gauche au pied du mur. Prend-elle l’engagement,
si elle gagne les élections présidentielles et légis-
latives, l’année prochaine, de reconstituer un
grand pôle public de l’énergie, ce qui suppose de
mettre en cause non seulement les mesures prises
par la droite au cours de la législature mais aussi
la directive européenne avalisée par Jospin, lors
de la précédente ? Nous n’en sommes plus au
temps où la gauche plurielle pouvait expliquer

doctement au bon peuple de France que les priva-
tisations « c’est bon pour l’économie ». Mais
nous n’en sommes pas encore à celui où la néces-
sité de nationaliser apparaît comme une mesure de
salut public face à la voracité des spéculateurs
financiers et autres fonds de pension. Si, d’un
point de vue révolutionnaire, on avait un doute sur
la portée politique de la prochaine élection prési-
dentielle, la perspective de porter dans le débat
public la question de la propriété sociale des
moyens de production devrait le balayer aisément.
Car si le bal des prétendants ne vaut guère plus
qu’un pince-fesses de sous-préfecture, le débat
politique peut prendre quant à lui une tournure
autrement plus piquante. N’oublions pas l’exemple
du référendum. Ni celui du Conseil national de la
Résistance.

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck

ÉDITO
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Il y a quelques mois, en
février, le groupe Seb qui
possède les marques Arno,

Calor, Krups, Moulinex,
Rowenta, Seb, Tefal, et
emploie 7 893 personnes en
France et 13 950 dans le
monde, annonçait à ses sala-
riés la fermeture, d’ici à deux
ans, de trois de ses dix sites
français (Syndicat, Dampier-
re, Fresnay ) et des suppres-
sions d’emplois à Vernon.
Disparition en tout de 900
emplois : 429 à l’usine Seb
du Syndicat (Vosges), 171 à
l’usine Tefal de Dampierre
(Jura), 214 à l’usine Moulinex
de Fresnay (Sarthe), 60 sup-
pressions d’emplois (sur 245)
à l’usine Rowenta de Vernon
(Eure). Ces chiffres ne pren-
nent pas en compte les consé-
quences sur la sous-traitance...
Argument avancé ? La com-
pétitivité bien sûr !

À peine
103 millions

de bénéfices !

« 2005 a pourtant été une
belle année pour le groupe
Seb. Il a réalisé un chiffre
d’affaire de 2,463 milliards
d’euros, soit une progression
de 7,6 % (+4,9 % à taux de
change constant). Mais – et
heureusement qu’il y a une
presse bien renseignée pour
nous aider à comprendre et
prévenir les catastrophes1 –
pour les actionnaires, deux
chiffres viennent ternir le
tableau. En France, le groupe
accuse un repli de 5,3 %  et
de 2,6 % dans les autres pays
d’Union européenne. » Un
drame, pensez donc !
Mais il y a plus grave encore
et ce n’est pas leur faute à ces
braves actionnaires, c’est la
faute à « la marge opération-
nelle » chiffre très important
en économie capitaliste (par-
don libérale je m’oubliais,
c’est de liberté qu’il s’agit pas
de capital...).
Ce chiffre mesure en effet le
pourcentage obtenu en divi-
sant le résultat d’exploitation
par le chiffre d’affaires (ou
pour simplifier le pourcentage
de profit par rapport à l’argent
investi). Or cette sacro sainte
marge qui n’était que de 6,5 %
il y a 7 ans et avait laborieuse-
ment réussi à monter toute
seule (et certainement pas

grâce au travail salarié), année
après année, pour atteindre
11,4 % en 2004 était d’un
seul coup d’un seul descendue
à 10,6 % en 2005 soit moins
0,5 %.

– 0,5% = + 890
licenciements, c’est

imparable !

En effet, en 2004 le chiffre
d’affaires était de 2,289 mil-
liards, et le résultat net de 131
millions d’euros. En 2005 le
chiffre d’affaires était de
2,463 milliards, et le résultat
net de 103 millions d’euros.
À peine 103 millions de béné-
fice net déclaré après déduc-

tion de tout ce qui peut être
déduit, c’est intolérable ! Aux
esprits chagrins qui font
observer que ce même résultat
n’était que de 73 millions il y
a 10 ans et que les dividendes
des actionnaires ont en 2005
augmenté de 10 % pendant
que les salaires n’augmen-
taient que de 2, on répondra
qu’ils ne comprennent rien à
la logique économique et c’est
ce que leur a fort justement
répondu le journal patronal
Les Échos.
Mais ces mesures n’étaient
qu’un début ! Mercredi 16
août, le leader mondial du
petit équipement domestique a
annoncé sa décision de s’im-
planter sur le marché chinois.
Pour « permettre une forte

croissance dans des marchés
émergents, notamment en Asie
du Sud-Est », et « mieux cou-
vrir le segment d’entrée de
gamme sur certains marchés
matures ». Et la presse bien-
veillante de nous rappeler que
« lors de la présentation de
ses résultats 2005, au prin-
temps dernier, le groupe avait,
en effet, insisté sur les « diffi-
cultés rencontrées, essentielle-
ment en Europe, face à la
concurrence d’entrée de
gamme d’origine asiatique ».
Seb achète Supor et vend des
« entrées de gammes » en
Chine et en Europe (celles
qu’il ne produit plus dans les 3
sites fermés) et sauve l’emploi
restant ce qui prouve au passa-
ge que sa décision de fermer

les 3 sites est une délocalisa-
tion par anticipation ce que
n’ont pas vu (ou voulu voir)
les syndicats hors Cgt qui ont
signé un plan social d’accep-
tation des fermetures.
Comment va-t-il s’implanter ?
En achetant la société chinoise
Zhejian Supor Cookware. Il
va donc acheter 51 à 59 % de
Supor2 et dépenser 240 mil-
lions d’euros soit plus de 2
fois son excédent de 2005.
Le Pdg affirme qu’il était
« primordial de restaurer la
compétitivité afin de retrouver
le chemin de la croissance en
France », que Seb ne peut
« pas espérer avoir une crois-
sance importante » en Europe
et doit se tourner vers les mar-
chés émergents, qui « sont les

réservoirs de croissance de
demain », que l’Asie
« devrait représenter plus de
30 % de nos ventes en 2007 »
et que l’achat de Supor n’aura
« pas de conséquence sur
l’emploi en France ». Il aura
en revanche un « impact posi-
tif » sur le résultat net du
groupe dès 2007, de l’ordre de
« 1 à 2 % de croissance » du
bénéfice.

Ce ne sont pas
les Chinois
qui volent

notre travail

Il n’y a pas qu’en Chine que
Seb fait des emplettes. La
merveilleuse presse spéciali-
sée nous apprend que « Seb
ne néglige pas les autres mar-
chés et vient de renforcer sa
présence sur le marché améri-
cain, avec le rachat annoncé
la semaine dernière d’actifs
de la société d’articles culi-

naires Mirro WearEver pour
28,4 millions d’euros. »
28,4 + 240= 268,4 millions.
Avec un bénéfice d’à peine
103 millions comment vont ils
faire ? Va-t-on devoir lancer
un Sebéthon ?
La réponse est pourtant
simple ! François Duley
Directeur général adjoint,
continents chez Seb est clair :
« Pour vendre en Chine il
faut fabriquer en Chine ».
S’il restait un doute... 
C’est bien cette stratégie que
dénonce la Cgt depuis long-
temps. « Ce n’est pas vrai-
ment une surprise, réagit
Ouria Belaziz, déléguée Cgt.
Seb a depuis longtemps dans
l’idée d’acheter une deuxième
usine en Chine, mais on ne

Seb

Des chi f f res
et des hommes
Seb, à grand renfort d’annonces dans la presse, vient de rache-
ter le groupe chinois Zhejian Supor Cookware. Il y a quelques
mois, le groupe annonçait pourtant la suppression de 900
emplois en France pour baisse de résultats. Charles Hoareau
décortique l’affaire qui place les profits avant les hommes. Il
est temps de changer de logique.

Drame de la misère
Depuis quatre mois, une jeune
Mauricienne, Doomitra, et sa
fille de 5ans étaient mortes de
faim quand elles ont été décou-
vertes dans un appartement de la
cité Jules Vallès à Aubervilliers
au début du mois de juillet.
Personne dans leur entourage ne
s’est inquiété pensant qu’elles
avaient déménagé. La maman
semblait souvent faire appel à
des marabouts et des purifica-
tions et s’était coupée de ses voi-
sins depuis plusieurs mois. Elles
étaient aidées par les services
sociaux de la ville et du départe-
ment. Un drame que personne ne
comprend dans le quartier. Elles
auraient peut-être ingurgité un
produit toxique avant de mourir.

Arbitraire dans les
centres de réception
des étrangers
Les sans-papiers et demandeurs
d’asile qui se rendent dans les
centres de réception des étran-
gers (Cre) sont parfois l’objet
d’humiliations indignes. Les
fonctionnaires de police assurant
la sécurité des lieux font notam-
ment pression sur les femmes
portant un foulard ou un voile
qui sont mises dehors si elles
refusent de l’enlever. Après avoir
attendu parfois depuis 4 heures
du matin pendant six longues
heures, elles n’ont d’autres choix
que de se plier à ces injonctions.
Qu’on soit pour ou contre le
voile, ces méthodes sont inad-
missibles et dénotent un manque
de respect dû aux personnes qui
est intolérable.

18 mois d’heures sup
Les personnels des hôtels,
cafés, restaurants réclament le
paiement rétroactif de 18 mois
d’heures supplémentaires que
leur doivent leurs patrons. La
Cfdt-services est à l’initiative
de la saisine du Conseil d’État
contre un décret de décembre
2004 instaurant une sixième de
congés payés moyennant le
maintien des 39 heures. Compte
tenu de la jurisprudence, les
salariés devraient l’emporter.
Les entrevues entre syndicats et
patronat se poursuivent. La Cfdt
soutenue par la Cgt, pour sortir
de l’impasse, a proposé un pro-
jet qui propose la mise en place
d’une grille des salaires en
euros et la publication d’un
décret annulant le précédent.

L’Ars en dessous 
de tout !
L’allocation de rentrée scolaire
(Ars) versée aux familles
modestes ne couvre pas, loin
s’en faut, le coût des fourni-
tures. Elle s’élève à 268 euros
alors que l’Ufal (Union des
familles laïques) estime, par
exemple, que les parents d’un
élève de sixième doivent
débourser en moyenne 330
euros et jusqu’à 793 euros en
seconde technologique. Les
dépenses pour un élève de
cours moyen tournent autour
de 169 euros. Certes cette
prime doit être augmentée.
Mais ne faut-il pas reposer le
principe de la gratuité de l’éco-
le ? Cela supposerait que les
fournitures scolaires soient
fournies à tous les élèves et
l’État, si prompt à parler
« d’égalité des chances »,
devrait s’en préoccuper.
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pensait pas que ce serait le
plus gros fabricant d’usten-
siles ! C’est une stratégie
financière par acquisitions. Le
groupe ne cherche plus la
création ou l’innovation mais
des moyens à bas coûts pour
enrichir les caisses. Ce ne
sont pas les Chinois qui nous
volent notre travail, c’est
Seb ! » La Cgt a déclaré que
les salariés français de Seb
payaient le développement du
groupe de petit électroména-
ger à l’étranger et notamment

aux États-Unis, au Brésil et en
Italie
Les autres syndicats semblent
la découvrir aujourd’hui.
Michel Vaxelaire, délégué Fo,
dénonce, lui, la « logique du
marché ». « Je suis écoeuré.
Quand on a discuté avec la
direction des mesures sociales,
on nous a dit que le finance-
ment des préretraites à 53 ans
coûtait trop cher. Même chose
pour les primes de départ. Ils
nous l’auraient dit avant qu’ils
investissaient autant d’argent
en Chine, ça n’aurait pas tour-
né pareil. On n’aurait pas réagi
de la même façon ! » « À
terme, il n’y aura plus de pro-
duction sur le territoire »,
tranche Hervé Périer (Fo).
« On craint pour les gens qui
vont aller chez Tefal et qui
vont vendre leur maison pour
partir avec famille et
enfants », relève Hubert
Gégout, délégué Cfdt et secré-
taire du comité d’entreprise de
l’usine, persuadé que d’autres
sites Seb et Tefal seront affec-
tés par cette acquisition en
Chine... « On voit aujour-
d’hui qu’ils dépensent des
millions d’euros pour racheter
une usine en Chine. Nous, on
avait une usine rentable dans
les Vosges. Mais elle ne rap-
portait pas assez ».
« Pour eux, délocaliser en
Chine, ce sont des soucis en
moins et des bénéfices en
plus », renchérit Daniel

Fauvel, délégué central Cftc
de Moulinex à Saint-Lô,
dénonçant « le ton très
condescendant des représen-
tants de la direction ».
Avec cette stratégie des
chiffres contre les hommes,
dorénavant quand vous achè-
terez une bouilloire Tefal , une
cafetière Moulinex, un four ou
un grille-pain Seb, vous les
paierez au même prix
qu’avant, mais ils seront fabri-
qués en Chine...
Évidemment, le grand gagnant

de l’affaire ce n’est ni le
consommateur, ni le métallo qui
se retrouve au chômage, mais
les actionnaires qui empoche-
ront le pactole. Et si on avait un
ultime doute la presse, toujours
elle, nous apprend que « l’an-
nonce du rachat de la société
chinoise a été saluée à la Bourse
de Paris, où le titre Seb a termi-
né en hausse de 3,11 % à 92,70
euros, dans un marché en haus-
se de 0,44 % ». Les spécula-
teurs ont compris qu’il n’y
aurait pas besoin de Sebéthon.
Gagnants tout provisoires
d’ailleurs parce qu’à force de
mettre des salariés au chôma-
ge au nom de « la compétiti-
vité et de la mondialisation »
plus personne n’aura d’argent
pour acheter des bouilloires et
des cafetières...
À terme, la crise des débou-
chés ne pourra qu’aggraver le
chômage ici et ailleurs.
Choisir les hommes et non les
profits exige une autre
logique, d’autres rapports

internationaux dont la visite et
les accords conclus par
Chavez en Afrique et en parti-
culier au Mali nous donnent
un aperçu récent4.
Échanger les richesses pour
que chacun vive mieux c’est
une évidence qu’un capitalis-
me qui ne sera jamais à visage
humain ne peut prendre en
compte. Il appartient aux sala-
riés de Seb de se battre contre
cette logique et « non de limi-
ter la casse » et à nous de les
soutenir : la perspective poli-
tique commence là. 

Charles Hoareau
L’article complet peut être lu sur
le site http://www.rougemidi.org/

1 - Tous les chiffres de cet article sont
tirés du site du groupe Seb et les com-
mentaires cités sont ceux de l’Afp, Le
Monde et Les Échos.
2 - Dans la presse « spécialisée » on
peut lire que Supor est bien représen-
tée dans les foyers chinois, ne serait-
ce que grâce à ses cuiseurs à riz.
L’entreprise, fondée en 1994, est ainsi
le numéro 1 chinois des articles de
cuisine et le numéro 4 en petit électro-
ménager. En 2005, elle a réalisé un
chiffre d’affaires de près de 150 mil-
lions d’euros (dont les deux tiers sur
son territoire national), en hausse
impressionnante de 46 % par rapport à
2004.
3 - « ...Ce que les syndicats oublient,
c’est qu’il ne peut y avoir de social
sans base économique forte. En pre-
nant aujourd’hui le chemin de la
Chine, les dirigeants de Seb font plus
pour assurer la pérennité de leur
entreprise qu’en sauvant à tout prix
des emplois en France....
Ce dialogue de sourds entre la direc-
tion et la Cgt montre tout le chemin
qu’il y a encore à parcourir en France
pour faire comprendre aux syndicats
les réalités de l’entreprise qui, dans la
compétition internationale, doit se
doter à tous les instants des armes les
plus efficaces pour faire front. La
France est pratiquement le seul grand
pays industrialisé où ce genre de
débat a encore lieu. Il faut espérer que
l’accélération des créations d’em-
plois et la baisse du chômage dans
notre pays servent à rendre caduc ce
genre d’affrontement. » Les Échos 18
8 06.
4 - Tout comme la nouvelle concep-
tion des échanges internationaux
contenue dans l’Alba en Amérique du
sud

Seb
Cne toujours là

« Censé favoriser l’emploi, le
Cne n’atteint pas l’objectif affi-

ché » affirme la Cgt dans un
communiqué. Une étude du

Ministère du travail souligne que
90 % des 550 000 Cne se sont

substitués à des contrats à durée
indéterminée ou déterminée.

Jean-Claude Mailly, secrétaire
général de Fo insiste : « Nous

avons stoppé avec le Cpe la vel-
léité de mettre en place un nou-
veau contrat de travail, mais le

Cne existe toujours. Nous
n’avons pas abandonné l’objectif

de faire la peau au Cne ».

Fabio et Mac Do 
en lutte

Le 10 juillet dernier, les salariés de
Fabio Lucci à Alès se sont mis en
grève pour faire respecter le code

du travail malmené depuis fort
longtemps dans ce magasin qui

compte 17 salariés. 3 500 signa-
tures de soutien ont été recueillies.

La direction menace de son côté de
fermer le magasin et a même tenté
avec les cadres de le vider, ce qui a
motivé l’occupation du site par les
salariés. Les salariés qui ont instal-

lé un marabout sur le parking du
magasin continue leur lutte. Dans
le même temps, les salariés d’un

MacDo de Marseille poursuivent
leur mouvement depuis ler août. La
direction qui a essayé de reprendre
possession du magasin est tombée

sur un os. Les salariés étaient là
pour défendre leur lieu de travail et
leur lutte. (info et photo site Rouge midi)

Cne, l’arnaque
Les média nous serinent tous les

bienfaits du Cne. Il y aurait
55 000 emplois créés par le Cne,
550 000 intentions d’embauches

dans les entreprises de 20 sala-
riés dont 10 % n’auraient pas été

créées autrement. Pourtant la
même enquête précise que 30 %

des Cne ont été interrompus
avant six mois. 180 000 salariés

kleenex jetés après usage sans
motif et sans droits. 370 seule-
ment d’entre eux ont osé aller
jusqu’aux Prud’hommes. On

comprend mieux l’argument qui
circule chez les petits patrons :

« Embauche, puisque tu peux
virer quand tu veux ! ». Le
peuple de ce pays a réussi à

repousser le Cpe, il faut faire la
même chose pour interdire ce

Cne quitte à être traité comme
relevant du « Jurassic Park à la

française » par un Renaud
Dutreil, petit ministre d’un gou-
vernement qui ne représente que

les intérêts du patronat.

Le bonheur n’est plus dans la soupière depuis longtemps !

L’électricité doit 
rester un bien public
L’Assemblée nationale discute en session extraordinaire
depuis le 7 septembre de la fusion de Gaz de France (Gdf)
avec le groupe privé Suez (alors que son activité gazière ne
représente que 25 % de celle de Gdf). Depuis plusieurs
semaines, on nous rebat les oreilles sur les bienfaits de cette
fusion avec le privé. L’objectif vise en fait à la privatisation
de Gdf.
Nicolas Sarkozy avait pourtant déclaré, il y a deux ans, que
« compte-tenu de leur caractère déterminant pour les intérêts
de la France, en terme de sécurité d’approvisionnement et de
sûreté des activités nucléaires, l’État conservera, en effet, une
part majoritaire du capital de ces entreprises et continuera de
définir conjointement avec leurs présidents leurs orientations
stratégiques ». Qu’il revienne sur de telles promesses n’éton-
nera personne. Il a plus le souci du bien-être des actionnaires
de Suez que de celui de la France. La « lettre de Grief » adres-
sée par la Commission européenne et dont les députés n’ont
même pas pu avoir connaissance avant que ne commence la
discussion l’a sans doute convaincu du bien-fondé, pour cette
Europe du capital, de la nécessité de brader le bien public. On
sait bien qu’aujourd’hui ce n’est pas à Paris que se décident
les grandes orientations mais à Bruxelles.
Le jour même de l’ouverture du débat parlementaire, les syn-
dicats Cgt et Fo organisait un vote des salariés de Gdf qui se
prononçaient à 94 % contre le projet de privatisation et de
fusion. Les agents Edf le refusaient de leur côté à 95 %. Cette
consultation préparait ainsi le succès de la journée d’action du
12 septembre.
Les salariés, la population ne sont pas prêts à se laisser
dépouiller au bénéfice de quelques actionnaires qui s’appré-
tent à vider les caisses publiques pour s’enrichir. Le gaz,
comme l’électricité, l’eau et toutes les énetgies  ne devraient-
ils pas relever du bien public et être pour ce faire nationalisés
ou re-nationalisés ?

P. L.
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NON
à l’immigration

Sans papiers

jetableTout l’été, les sans-papiers dont les
enfants vont à l’école, ont nourri
beaucoup d’espoir d’être enfin régu-
larisés. Mais la circulaire du 13 juin
aboutit en fait au contraire. De nom-
breuses familles, maintenant bien connues des préfectures, vont être rejetées
dans l’illégalité et la clandestinité. Seule la lutte politique viendra à bout de
cette inhumanité intrinsèque au capitalisme.

serrés les uns contre les autres
de peur de ne pas entendre
leur nom quand on l’appelle-
rait, ils répétaient dans un
mélange de crainte et d’espoir
à ceux qui les accompagnaient
« Mon dossier est bon, n’est-
ce pas ? J’ai retrouvé tous les
papiers. Vous croyez qu’il va
passer ? »
L’espoir en a pris un sérieux
coup après l’intervention de
Sarkozy le 15 août : sur les
30 000 dossiers qui auraient

été déposés (mais le chiffre
pourrait bien être supérieur)
6 000 seulement seront régu-
larisés. Les autres n’auront
d’autres choix que de partir.
Sarkozy, dans son intervention
s’en prenait même aux asso-
ciations – son zélé médiateur,
Arno Klarsfeld, l’avait fait
avant lui – en prétendant
qu’elles « font assaut de
démagogie et d’irresponsabi-
lité sur ces questions. Il ne
suffit pas d’entrer en France,
pour rester en France. ».
Pourtant ces familles sont là
depuis parfois plus de dix ans.
Leurs enfants sont arrivés
petits, voire sont nés en
France. Ils vont à l’école

comme tous les enfants de
leur quartier. Les parents tra-
vaillent, en général « au
noir », sont exploités scanda-
leusement, mais jamais leurs
patrons ne sont inquiétés. 

Police aux ordres
80 % de ceux qui seront reje-
tés et tous ceux qui ne pou-
vaient entrer dans les critères
de la circulaire vont mainte-
nant vivre dans l’angoisse

d’une arrestation, la crainte de
devoir interrompre la scolari-
sation des petits, la peur de
retourner de force dans un
pays où ils ont parfois perdu
leurs attaches, où leur sécurité
est menacée. Et il ne manque
pas de policiers empressés
pour renforcer leur sentiment
d’insécurité. Patrick Troti-
gnon, conseiller technique du
« syndicat » de la police
Synergie, le martèle dans un
entretien publié dans La Croix
du 17 août : « Notre arme
principale sera le contrôle
coutumier… Si les personnes
interpellées ne peuvent pas
justifier leur identité, elles
seront placées en garde à vue,

avant d’être conduites en
centre de rétention adminis-
tratif ». Et de prévenir :
« Les rassemblements de
membres du Resf dans les
aéroports ne changeront rien.
Les forces de police seront
déployées pour s’assurer des
expulsions ». Sarkozy n’a pas
besoin de se mouiller, il a à sa
botte un « syndicat » maison.
Dès le 15 septembre, la loi
Ceseda qui instaure l’immi-
gration jetable sera appliquée.

Les jeunes majeurs qui
n’étaient pas concernés par la
circulaire du 13 juin, même
scolarisés, même à la charge
de parents en règle ou pas, ris-
quent à tout moment une
expulsion. 
Ces mesures sont inadmis-
sibles, elles remettent en cause
le droit humain. Comme tou-
jours, les impératifs qui gui-
dent de telles indignités sont
ceux du capitalisme. Bien sûr,
Sarkozy prépare les élections
prochaines. Il veut apparaître
comme l’homme fort, celui
qui règle les problèmes de
l’immigration. Il a l’ambition
de grignoter des voix sur l’ex-
trême droite. 

L’été 2006 n’aura pas été
un été tranquille. Dès
juin, la chasse à l’en-

fant étranger était ouverte par
le ministre de l’Intérieur,
Nicolas Sarkozy. Le sursis
qu’il avait dû concéder sous la
pression des luttes arrivait à
échéance. La chasse aux sans-
papiers pouvait dès lors s’ou-
vrir. Il espérait sans doute que
la trêve estivale lui laisserait
les mains libres. Il comptait
sur une démobilisation popu-
laire. Il en aura été pour ses
frais ; les associations, les
syndicats, les organisations
politiques – et particulière-
ment les communistes – les
élus, les citoyens se sont
relayés pour soutenir les
familles étrangères dont les
enfants sont scolarisées, pour
aider de jeunes majeurs sans-
papiers, pour soutenir les tra-
vailleurs dont les droits élé-
mentaires étaient bafoués,
comme ceux de Souleymane
Bagayogo en Seine-Saint-
Denis, pour soutenir les expul-
sés de Cachan. 

Espoir bafoué
Un peu partout des parrai-
nages se sont organisés pour
soutenir les sans-papiers, des
comités de vigilance se sont
mis en place, des associations
comme le Réseau éducation
sans frontière (Resf) se sont
mobilisés pour se mettre à la
disposition des familles sus-
ceptibles de bénéficier de la
circulaire du 13 juin. 
Cette circulaire a suscité un
grand espoir parmi les
familles en situation irréguliè-
re. Nombre d’entre elles
répondaient aux principaux
critères : être en France
depuis juin 2004 et avoir au
moins un enfant scolarisé
depuis septembre 2005.
Malgré la manière honteuse
dont ils ont été reçus dans la
plupart des Préfectures, les
parents, souvent angoissés à
l’idée de se rendre dans une
administration qui leur avaient
adressé une « invitation » à
quitter le territoire quelques
mois avant, s’autorisaient à
rêver qu’enfin, ils seraient en
France comme chez eux.
Devant les bureaux préfecto-
raux où ils étaient parfois mal
accueillis, où ils attendaient,

Mais ce n’est pas l’unique rai-
son. Sarkozy n’est pas seul.
La loi Ceseda a été votée par
la majorité du Parlement. Et
ces mesures ne viennent pas
seules non plus. Le patronat
français a besoin d’une main
d’œuvre obéissante, discipli-
née, docile, soumise et sans
droits. Alors, on commence
par s’attaquer aux plus fra-
giles ; les jeunes avec le Cpe,
les immigrés avec le Ceseda.
Les autres suivront, n’en dou-
tons pas. 
L’immigration kleenex, c’est
pratique, on prend quand on
en a besoin, on jette quand ça
ne sert plus, sans que cela
coûte un sou. Et puis, les
immigrés qui sont là depuis
trop longtemps commencent à
connaître leurs droits et se
permettent même de les faire
valoir. Impensable pour cette
société qui place l’argent au-
dessus de tout. Alors, on va les
changer. En 2007, de nou-
veaux pays feront partie inté-
grante de Union européenne,
pourquoi pas aussi donner une
autre couleur à l’immigration.
Les Maghrébins, les Africains,
les Asiatiques ne renvoient
pas une assez bonne image de
la France. Les ressortissants
des anciens pays de l’Est se
fondront mieux dans le paysa-
ge. Ils vivent des situations
économiques catastrophiques
depuis la chute du socialisme,
leurs droits sont bafoués quo-
tidiennement, le chômage
mine la population. Déjà, cer-
tains commencent à quitter
leur pays pour trouver du tra-
vail. Dans quelques mois, ils
n’auront plus besoin de
papiers pour s’installer dans
l’Ue. Ne seront-ils pas consi-
dérés par le patronat comme
prêts à travailler à leurs condi-
tions ? Sans compter qu’ils
sont catholiques et pratiquants
et compte-tenu de leur histoi-
re, assez anticommunistes
pour voter comme il faut, au
moins aux élections locales
puisque les Européens bénéfi-
cient de ce droit que l’on refu-
se toujours aux ressortissants
d’autres pays.
Face à l’arbitraire, seule la
résistance citoyenne fera recu-
ler le gouvernement. Nous
avons le devoir civique de
désobéir à une loi inique et
inhumaine et qui aboutira à
remettre en cause les droits de
tous les travailleurs qu’ils
soient Français ou étrangers. Il
faut rester mobilisé pour obte-
nir la régularisation des sans-
papiers. En augmentant la pré-
carité des uns, on fait pression
sur l’ensemble des autres.
La lutte, dans ce cas comme
dans beaucoup d’autres, ne peut
seulement se situer sur le terrain
humanitaire. C’est une lutte
politique qu’il faut mener.
L’histoire millénaire des
peuples est faite d’innom-
brables migrations. Le monde
appartient à tout le monde et la
France porte de grandes respon-
sabilités dans l’affaiblissement
économique de quelques pays
dans le monde. C’est la logique
du système qu’il faut changer. 

Patricia Latour
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Le 26 octobre 2005, la
mission d’information
du Sénat rendait public

un rapport accablant sur
l’amiante : « Le plus grand
drame sanitaire que nous
ayons connu ces dernières
années… une épidémie à
venir, inéluctable et irréver-
sible… ». Le rapport constate
30 000 décès avant l’inter-
diction et en envisage
100 000 dans les vingt années
à venir.
Les responsables sont identi-
fiés : « L’indifférence quel-
que peu étonnante de l’en-
semble des acteurs, des pou-
voirs publics et des
employeurs notamment face à
l’amiante alors que ses dan-
gers étaient connus de longue
date… L’institut national de
recherche et de sécurité (Inrs)
a joué un rôle ambigu…
Certains médecins du travail
confrontés à des cas de can-
cer du poumon, n’avaient
même pas émis l’hypothèse
que l’amiante pouvait être la
cause de la maladie… Le
Comité permanent de
l’amiante (Cpa) a joué un
rôle non négligeable dans le
retard de l’interdiction de ce
matériau en France et appa-
raît comme un modèle de lob-
bying de communication et de
manipulation… ».

Dangereux et
volontairement

ignoré

Bien qu’on sache la dangero-
sité de l’amiante depuis le
début du siècle, il a fallu
attendre 1977 pour qu’un pre-
mier décret paraisse. Les
patrons ont été particulière-
ment actifs pour retarder l’in-
terdiction. En 1982, ils créent
le Cpa pour associer scienti-
fiques, pouvoirs publics et
syndicats dans la défense de
« l’usage contrôlé » et de la
non dangerosité de la chryso-

lithe ou amiante blanche. Il
n’est pas facile de contester le
point de vue de scientifiques
spécialistes de l’amiante. Le
risque de fermeture des usines
dans une situation de dégra-
dation de l’emploi était égale-
ment un élément du problè-
me.
Sachant que l’interdiction
deviendrait inéluctable mal-
gré leurs efforts, les groupes
Eternit et Saint-Gobain ont
diversifié fortement leurs
activités. L’interdiction totale
de 1997 les a trouvés prêts…
à poursuivre la transformation
et la distribution de l’amiante
dans tous les pays où elle
n’est pas interdite : en
Amérique latine, en Afrique
et en Asie.
Avant l’interdiction totale, 4
à 5 millions de tonnes
d’amiante environ, 80 kg par
habitant selon l’Assemblée
nationale, ont été utilisées.
Près de 3 500 produits en

contiennent et le désamianta-
ge s’est souvent limité au
flocage et au calorifugeage
en mauvais état. En 2005, 67
% des chantiers contrôlés par
les inspecteurs du travail
étaient en infraction. Les
ouvriers de ce secteur repré-
sentent presque 20 % des
cancers dus à l’amiante, qui
eux-mêmes représentent la
moitié des cancers dus au
travail.
Pour être moins exposée, la
population n’en est pas moins
exempte : tous les produits
contenant de l’amiante qui
s’usent ou se dégradent peu-
vent libérer des fibres mor-
telles comme en témoigne
l’Université de Jussieu.

La mission du Sénat a fait 28
propositions, concernant
notamment le suivi médical
post professionnel, le fonds
d’indemnisation, les mesures
financières et la prévention de
nouvelles contaminations. En
janvier de cette année, une
mission de l’Assemblée
nationale a fait 51 proposi-
tions pour tenter de répondre
au drame sanitaire et social
qu’elle qualifie de « crime
sociétal ».
Parmi ces propositions, il en
est d’excellentes qui pour-
raient être efficaces, mais
rien ne bouge. Les proposi-
tions concernant l’indemnisa-
tion des victimes ne sont pas
à la hauteur des préjudices,
d’autres sont carrément per-
verses comme la suggestion
d’abandonner la notion de
« faute inexcusable » de
l’employeur pour la rempla-
cer par celle de « faute d’une
particulière gravité ». Les

salariés ne peuvent ainsi pré-
tendre à une indemnisation à
100 %. D’autre part, l’objec-
tif est aussi de plomber
d’éventuelles procédures
pénales demandées par les
victimes et leurs ayant-droits
et qui pourraient aboutir à
nommer et condamner les
responsables de « crime
sociétal ». Pour les victimes
et leurs associations qui ont
déposé des plaintes, il ne
s’agit pas de vengeance mais
de justice et surtout d’obliger
le gouvernement et les
employeurs à prendre des
mesures de réparation à la
hauteur des préjudices et des
mesures de prévention à hau-
teur des risques.

La lutte marque
des points

Sans la ténacité du Comité de
Jussieu, la lutte des Amisol,
puis progressivement la lutte
des travailleurs de l’amiante,
des travailleurs des chantiers
navals, sans la détermination
des familles, des veuves de
Dunkerque et d’ailleurs, rien
n’aurait avancé.
Sans les procès, l’indemnisa-
tion des victimes serait déri-
soire et il n’y aurait pas de
perspectives d’un procès
pénal. La commission d’en-
quête qui devait être mise en
place a été annulée pour ne
pas entraver le travail de la
justice ! Bref, la main
demeure sur le frein.
Des outils existent pour agir,
des décrets déjà publiés dont
celui sur la protection des tra-
vailleurs annoncé depuis des
mois et rendu public le 1er

juillet 2006, les Chsct, le droit
de retrait particulièrement
justifié en l’espèce, les ins-
pecteurs du travail, etc. mais
rien ne remplacera les tra-
vailleurs organisés et détermi-
nés.

La sous-traitance, l’in-
térim, la précarité, la
faiblesse de la syndi-
calisation dans les
Pme rendent plus
complexe l’organisa-
tion et l’action.
Les syndicats des
hôpitaux et de la
construction Cgt de
Paris ont cherché à
surmonter ces difficul-
tés. Un plan concret
d’application des
textes réglementaires
et des décrets a été
obtenu. Ensemble et
sur la durée, ils sui-
vent la mise en œuvre
de ce plan.
Au plan international,
l’Union internationale
des travailleurs du
bâtiment et du bois

(Uitbb-Fsm) a organisé le 9
septembre 2005, une journée
d’action pour l’interdiction de
l’amiante partout dans le
monde. Durant cette journée,
des actions et des manifesta-
tions ont eu lieu dans 18 villes
de 15 pays.
Au plan politique, l’interpel-
lation des pouvoirs publics à
tous les niveaux et la mobili-
sation sont aussi des condi-
tions nécessaires pour obtenir
la mise en œuvre des moyens
d’une véritable prévention au
travail et publique.

Robert Brun

Amiante

Faire plus et
bien plus vite
bien que depuis un siècle, on connaisse les dangers de
l’amiante, les mesures efficaces tardent à venir. Le patro-
nat freine des quatre fers, mais la lutte s’amplifie en
France et dans le monde. Robert Brun fait le point.

Grève victorieuse
Les salariés de l’entreprise
Provence-recyclage ont gagné.
En grève pendant cinq jours cet
été, ils ont obtenu que 38 des
emplois précaires soient transfor-
més en Cdi et que les salaires ne
baissent pas, comme l’avait
annoncé le patron. Les salariés
intervenaient aussi, avec la Cgt,
pour que les heures supplémen-
taires leur soient payées (ce qui
n’était pas le cas depuis 5 ans).
Ils ont obtenu leur paiement ainsi
que le paiement des heures de
nuit. Cette entreprise est chargée
de l’évacuation et du traitement
des ordures ménagères de
Marseille, plus de 120 tonnes de
déchets chaque jour. Les wagons
de déchets ne pouvaient rester
indéfiniment bloqués et le patron
qui avait refusé une première
fois de négocier a bien dû s’y
faire.

Dépenses à la hausse
La part consacrée par les
ménages aux transports et au
logement augmente.
Globalement, la consommation a
progressée de 2,1 % tandis que
le pouvoir d’achat montait de
seulement 1,1 %. Le poste loge-
ment atteint d’après l’Insee un
« maximum historique de 24,7 %
en particulier du fait de la hausse
des loyers et de la diminution
des aides publiques ». Les trans-
ports représentent 14,9 % des
dépenses des familles.

Plainte au Muret
Monique Marty (Pcf) et Guy
Montariol (ex-Vert) ont reçu des
courriers à caractères racistes
repris sur un site internet raciste
à la suite de leur intervention au
Conseil municipal du Muret,
dans la banlieue de Toulouse,
concernant la possibilité de l’ins-
tallation d’un lieu de culte
musulman dans la commune. Les
élus ont collectivement porté
plainte pour « intimidation,
menace, harcèlement et atteinte
au droit à l’image ».

Exonérations patronales
Le montant des exonérations de
charges patronales s’est élevé en
2005 à 19, 8 milliards d’euros
soit 26 % des dépenses
publiques faites pour l’emploi.

En 1993, ces
exonérations
ne s’élevaient
qu’à 3 mil-
liards d’euros.
Il doit y avoir
quelque chose
qui ne tourne
pas rond. Plus

on donne aux patrons, plus lapré-
carité augmente. Cherchez l’er-
reur !

Réhabilitation
La Fédération nationale de la
Libre pensée lance une pétition
pour demander au Premier
ministre de déposer une loi déci-
dant de la réhabilitation de tous
les fusillés pour l’exemple de la
guerre 14-18. De nombreux tra-
vaux d’historiens mettent en évi-
dence le déni de justice dont
furent victimes ces hommes. La
Grande Bretagne vient d’annon-
cer la réhabilitation de 306 sol-
dats fusillés pour désertion, muti-
nerie ou refus de combattre pen-
dant la Grande guerre. On en
n’attend pas moins de la France.
(Libre.Pensee@wanadoo.fr)
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T ous les sondages met-
tent en évidence un
profond mécontente-

ment populaire. Le Pcf doit
non seulement être très
concret dans ses propositions
mais il doit les faire largement
connaître ; c’est plus impor-
tant que les discussions de
sommet. C’est à la base que
l’union se fera, ou ne se fera
pas.
Les électorats des partis de
gauche ont déjà su s’unir plu-
sieurs fois dans l’histoire de
notre pays et on ne peut évi-
demment pas dire que la droi-
te et la gauche c’est pareil.
Mais on ne peut pas dire non
plus que le Ps a toujours pra-
tiqué une politique de gauche.
Il a par exemple très bien
mené les guerres coloniales et
a même su nous entraîner
dans des politiques de rigueur
n’ayant rien à voir avec les
intérêts des travailleurs. Son
Oui à une constitution euro-
péenne légalisant l’exploita-
tion capitaliste a vivement
satisfait la droite. De même
son approbation de la mon-
dialisation réjouit les multina-
tionales.

La gauche n’est pas
une garantie

Ce que chacun peut constater,
c’est que les politiques
conformes aux intérêts des
travailleurs ont pu être mises
en œuvre, seulement lorsque
l’influence du Parti commu-
niste se développait dans la
population comme au mo-
ment du Front populaire et à
la Libération.
En 1956, alors que la gauche
avait largement remporté les
élections et avait l’influence
électorale nécessaire pour
mettre fin à la guerre
d’Algérie, le Ps a volontaire-
ment choisi de l’intensifier.
Une victoire électorale de la
gauche ne garantit pas obliga-
toirement la mise en œuvre
d’une politique favorable aux
couches populaires.
Ce n’est pas la formule
« toute la gauche », même
répétée chaque jour, qui peut
améliorer « miraculeuse-
ment » le sort des travailleurs.
Par contre, sans employer de
formule miracle, chaque fois
que le Pcf a pu faire progres-
ser ses idées par son action à
la base, il en est résulté de
l’amélioration pour le sort des
travailleurs.
L’efficacité de l’action du parti
dépend de son indépendance
de pensée entièrement mise au
service des travailleurs. À
chaque participation gouver-
nementale, cette indépendance
a été soumise à la règle dite de
solidarité gouvernementale.
C’est-à-dire, concrètement,
d’alignement sur la ligne du
parti politique dominant le
gouvernement. Entre 1997 et
2002, avec un certain zèle, il
s’est aligné sur la politique de
privatisation puisque cette
politique de renforcement du
capital était proclamée « bouf-
fée d’oxygène ».
Plus récemment, en 2003, le
Ps remportait la quasi-totalité
des régions. Il avait la possi-
bilité de refuser à l’échelle
nationale le massif transfert
de charges sur la population
que le gouvernement décidait,
et il aurait été soutenu par la
population. Au contraire, il
s’est incliné, et des impôts
supplémentaires ont durement
frappé les contribuables.

Le silence du Pcf à ce sujet
interroge sur notre indépendan-
ce vis-à-vis du Ps. Alors que
dans plusieurs des régions, où
les communistes se sont présen-
tés en tant que tel, non seule-
ment le Pcf conserve un capital
de confiance, mais même ses
voix ont pu progresser d’une
manière importante. 
Devant le danger de la situa-
tion internationale, notre
volonté d’union ne doit pas
aboutir à se taire sur les désac-
cords entre partenaires poli-
tiques. Surtout lorsqu’il s’agit
d’agir pour la paix,  position
identitaire pour le parti depuis
sa constitution en 1920.

Ne pas taire les
divergences

En ce qui concerne les événe-
ments du Liban, si la position
du Pcf a été très claire pour
dénoncer la responsabilité de
l’impérialisme étasunien,
nous avons été plus que
modérés vis-à-vis du parti
socialiste qui s’est bien gardé
de mettre en cause cette stra-
tégie guerrière dominatrice.
C’est ainsi que L’Humanité du
26 Juillet écrit : « Le porte
parole du Ps Julien Dray a
qualifié le Hezbollah “d’agres-
seur qui a pris la responsabilité
d’ouvrir les hostilités en s’en
prenant aux soldats israéliens”
le PS “estime que la réaction
du gouvernement israélien est
légitime au regard de l’agres-
sion”. » L’Huma informe
aussi que Roland Dumas qui
avait pris une position plus
objective vis-à-vis de ce conflit
« s’est fait durement tancer
par le Ps ». On constate mais
on ne souligne pas une diffé-
rence fondamentale entre les
positions du Ps et une vraie
politique de paix. Ce qui n’est
pas un petit problème lors-
qu’on parle d’unir « toute la
gauche » et éventuellement de
gouverner ensemble. Et ce
n’est pas en se taisant sur ces
graves divergences que nous
renforcerons un indispensable
vote anticapitaliste.
Il faut être pour un rassemble-
ment populaire le plus large
possible contre la droite. Mais
si on ne veut pas que ce ras-
semblement soit seulement un
rassemblement électoral aux
contours flous, la campagne

Présidentielles

Un  parti  
commun is te
combatif

Henri Martin donne son point de vue sur la situation poli-
tique, l’attitude du Ps et la possibilité d’une candidature
communiste aux prochaines présidentielles.

Les écoles 
les plus violentes
Le Point vient de publier la liste
des « 450 établissements scolaires
les plus violents en France » à
partir des chiffres de la base de
données du système informatique
mise en place par l’Éducation
nationale depuis la rentrée 2001.
23 % de ces faits ont donné lieu à
des plaintes ; l’essentiel des autres
faits n’ayant que des suites internes
aux établissements. La publication
d’une telle liste qui mêle insultes
verbales à agressions physiques,
sans distinction, stigmatise ainsi
des établissements, notamment des
lycées professionnels, de manière
particulièrement injuste et ne reflè-
te pas la réalité de ces établisse-
ments. Un pousse-au-crime pour
inciter les parents à se toruner vers
l’enseignement privé !

Les flics 
contre les laïques
Le 13 juin, le Conseil municipal
de Paris, par une curieuse majorité

(Ump, Udf et Ps), décidait de
rebaptiser le parvis de Notre-
Dame du nom de Jean-Paul II.
Les autres composantes de la
majorité municipale, Radicaux de
gauche, Mouvement républicain et
citoyen (MRC), Verts et
Communistes ont voté contre. Les
associations laïques, les Verts et
des associations contre le Sida ont
manifesté le jour de l’inaugura-
tion, le 3 septembre contre cette
initiative qui honore un pape

connu pour ses positions réaction-
naires, sexistes et homophobes.
C’est la police qui les a accueillis
et, comme on s’en doute, pas avec
des fleurs. Il ne fait pas bon
défendre la laïcité.

A n t i - l i b é r a u x
au rendez-vous
Les partisans de candidatures
uniques anti-libérales aux pro-
chaines élections, regroupés au sein
d’un collectif d’initiatives unitaires
et populaires issu des collectifs du 29
mai, se sont réunis dimanche 10 sep-
tembre. La Bourse du travail de
Saint-Denis était pleine à craquer et il était parfois difficile de s’entendre.
Près de 700 représentants de  400 collectifs locaux participaient à ce ras-
semblement pour discuter du programme anti-libéral qui les rassemble
et d’une candidature commune aux prochaines élections présidentielles.
Le Parti communiste était très présent à cette initiative, quelques uns
étant venus soutenir la proposition de la candidature Marie-George.
Buffet. Des représentants de la Lcr (minotitaires), du Prs (gauche du Ps),
de Mars, des Verts ainsi que des « présidentiables » comme José Bové
ou Clémentine Autain – qui faisait acte de candidature à cette occasion –
étaient présents.
Malgré le minutage du temps de parole, tous les inscrits n’ont pu donner
leur avis. M-G. Buffet, arrivée l’après-midi seulement, était dans ce cas.
Mais les médias présents ont pu à longueur de journée interroger les
potentiels candidats car, jusqu’au 14 octobre, rien ne sera décidé.
Au terme d’une journée d’un débat animé et riche, le collectif a pris
la décision de constituer un collectif de portes-parole dans lequel
toutes les composantes du rassemblement seront représentées. Pour le
moment ce collectif reste provisoire pour laisser, le cas échéant, une
place à la Lcr si elle décidait de retirer la candidature d’Olivier
Besancenot déjà annoncée.
La charte pour une alternative au libéralisme élaborée définitivement
en août dernier sert de base au rassemblement. On peut la consulter
sur internet (http://www.collectifdu29mai.org/).

P. L.

du parti ne peut se contenter de
populariser les points d’ac-
cords généraux de la gauche,
comme si le Ps avait la ferme
volonté de les respecter. Il faut
des propositions concrètes et
définir aussi les moyens
concrets de les appliquer.
Une autre conception de la pro-
duction que celle appliquée par
Seb existe. Il faut la mettre au
cœur de notre bataille électora-
le qui ne doit pas être seule-
ment celle des candidats, mais
l’exigence collective de droits
nouveaux réels, politiques et
économiques par l’ensemble
des travailleurs. Il faut à la fois
organiser des actions de masse
contre l’exploitation capitaliste
et populariser largement nos
propositions. Cela exige un
Parti communiste mobilisé
avec plus d’organisations de
base, en premier, à l’entreprise.
Donc moins que jamais il faut
prêter l’oreille à ceux qui
argumentent pour que le Pcf
accélère en fait sa dissolution
au nom de l’unité.
Au Cn du 11 juillet, un tract
signé par 103 réformateurs, fai-
sait pression pour que le parti
se transforme en force d’ap-
point en affirmant que c’est
seulement « Une candidature
non communiste qui peut faire
un résultat à deux chiffres.
Parce qu’elle est la seule solu-
tion qui permette de conjuguer
attentes sociales et élection…
Si au final une candidature
communiste apparaissait
comme une candidature de
plus dans la mouvance alterna-
tive, ce serait une catastrophe
pour le Pcf et l’idée qu’il
représente aujourd’hui. »
Déjà au 33e congrès, la direc-
tion avait fait admettre que la
candidature communiste
n’avait pas à être désignée par
le congrès, mais qu’elle avait
toutes les chances d’être dési-
gnée dans les forums. En fait
c’est un collectif de 52 per-
sonnes, en majorité non com-
munistes, qui sont légitimées
pour le faire et ne se gênent
pas pour nous dire qu’elles ne
veulent pas d’un candidat
communiste. Elles sont soute-
nues par des membres du Cn
du parti. On se trouve donc
devant la demande qu’il n’y
ait pas de candidat communis-
te. Il est largement temps de
demander l’avis de l’en-
semble des communistes et
d’entamer une véritable cam-
pagne clairement anticapita-
liste qui servira bien les inté-
rêts des 55 % de citoyens qui
ont dit Non à la légalisation
de l’exploitation capitaliste.

Henri Martin
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Àl’issue du sommet tenu
à Bruxelles, les 15 et
16 juin derniers, Jean-

Claude Juncker, le Premier
ministre luxembourgeois,
notait : « tout Conseil euro-
péen n’a pas vocation à s’ins-
crire dans les livres
d’histoire ». Traduit en clair,
son constat est sans appel : la
réunion des vingt-cinq chefs
d’État et de gouvernement de
l’Ue n’a pas fait avancer d’un
iota le casse-tête politico-juri-
dique résultant des Non fran-
çais puis hollandais. Et pour
cause : celui-ci est irrémédia-
blement insoluble. On se sou-
vient pourtant qu’il y a un an
tout juste, sonnés par le
double verdict populaire qui
signait la mort du traité consti-
tutionnel, les mêmes avaient
solennellement décrété une
« pause de réflexion » en pro-
mettant que le Conseil de juin
2006 allait être le grand ren-
dez-vous de la relance.

La feuille
sans la route

Il a fallu un an aux uns et aux
autres pour l’admettre, mais
l’évidence était patente dès le
lendemain du 29 mai, a fortio-
ri du 1er juin 2005 (référendum
aux Pays-Bas) : le projet ne
pourra être présenté une nou-
velle fois au vote des Français
et des Hollandais. Dès lors, il
ne reste plus qu’une voie pour

Quand les
p e u p l e s
s’en mêlent
Le Non français et hollandais à la Constitution associé au
peu d’enthousiasme des peuples de plusieurs pays euro-
péens mettent le Conseil européen dans l’embarras. Entre
nouveau texte, remaniements du projet et adoption de cer-
taines de ses parties, la « feuille de route » des Vingt-cinq
proposée pour 2007 se heurte au scepticisme des peuples.

« remettre le couvert » : pré-
parer un nouveau texte. Une
perspective qui se heurte à une
double difficulté. Il faut
d’abord que les vingt-cinq pays
retrouvent un terrain d’entente,
alors que les tenants de la
constitution nous ont répété
pendant des mois – non sans
raison – que le point d’équi-
libre trouvé était si fragile
qu’on ne pouvait en imaginer
un autre. En supposant, par
hypothèse, que cette étape soit
franchie, il faudrait ensuite
recommencer l’ensemble du
processus de ratification. Car,
que cela plaise ou non, c’est
ainsi : à nouveau texte (n’y
aurait-il qu’une virgule de
changée), nouvelle ratification.
Quant à l’idée du chancelier
autrichien visant à organiser un
référendum le même jour par-
tout en Europe, et à décréter
adopté un traité pour peu qu’il
ait recueilli une majorité globa-
le, on se frotte les yeux : com-
ment ceux-là même qui n’ont
que « l’État de droit » à la
bouche osent-ils proférer de
telles énormités juridiques ?
Les Vingt-cinq ont cependant
tenté de sauver la face, en pro-
posant une « feuille de
route » : lors de sa présidence
du premier semestre 2007,
l’Allemagne sera chargée de
préparer un rapport « explo-
rant les évolutions futures
possibles », qu’elle soumettra
au Conseil de juin 2007 ;
puis, les mesures sur la pour-

suite du « processus de réfor-
me » institutionnelle seraient
prises au plus tard au second
se-mestre 2008, sous prési-
dence française.

Les Vingt-cinq ont peut-être la
feuille, mais il leur manque
manifestement la route. Car,
depuis juin 2004 – date où le
texte Giscard (légèrement
amendé) a été signé – la situa-
tion n’a pas évolué en faveur
des partisans de l’intégration.
Outre l’opposition populaire en
France et aux Pays-Bas dont
rien n’indique qu’elle faiblisse,
bien au contraire, les électeurs
polonais se sont dotés d’une
majorité « eurosceptique »,
voire « europhobe » se lamen-
te-t-on à Bruxelles ; les
Tchèques ont placé en tête le
parti du président Vaclav Klaus,
dont l’enthousiasme pour
l’Europe est égal à celui que
professait Mme Thatcher ; au
Royaume-Uni, précisément, le
rejet de l’Ue n’a jamais été
aussi haut, et les successeurs
possibles d’Anthony Blair – le
travailliste Gordon Brown ou le
conservateur David Cameron –
ont en commun le peu de cas
qu’ils font de Bruxelles. Sans

parler du Danemark, de
l’Autriche ou d’autres pays
dans lesquels les Non de 2005
ont redonné des ailes au senti-
ment anti-intégration.

Europe en panne
au niveau

des peuples

En outre, chez les partisans du
toujours plus d’Europe, c’est
la cacophonie. Pour certains, il
faut « garder intacte la sub-
stance » de feu le traité tout
en évacuant le terme de
constitution ; Romano Prodi,
de retour sur la scène euro-
péenne, plaide au contraire
pour « un texte beaucoup plus
simple, beaucoup plus consti-
tutionnel » ; d’autres encore
refusent que soit modifié ce
qu’ils ont déjà ratifié, quitte à
accepter des ajouts « interpré-
tatifs ». Certains veulent gar-
der exclusivement la partie I.
D’autres ne sont vraiment
intéressés que par la partie III.
De son côté, le Premier
ministre belge, Guy Verhof-
stadt, a tenté de se rassurer :
« on maintient la pression sur
ceux qui ont suspendu le pro-

cessus de ratifi-
cation ». De fait,
la déclaration
appelle (avec
l’assentiment de
Jacques Chirac !)
à la poursuite des
ratifications d’un
texte… tout en
prévoyant que
c’est un autre
texte qui devrait
être élaboré.
Enfin, il ne man-
quait que Valéry
G i s c a r d
d’Estaing, à qui
personne ne
demandait son
avis, mais qui
s’est cependant
fendu d’un com-
muniqué affir-
mant : « le be-
soin d’institu-
tions rénovées est
reconnu par tous
(…) nous sommes
sur la bonne
voie ».

L’ensemble de la situation a
été brillamment résumé par le
président du parlement euro-
péen, Josep Borrell, invité à
intervenir devant le Conseil :
« il est nécessaire d’attendre,
mais il est également urgent
d’agir ». Mais c’est sans
conteste M. Juncker qui a livré
les véritables clés de l’affaire.
Le Luxembourgeois – qui
passe pour n’être pas dénué
d’humour, voire d’autodéri-
sion – a relevé, un brin fatalis-
te (1) : « l’Europe n’est pas en
panne au niveau des diri-
geants, mais au niveau des
peuples ».
Un fulgurant raccourci de
l’histoire de la « construction
européenne » depuis le traité
de Rome.

Pierre Lévy

Faux médicaments
Les contrefaçons de médica-

ments commencent à envahir le
marché pharmaceutique. Le

développement d’Internet est un
bon moyen de leur diffusion. Qui

ne reçoit pas régulièrement des
messages lui proposant à des

prix défiant toute concurrence du
viagra ou autres médicaments

miracles. Selon l’Oms ces médi-
caments peuvent être parfois des
placebos mais peuvent être dan-
gereux pour la santé. Près d’un

médicament sur dix vendus dans
le monde serait un faux. Un

chiffre d’affaire de 32 milliards
de dollars. Ce commerce est 25

fois plus rentable que celui de la
cocaïne et 5 fois plus que celui

des cigarettes ! 40 % de ces
médicaments seraient écoulés

dans les pays riches selon l’Oms
(organisation mondiale de la
santé). Les experts estiment

qu’au moins la moitié des médi-
caments consommés dans les

pays pauvres sont des contrefa-
çons. En 5 ans, ces « traitements
ont fait environ 400000 morts en

Chine, 30 au Cambodge en
1999, 2 500 au Niger en 1995 ».

900 000 de ces produits ont été
saisis par l’Ue.

Condamné pour 
commerce avec l’Iran

Un informaticien a été condamné
à un an de prison par un tribunal

de Los Angeles pour avoir
essayer d’exporter vers l’Iran

une centaine de capteurs senso-
riels. Les autorités Us ont consi-

déré que ces composants pou-
vaient être utilisés dans la fabri-

cation d’engins explosifs.
M. Fazeli avait dû plaider cou-

pable pour violation de l’embar-
go américain en échange de ne

pas être poursuivi pour conspira-
tion et faux témoignage.

Puritains étasuniens
La publication à la une d’un
magazine pour les mères de
famille, Babytalk, d’un bébé

tétant le sein de sa mère, a cho-
qué les lectrices (et les quelques

lecteurs qui ont pu la voir). Le
magazine a reçu 5 000 lettres de
personnes se disant « gênées »,
« choquées », « offensées » et

même « dégoûtées » et « horri-
fiées ». Cette photo annonçait la
publication d’un article sur l’al-

laitement en public. Selon un
sondage 57 % des personnes
sont contre et 72 % estiment

inapproprié de montrer une
femme en train d’allaiter dans

des programmes télévisés. Quand
il s’agit de vedettes dans les

magazines people, les lecteurs
sont moins regardants. 

Coca cola interdit
Plusieurs États indiens ont inter-

dit la vente de Coca Cola et
Pepsi Cola dans les écoles

publiques après la publication
d’une étude selon laquelle les

boissons des deux groupes étasu-
niens contenaient un haut niveau

de pesticide. Une autre étude
menée il y a trois ans indiquait
déjà que 12 boissons des deux

firmes contenaient des pesticides
susceptibles de favoriser le déve-

loppement du cancer.

Pour M. Juncker, Premier ministre luxembourgeois, 
l’Europe est panne au niveau des peuples.
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Questions sur

Plus d’un millier de vic-
times, près d’un million
de personnes dépla-

cées, un pays anéanti, une
marée noire plus importante
que celle de l’Erika – les dom-
mages sont évalués à plus de
10 milliards de dollars après
des destructions qui ont sur-
passé en un mois de bombar-
dements israéliens celles
d’une guerre civile de quinze
ans – enfin, une nouvelle spi-
rale de haine qui fabrique un
choc de civilisations. Alfred
Grosser : « Avoir été victime
ne donne pas le droit de deve-
nir bourreau »1.  
Avec la certitude des néo-
phytes, le ministre français
des Affaires étrangères
Philippe Douste-Blazy affir-
me que « le Conseil de sécu-
rité a décidé d’arrêter la guer-
re », en ajoutant le plus
sérieusement du monde :
« C’est grâce au travail que
nous avons fait avec les
Américains que la démocratie
s’est réinstallée au Liban ».
Et il conclut : « Il n’est pas
possible de remettre cela en
cause »2. Sans commentaire.

Compromis
minimal

Il y aurait énormément à dire
sur le fonctionnement et la
composition du Conseil de
sécurité des Nations unies qui,
en définitive, ne décide que ce
que ses membres les plus puis-
sants s’accordent à décider.
Quant à la liaison conceptuel-
le établie au début des années
quatre-vingt par les néo-
conservateurs américains
entre « paix et démocratie »,
il y aurait encore plus à dire,
ne serait-ce que sur la nature
des régimes d’Arabie saoudi-
te, d’Égypte ou du Pakistan.
Toujours est-il que le Conseil
de sécurité « a décidé d’arrê-
ter la guerre », le 11 août der-
nier, soit près d’un mois après
le début des hostilités
ouvertes. Certes, l’adoption de
la résolution 1701 – qui
marque pour l’instant un arrêt
des hostilités et un retrait de
l’armée israélienne du territoi-

l i bana ise
L’agression d’Israël contre le Liban ne s’est pas terminée
comme le prévoyaient ceux qui en ont été les instigateurs.
La résistance du Hezbollah et du peuple libanais ont
dépassé toutes les prévisions des stratèges de Washington
et Tel-Aviv. Le gouvernement français a joué un rôle par-
fois ambigu dans cette grave crise. L’influence états-
unienne dans la région en a pris un sérieux coup. Le jour-
naliste Richard Labévière, qui publie fin septembre Le
grand Retournement, Bagdad/Beyrouth, fait le point pour
Le Manifeste.

re libanais – doit beaucoup à
la diplomatie française, après
bien des circonvolutions. Le
texte de cette résolution n’en
demeure pas moins très
inéquitable parce qu’il impute
la responsabilité du conflit au
Hezbollah alors qu’une partie

de la presse américaine3

admet, aujourd’hui, que l’of-
fensive israélienne contre le
Liban était planifiée depuis
plusieurs mois. Il demande,
d’une part, la cessation des
« attaques » du Hezbollah et
d’autre part, l’arrêt par Israël
des « offensives » militaires,
ce qui sous-entend qu’il n’ex-
clut pas des opérations
« défensives », comme si,
dans la région, seul Israël
avait le droit de légitime
défense.
Avant d’arriver à ce compro-
mis minimal, Jacques Chirac,
comme ses partenaires des
sept pays les plus industriali-
sés (G8 du 15 juillet à Saint-
Pétersbourg), a donné carte
blanche à l’offensive israé-
lienne dont l’objectif prémédi-
té et minutieusement préparé
était d’en finir avec la résis-
tance du Hezbollah, comme il
s’agit, pour Tel-Aviv d’en finir
avec la résistance palestinien-
ne. Trois facteurs ont présidé à
cet alignement : 1) la sous-
estimation des destructions de
l’armée israélienne ; 2) la
sous-estimation de la résistan-
ce du Hezbollah et de la popu-
lation libanaise ; 3) enfin –
last but not least – le piège
initial de la résolution 1559

(adoptée par le Conseil de
sécurité le 2 septembre 2004)
responsable en partie du
déclenchement de cette nou-
velle guerre. Ce faisant, le pré-
sident français acceptait ce
que son prédécesseur François
Mitterrand a toujours farou-

chement refusé, à savoir que
le G8 – ce club de richards,
comme dit Vladimir Poutine
– s’impose comme un direc-
toire du monde, se substituant
ainsi peu ou prou à
l’Organisation des nations
unies.
Le 17 juillet, lors de sa visite à
Beyrouth, le premier ministre
Dominique de Villepin reste
sur la même ligne en deman-
dant « la libération incondi-
tionnelle des prisonniers
israéliens », sans même faire
allusion à un cessez-le-feu, ni
à la destruction du pays.
Le 26 juillet, lors de la confé-
rence internationale de Rome,
Paris, qui préside le Conseil
de sécurité durant le mois de
juillet, commence à changer
de cap en demandant, contre
l’avis de Washington, « la
cessation des hostilités ». 
Le 27 juillet, Jacques Chirac
accorde un entretien au
Monde. Déplorant la destruc-
tion de « son » Liban, le pré-
sident français est cependant
incapable de sortir du cercle
de « sa » résolution 1559 qui
y a pourtant contribué forte-
ment. Deux jours après, dans
Le Figaro, Tzipi Livni,
ministre israélienne des
Affaires étrangères, ne

demandait-elle pas « que la
France finisse son magnifique
travail au Liban, en appli-
quant sur le terrain la résolu-
tion dont elle a eu
l’initiative » ? Elle demandait
aussi à Paris son aide pour
désarmer le Hezbollah, ce
Hezbollah dont Jacques
Chirac souhaite dans le même
entretien qu’il « se transfor-
me en force politique », alors
que l’organisation libanaise
l’est déjà, avec ses douze
députés au Parlement et ses
deux ministres au gouverne-
ment. Le président semble
oublier que la France s’est
toujours opposée à l’inscrip-
tion du Hezbollah sur la liste
européenne des organisations
terroristes : sur ce point aussi,
il adopte l’agenda américano-
israélien.
Même déni concernant l’Iran,
dont il n’évoque pas non plus
le droit à la défense et à la
sécurité, au profit du discours
obsessionnel américano-israé-
lien d’empêcher Téhéran d’ac-
quérir la technologie nucléai-
re, alors qu’au même moment
le Pakistan annonce un dou-
blement de ses capacités ato-
miques sans opposition des
États-Unis. Concernant la
Syrie, Jacques Chirac réitère
son désamour pour le jeune
président Bachar el-Assad,
allant jusqu’à dire que son
« régime est minoritaire », ce
qui laisse entendre son illégiti-
mité. Associant, comme les
idéologues néo-conservateurs
américains, « la démocratie
et la paix », le président fran-
çais s’autorise à classer les
régimes étrangers en fonction
des catégories du « bien et du
mal », laissant entendre quel
serait le « bon » régime pour
la population syrienne.
Souhaite-t-il l’établissement
d’un régime sunnite à Damas
et, par conséquent, un éclate-
ment sinon une « irakisation »
de la Syrie et du Liban ?
Pourtant bon connaisseur de la
région, Jacques Chirac
n’évoque pas une seule fois le
risque de contagion de la
guerre civile irakienne et les
conséquences de l’actuelle
résurgence de la confrontation
Sunnites/Chi’ites, un des fils
rouges des événements
actuels. 

Allié
des fauteurs

de guerre

Et, évoquant le déploiement
d’une force internationale,
même s’il rappelle à juste titre
que « l’Alliance atlantique n’a
pas vocation à mettre sur pied
une telle force de
stabilisation », il ne dit rien de
l’Organisation des nations
unies, qui devrait pourtant gar-
der le premier rôle dans cette
crise. Il ne dit rien de la Finul,
déjà déployée au Liban-sud,

Se défouler 
sur le personnel
Un bar de Nanjing, capitale de la
province du Jiangsu en Chine,
invite ses clients à frapper le per-
sonnel, casser les verres, pousser
tous les cris possibles pour soi-
gner leur stress. En cas d’échec,
une consultation psychologique
leur sera proposée. Des bars
semblables existent déjà au
Japon. 20 personnes travaillent
dans le bar et peuvent être frap-
pées autant que le souhaitent les
clients. Même s’ils sont armés
d’habits de protection, il n’est
pas certain qu’ils apprécient.
Selon les demandes, le tarif
oscille entre 50 et 300 yuans (de
6,25 à 37,5 $). Les femmes sem-
blent plus nombreuses à s’inscri-
re. Les autorités n’ont pas donné
leur agrément et l’initiative est
controversé en Chine. 

Philip Morris 
mauvais joueur
Le cigarettier Philip Morris et sa
maison mère Atria l’ont mauvai-
se et font appel du jugement qui
leur interdit d’apposer la mention
« légères » sur leurs paquets de
cigarettes. Le tribunal de
Washington  estime que les ciga-
rettiers mentent depuis des
dizaines d’années sur les effets
nocifs du tabac et a contraint les
fabricants de cigarettes à ne plus
utiliser certains termes dans leurs
publicités et sur les paquets tels
que « légères » ou « ultra
légères » à partir du 1er janvier
2007. Les cigarettiers n’ont, tou-
tefois, pas été condamnés,
comme il était annoncé, à finan-
cer à hauteur de 10 milliards de
dollars un programme pour aider
la population à arrêter de fumer. 

50 millions d’euros pour
les plages de Beyrouth
Les Nations unies estiment à 50
millions d’euros la somme
nécessaire pour venir à bout de
la marée noire au Liban provo-
quée par les bombardements
israéliens de cet été. Pour le
moment les bénévoles luttent
contre cette marée noire qui
s’étend bien au-delà du Liban,
avec les moyens du bord. Si le
ministre libanais de
l’Environnement compte porter
plainte contre l’État hébreu,
l’Onu n’a même pas envisagé de
condamner Israël à payer. L’Irak,
alors qu’elle subissait un embar-
go meurtrier, avait dû, dès 1991,
rembourser le Koweït (les
sommes étaient même retirées de
l’accord pétrole contre nourriture
alors que la population mourrait
quasiment de faim) pour les
dégâts causés par son interven-
tion. Encore une fois, la politique
des deux poids, deux mesures
semble être de mise au plus haut
niveau. Le gouvernement
d’Israël doit payer les réparations
pour l’ensemble des destructions
que son intervention a provo-
quées !

Migrants morts
28 migrants africains sont morts
en tentant d’effectuer la traversée
entre l’Afrique de l’Ouest et les
îles Canaries en Espagne, le 12
août. 16 autres clandestins morts
étaient aussi signalés la veille en
Mauritanie. Les rescapés du
bateau qui transportait 70 per-
sonnes ont déclaré que les per-
sonnes étaient mortes de faim ou
de déshydratation pendant le
voyage. L’embarcation venait du
Sénégal.
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la tragédie
dont le mandat pourrait être
consolidé et réorienté. Ce silen-
ce valide la défiance israélienne
pour l’Onu et la Finul, dont
l’armée israélienne a tué inten-
tionnellement quatre observa-
teurs le 25 juillet 2006, à la
veille de la conférence interna-
tionale de Rome, comme pour
signifier que Tel-Aviv rejette
toute implication autre qu’hu-
manitaire de l’organisation
mondiale dans le conflit. 
Enfin, enfourchant le cheval du
choc des civilisations, Jacques
Chirac déplore « le durcisse-
ment entre l’islam mondial et
l’Occident, avec ce que cela
comporte comme propension
au développement du terroris-
me ». Obsédé par sa réconci-
liation avec Washington, le
président français se fait non
seulement piéger par l’admi-
nistration Bush et ses amis
israéliens, mais il cautionne
surtout le déclenchement d’une
troisième guerre au Proche-
Orient. Au-delà de son « grand
reniement », il se fait l’allié
des fauteurs de guerre. 
Le même jour, la toujours sou-
riante secrétaire d’État améri-
caine déclare, alors que la des-
truction du Liban se poursuit et
qu’elle s’oppose obstinément à
un cessez-le-feu : « il est
temps de construire un nou-
veau Moyen-Orient. Il est
temps de dire à tous ceux qui
ne veulent pas d’un nouveau
Moyen-Orient que nous allons
l’emporter… » Le nouveau
Moyen-Orient de Madame
Rice, c’est le chaos.
Dans cet état d’esprit, un pre-
mier projet français de résolu-
tion commence à circuler
parmi les membres du Conseil
de sécurité et fait l’objet d’une
discussion formelle le 31
juillet. Cette initiative vise à
contrecarrer une proposition
anglo-américaine de l’envoi
d’une force internationale « de
stabilisation » s’appuyant
principalement sur l’Otan,
chargée d’imposer la paix sous
chapitre VII de la charte des
Nations unies. Mais cette pos-
ture ne dure pas. Les diplo-
mates français et américains
veulent restaurer une bonne
collaboration identique à celle
qui a présidé à l’adoption de la
résolution 1559. À l’écoute des
généraux israéliens,
Washington joue la montre et
gagne des jours, espérant que
l’armée israélienne arrivera à
imposer sur le terrain une vic-
toire, sinon définitive, en tout
cas symbolique. Cette victoire
n’arrivant pas, Condoleezza
Rice doit se résoudre à envisa-
ger une cessation des hostilités.
Elle donne son accord à un
texte commun avec les
Français, rendu public le 4
août. Hélas, ce projet ne faisant
pas référence, entre autres, au
retrait de l’armée israélienne,
n’était acceptable ni pour les
Libanais ni pour les pays
arabes.

Début du déclin
de l’influence
étatsunienne

La diplomatie française
revient alors à une position
plus équilibrée en intégrant les
principaux points du plan du
gouvernement libanais pré-
senté à Rome4, expliquant à
son homologue américaine
que la sécurité d’Israël dépend
aussi de la solidité de l’État
libanais. Revenant à l’esprit
de la 1559 et au désarmement
de tous les groupes armés au
Liban, ces arguments finissent
par l’emporter. Au grand dam
d’Israël, ce sont une Finul ren-
forcée et l’armée libanaise qui
se déploieront dans le sud.
Le 11 août 2006, la résolution
1701 est adoptée à l’unanimi-

té des quinze membres du
Conseil de sécurité des
Nations unies. Elle est aussi le
résultat d’un bras de fer inter-
ne à l’administration Bush où
les faucons, partisans d’une
extension du conflit à la Syrie
et à l’Iran, doivent remettre à
plus tard leurs plans belli-
cistes. Elle est enfin la consé-
quence de l’échec militaire de
l’armée israélienne et surtout
de la résistance du Hezbollah
et du peuple libanais ayant
dépassé toutes les prévisions
des stratèges de Washington et
Tel-Aviv.
Néanmoins, le péché originel
de la résolution 1559 demeu-
re : celui d’avoir dissocié le
Liban de son contexte régio-
nal, de l’épicentre du conflit
israélo-palestinien qui demeu-
re la matrice mortifère de l’arc
de crise proche et moyen-
oriental. Messieurs Chirac,
Bush, Blair et Olmert ne peu-
vent ignorer qu’une « réins-
tallation de la démocratie au
Liban » reste difficilement
durable tant qu’une paix juste
et équitable, régionale et glo-
bale n’aura pas été instaurée
entre Israël et la Palestine.
En la matière, cette nouvelle
guerre du Liban débouche sur
un autre constat majeur : les
États-Unis ne peuvent plus
prétendre jouer quelque rôle
de médiation que ce soit dans
cette région où ils viennent de
montrer clairement qu’ils sont
juge et partie. Le soutien amé-
ricain à la destruction du
Liban a fait imploser le
Quartette et la Feuille de route
dont les diplomates n’osent
même plus parler. 
Au lendemain du massacre de
Qana, le premier ministre liba-
nais, Fouad Siniora, a refusé de

recevoir la secrétaire d’État
américaine Condoleezza Rice.
Hormis en Israël, celle-ci ne
peut, désormais, que se rendre
en Arabie Saoudite, en Égypte
et en Jordanie, c’est-à-dire dans
les pays alignés sur l’agenda
américano-israélien. Le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas serait bien inspiré
d’adopter la même attitude au
moment où la soldatesque
israélienne poursuit ses incur-
sions meurtrières quotidiennes
dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie. Il conviendrait
maintenant de se tourner vers
d’autres médiateurs possibles
afin d’inventer une nouvelle
Feuille de route : la Russie, la
Chine et les pays européens qui
seront en mesure de soutenir la
création d’un État palestinien
viable. Ce constat amorce le
début du déclin de l’influence
américaine dans la région.
Les militaires l’appellent le syn-
drome de Borodino. Après sa
victoire contre le général
Koutousov, Napoléon entre vic-
torieusement dans Moscou en
flammes, pensant avoir eu défi-
nitivement raison de l’armée
russe. Dans Guerre et paix,
Léon Tolstoï raconte les incerti-
tudes de cette avancée militaire
et les conséquences qui s’ensui-
vront : les revers de l’hiver, la
guérilla des Cosaques, le
désastre de la Bérézina, une
armée exsangue mourant de

faim et de froid. En voyant l’ar-
mée israélienne s’avancer puis
se retirer du Liban-sud, l’un des
chefs d’une unité combattante
du Hezbollah me rappelle cette
évidence de l’art militaire : on
ne connaît jamais par avance
toutes les conséquences du
déclenchement d’une offensive.

Richard Labévière

1 La Croix du 9 août 2006.
2 Le Monde des 13 et 14 août 2006.
3 Seymour M. Hersh : « Washing-
ton’s interests in Israel’s war ». The
New Yorker du 21 août 2006.
4 Celui-ci propose :
Un engagement à relâcher les prison-
niers libanais et israéliens par le
canal du Comité international de la
Croix-rouge (Cicr).
Le retrait de l’armée israélienne der-
rière la Ligne bleue (tracée par l’Onu
entre le Liban et Israël) et le retour
des personnes déplacées dans leurs
villages.
Un engagement du Conseil de sécuri-
té à placer le secteur des fermes de
Chebaa sous juridiction des Nations
unies.
Le déploiement de l’autorité du gou-
vernement libanais sur son territoire
au moyen de ses propres forces
armées légitimes.
Le renforcement des forces interna-
tionales des Nations unies opérant
dans le sud du Liban en nombre,
équipements, mandat et périmètre
d’opérations autant que nécessaire
pour entreprendre le travail humani-
taire urgent et les opérations de
secours.
L’engagement des Nations unies à
mettre en œuvre l’accord d’armistice
signé par le Liban et Israël en 1949.
La communauté internationale s’en-
gage à soutenir le Liban à tous les
niveaux et à l’aider à supporter l’im-
mense fardeau résultant de la tragé-
die humaine, sociale et économique
qui l’a frappé.

Souveraineté
de CUBA
Les déclarations vont bon train
depuis que Fidel Castro a dû être
hospitalisé. Du côté des Cubains
de Miami et du gouvernement
états-unien, on jubile. Déjà la
commission pour un Cuba libre,
présidée par la secrétaire d’État,
Condolezza Rice, avait souligné
dans un rapport de juin « l’urgen-
ce d’agir aujourd’hui pour que la
stratégie de succession du régime Castro ne puisse réussir ». Bush
de son côté n’hésitait pas à déclarer que ce document « prouve que
nous agissons activement  en faveur d’un changement à Cuba et
que nous ne nous contentons pas d’attendre que cela arrive ». Ce
plan prévoit un chapitre resté secret pour « garantir l’efficacité de
leur application ». Après la Yougoslavie, l’Afghanistan et l’Irak,
on peut s’attendre au pire. 
Les Usa ont déjà tenté d’assassiner 638 fois Fidel avec l’aide de dif-
férents moyens : cigare explosif, pilules empoisonnées, mol-
lusques piégés, on en passe… Heureusement, soit ils ne sont pas
doués, soit les Cubains tiennent suffisamment à la révolution. Les
deux sont sans doute vrais mais la deuxième réponse semble être la
plus pertinente quand on sait combien de dirigeants révolution-
naires ont été assassinés avec la collaboration des Usa.
Des personnalités viennent de lancer une pétition pour que « la
souveraineté de Cuba soit respectée ». José Saramago, Dario Fo,
Noam Chomsky, Oscar Niemeyer, Harry Bellafonte, Ignacio
Ramonet, Samir Amin, Eduardo Galeano, Angela Davis, Ernesto
Cardenal, Manu Chao ont, entre autres, signé cet appel. Le
Manifeste s’associe pleinement à cette initiative. Pour signer
(www.porcuba.org).
À Cuba même, la résistance s’organise. Raul Castro, le frère de Fidel
qui assure son remplacement déclarait, le 18 août, que toutes les
mesures étaient prises pour empêcher des attaques contre Cuba. Les
démonstrations du peuple le jour de l’anniversaire de Fidel montraient
assez la volonté du peuple cubain de défendre la révolution.

P. L.

Les Africains pas si
idiots que ça !

Depuis plusieurs années, cer-
taines élites intellectuelles des

pays développés assurent que les
Africains auraient des difficultés

à suivre correctement un traite-
ment contre le Sida. Cela deve-
nait même un prétexte pour ne

pas « s’acharner » à amener des
anti-rétroviraux en Afrique. Le

professeurs Edward Mills de
l’Université de Californie vient

de prouver tout le contraire.
Après avoir mené une méta-ana-
lyse de 31 études aux Usa et 27

en Afrique, il affirme que :
« Moins d’un Américain séropo-

sitif sur deux suit correctement
son traitement » alors que « En

Afrique, ils sont 77 % dans ce
cas. Penser que la pauvreté

représentait un facteur de non-
observance du traitement, c’était
une belle erreur ». Quand arrê-
tera-t-on de prendre les peuples
africains pour des imbéciles et

des sous-hommes ?

Peau claire à tout prix
Les Soudanaises comme beau-

coup d’autre Africaines ont pris
l’habitude de se tartiner de pro-

duits censés blanchir la peau. Un
teint clair est signe de beauté et
d’opulence. Pour ce faire, elles

utilisent des baumes et des
savons truffés de produits chi-

miques qui détruisent la couche
protectrice de l’épiderme. La

peau finit par brûler, démanger
ou se boursoufler et devient

hypersensible au soleil. Comble
du traitement, la peau devient

alors plus noire qu’avant. L’abus
de ces produits peut provoquer

des défaillances des reins, un
cancer de la peau et même tuer.

Malgré cela, la publicité est à
chaque coin de rue dans plu-

sieurs pays d’Afrique qui vante
les mérites de ces produits. 

Famine au Nigeria
Plus de 3,8 millions de

Nigérians, soit un habitant sur
trois, risquent de manquer de
nourriture avant la prochaine
moisson, s’inquiète l’Unicef.

Parmi ces personnes, 700 000
enfants de moins de cinq ans. La

terrible famine de l’an dernier
avait fait souffrir de la faim trois

millions et demi Nigérians. Les
pays riches qui ont tant pillé

l’Afrique devraient être les pre-
miers à payer.

Nationalisation 
des télécommunications
Hugo Chavez, le président véné-
zuélien a annoncé son intention

de nationaliser le plus important
groupe de télécommunications
du pays si ce dernier ne versait

pas les retraites dues à ses
anciens employés.  Un jugement
de 2005 de la Cour suprême du

Venezuela avait contraint la
Compania anonima national tele-
fonos (Cantv) à indemniser plus

de 3 400 ouvriers après une
longue bataille sur les retraites.

Malgré l’annonce par la compa-
gnie d’augmenter l’enveloppe

des retraites, les paiements n’ont
toujours pas été effectués. Une

menace qui pourrait bien être
mise à exécution. Hugo Chavez

tient, en général, parole. En mai,
il avait ordonné de saisir les

puits pétroliers gérés par Total et
la compagnie italienne Eni Spa

après leur refus de transférer les
activités à la compagnie nationa-

le Petroleos de Venezuela.
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A près son indépen-
dance, Siad Barre
devient président de

la Somalie entre 1969 et
1991. Dès 1970, il est soute-
nu par l’URSS. Siad Barre
nationalise la plupart des
secteurs économiques du
pays. Il mène une campagne
d’alphabétisation et tente de
réduire l’emprise des clans
sur la société somalienne.
En 1977, les Somalis vivant
dans la région de l’Ogaden
en Ethiopie s’engagent,
après la chute d’Adis Abeba,
dans une lutte armée pour
leur rattachement à la
Somalie. À la fin de l’année,
les Somalis contrôlaient la
majeure partie de l’Ogaden.

L’éclatement 
du pays

En 1978, l’Ethiopie, aidée par
Cuba et l’URSS, lance une
contre-attaque, reprend le
contrôle de la région et propose
son soutien aux mouvements
dissidents de Somalie.
Malgré la réélection de Siad
Barre en 1986, l’opposition
(le Mouvement national
somalien), opérant surtout
dans l’ancien Somaliland
britannique, ne désarmait
pas. De nouveaux mouve-
ments d’opposition, chacun
tirant son soutien d’un clan
différent, émergent à la fin
des années 80, et Barre doit
s’enfuir de la capitale en jan-
vier 1991. Il est remplacé à
la tête de l’État par Ali
Mahdi Mohamed Farah
Aïdid, membre du Csu
(Congrès de la Somalie uni-
fiée). Pendant les deux ans
qui suivent, 50 000 per-
sonnes sont tuées lors de vio-
lents combats entre factions
rivales. Du fait de la rupture
de l’approvisionnement dans
ce pays, 300 000 personnes
environ sont mortes de faim.
En décembre 1992, le président
Georges Bush décide d’envoyer
des troupes américaines. Des
marines, relayés en 1993 par
une force internationale de
maintien de la paix des Nations
unies (Onusom) débarquent à
Mogadiscio. Les combats entre
clans continuent de plus belle.
Le comportement particulière-
ment violent d’une fraction des
Casques bleus à l’égard de la
population somalie n’aide en
rien à la stabilité politique dans
la région et au contraire attise
les haines des Somaliens.
Face aux importantes pertes

humaines, les Étasuniens, les
Français, puis les Casques
Bleus de l’Onusom se retirent
définitivement de Somalie en
1995. Depuis, le morcelle-
ment politique a conduit à
l’éclatement du pays. 
Le général Mohamed Farah
Aïdid, décédé en 1996, est
remplacé par son fils Hussein
Mohamed Aïdid. L’ancien
Somaliland est contrôlé par
Mohamed Ibrahim Egal, élu
président de la République
autoproclamée du Somaliland
le 23 février 1997. Le nord-
est du pays reste sous le
contrôle d’Abdullah Youssouf
Ahmed et déclare l’autono-
mie du Puntland. 
Le général Morgan tient la
région de Kismayo, tandis
que l’extrême sud est devenu
le fief d’Omar Hadj Massale.
Quant à Mogadiscio, elle est
disputée par Ali Mahdei, Aïdi,
Omar Jess et Mogan.
Au début du mois de juin
2006, les affrontements entre
les membres de l’Arpct
(Alliance pour la restauration
de la paix et contre le terroris-
me), soutenue par
Washington et les fondamen-
talistes musulmans de
l’Union des Tibunaux
Islamiques, ont vu la victoire
de ces derniers pour le contrô-
le de Mogadiscio.
Le 13 juin 2006 à Nairobi,
l’Igad, qui regroupe le Kenya,
l’Ouganda, le Soudan,
Djibouti, l’Éthiopie, l’Éry-
thrée et le gouvernement de
transition de Somalie, décide
d’interdire l’accès au territoi-
re de ses pays membres aux
miliciens de l’Arptc.

Seigneurs de guerre

La Somalie n’a plus de gouver-
nement central depuis la fin du
gouvernement de Siad Barre. 
Le 10 octobre 2004, les parle-
mentaires somaliens réunis à
Nairobi au Kenya ont élu à
une présidence fantôme
Abdullah Yusuf Ahmed,
ancien militaire âgé de 70 ans.
Le 3 novembre, depuis
Nairobi, le président a nommé
Ali Mohamed Gedi Premier
ministre, avec pour mission
de former un gouvernement
de coalition avec les diffé-
rents chefs de guerre du pays.
Ces institutions somaliennes
siègent au Kenya. Elles sont
en exil, elles n’ont aucun
contrôle sur le pays. Leur
autorité n’est pas reconnue
par la population somalienne,

mais uniquement par les gou-
vernements étrangers.
La Somalie, après
l’Afghanistan et le Soudan,
est aujourd’hui une des cibles
des USA mobilisés par leur
guerre au terrorisme, déclen-
chée depuis les attentats du 11
septembre. Elle pointe des
liens entre Al-Qaida et les
pays de la Corne de l’Afrique,
en Somalie et au Soudan.
Bien que ces liens soient mal
définis, ils sont suffisamment
« inquiétants » pour que des
listes d’organisations de ces
pays figurent sur celles
publiées par les États-Unis.
Washington considère la
Corne comme le second ter-
rain d’élection d’Al-Qaida.
Les gouvernements de la
région se préparent donc à
l’éventualité d’un retour mili-
taire des nord-Américains.
Mais il n’est pas certain que
ces derniers maîtrisent la
complexité des situations
dont le trait principal en
Somalie est la consolidation
depuis 10 ans du poids des
seigneurs de guerre, aux
alliances changeantes et peu
déterminées par l’idéologie.
Au Soudan, le président Omar

El-Bashir avait accepté l’ou-
verture à Khartoum d’un
bureau des services antiterro-
ristes américains, et il avait
entériné sa rupture avec
Hassan El-Tourabi.
En Éthiopie, le gouvernement
de M. Zenawi s’est proposé
pour monter une expédition
contre les islamistes radicaux
d’Al-Ittihaad, mouvement
actif en Somalie méridionale
et dans l’Ogaden éthiopien.
Une guerre contre les
Somaliens renforcerait sa
politique consistant à mainte-
nir une Somalie éclatée en
quatre ou cinq micros États à
base clanique.
Enfin, l’Érythrée du président
Issayas serait davantage mar-
ginalisée sur la scène régiona-
le : l’Érythrée figure sur une
liste américaine de vint cinq
États musulmans à restriction
de visas.
Pour les populations, la paix
n’est pas encore à l’ordre du
jour.

Marie-Catherine Andreani

Somalie

La  paix longue
à venir
La plus grande confusion règne en Somalie, et mis à part les appétits nord-américains sur
la région – le Soudan est devenu pays pétrolier –, la situation est difficile à appréhender.
Les interventions militaires nord-américaines, puis internationales, de 1992 et 1993 n’ont
fait qu’accélérer le morcellement du pays. Chaque région est aujourd’hui dirigée par des
chefs de guerre et la situation n’a pas l’air d’évoluer.

Mineurs chiliens en lutte
Les mineurs d’Escondida, la

plus grande mine de cuivre
du Chili, ont entamé une grève
suivie à 90 % le 17 août dernier.
Ils demandaient des augmenta-
tions de salaire de 13 % alors que
la direction de Bhp Billiton, grou-
pe anglo-australien qui exploite la
mine – et les mineurs, bien sûr – proposait 3 %. 
Compte tenu de la forte augmentation des prix du cuivre sur le
marché international (ils ont été multipliés par cinq depuis que les
mineurs ont signé leur dernier contrat en 2003), les mineurs
demandaient aussi une prime de 30 000 dollars. Après avoir
rompu les négociations, le Bhp, qui osait déclarer la grève « illé-
gale », les a reprises suite à l’intervention du gouvernement chi-
lien. Fin août, les négociations étaient dans une impasse et les plus
de 2 000 mineurs continuaient leur mouvement. Bhp comptait sur
un pourrissement de l’action. La législation chilienne permet d’une
part aux patrons de remplacer les ouvriers en grève mais égale-
ment, au bout de quinze jours de grève, de renégocier individuelle-
ment les contrats.
Minera Escondida a pourtant indiqué dernièrement que ses bénéfices
avaient triplé au premier semestre, à 2, 9 milliards de dollars. Cette
mine fournit 8 % de la production mondiale de cuivre, la principale
ressource du Chili, avec une capacité habituelle de 3 600 tonnes par
jour. Les gains de Minera Escondida ont grimpé de 211 % en 2005.
Mais le groupe étranger qui détient l’essentiel des parts de cette
richesse qui devrait appartenir au peuple chilien (nationalisé par le
président Allende et privatisé par le dictateur Pinochet) n’entendait
pas partager. Le Manifeste salue la lutte opiniâtre des mineurs
d’Escondidas qui vient de se terminer après 25 jours d’une lutte déter-
minée. Bhp Biliton a estimé ses pertes quotidiennes à 16 millions de
dollars durant cette grève. Mais les 2 052 mineurs ont réussi à obtenir
5 % d’augmentation de salaire et une prime  de 16 600 dollars.

P. L.

EN BREF

Écoutes 
inconstitutionnelles
Un juge fédéral étasunien vient
de déclarer que le programme
secret de surveillance intérieure
mené par la Nsa, l’Agence natio-
nale de sécurité, était inconstitu-
tionnel parce qu’il viole les
droits à la vie privée et à la liber-
té d’expression et a ordonné son
arrêt immédiat. Le gouvernement
fait valoir que ce programme est
sous l’autorité de Bush mais
qu’il ne peut pas le prouver car
cela le contraindrait à « dévoiler
des secrets ». La démocratie est
un régime où le président a tous
les droits !

90 000 dollars 
la bavure
La coalition menée par les Usa
en Afghanistan va verser 90 000
dollars en réparation d’une de
ses pires bavures qui avait coûté
la vie à une trentaine de civils
dans un village du sud du pays
en mai dernier. Elle a d’abord
prétendu qu’elle ignorait la pré-
sence de civils au moment de
l’affrontement. Depuis, elle
« aide » le village et va même
reconstruire une école. Quelle
sollicitude ! Cela ne fera sans
doute pas revenir les victimes de
cette attaque.

Le terrorisme en 
campagne électorale
Le terrorisme peut servir à tout,
même à mener une campagne
électorale qui ne va de soi. Bush,
dont l’action n’est approuvée que
par quelques 40 % des Étasu-
niens, déclarait le 16 août que
son « devoir le plus solennel
était de protéger les Américains »
et que « les États-Unis étaient en
guerre » contre le terrorisme et
les extrémistes. Le congrès sera
renouvelé en novembre et les
démocrates marquent des points
en mettant en lumière le fiasco
irakien. Le porte-parole de la
Maison blanche a fait valoir que
Bush serait plus populaire si tous
les aspects de la lutte anti-terro-
riste pouvaient être révélés. Ceux
qui le sont ne sont pourtant pas
glorieux !

Derrière la burqa
Même si le port de la burqa,
vêtement symbole de l’oppres-
sion des femmes afghanes, tend à
diminuer à Kaboul, il semble
rendre des services inestimables
à certains. Des étrangères, des
journalistes ou les employées
d’Ong ou d’institutions interna-
tionales présentes en Afghanistan
ne rechignent pas à l’utiliser
pour passer incognito. Les
rebelles anti-gouvernementaux et
même les criminels ont aussi
compris l’avantage de la burqa,
d’autant que la fouille des
femmes reste tabou.  Va-t-on être
obligé d’interdire la burqa par
mesure de sécurité ?

Rover chinois
Le constructeur automobile chi-
nois Saic s’apprête à acquérir le
nom de Rover, l’ancien construc-
teur automobile britannique, pour
un peu plus de 11 millions de
livres (16 millions d’euros).
L’emblème frappé d’un drakkar
est cédé à l’entreprise chinoise
par le fabricant automobile alle-
mand Bmw qui lui a aussi laissé
les droits au design des véhicules
pour 67 millions de livres sup-
plémentaires. Bmw s’était débar-
rassé de sa filiale britannique
Rovers Cars en 2000.

Ph
ot

o 
D

.R
.



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

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

le droit
à une solution

L a petite manifestation
organisée sur le Mail
de Washington par les

organisations de l’extrême
droite néo-protestante et sio-
niste pour « Sauver le
Darfour » en avril dernier a
fait la une de la presse aux
Usa. Pourquoi ces « chré-
tiens » d’un nouveau genre
s’intéressent-ils soudainement
à la « défense » de musul-
mans ? Et ce, au moment
même où le Soudan est parve-
nu à un accord de paix entre le
Nord, à dominante musulma-
ne, et le Sud, à dominante ani-
miste et chrétienne.

Pétrole
et pieuvre islamiste

Il s’agit de montrer aux Afro-
américains que le gouverne-
ment des États-Unis a à coeur
la défense des « Noirs » face
aux « Arabes », …alors

même que toute la population
du Darfour est à la fois
« noire » et « arabe ». Mais
qui le sait ? Et derrière cela, il
y a plus. Il y a le pétrole ! Le
pétrole du Sud-Soudan que les
compagnies étatsuniennes se
sont vues « subtilisé » grâce
à la coopération soudano-chi-
noise. Il y a le pétrole du
Tchad auquel le Soudan offre
un débouché sur la Mer rouge
vers …la Chine, et il y a les
réserves encore inexploitées
du Darfour sur lesquelles les
compagnies d’outre-atlantique
lorgnent. Le Darfour contien-
drait l’équivalent des réserves
de l’Arabie saoudite ! Le
Soudan est donc au coeur des
bénéfices pétroliers et de la
rivalité de Washington avec

Pékin. Et bien entendu, il exis-
te, par le biais de ce conflit, la
possibilité de « réarmer » les
ethnicismes, les tribalismes,
les « communautarismes », la
peur de la pieuvre islamiste et
le « clash des civilisations »,
si utiles pour les dominateurs
de la planète.
On répète donc aux bonnes
âmes d’Occident qu’il faut
faire « quelque chose » en
soutenant les « forces d’inter-
vention humanitaires »,
oubliant que, au Darfour,
l’Union africaine (Ua) a ins-
tallé des troupes d’interposi-
tion qui ont permis une baisse
notable des tensions. Mais une
Afrique unie, impartiale et
efficace ne figure pas dans
l’agenda des décideurs de
Washington. « Défenseurs des
Noirs », les dirigeants des
États-Unis manifestent une
bien étrange méfiance face
aux pays « noirs » qui tentent
de trouver une solution aux

tensions sur leur continent.
Traditionnellement, il existait
au Darfour un conflit larvé
entre tribus sédentaires et
nomades pour l’accès aux
pâturages et aux points d’eau.
Avec la guerre au Sud, la riva-
lité pour l’accès à l’eau s’est
exacerbée. Les sanctions dont
le Soudan a été victime jus-
qu’à récemment de la part de
Washington et des institutions
financières supranationales
n’ont pas amélioré la situation
économique des Soudanais.
L’affaiblissement des liens
sociaux a ensuite affaibli les
capacités des institutions tra-
ditionnelles d’arbitrage, et
l’État, concentré pendant de
longues années sur la guerre
au Sud, a délégué, au Darfour,

ses pouvoirs à des chefs
locaux pas toujours soucieux
de partialité. Comme les
conflits du Sud-Soudan et du
Tchad ont généralisé les tra-
fics d’armes, le nombre de
morts a augmenté et il est
devenu impossible de payer
les traditionnelles « dettes de
sang ». La kalachnikov tue
beaucoup plus que les cou-
teaux ! Et la généralisation des
politiques néolibérales de
désengagement des pouvoirs
publics a entraîné le délite-
ment social et la multiplica-
tion des groupes de bandits
traditionnels, ce qui a rendu la
situation explosive.

Chrétiens 
d'extrême-droite 

et sionistes

Finalement, comme les accords
de 2005 entre le gouvernement
central et le Sud ont laissé sur le
bord de la route plusieurs
notables soudanais, dont cer-
tains sont originaires du
Darfour, la pression armée leur
est apparue comme un moyen
de se remettre en selle. Et l’an-
cien leader extrémiste islamiste
qu’on dit proche de Ben Laden,
Hassan El Tourabi, a lui-aussi
excité les passions …avec l’ap-
pui du protecteur d’outre-
Atlantique. Les tensions écono-
miques et sociales au Darfour
ont dégénéré en conflits ouverts
entre sédentaires décrétés
« noirs » et nomades décrétés
« arabes », ce qui a permis aux
Usa de se présenter comme les
protecteurs des « minorités
noires ». Mais la médiation de
l’Ua, acceptée par le nouveau
gouvernement d’union nationa-
le Nord-Sud de Khartoum et
par une partie des rebelles a
ensuite fait baisser les tensions.
Washington, frustrée par l’ac-
cord entre le Nord et le Sud,
pêche en eau trouble, malgré
les réticences des Africains, des
pays arabes et de la France. On
nous refait au Darfour la scène
des « épurations ethniques »
puisque le bombardement de
l’usine pharmaceutique de
Khartoum en 1998 par l’Us Air
force n’a pas permis d’accrédi-
ter l’idée d’un Soudan produc-
teur « d’armes de destruction
massive ».
Aux côtés des chrétiens d’extrê-
me-droite, on trouve comme
animateurs de la « solidarité

avec le Darfour », plusieurs
groupes sionistes, tout d’un
coup soucieux du sort de loin-
taines populations musulmanes.
Dans le Jérusalem Post du 27
avril dernier, on lit « Les juifs
américains dirigent la planifi-
cation du rassemblement en
faveur du Darfour ». Et dans le
New York Times, ces pauvres
Soudanais bénéficiaient d’une
publicité d’une pleine page sou-
tenant la manifestation de
Washington. Parmi les signa-
taires, toutes les organisations
va-t’en-guerre d’Irak, soit 164
organisations de l’extrême droi-
te chrétienne et sioniste liées à
la Maison Blanche. George W.
Bush manifeste son soutien :
« J’accueille favorablement
votre participation. Et je tiens à
remercier les organisateurs
d’être présents ici aujour-
d’hui ». Tony Blair se déclare
favorable à une intervention
« humanitaire » au Soudan.
Les médias ont fait état de
5 000 à 7 000 manifestants,
une écrasante majorité de
blancs, preuve que les Afro-
américains ne s’en sont pas
laissés compter. Des démo-
crates comme des républicains
de premier plan ont apporté
leur bénédiction à ce rassem-
blement. La manifestation de
300 000 personnes contre la
guerre d’Irak à New York, la
veille, ou de plusieurs millions
de personnes à travers le pays
en faveur des droits des immi-
grés, le lendemain, n’occupait
en revanche pas les manchettes
des quotidiens de la « presse
libre ». Encore une fois, la
gauche s’est trouvée divisée
comme au moment de l’attaque
contre l’Irak… Le Darfour per-
met d’ailleurs de faire diversion
sur cette question.
Le Conseil de sécurité de
l’Onu n’a toutefois accepté ni
les « preuves » de « génoci-
de » fournies par Washington
ni ses propositions. Actuel-
lement, 7 000 militaires de
l’Ua sont au Darfour mais leur
soutien logistique est assuré
par les Usa et l’Otan. Le
Tchad, situé à l’ouest du
Darfour, a participé l’an der-
nier à un exercice militaire
organisé par les États-Unis et
qui, selon Washington, était le
plus important jamais mis sur
pied en Afrique. Or le chef
militaire du Tchad, Idriss
Deby, a soutenu des groupes
de rebelles du Darfour. Les
peuples africains et arabes
parviendront-ils à enrayer au
Darfour la spirale mortifère
qui a englouti la Palestine,
l’Afghanistan, l’Irak, etc. ?

Bruno Drweski

Scoop ignoble
Des journalistes indiens de télé-
vision ont poussé un homme qui
protestait pour obtenir les arrié-

rés de son salaire à s’immoler
par le feu, le 16 août. Ils lui ont

fourni allumettes et essence
avant de filmer ce « scoop ». Ils
n’ont ensuite fait aucune tentati-

ve pour sauver l’homme. Ce sont
les employés de la laiterie où il

travaillait qui ont alerté les
secours. Manoj Mishra est décé-

dé à son arrivée à l’hôpital. On
ne peut vraiment pas appeler ces

gens-là des journalistes.

Supprimons les droits
« Face à la menace de meurtres
de masse, nous devons accepter

que les droits individuels doivent
et seront mis en balance avec le

droit collectif à la sécurité et à la
protection » a déclaré le ministre
anglais de l’Intérieur, John Reid.
Il approuvait la mesure préconi-
sée par le ministre des Transport
de mettre en place dans les aéro-

ports un système de « profiling »
autrement dit de chasse au faciès,

en ces termes : « Le terrorisme
islamiste en Occident a toujours

été perpétré par des jeunes
musulmans ». Franco Frattini,

vice-président de la Commission
européenne, chargé de la Justice

lui emboîtait le pas en envisa-
geant « un profiling positif des

passagers, basés sur des « infor-
mations biométriques ». À

quand le nouveau Mein Kampf ?

Avez-vous l’Ostalgie ?
À l’heure où Berlin vient de fêter

les quarante-cinq ans du mur,
une polémique se fait jour sur le
nombre de victimes qu’il aurait

occasionnées. 125 personnes
selon le centre de recherches
d’histoire contemporaine de

Potsdam, 239 selon le « Groupe
de travail du 13 août ». La

municipalité (social-démocrate)
de Berlin a décidé en juin dernier

de mettre en valeur les vestiges
du mur en aménagement un iti-
néraire balisé. Ce projet financé

par l’État à 50 % est estimé à 40
millions d’euros et sera terminé

pour les cérémonies du cinquan-
tenaire, le 13 août 2011. Cela

n’empêche pas une bonne partie
des anciens citoyens de l’Est,

déçus de la réunification, de pen-
ser avec nostalgie au mode de

vie socialiste de la Rda, plus
solidaire à leurs yeux. On appelle

cela « Ostalgie ».

Tortures autorisées 
en Irak

Selon l’association Human
Rigths Watch (Hrw), les tortures
et sévices étaient non seulement

répandus mais aussi autorisés
même après le scandale de la pri-

son d’Abou Ghraib. Violents
passages à tabac, obligation de se
tenir dans des positions pénibles

et douloureuses, privation de
sommeil, exposition à des tempé-

ratures de froid ou de chaleur
extrême, interrogatoires en pré-

sence de chiens… Les soldats
avaient même, dans certaines,

prisons, la possibilité d’imprimer
une fiche sur les techniques à

employer et des autorisations de
tortures étaient dûment signées.

Les témoignages de soldats
contredisent les affirmations du

gouvernement étasunien. Hrw
rappelle qu’aucun officier des

services de renseignements mili-
taires n’a été traduit devant une

cour martiale.

La presse bien-pensante étatsunienne
semble subitement se préoccuper du sort
du Darfour, mais c’est pour mieux s’ap-
proprier les richesses du Soudan et
notamment le pétrole convoité depuis
plusieurs années.

Les USA s’intéressent au Darfour pour mieux empêcher la
recherche de solutions de paix.
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Après la victoire du
Non au referendum
sur la constitution

européenne, la révolte des
banlieues, la lutte contre le
Cpe et toutes les luttes qui
se développent aujourd'hui,
comment analysez-vous la
conjoncture économique et
sociale ?

Freddy Huck : La victoire du
Non au referendum a profon-
dément marqué la situation
économique, sociale et poli-
tique de notre pays. La bour-
geoisie a tenté et réussi pour
une part, à réduire ce succès à
une péripétie politicienne.
Son but est d'éviter de
débattre fondamentalement
du contenu du vote qui a eu
lieu, des exigences qu'il
contenait et des perspectives
révolutionnaires qu'il pouvait
ouvrir. Que le mouvement
ouvrier français n'ait pas réus-
si à tirer l'ensemble des ensei-
gnements politiques et théo-
riques de ce résultat, nous

entraîne, parfois à notre corps
défendant, sur le terrain de
l'opportunisme et de la poli-
tique politicienne. Pourtant la
« révolte » des banlieues qui
représente en fait de véri-
tables insurrections popu-
laires ainsi que les mouve-
ments de masse pour imposer
le retrait du Cpe, sont des évé-
nements qui montrent l'état
d'exaspération dans lequel se
situe une grande partie de la

population de notre pays. Et
dans ce cadre, des mouve-
ments divers, multiples se
conjuguent pour condamner
et combattre le capitalisme. À
l'échelle nationale, comme à
l'échelle internationale, celui-
ci perd de sa crédibilité sur le
terrain des libertés ou le ter-
rain économique et social.
L'accroissement des richesses
d'un côté et l'effondrement
dans la misère d'une grande
partie de la population de
notre pays et de l'immense
majorité de la population
mondiale, s'il sont dénoncia-
teurs de ce qu'est la mondiali-
sation capitaliste et impéria-
liste ne créent pas spontané-
ment des mouvements de
résistance. D'autres mouve-
ments revendicatifs auront
lieu, plus au moins puissants,
posant avec force des reven-
dications immédiates et de
plus long terme. Les clivages
de classe réémergent à grande
vitesse. Nous ne sommes pas
les seuls à le constater.

Pourtant, de grandes difficul-
tés apparaissent pour transfor-
mer ces courants revendica-
tifs en mouvements poli-
tiques, posant les change-
ments révolutionnaires avec
exigence. La faiblesse du
mouvement révolutionnaire
français, son affaiblissement
marquent négativement la
possibilité de construire ce
processus de changement
politique pour notre pays. 

Francis Combes : Depuis
plus de vingt ans, les gouver-
nements de droite comme de
gauche, au prétexte d'adapter
la France aux exigences de la
mondialisation capitaliste, ont
mené des politiques pro-capi-
talistes, plus ou moins inspi-
rées par les dogmes néo-libé-
raux. Or ce soit-disant « libé-
ralisme », c'est toujours plus
de liberté pour les possédants
et toujours moins pour les
salariés, pour les prolétaires,
les sans-droits dont le nombre
n'a cessé de se multiplier.
L'État est de moins en moins
« social » et de plus en plus
« pénal ». En vingt ans, ce
sont dix points du Produit
intérieur brut (Pib) qui ont été
transférés des revenus du tra-
vail à ceux du capital.
Pendant que la valeur nomi-
nale du Smic était multipliée
par 2, celle des dividendes
l'était par 9. Si la France est
au premier rang en Europe
pour les salaires des diri-
geants d'entreprise, elle est au
dix-septième pour le salaire
médian. Et cette paupérisa-
tion n'est pas seulement maté-
rielle. Elle touche aussi le
domaine de la culture, de la
vie sociale, des rapports entre
individus. Le capitalisme met
en péril les rapports les plus
élémentaires de solidarité qui
fondent la vie en société, la
civilisation. Le Non au réfé-
rendum, les émeutes en ban-
lieues, le rejet du Cpe… tout
cela montre qu'il y a poten-
tiellement dans ce pays une
majorité pour refuser l'ultra-
libéralisme. Ce n'est pas
encore une majorité contre le
capitalisme, et encore moins
une majorité pour le socialis-
me… mais c'est la première
marche sur laquelle il faut
s'appuyer pour rassembler et
aller plus loin. La vraie ques-
tion qui nous est posée est
qu'il faut donner une traduc-
tion politique à ce mouve-
ment de rébellion sociale.
Nous ne sommes pas seuls à
vouloir que ça change vrai-
ment et à avoir tiré des leçons
des impasses de la gauche
plurielle. De ce point de vue,
la Charte pour une alternative
au libéralisme qui a été adop-

tée par les comités du Non
mérite une lecture attentive de
la part des militants commu-
nistes. À mes yeux, c'est en

l'état actuel des choses la
plate-forme politique unitaire
la plus avancée et, en tant que
communiste qui défend des
positions révolutionnaires, je
m'y retrouve. Cette charte, qui
doit encore être approfondie
sur certains points, a le méri-
te, non seulement de formuler
un vrai plan de progrès social,
mais aussi les moyens de ce
progrès. Moyens écono-
miques, en s'en prenant à la
propriété du grand capital.
Moyens politiques, en pré-
voyant de se dégager de la
tutelle de l'Europe, de la Bce,
du pacte de stabilité et de la
soumission à l'Otan. C'est
aussi une charte qui donne un
contenu au débat sur la VIe

République, en dessinant les
contours d'une république
démocratique et sociale, en
rupture avec la monarchie
présidentielle de la Ve.

André Gerin : Le Non au
référendum a rassemblé 15
millions de Français sur une
base simple : le refus d'une
société dominée par le fric et
d'une technostructure inhu-
maine et lointaine. Le Non ne
recoupait pas le clivage droite
gauche. Il avait pourtant une
incontestable portée de
classe : le peuple contre les
« élites », les pauvres contre
les riches. Mais aucun parti
politique du Oui n'a voulu

réellement prendre en consi-
dération cette donne nouvelle.
Réduire le Non à un « Non de
gauche », c'était passer à côté
de l'essentiel : le rassemble-
ment du peuple de France
avec ses contradictions. La
donne n'a pas changé, un an et
demi plus tard. Mais faute
d'avoir été prise en considéra-
tion, elle se transforme en
bombe à retardement pour les
prochaines échéances. Parmi
ceux qui ont voté Non au
référendum, il y a des mil-
lions d'électeurs de gauche,
des électeurs des milieux
populaires, du monde du tra-
vail qui s'abstiennent ou
votent Front national pour
sanctionner les abandons de
la gauche. Entre 1995 et
2002, au premier tour des pré-
sidentielles, Jospin a perdu
2,5 millions de voix et Robert

Hue, 1,5 millions, alors qu'il y
avait dans les deux cas diver-
sité des candidatures à
gauche. Le référendum a
retrouvé ces millions de voix
égarées. Mais pour les retrou-
ver durablement, solidement,
encore aurait-il fallu engager
un débat politique franc avec
ces électeurs et leur proposer
des solutions réellement en
rupture avec le capitalisme
dont ils souffrent quotidien-
nement. En refusant de voir
cette réalité, en refusant de
l'assumer et d'assumer leurs
responsabilités, tous les partis
de gauche prennent le risque
de nous entraîner vers le pire.
Le pire, dont les émeutes de
banlieues en novembre,
exprimant haine et rage, peu-
vent être considérées comme
prémonitoire. Pour aujour-
d'hui, c'est en effet dans les
luttes, dans les entreprises et
le monde du travail, dans les
quartiers populaires qu'il faut
labourer. Des victoires sont
possibles, la bataille du Cpe
l'a montré. Mais il faut avoir
la lucidité de reconnaître qu'il
manque à ces mouvements le
maillon politique. Pourquoi le
peuple laisserait-il le pouvoir
d'État à des forces qui ne s'oc-
cupent pas du peuple ?

À quelques mois des
échéances des présiden-
tielles, comment considérez-

Présidentielles

D é b a t  s u r  l a
Depuis la victoire du Non au referendum et les événements qui ont suivi, un
débat stratégique est engagé dans le Pcf mais aussi dans l’ensemble de la
gauche qui attend autre chose qu’un nouveau gouvernement de gauche plu-
rielle, qui refuse l’alternance pour rechercher une véritable alternative à la
situation. La direction du Pcf s’est lancée dans la participation aux collectifs
du Non sur la base de la Charte pour une alternative au libéralisme qui pro-
pose des candidatures communes à toutes les élections. Elle avance la proposi-
tion de candidature de Marie-George Buffet pour représenter ce courant.
D’autres pensent que la secrétaire nationale du Pcf n’est pas la candidate la
mieux placée pour faire gagner cette alternative, d’autres encore soutiennent
la nécessité d’une candidature communiste défendant un autre programme
plus clairement anti-capitaliste. Les trois membres fondateurs du Manifeste en
débattent.

Freddy Huck.

Francis Combes.
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vous la situation politique ?

A. G. : Je ne vais pas tourner
autour du pot. Si Marie-
George Buffet est candidate
pour le Pcf, je me battrais
pour y mettre un contenu anti-
capitaliste porteur de l'identité
communiste. J'entends beau-
coup de pessimisme autour de
moi. Il arrive, en effet, que
l'on perde des batailles que
l'on mène. Mais on ne gagne
jamais les batailles que l'on ne
mène pas. Le Pcf n'est pas
mort. Le peuple et la France
en ont besoin.

F.C. : Ce n'est pas un mystère
qu'il y a débat entre nous sur
la perspective de l'élection
présidentielle. Dans l'équipe
qui a lancé Le Manifeste, nous
sommes d'accord sur bien des
choses. Essentielles. Ensem-
ble, nous nous sommes oppo-
sés à la mutation réformiste
du Pcf. Nous avons en com-
mun l'attachement aux posi-
tions de classe, à la souverai-
neté nationale, à l'anti-impé-
rialisme et à l'internationalis-
me. Mais il peut arriver que
nous ayons des appréciations
différentes sur la tactique,
voire la stratégie. Ce n'est pas
un drame… Contrairement à
beaucoup de camarades dans

la gauche du parti, je ne pense
pas qu'il faille présenter « à
tout prix » un candidat com-
muniste à chaque élection
présidentielle. (Comme l'avait
jugé nécessaire G. Marchais, à
partir de 1974… Mais depuis
1974, beaucoup de choses ont
changé). En quoi faire aujour-
d'hui 3 %, et sur les bases
politiques actuelles du Pcf,
contribuera-t-il a faire avan-
cer les idées communistes ?
Qu'est-ce que les travailleurs
ont à gagner à une compéti-
tion entre le Pcf, la Lcr et Lo
pour savoir qui fera le
moins ? Cette dispersion (à
laquelle peuvent conduire les
contradictions d'intérêts entre
les différents appareils) ne
peut que faire le jeu du Ps qui
ramassera la mise.
Il y a une chance historique à
saisir et nous avons une gran-

de responsabilité. Il faut pro-
fiter de cette élection pour
que s'affirme avec force la
gauche anti-capitaliste, celle
qui cherche non pas l'alter-
nance mais l'alternative. En
clair, je suis pour une candi-
dature unitaire, à la gauche de
la gauche, sur la base de la
Charte pour une alternative.
Sans mésestimer les qualités
personnelles de Marie-
George Buffet ou d'Olivier
Besancenot, le mieux serait
de choisir une personnalité
hors-parti, entourée par un
collectif de porte-paroles
représentants les différentes
composantes, ceci pour éviter
de tomber dans le piège de la
personnalisation. Pour ma
part, je suis toujours contre la
fonction présidentielle elle-
même…

F. H. : La préparation des
échéances présidentielles met
avant tout en évidence l'émer-
gence d'un programme des
classes dirigeantes de notre
pays visant à approfondir la
contre-révolution réactionnai-
re. Ce programme est directe-
ment inspiré par ceux dévelop-
pés par Reagan ou Thatcher.
Sarkozy, au-delà de son popu-
lisme et de sa démagogie est
porteur de ce programme pro-

fondément cohérent. La bour-
geoisie française vise à casser
nos acquis sociaux, nos libertés
démocratiques, notre indépen-
dance nationale. L'alignement
de Sarkozy, sans nuance sur
l'impérialisme américain en est
un des éléments prépondé-
rants. La récupération du vote
d'extrême droite est constituti-
ve de sa stratégie. Les dangers
sont énormes pour les tra-
vailleurs de notre pays et pour
le pays lui-même. Face à une
telle ampleur des attaques, «
gérer » la préparation des élec-
tions présidentielles, comme le
fait le Parti socialiste, ne peut
que renforcer encore l'inquié-
tude. Vouloir traiter les ques-
tions imposées par la classe
dominante, surenchérir sur les
thèmes développés par la
contre-révolution conservatri-
ce entraîne l'ensemble des

forces progressistes dans un
tourbillon imposé par la bour-
geoisie. Une telle situation
complexe et dangereuse aggra-
ve encore la désespérance et la
division. À l'évidence, le Parti
communiste français, dans
cette situation, joue à la marge,
n'a qu'une influence limitée sur
les événements. Sa politique

opportuniste aggrave encore
les décalages entre les nécessi-
tés de la bataille de classe et les
insuffisances criantes de sa
stratégie et de sa tactique. 

Quelles positions devraient
prendre pour vous un parti
révolutionnaire aujour-
d'hui ?

F. H. : Une telle situation
exige l'analyse concrète de la
situation concrète. Celle-ci
n'est pas faite. L'absence d'ap-
ports théoriques, de réflexions
stratégiques, de propositions et
revendications concrètes et
mobilisatrices noyées dans un
fatras idéologique dit « de
gauche », l'opportunisme poli-
tique sont autant d'éléments
affaiblissant le mouvement
ouvrier et destructeurs du parti
révolutionnaire lui-même. La
tactique engagée par le Parti
est suicidaire parce qu'elle est
uniquement tactique et ne s'ap-
puie sur aucune approche
théorique réelle des réalités
nationales et internationales.
Aujourd'hui se pose avec une
acuité forte, la question de
l'existence d'un parti révolu-
tionnaire en France. La bour-
geoisie ne s'y trompe pas.
D'autres forces politiques non
plus. Certaines nous ouvrent
les bras pour mieux nous
étouffer définitivement. Si
nous voulons sauver l'existen-
ce d'un tel parti pour notre
pays, il faut profondément
transformer l'ensemble de nos
activités. Ceci ne pourra se
faire en quelques semaines.
Par contre, la tactique utilisée
d'une soi-disant union, sans
fondements et à géométrie
variable, pour les prochaines
élections renforce encore notre
marginalisation, notre isole-
ment et nous engage dans une
impasse terrible. Certes, la
question d'un candidat com-
muniste est posée. Encore
faut-il savoir quel candidat
communiste, pour quel pro-
gramme, pour quelles proposi-
tions, pour quelle stratégie ?

De grandes questions sont
posées pour les révolution-
naires français, pour notre
classe ouvrière et l'ensemble
du peuple de France. Nous ne
pourrons nous sortir de la
situation actuelle par des
demies mesures politiciennes
ou des démarches d'accompa-
gnement des stratégies d'autres

forces, même si celles-ci se
disent de gauche. La recons-
truction passera par de nom-
breuses étapes et par un inten-
se travail politique, théorique,
idéologique, organisationnel. 

A. G. : Se démarquer du sys-
tème politique, redonner la
primauté à la souveraineté
populaire. Pour moi, le Parti
communiste français est tou-
jours le parti révolutionnaire
en France même si sa direc-
tion est traversée par des
luttes d'influence cherchant à
lui dénier son identité. Il y a
plus de 100 000 adhérents au
Pcf, avec de nombreux élus et
de nombreux militants impli-
qués dans le mouvement syn-
dical, social. C'est là et seule-
ment là que réside la force
pour redonner ses couleurs
révolutionnaires au Pcf : être
porteur de l'identité de la
nation au service du peuple de
France dans sa diversité.

F.C. : Pour moi, contraire-
ment à ce que nous avons
longtemps pensé, il n'y a pas

qu'un seul parti révolutionnai-
re possible par pays. En
France, il y a un courant révo-
lutionnaire, multiple, qui tra-
verse plusieurs organisations,
dont le Pcf et nous n'avons
pas le monopole des idées
révolutionnaires.
Rester dans son coin, en répé-
tant à satiété « lutte de
classe » ou « révolution »,
c'est du gauchisme, pas une
position révolutionnaire et ça
n’a jamais été notre attitude.
Dans le droit-fil du meilleur
de la tradition du Pcf, il nous
faut être à la fois combatifs et
unitaires. C'est ça qui a per-
mis la victoire du Front popu-
laire, la Résistance et plus
près de nous, celle du Non ou
des anti-Cpe. Aux camarades
qui craignent que le Pcf s'ef-
face dans un rassemblement
« de gauche », j'ai envie de
dire : « Attention. Si nous
nous tenons à l'écart, et si
nous décevons l'espérance de
ceux qui ont voté Non, c'est là
que nous risquons de nous
isoler plus encore et de nous
marginaliser vraiment ».
Alors que les communistes,
du fait de la cohérence que
pourrait leur donner un point
de vue marxiste et révolution-
naire, mais aussi du fait des
liens historiques qui sont les
leurs avec le monde du travail
et le peuple, peuvent jouer un
rôle décisif pour qu'émerge
une vraie convergence popu-
laire et anticapitaliste. 

Propos recueillis par
Patricia Latour

s t r a t é g i e

André Gerin.

M-G. Buffet sera-t-elle candi-
date et sous quelle bannière ?

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

Maxime Gremetz 
Justice rendue
Le Président du Conseil régional de
Picardie, Claude Gewerc, est condamné
par le Tribunal correctionnel d'Amiens
pour diffamation à l'égard de son 1er Vice-
président, Maxime Gremetz, député com-

muniste de la Somme.
Il l'avait accusé d'avoir négocié avec le Fn lors de l'élection à
l'Arh (Agence régionale d’hospitalisation de Picardie) en jan-
vier 2005. À cette époque, et ensuite, des dirigeants du Pcf de la
région et nationaux avaient demandé la démission de notre
camarade Maxime Gremetz de ses mandats électifs et avaient
même tenté de l’exclure. Quelques membres du Cn du Pcf
avaient essayé cet été de le faire condamner par l’ensemble de
la direction. Ils en seront pour leurs frais !
Claude Gewerc devra s'acquitter d'une amende de 2 000 euros,
verser 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au
titre des frais de procédures. Maxime Gremetz a déclaré à sa
sortie du jugement : « Je suis heureux ; justice a été rendue à
mon honneur et à ma dignité ».
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S alaires, prix et profits
est né d’une discus-
sion sur les syndicats

qui eut lieu au sein du Conseil
général de l’Association
générale des travailleurs (Ière

Internationale).
Cette discussion était liée à une
série de grèves qui se menaient
alors pour obtenir des augmen-
tations de salaires. Elle com-
mença le 2 janvier 1865, mais
c’est du 20 au 27 juin qu’elle se
développa, notamment entre
Marx et Weston. À la suite de
cette discussion, le Conseil
général de l’Internationale
décida l’impression du discours
de Marx. Mais cette décision ne
fut pas appliquée, et ce ne fut
qu’après la mort d’Engels
qu’on trouva dans ses papiers
le manuscrit anglais de Marx,
qui fut publié par sa fille
Eléonore, en 1898. La première
traduction française en fut faite
par Charles Longuet (Édition
Giard et Brière).
Le discours de Marx com-
prend deux parties. Dans la
première, Marx critique la
théorie du salaire de Weston ;
dans la seconde, il expose sa
théorie célèbre de la valeur et
de la plus-value.
John Weston était un membre
du Conseil général de
l’Association internationale
des travailleurs. Dans une
lettre à Engels, du
4 novembre 1864, Marx
caractérise Weston de la façon
suivante : « ...un vieux dis-
ciple de Owen, Weston,
aujourd’hui fabricant lui-
même, un brave homme tout à
fait charmant, a établi un pro-
gramme d’une confusion
extrême et d’une prolixité
inouïe. »
En ce qui concerne l’objet de la
discussion, Weston, comme
nous l’indique Marx dans sa
critique, estimait que l’en-
semble de la production natio-
nale, d’une part, et le montant
des salaires réels d’autre part,
sont des grandeurs constantes,
fixées par des lois économiques
inéluctables, que la volonté des
capitalistes ou l’effort de la
classe ouvrière ne peuvent
substantiellement modifier.
Une hausse des salaires amène-
rait automatiquement une aug-
mentation du prix des marchan-
dises. Les ouvriers n’en retire-
raient donc aucun avantage.
Cette thèse (du lien automa-

tique entre augmentation des
salaires et augmentation des
prix a été ensuite très fréquem-
ment reprise par nombre de
patrons et de gouvernants).
Weston ajoutait même que, s’il
se produisait une hausse géné-
rale des salaires, il serait impos-
sible de les payer car, disait-il,
la quantité de l’argent en circu-
lation est fixe.
En réfutant les thèses de
Weston, Marx fait apparaître
la différence qui existe entre
la valeur de la force de travail
humaine et la valeur produite
par cette force de travail.  Il
dégage ainsi le concept de
« plus value » (en allemand
Mehrwert ou en anglais sur-
plusvalue, dans les écrits de
Marx) par lequel il désigne le
mécanisme de l’exploitation,
laquelle n’est pas un « abus »
ou une « dérive » du système
économique, mais le rapport
social fondamental qui définit
le capitalisme, rapport social
qui explique comment se
forme « normalement » le
profit, dans le processus
même de la production, et
donc comment se constitue et
s’accroît le capital.
La démonstration effectuée
par Marx frappe par sa clarté
et sa force. Révèlant ce qui
demeure le « mystère » de
l’économie, elle reste d’une
actualité intouchée.
Elle n’a en effet rien perdu de
sa pertinence face aux
conceptions économiques
toujours dominantes qui
réduisent l’économie à la
sphère de la circulation, cher-
chent l’origine du profit dans
l’acte de l’échange, identi-
fient le capitalisme à « l’éco-
nomie de marché » et passent
à côté de ce qui fait la spécifi-
cité de ce système très parti-
culier qu’est le mode de pro-
duction capitaliste. 
Ce faisant, Marx livre une
clef essentielle pour com-
prendre que la lutte des
classes, quelle que soit la
conscience plus ou moins
claire qu’en ont les acteurs en
présence, s’impose toujours
comme la réalité fondamenta-
le de cette société qui vit dans
l’inégalité foncière, le conflit
permanent et les crises.
Sa démonstration éclaire pour
aujourd’hui l’hypocrisie de
l’idéologie selon laquelle tra-
vailleurs et patrons seraient

des « partenaires sociaux »,
les salariés une vaste « mid-
dle class » qui se partagerait
entre « privilégiés » et « défa-
vorisés » et les pauvres, des
« exclus »... qui seraient en
quelque sorte tombés du char
du progrès.
Elle fournit, à tous ceux qui
éprouvent dans leur vie la réa-
lité de l’exploitation et de ses
effets, une claire compréhen-
sion de son mécanisme et de
ses causes.
Sa connaissance est donc
décisive, non seulement pour
qui étudie l’économie, mais
aussi pour tout salarié, tout
syndicaliste, plongé quoti-
diennement dans la réalité de
l’entreprise capitalis-
te et confronté à la
nécessité de se
défendre pied à pied.
Au-delà, dans une
période où le capita-
lisme est souvent
perçu comme la
forme « naturelle »
et donc indépassable
de l’économie, l’ana-
lyse scientifique de
Marx (que Le
Capital développera)
montre le caractère
historique des rap-
ports sociaux capita-
listes fondés sur l’ex-
ploitation du salariat,
et elle permet par là
même l’émergence
de perspectives révo-
lutionnaires.
Faire reparaître au-
jourd’hui ce texte,
c’est non seulement
réparer une lacune qui
entachait depuis plus
d’une décennie l’édi-
tion française mais
c’est surtout rendre à
nouveau accessible
un texte indispensable
à la formation de tra-
vailleurs, de citoyens, de mili-
tants capables d’agir de façon
consciente pour « changer le
monde ».

Freddy Huck 
Francis Combes

Supposons que la quan-
tité moyenne des
objets courants néces-

saires à la vie d’un ouvrier
exigent pour leur production
6 heures de travail moyen.
Supposons en outre, que 6
heures de travail moyen
soient réalisées dans une
quantité d’or égale à 3 shil-
lings. Ces 3 shillings seraient
le prix, ou l’expression moné-
taire de la valeur journalière

de la force de travail de cet
homme. S’il travaillait six
heures par jour, il produirait
chaque jour une valeur suffi-
sante pour acheter la quantité
moyenne des objets dont il a
journellement besoin, c’est-à-
dire pour se conserver comme
ouvrier.
Mais notre homme est un
ouvrier salarié. Il lui faut, par
conséquent vendre sa force de
travail au capitaliste. S’il la
vend 3 shillings par jour ou
18 shillings par semaine, il la

vend à sa valeur. Supposons
que ce soit un ouvrier fileur.
S’il travaille six heures par
jour, il ajoutera chaque jour
au coton une valeur de 3 shil-
lings. Cette valeur qu’il ajou-
te chaque jour au coton
constituerait l’équivalent
exact de son salaire, c’est-à-
dire du prix qu’il touche jour-
nellement pour sa force de
travail. Mais dans ce cas il ne
reviendrait aucune plus-

value, aucun surproduit au
capitaliste. Nous nous heur-
tons ici à la véritable difficul-
té.
En achetant la force de travail
de l’ouvrier et en la payant à sa
valeur, le capitaliste, comme
tout autre acheteur, a acquis le
droit de consommer la mar-
chandise qu’il a achetée ou
d’en user. On consomme la
force de travail d’un homme
ou on en fait usage en le faisant
travailler, tout comme on
consomme une machine ou on

S a l a i r e s , p r i x ,

La production de la
plus-value

Salaire, prix et profits de Karl Marx est un rapport présenté au Conseil général de l'Association
internationale des travailleurs en 1865. Marx y pose les bases de l'analyse marxiste du mode de
production capitaliste : « Pour l'émancipation définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire pour
l'abolition définitive du salariat ». Son préambule commence ainsi : « Il règne actuellement sur le
continent une véritable épidémie de grèves et, de tous côtés, on réclame, à grands cris, des augmenta-
tions de salaires. Cette question sera traitée à notre Congrès. Vous devez, vous qui êtes à la tête de
l'Association internationale, avoir un point de vue net sur cette très importante question. Je considè-
re donc pour ma part que c'est mon devoir, même au risque de mettre votre patience à rude épreuve,
de traiter à fond le sujet ». Loin d’être « rebutant », ce texte garde, par bien des aspects, une réelle
actualité.
Les éditions Le Temps des Cerises publient cet ouvrage essentiel du marxisme, avec une préface de
Freddy Huck et Francis Combes. Nous livrons ce texte à nos lecteurs ainsi qu’un extrait du texte
de Marx sur la plus-value.



L E M A N I F E S T E  -  S E P T E M B R E  2 0 0 6  -  N °  2 0  -  P A G E  1 5

L A  R A I S O N  T O N N E  E N  S O N  C R A T È R E

en fait usage en la faisant fonc-
tionner. Par l’achat de la valeur
journalière ou hebdomadaire
de la force de travail de l’ou-
vrier, le capitaliste a donc
acquis le droit de se servir de
cette force, de la faire travailler
pendant toute la journée ou

toute la semaine. La journée ou
la semaine de travail a, naturel-
lement, ses limites, mais nous
examinerons cela de plus près
par la suite.
Pour l’instant, je veux attirer
votre attention sur un point
décisif.
La valeur de la force de tra-
vail est déterminée par la
quantité de travail, il lui faut
créer une valeur journalière

de 3 shillings, l’usage de
cette force de travail n’est
limité que par l’énergie agis-
sante et la force physique de
l’ouvrier. La valeur journaliè-
re ou hebdomadaire de la
force de travail est tout à fait
différente de l’exercice jour-

nalier ou hebdomadaire de
cette force, tout comme la
nourriture dont un cheval a
besoin et le temps qu’il peut
porter son cavalier sont deux
choses tout à fait distinctes.
La quantité de travail qu’il lui
faut pour créer une valeur
journalière de 3 shillings, ne
constitue en aucun cas la
limite de la quantité de travail
que peut exécuter sa force de

travail. Prenons l’exemple de
notre ouvrier fileur. Nous
avons vu que pour renouveler
journellement sa force de tra-
vail, il lui faut créer une
valeur journalière de 3 shil-
lings, ce qu’il réalise par son
travail journalier de six
heures. Mais cela ne le rend
pas incapable de travailler
journellement 10 ou 12
heures ou davantage. En
payant la valeur journalière
ou hebdomadaire de la force
de travail de l’ouvrier fileur,
le capitaliste s’est acquis le
droit de se servir de celle-ci
pendant toute la journée ou
toute la semaine. Il le fera
donc travailler, mettons 12
heures par jour. Au-dessus
des six heures qui lui sont
nécessaires pour produire
l’équivalent de son salaire,
c’est-à-dire de la valeur de sa
force de travail, le fileur
devra donc travailler six
autres heures que j’appellerai
les heures de surtravail,
lequel surtravail se réalisera
en une plus-value et un sur-
produit. Si notre ouvrier
fileur, par exemple, au moyen
de son travail journalier de 6
heures ajoute au coton une
valeur de 3 shillings qui
forme l’équivalent exact de
son salaire, il ajoutera au
coton en 12 heures une valeur
de 6 shillings et produira un
surplus correspondant de
filés. Comme il a vendu sa
force de travail au capitaliste,
la valeur totale, c’est-à-dire le
produit qu’il a créé, appar-
tient au capitaliste qui est,
pour un temps déterminé,
propriétaire de sa force de

travail. En déboursant 3 shil-
lings, le capitaliste va donc
réaliser une valeur de 6 shil-
lings puisque en déboursant
la valeur dans laquelle sont
cristallisées 6 heures de tra-
vail, il recevra, en retour, une
valeur dans laquelle sont cris-
tallisées 12 heures de travail.
S’il répète journellement ce
processus, le capitaliste
déboursera journellement 3
shillings et en empochera 6,
dont une moitié sera de nou-
veau employée à payer de
nouveaux salaires et dont
l’autre moitié formera la
plus-value pour laquelle le
capitaliste ne paie aucun
équivalent. C’est sur cette
sorte d’échange entre le
Capital et le Travail qu’est
fondée la production capita-
liste, c’est-à-dire le salariat,
que l’ouvrier en tant qu’ou-
vrier et le capitaliste en tant
que capitaliste sont obligés
de reproduire constamment.
Le taux de la plus-value,
toutes circonstances égales
d’ailleurs, dépendra du rap-
port entre la partie de la jour-
née de travail qui est néces-
saire pour renouveler la
valeur de la force de travail et
le temps employé en plus
pour le capitaliste ou surtra-
vail. Il dépendra, par consé-
quent, du rapport suivant
lequel la journée de travail est
prolongée au-delà du temps
pendant lequel l’ouvrier, en
travaillant, ne ferait que
reproduire la valeur de sa
force de travail, c’est-à-dire
fournir l’équivalent de son
travail.

Karl Marx

Armes chimiques 
au Liban ?

Il Manifesto affirme que les
corps de certains civils tués par
l’armée israélienne interrogent

les médecins qui les ont exami-
nés : « Des symptômes étranges

et inconnus… de corps dont les
tissus sont nécrosés mais qui
n’ont pas de blessures appa-

rentes ; de corps apparemment «
rapetissés » ; de blessés dont
les jambes à moitié emportées

continuent à se nécroser malgré
l’amputation, et qui meurent ;
des cas ont été décrits de bles-

sures internes comme celles pro-
voquées par une explosion, mais
sans traces d’éclats, ou bien de
cadavres noircis alors qu’ils ne
sont pas brûlés, ou d’autres qui

avaient été apparemment blessés
mais ne semblent pas avoir sai-

gné… Tout cela suggère, affirme
le journal italien, la possibilité
que des armes nouvelles aient

été utilisées : des armes à éner-
gie directe, des agents chimiques
et biologiques, en une sorte d’ex-
périmentation macabre de guerre

future dans laquelle on ne res-
pecte rien : ni règles internatio-

nales (de la Convention de
Genève aux traités sur les armes

chimiques et biologiques), ni
réfugiés, ni hôpitaux et Croix-
rouge, sans parler des civils et

de leur avenir, de leurs enfants,
de l’environnement, tellement

empoisonné qu’y vivre sera une
condamnation ».

Finies les vacances !
Le ministre allemand des Finances,
Peer Steinbrück, a trouvé la bonne
solution pour faire des économies.
Dans une interview, il a déclaré :

« Les gens vont devoir se préparer
à dépenser dans les prochaines

années davantage d’argent pour la
retraite, la santé et la dépendance.
Dans le doute, nous devons renon-

cer à partir en vacances afin
d’épargner pour plus tard ». Il ne

semble pas que les Allemands aient
accueilli cette proposition avec

enthousiasme. Michel Buller, qui
dirige en Allemagne le site de

l’agence de voyage
lastminute.comm suggère que M.

Steinbrück « a peut-être besoin de
vacances pour se reposer et revenir

avec de meilleures idées ».

Usa contre Bp
Les capitalistes étasuniens sont
en colère après ceux de Grande

Bretagne. La compagnie pétroliè-
re anglaise Bp montrée du doigt

par John Dingel, représentant
démocrate, pour avoir laisser se

détériorer son réseau d’oléoducs
en Alaska. à tel point qu’il a fallu
couper les robinets. Robinets qui
alimentent 8 % des besoins des

Usa. « Bp, exhorte John Dingel,
doit prendre toutes les mesures

nécessaires pour réparer ou rem-
placer les oléoducs à problèmes

rapidement, afin que les consom-
mateurs américains n’aient pas à

payer pour le laxisme de Bp ».
Le fait que les fuites de ces oléo-

ducs aient occasionné la plus
grave pollution qu’ait connue le
Nord de l’Alaska ne l’a pas fait

vibrer. Mais qu’on se rassure,
l’Arabie Saoudite et le Mexique

ont tout de suite fait savoir qu’ils
compenseraient les besoins des

Usa. Et l’administration Bush est
prête à puiser dans ses réserves

stratégiques de pétrole. Bp tente
de redorer son image en annon-
çant le remplacement de plus de
25 km de tuyau. Ah, les contra-

dictions du système capitaliste !

Au sud Liban, deux
archaïsmes s’affrontent : un
intégrisme musulman imbé-

cile et un conservatisme israélien
s’efforçant, depuis la faillite du pro-
c e s s u s
d’Oslo, de
maintenir
coûte que
coûte un
état de
guerre qui
a le mérite
de lui assurer la manne américaine.
Sans ce secours, Tel Aviv serait
depuis belle lurette en cessation de
paiements. D’un côté, un mouve-
ment religieux médiéval qui tire sa
seule et fragile légitimité de sa
volonté de détruire l’Etat juif ; de

l’autre une puissance qui n’existe
que grâce aux subsides que lui
concède l’Empire, lui-même en
proie à la paranoïa de la guerre de
civilisations et de la croisade pour
le Bien contre le terrorisme islamis-
te. Un conflit que l’Onu, héritière
des tenants de la Paix de Dieu,
aimerait arbitrer avec le soutien des
Ong humanitaires, moderne expres-
sion de la hautaine charité chrétien-
ne. Conflit d’un autre temps où les
passions religieuses semblent pré-
dominer, comme jadis lorsque les
Francs saccageaient Jérusalem,
après avoir plongé Constantinople
et Tyr dans le sang et la désolation. 
Victime éternelle de cet aveugle-

ment, le peuple qui
écrasé sous les
Katioucka du
Hezbollah ou les
missiles lancés par
les hélicoptères
Apaches, comme
jadis sous les

sabots des destriers des chevaliers
occidentaux, ne peut que compter
ses morts et n’a comme seule défen-
se que la route de l’exil. Un peuple,
qui de chaque côté de la frontière,
faute de penser la guerre pour en
devenir le principal acteur, ne peut

que la subir, de Haïfa à Beyrouth.
Un peuple qui, sans la conscience
de ses intérêts vitaux, sans
conscience de classe, ne sera jamais
que chair à canon et bouclier
humain pour les prophètes mys-
tiques et les marchands cyniques. 
La violence est maîtresse de l’his-
toire. Au peuple de se l’approprier,
pour renverser les rapports de force,
pour transformer les guerres du
temps jadis en luttes révolution-
naires. Un monde sans Marx est-il
possible ? Non ! 

Marc Viellard

Un monde
sans Marx ?

p r o f i t s EN BREF
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Un socialisme pour la France

Toujours actuel

Depuis une dizaine d’an-
nées, le Pcf semble
avoir rayé le terme de

socialisme de son vocabulaire
politique et on se demande
toujours pourquoi. 
Parmi ceux, communistes ou
pas, qui restent attachés à une
alternative du capitalisme, on
s’interroge et on cherche une
explication. C’est le cas de
Tony Andréani, « Beaucoup
de communistes, écrit-il dans
son récent ouvrage Le
Socialisme est (à) venir, ne se
sont pas remis de leurs certi-
tudes du passé ou de leurs
espoirs de courte durée. Leur
sentiment de culpabilité et
d’impuissance les conduit à
abandonner la perspective du
socialisme pour celle d’un
dépassement du capitalisme
dont il serait risqué de définir
les objectifs à moyen terme…
Bref il y a une sorte de conju-
ration du silence sur le socia-
lisme, aux motifs divers et plus
ou moins inavoués. Elle
conduit à occulter tout ce qu’il
y a de positif dans le bilan du
socialisme historique du
passé. »
Décryptant les diverses expé-
riences connues du socialisme
– soviétique, yougoslave, chi-
nois notamment – il en
montre les déficiences comme
la charge positive qu’elles
comportaient par leurs réalisa-
tions. Il relève le poids
qu’elles ont eu pour conduire
à la mise en œuvre des thèses
keynésiennes dans les pays
capitalistes, d’avant et d’après
guerre, en matière de protec-
tion sociale et de droit du tra-
vail par exemple. Il examine
ce qu’il peut exister de fer-
ment de socialisme dans des
réalisations actuelles, telles les
coopératives de production ou
les mouvements mutualistes,
dans le cadre d’une société
fondée sur le libre marché
capitaliste. Dans un second

Après avoir beaucoup travaillé autour d’une conception
d’un socialisme pour la France, le Pcf ne fait plus référen-
ce au socialisme. Beaucoup en cherchent la raison. Léo
Figuères est de ceux-ci. Il réagit suite à la publication par
Tony Andréani de l’ouvrage Le socialisme est (à) venir.

volume, Andréani
évoque quelques pistes
pouvant conduire à des
expériences socialistes
dans des pays avancés
comme la France en ne
cachant pas l’insuffi-
sance de ses conclu-
sions s’agissant des
moyens politiques d’y
parvenir.

La question
de la transition
L’auteur ne manque
pas de relever la
contradiction de ceux
qui se refusant désor-
mais de parler de socia-
lisme proposent de pas-
ser directement du

capitalisme au communisme.
« Le Pcf, relève-t-il, a remis
en exergue le communisme
mais est bien incapable d’en
donner une définition, au-delà
de quelques formules creuses
ou de l’énoncé de bonnes
intentions. Le terme ‘“alter-
native” ne veut rien dire tant
que l’autre du capitalisme
n’est pas désigné avec un
minimum de précision. Une
expression comme celle de
“société solidaire” n’est pas
plus claire, quand elle ne
prête pas à illusion. On ne
peut manifestement définir un
projet de société comme un
simple ailleurs du capitalisme.
Aussi, ne vois-je de meilleur
terme que celui de socialisme,
en dépit du legs négatif qu’il
charrie, pour incarner l’ambi-
tion d’un autre monde ».
Société d’absolue abondance,
de pleine liberté et égalité,
société idéale dont les traits
ont été effleurés par les pen-
seurs socialistes des derniers
siècles, le communisme ne
peut jaillir spontanément du
capitalisme. Toutes les inter-
rogations posées par ce type
d’organisation sociale, celles
en particulier du devenir de
l’État et de la production de
biens de toute nature permet-
tant une libre et égale réparti-
tion de ses résultats, sont loin
d’être élucidées. Il s’agit donc
d’un objectif à longue échéan-
ce et ceux qui ont caressé ce
noble idéal ont tous conclu
qu’on ne peut y parvenir qu’en
passant par une période transi-
toire qu’ils ont dénommé le
socialisme.

Un socialisme
à la française

Il est d’autant moins expli-
cable que le Parti communiste
français ait renoncé à parler de
socialisme pour lui substituer

un vague dépassement du
capitalisme débouchant sur les
« fins du communisme »
qu’il a travaillé durant plu-
sieurs décennies à définir une
forme de socialisme différent
des modèles ayant existé, pre-
nant strictement en compte les
traditions et les conditions
spécifiques de notre pays.
Cette élaboration avait com-
mencée dès le lendemain de la
victoire sur le fascisme pour
être reprise et approfondie au
début des années soixante
lorsque le Parti communiste
affirma que le socialisme se
fraierait une voie en France
très différente de celle
empruntée en Russie et
ailleurs.
Tirant enseignement des
grandes luttes ouvrières et étu-
diantes de mai, juin 1968 qui
malgré leur ampleur n’avaient
débouché sur aucune issue
politique. Waldeck Rochet
indiquait : « Des événements
de mai-juin, le Parti commu-
niste a retenu la nécessité
d’exposer toujours plus large-
ment ses objectifs, son pro-
gramme pour une démocratie
véritable et aussi ses concep-
tions et ses perspectives
concernant la lutte pour le
socialisme en France »… et
il rappelait que « Le Parti
communiste a adopté des
thèses nouvelles qui, tout en
tenant compte de l’expérience
du mouvement ouvrier inter-
national, permettent d’envisa-
ger une voie originale fran-
çaise de passage au socialis-
me dans la pluralité des partis
et dans la démocratie socialis-
te ». Le manifeste du comité
central du Pcf réuni à
Champigny en décembre 1968
précisa effectivement ce que
pourrait être une « démocra-
tie avancée », conçue comme
une étape sur la voie d’un
socialisme correspondant aux
conditions françaises.
La « démocratie avancée »
ne pouvait rester un slogan
général, il fallait lui donner la
forme d’une solution poli-
tique concrète. Le Pcf pré-
conise alors le rassemble-
ment des forces suscep-
tibles de proposer une
alternative crédible au
pouvoir établi à la suite du
coup de force d’Alger du 13
mai 1958 et, d’abord, la
conclusion d’un accord avec
le parti socialiste, accord qui,
pour être attractif et durable,
doit avoir pour fondement un
programme de réformes pro-
fondes, politiques et écono-
miques. Des milliers de
réunions à travers la France
sont organisées par les com-
munistes afin de gagner le
peuple français à cette poli-

tique. Le Parti communiste
élabore en 1971 et diffuse lar-
gement dans le pays son
Changer de cap : programme
pour un gouvernement
d’union populaire qui apporte
des réponses précises à tous
les problèmes de caractère
social, économique, culturel,
institutionnel qui se pose au
pays. Cet effort que nombre
de progressistes et d’intellec-
tuels soutiennent contribue à
faire avancer dans les rangs
socialistes l’idée de l’union
sur une politique progressiste
bien définie. Le programme
commun de gouvernement de
la gauche est conclu au terme
de longs débats en 1972 et
suscite une large adhésion
populaire. Il est le plus avancé
et le plus concret qu’ait jamais
contracté un parti social
démocrate avec un parti com-
muniste. Il revenait au Pcf
d’en tirer le plus grand profit
politique comme son partenai-
re socialiste s’y est efforcé et
de veiller à ce que le contrôle
des masses s’exerce sur tous
les signataires, ce qu’il n’a pas
su faire en bien des cas. C’est
plus à ces manques qu’au pro-
gramme lui-même qu’il faut
attribuer les reculs qu’a enre-
gistré le Parti communiste par
la suite.

L’approfondisseme
nt

d’une perspective
Les débats qu’entraîne la
conclusion du programme
commun, conduisent les com-
munistes français à préciser ce
que doivent être les traits du
socialisme à la française et les
moyens d’en frayer le chemin.
En 1973, Le Défi démocra-

tique, que
Georges

Marchais écrit
avec le concours d’un collectif
militant, précise la conception
du socialisme du Pcf. Il insiste
sur la nécessaire coexistence
d’un secteur socialisé des
principaux moyens de produc-
tion et d’échange avec un
large secteur de propriété pri-
vée dans les domaines de l’in-
dustrie, du commerce, de

l’agriculture. La démocratie à
tous les niveaux, politique et
économique, l’intervention
des travailleurs dans la gestion
des entreprises publiques ou
non et dans l’administration
doit constituer la règle,
comme un antidote aux
dérives permanentes à la
bureaucratie.
Développant l’idée que le che-
min de la transformation
socialiste peut s’effectuer de
façon pacifique par la voie du
suffrage universel et du parle-
ment, le Pcf confirme que la
conclusion d’un programme
commun de gouvernement de
la gauche, s’inscrit dans sa
démarche d’aboutir à des
changements démocratiques
et sociaux les plus avancés
possibles afin de progresser
vers le socialisme à la françai-
se. Les reculs qu’ont constitué
la rupture de l’alliance à
gauche après l’échec de l’ac-
tualisation du programme
commun en 1977 et la défaite
de la gauche aux législatives
de 1978, dont on a tenté, non
sans résultats, de rendre le
Parti communiste respon-
sable, ne conduisent cepen-
dant pas ce dernier à renoncer
à sa réflexion sur le socialisme
pour la France. 
La victoire de Mitterrand et
les législatives de 1981 chan-
gent la donne politique. Le
programme commun effacé,
c’est sur une simple déclara-
tion politique que se concluent
les accords de désistement. Le
choix de participer au gouver-
nement Mauroy, plutôt que
d’opter pour un soutien cri-
tique, d’y entrer avec quatre
ministres sans relation avec le
rapport de force électoral
d’alors (Georges Marchais
avait obtenu plus de 15 % de
voix à la présidentielle),
n’était sans doute pas le
meilleur. Le Parti communiste
allait être associé à la politique
du pouvoir qu’elle soit positi-
ve ou négative. Mitterrand, en
fin politique, fait appliquer
d’abord un certain nombre des
mesures prévues dans le pro-
gramme commun pour mon-
trer que, d’une certaine façon,

il lui restait fidèle. Le Parti
communiste a eu raison

d’apprécier ces mesures
de façon positive même

s’il en a rajouté un moment
en affirmant qu’elles repré-

sentaient plus que ce
qu’avaient réalisé les gouver-
nements du Front populaire et
de la Libération réunis !
Lorsque, en 1982, le gouver-
nement Mauroy passe à la
politique d’austérité, le Parti
communiste ne s’y oppose pas
fermement. La réaction popu-
laire est de ce fait trop faible.
Le gouvernement Fabius, suc-
cesseur de Mauroy, auquel les
communistes refusent de par-
ticiper, aggrave encore cette
renonciation à une véritable
politique de gauche.

« L’œuvre créatrice
de notre peuple »

Les nouvelles divisions à
gauche et une orientation gou-
vernementale tournant le dos à
de nouvelles réformes pro-
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Un socialisme pour la France
gressistes n’ont pas interrom-
pu l’effort du Parti communis-
te pour préciser la perspective
du socialisme pour la France.
Il est au cœur des travaux des
différents congrès entre 1982
et 1990. La résolution du 26

e

congrès en 1987 en donne un
aperçu détaillé. Les moyens
politiques d’en frayer le che-
min consistent dans l’utilisa-
tion du suffrage démocratique
et de la victoire d’une alliance
de partis favorables au chan-
gement, contrôlés et stimulés
par le mouvement populaire.
La pluralité des partis, le refus
qu’un parti se confonde avec
l’appareil d’État, la pleine

liberté de partis d’opposition,
la possibilité en conséquence
de l’alternance politique, le
respect de toutes les libertés
d’organisation, d’expression
caractérisent cette étape
comme les suivantes. Le
socialisme que proposent les
communistes sera donc démo-
cratique et autogestionnaire
dans tous les domaines de la
vie de la cité. La nationalisa-
tion des grandes entreprises
industrielles et du secteur ban-
caire constituera le socle à
partir duquel progressera le
changement social. Un large
secteur privé existera dans
l’industrie, le commerce, la
petite et moyenne industrie
ainsi que dans l’agriculture où
la propriété individuelle sera
strictement respectée. La ges-
tion des entreprises, à com-
mencer par les nationalisées,
sera démocratisée par une
véritable participation des
représentants de leurs salariés
à leur direction. Une planifica-
tion économique incitative
sera élaborée avec le concours
de toutes les forces vives de la
nation. 
La résolution du 27e congrès,
en décembre 1990, précise :
« Le socialisme à la française
sera l’œuvre créatrice de
notre peuple… Il ne saurait
être question d’enfermer à
l’avance dans un schéma
achevé ce qui sera la
construction progressive dans
la lutte, mais de définir les
orientations fondamentales de

la société nouvelle que nous
appelons à réaliser, qui
constituent les réponses aux
plus graves problèmes posés
aujourd’hui ».. 
Cette conception d’un socia-
lisme français édifié démocra-
tiquement par l’utilisation y
compris d’expériences et de
bases déjà existantes, telles les
diverses formes de coopéra-
tion, de mutualité, de tissus
associatif, n’est pas foncière-
ment éloignée de celle
qu’Andréani propose dans son
Socialisme est (à) venir et cela
confirme que le travail d’éla-
boration par les communistes
d’une perspective de socialis-

me pour la France rejoignait
celui que réalisaient de façon
indépendante différents cher-
cheurs, restés fidèles aux fon-
damentaux du marxisme.
S’il faut convenir que la crise
des États européens se récla-
mant du socialisme obscurcit
considérablement la crédibi-
lité d’une transformation
socialiste de la société dans
un pays comme le nôtre, cela
n’empêche pas le Pcf de
poursuivre sa réflexion.
L’analyse de Georges
Marchais dans Démocratie et
celle, plus complète, de la
résolution du 27e congrès du
Pcf fin 1990, donnent une
première explication des rai-
sons internes et externes qui
ont provoqué la chute du
socialisme. Ces expériences
socialistes, désignées alors
sans guillemets, sont jugées
de façon équitable tant pour

leurs graves déficiences que
pour le bilan de leurs réalisa-
tions, des acquis écono-
miques et sociaux de toute
nature mis en cause par la
restauration sauvage du capi-
talisme, avec le concours
d’une fraction d’anciens diri-
geants « communistes ».

Le drapeau
d’un socialisme
pour la France

Au lieu de voir l’échec d’une
expérience historique datée et
déterminée dans la victoire de
ce qu’il faut bien nommer la

contre-révolution dans le pays
de la Révolution d’Octobre,
on renonce en 1994 à la notion
même de socialisme pour la
France sacrifiant l’énorme tra-
vail politique et théorique réa-
lisé. On met fin à trois décen-
nies de recherches positives
sur ce que devrait être une
alternative au capitalisme en
France ; un socialisme origi-
nal et moderne prenant en
compte les caractéristiques et
les traditions politiques fran-
çaises, mais impliquant tou-
jours un changement fonda-
mental du mode de fonction-
nement de l’économie et de
l’État dont le contrôle doit
passer progressivement et
démocratiquement, par voie
de suffrage, des mains du
grand capital et de ses commis
politiques à celles des repré-
sentants du monde du travail
et de la création.

Après la victoire de la
« gauche plurielle » aux élec-
tions de 1997, le Pcf fort affai-
bli participe au gouvernement
et est associé aux aspects
négatifs de la politique de
Lionel Jospin. Les effets
néfastes s’en font sentir dès
les municipales de 2001. Le
pire survient aux présiden-
tielles de 2002 : le Pcf n’ob-
tient que 3,3 % des exprimés,
soit le plus mauvais résultat de
son histoire. Malgré les rudes
leçons de l’expérience, s’ex-
primant dans ses reculs d’in-
fluence et des divisions
internes, le Pcf n’est toujours
pas revenu sur la décision non
exprimée de renoncer de fait à
une alternative socialiste au
capitalisme français.
Or, n’est-ce pas justement en
prenant en main le drapeau du
socialisme pour la France
qu’il peut faire aussi la diffé-
rence avec les formations
concurrentes, sociale-démo-
crate ou gauchiste, qui ne se
gênent pas elles pour conju-
guer leur « socialisme » à
tous les temps. Car le socialis-
me reste un terme qui résonne
toujours chez nous à travers
l’histoire du mouvement
ouvrier, par des expériences
qui se font dans différents
pays, des aspirations et des
rêves qu’il entretient.
Le socialisme n’est-il pas
revendiqué à travers le monde
par la totalité des partis, se
disant partisans d’une trans-
formation sociale, n’était-il
pas au centre des débats du
festival mondial de la jeunesse
2005 et du récent Forum mon-
dial alter mondialiste de
Caracas, et les Français eux-
mêmes ne disent-ils pas à plus
de 51 % qu’ils ont une appré-
ciation positive du
socialisme ? Dans ces condi-
tions, est-il seulement raison-
nable que les communistes
français soient les seuls au
monde à l’ignorer ? 
Comme le demandent nombre
de communistes et aussi pas
mal de ceux qui, sans être
communistes, sont proches
d’eux par leurs positions anti-
capitalistes, tel Tony
Andréani, il est urgent de
reprendre ensemble le labeur
déjà largement entamé sur un
socialisme à la française,
d’approfondir les recherches,
de préciser les solutions pro-
posées en tous domaines, en
tenant évidemment compte
des changements et des évolu-
tions intervenus dans le pays
et dans le monde depuis les
années quatre vingt-dix, de
rendre ainsi compréhensible et
crédible, par delà les obstacles
politiques et idéologiques qui
s’y opposent aujourd’hui, le
projet d’une transformation
socialiste de la société, véri-
table concrétisation d’un autre
monde possible et espéré.

Léo Figuères

1 - Le livre de Tony Andréani paru
en deux tomes aux éditions
Complexes

Accord pétrole 
contre minéraux

Le président vénézuélien Hugo
Chavez en visite à Bamako en

août s’est engagé à fournir pour
100 millions de dollars de pétro-
le par an au Mali, en échange, en

partie, de bauxite, d’or et autres
minéraux. « Je donnerai au Mali

100 millions de dollars de pro-
duits pétroliers par an et je ne

veux pas de paiement en argent,
a-t-il déclaré. Je ne veux même
pas que vous me disiez merci.

Mais j’ai besoin de vos produits
minéraux et le reste aidera votre

combat contre la pauvreté ». Il a
aussi proposé de construire un

nouveau projet de logements
sociaux à la seule condition qu’il
soit nommé La Bolivarienne, en

l’honneur de son pays.

Altadis au Maroc
L’État marocain vend ses 20 %
restant dans la Régie des tabac

sdu Maroc à Altadis, le cigaret-
tier franco-espagnol qui versera
pour cela 370 millions d’euros.
Ainsi les parts d’Altadis seront
portées à 100 %. La Régie des

tabacs  a réalisé en 2005 un
chiffre d’affaires économiques de

237 millions d’euros. Altadis ne
manque pas vraiment de moyens

contrairement à ce qui avait été
prétendu. C’est sans doute cela
qui justifie les licenciements en

France.

Suez aux Égyptiens
Voilà 50 ans (26 juillet 1956) que

le président égyptien Gamal
Abdel Nasser, défiant la France

et la Grande-Bretagne, annonçait
dans un discours de deux heures

à Alexandrie, sa ville natale, la
nationalisation du canal de Suez,

point de passage stratégique
entre la Méditerranée et la mer
Rouge. Il affirmait ce jour-là :

« La pauvreté n’est pas une
honte, mais c’est l’exploitation

des peuples qui l’est. Nous
reprendrons tous nos droits, car
tous ces fonds sont les nôtres et

ce canal est la propriété de 
l’Égypte. Le canal a été creusé

par 120 000 Égyptiens, qui ont
trouvé la mort durant l’exécution
des travaux. La société du canal
de Suez à Paris ne cache qu’une

pure exploitation ». Dans son dis-
cours, il cite 14 fois le nom de

Ferdinand Lesseps, le diplomate
français à l’origine de la construc-

tion du canal. Pas pour le plaisir
mais parce qu’il s’agit d’un code

envoyé à une trentaine de ses col-
laborateurs qui investissent, en

même temps et pacifiquement les
bureaux de la compagnie du

canal. En occident, cela provoque
un tollé général qui conduira la
France, la Grande-Bretagne et

Israël à tenter de reprendre militai-
rement le canal. Mais l’interven-

tion de l’Urss suivie de la
condamnation étasunienne impo-

seront un cessez-le-feu le 7
novembre 1956. Nasser devient

alors l’un des héros du nationalis-
me arabe. L’événement a été fêté

avec discrétion en Égypte au
moment ou Israël attaquait le

Liban, au moment aussi où l’héri-
tage de Nasser est bradé, même

s’il n’est pas question, pour le
moment, de privatiser le canal.

Aujourd’hui, les revenus du canal
constituent la troisième source de

devises étrangères de l’Égypte
après le tourisme et les transferts

d’argent des émigrés. 7 % du tra-
fic mondial transite par le canal.

ET AUSSI...

Georges Marchais, secrétaire général du Pcf au 24e congrès entourée des ministres commu-
nistes du gouvernement Mauroy, Marcel Rigout, Anicet Le Pors, Jack Ralite et Charles
Fiterman (7 février 1982)

Marie-George Buffet au 33e congrès du Pcf en mars 2006 : le
socialisme a disparu du vocabulaire communiste !
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Federico Garcia Lorca

Romance de la Garde civile (extraits)

Noirs sont les chevaux.
Les ferrures sont noires.
Sur les capes reluisent
des ronds d’encre et de cire.
Leurs faces de mort sont de plomb
C’est pourquoi ils ne pleurent pas.
Portant leur âme en cuir bouilli,
Ils s’en viennent par la route.
Tordus, bossus et nocturnes,
Ils sèment par les lieux qu’ils hantent
Silences sombres et caoutchoutés,
Peurs qui coulent comme du sable fin,
Ils cachent dans leur tête
Une confuse astronomie
de pistolets et de menottes.

(…)

Le Cité vidée par la peur
multipliait ses portes.
Quarante Gardes Civils
les enfoncent et saccagent.
Les pendules s’accélèrent
et le cognac dans les bouteilles
se masque de brume automnale
pour ne pas donner de soupçons.
Un vol de grands cris
s’élève dans les girouettes.
Les sabres coupent les rideaux
que les crânes vont fouler.
Par les ruelles de pénombre
s’enfuient les vieilles gitanes,
tirant les chevaux endormis
avec les bourses de monnaie.
Par les rues abruptes
montent les capes sinistres,
cliquetant au vent
comme des ciseaux.

(traduit par G. Benichou)

Antonio Machado
Le crime eut lieu à Grenade
à Federico Garcia Lorca

1
Le crime

On le vit, marchant entre des fusils
par une longue rue
qui donnait sur la campagne froide
de l’aube, encore sous les étoiles,
ils tuèrent Federico
alors que pointait la lumière.
Le peloton de bourreaux
n’osa pas le regarder au visage.
Tous fermèrent les yeux ;
ils prièrent :… Dieu lui-même ne te sau-
verait…
Federico tomba mort
– du sang sur le front, du plomb dans les
entrailles –
… c’est à Grenade que le crime eut lieu,
vous savez  – … pauvre Grenade… – dans sa Grenade.

2
Le poète et la mort

On le vit avancer seul avec Elle
sans qu’il eût peur de sa faux.
– Déjà le soleil de tour en tour ; les marteaux
sur l’enclume, – enclume et enclume des forges.
Federico parlait
galant avec la mort. Elle écoutait.
« Parce qu’hier dans mon vers, ma compagne,
résonnait le bruit sec de tes paumes,
et que tu donnas la glace à mon chant, et à ma tragédie
le tranchant de ta faux d’argent,
je chanterai la chair que tu n’as pas,
les yeux qui te manquent,
tes cheveux que le vent secouait,
les rouges lèvres qu’on te baisait…
Aujourd’hui comme hier, gitane, ma mort,
comme on est bien, seul avec toi,
le souffle de Grenade ?… ma Grenade. »

3
On les vit s’éloigner…

Taillez, amis,
dans la pierre et le rêve, à l’Alhambra,
une tombe au poète,
sur une fontaine où l’eau pleure,
et, éternellement, dise :
le crime eut lieu à Grenade… dans sa Grenade…
(traduit par G. Pillement) 

Rafael Alberti
Défense de la Catalogne

Catalans ! Votre Catalogne,
terre belle et maternelle
qui est si chère à vos cœurs
et qui est une sœur pour nous,
avec un côté sur la mer
et la tête entre les montagnes,
en songeant à nos libertés,
envoie ses enfants à la guerre.
Sur le chemin de Saragosse
et devant les murs de Huesca,
parmi les plaines de Tolède,
à travers l’Espagne entière,
coule le sang catalan,
au rythme propre de sa langue.
Pour que ce rythme continue
à rythmer ce que tu songes,
n’oublie jamais, Catalogne,
que les regards de l’ennemi,
au loin, guettent, là-bas, Madrid,
et voudraient lui donner la mort.
Si Madrid mourait, Catalans,
quelle invasion, tourbe noire,
soldatesque prostituée,
obscure, cruelle, étrangère,
tenterait alors de forcer
le seuil gracieux de tes portes !
Si maintenant Madrid est le centre
et le cœur de la bataille,
ses durs battements arrêtés,
c’est toi qui deviendrais la tête,
et ton cou serait convoité
comme un bijou très précieux.
(...)

la liberté catalane,
sachez-le ! se joue à Madrid.

683 romans
La production littéraire frôle son
niveau record (691 en 2003) en
cette rentrée avec la parution
annoncée de 683 romans en
librairie. C’est 274 de plus qu’en
1997. 475 romans français et 214
étrangers essaieront de se faire
une place à la devanture des
librairies. Parmi cette production
abondante, seuls deux ou trois
dizaines d’ouvrages connaîtront
un certain succès jusqu’à leur
éclipse aux prochaines parutions.

Professeur Tournesol
Il est des scientifiques qui ont le
profil parfait de l’image d’Épinal
qu’on s’en fait. Grigory
Perelman est de ceux-là.
Couronné de la médaille Fields,
l’équivalent du Nobel pour les
maths, ce chercheur russe, qui a
toujours refusé les récompenses,
n’a pas failli à ses habitudes.
Primé pour « ses contributions à
la géométrie et ses vues révolu-
tionnaires sur la structure du flot
de Ricci », il a refusé le prix de
1 million de dollars qui lui était
attribué. Depuis janvier, sachant
qu’il était pressenti pour ce prix,
il avait démissionné de l’institut
Steklov de Saint-Pétersbourg
pour se retirer de la communauté
scientifique. Les deux autres
scientifiques honorés, dont le
Français Wendelin Werner de
l’université d’Orsay, ont eux
accepté de recevoir leur prix.

Garcia Lorca
Comme chaque année, l’anniver-
saire de l’assassinat du poète
espagnol Federico Garcia Lorca
a été fêté le 9 août dernier au
bord du ravin de Viznar près de
Grenade où il a été exécuté par
les franquistes en 1936 en même
temps qu’un maître d’école,
Dioscoro Galindo et de deux
toreros anarchistes, Francisco
Galadi et Joaquin Arcollas. Pour
ce 70e anniversaire, les poètes et
les chanteurs andalous sont
venus rendre hommage au poète
au petit matin. Un documentaire
qui sort en Espagne en sep-
tembre, réalisé par Emilio Ruiz
Barrachina, met à jour des rai-
sons nouvelles, outre la haine
politique et l’homophobie, à l’as-
sassinat du grand poète. La
famille de Lorca était l’une des
trois grandes familles de proprié-
taires terriens de Trescastro qui
se disputaient la région à coup de
procès à répétition. Le poète ne
s’était pas gêné pour en attiser
les feux avec la publication de
l’une de ses pièces La Casa de
Barnarda Alba. L’une des trois
familles, les Roldan (d’extrême
droite) en aurait profité pour être
les commanditaires de cet assas-
sinat, la famille de Lorca étant
républicaine.

Churchill sans cigare
On avait déjà piqué la cigarette à
Lucky Luke, on prive maintenant
Churchill de son fameux cigare.
Un comédien a dû jouer le rôle
de Winston Churchill au festival
d’Édimbourg en août sans cigare
sous la contrainte d’une loi qui
interdit de fumer dans les lieux
publics fermés en Écosse.
L’acteur et réalisateur, Mel
Smith, assez remonté, déclarait
que cette loi aurait arrangé l’en-
nemi juré du Premier ministre
britannique pendant la Seconde
guerre mondiale ; Adolf Hitler,
non fumeur, non buveur et végé-
tarien !

L ’ E s p a g n e  
a u  c œ u r
Il y a soixante-dix ans, les généraux fascistes se rebellent contre la république
espagnole et le gouvernement du Frente popular, déclenchant, avec l’aide des
puissances de l’Axe et la complicité des régimes bourgeois d’Europe, la guer-
re civile qui allait endeuiller l’Espagne et porter Franco au pouvoir. Mêlés au
peuple, partageant son espérance et son sort tragique, les poètes de la guerre
d’Espagne ont témoigné et porté haut le langage de la beauté. Voici, en signe
de  salut fraternel aux républicains espagnols d’hier et d’aujourd’hui,
quelques vers de trois des plus grands : Lorca, Machado, Alberti. 
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Penser le monde
pour le changer !

Une soirée de mai der-
nier, à Paris, une tren-
taine d’intellectuels,

d’artistes et d’écrivains se
sont retrouvés à l’Annexe de
la Bourse du travail pour
confronter leurs conceptions
de leurs rôles dans les change-
ments qu’appellent les socié-
tés ultra-libérales contempo-
raines. Loin des mondanités et
du prêt-à-penser des grands
médias, il s’agissait de
renouer avec une vieille tradi-
tion, née de l’affaire Dreyfus
et que l’Association des écri-
vains et artistes révolution-
naires (Aear) avait incarnée
dans l’Entre-deux-guerres :
celle de l’intellectuel engagé.
Venus d’Outre Manche, tel
Samir Amin ou de l’hexagone,
comme Georges Labica,
Bernard Noël, Claude Vinci,
ou Roger Bordier, tous
n’avaient qu’une préoccupa-
tion, celle d’apporter leur pier-
re sous toutes les formes pos-
sibles aux profonds change-
ments qui s’annoncent au sein
du monde occidental. 

Vers une
Ve Internationale

Depuis deux ans, France,
Grande-Bretagne, Allemagne
et jusqu’à l’hyper-puissance
américaine connaissent des

soubresauts politiques et
sociaux qui traduisent une
ambiance pré-insurrectionnel-
le. Non au référendum sur la
constitution européenne,

L’Association des écrivains et artistes révolutionnaires
(Aear) vient de renaître de ses cendres en mai dernier.
Issue de la volonté d’intellectuels de différents pays de
penser les changements nécessaires à nos sociétés, elle se
veut résolument tournée vers l’action.

émeutes des
banlieues, et
manifestations
contre le Cpe
ont traduit ici
l’exaspération
du peuple vis-
à-vis des pou-
voirs. Les mou-
vements anti-
guerre en Irak
aux États-Unis
ou la renaissan-
ce de la grève
au Royaume-
Uni ou en
A l l e m a g n e
prouvent que cette tendance
n’est pas propre à un contexte
national. Mais, quelque soit le
pays, lors de ces événements,
les intellectuels ont eu tendan-
ce à s’effacer, à jouer les
seconds rôles, comme s’ils
n’avaient plus leur mot à dire
dans le débat public, comme
s’ils s’avéraient désormais
incapables de penser la crise
actuelle du capitalisme et les
évolutions de notre monde.
C’est tout du moins l’image
que les médias de masse aime-
raient donner de ceux dont le
métier consiste dans la créa-
tion ou la production intellec-
tuelle. Pourtant, force est de
constater que les intellectuels
progressistes poursuivent leur
réflexion sur la dégénérescen-
ce actuelle des systèmes néo-
libéraux. Écrivains, artistes,
chercheurs et scientifiques
veulent croiser leurs approches
pour discerner collectivement
les voies du changement révo-
lutionnaire. Si tous déplorent
dans le sillage de Francis
Combes le peu de place que
les émissions audio-visuelles
ou la presse à grand tirage
accordent à leurs travaux, ils
voient dans le réveil de l’Aear
la perspective d’échanger leurs
expériences. Plus, ils ont déci-
dé lors de cette première soirée

de promouvoir une union entre
les acteurs intellectuels, poli-
tiques et sociaux du change-
ment à venir. Il s’agit bien de
la Ve Internationale qu’il
convient de bâtir.

Des moyens
À ce jour, l’Aear compte une
soixantaine de membres qui
ont souscrit à son Premier
Manifeste, venus de tous les
horizons intellectuels. Ses sta-
tuts sont en cours de dépôt. Le
premier support de ses travaux
réside dans un site internet qui
regroupe différents textes,
issus de ses adhérents ou de la
Revue Commune, et un forum
de discussion destiné à traiter
des questions d’actualité qui
les agitent. La révolte contre
le Cpe, la chasse aux sorcières
menées contre Annie Lacroix-
Riz par quelques uns des plus
réactionnaires professeurs
d’histoire et la crise libanaise
appartiennent à ces probléma-
tiques. Parmi les textes en
ligne, un échantillon des
articles à paraître lors de la
rentrée dans la Revue
Commune, Adresse à la
gauche et le Premier
Manifeste de l’Aear. Mais
l’Aear veut aussi s’imposer
comme lieu d’échanges

directs et de rencontres. La
soirée du 17 mai sera suivie
d’une autre d’abord en
octobre. Puis, ces réunions
devraient se renouveler à un
rythme trimestriel. La pro-
chaine rencontre devra débou-
cher sur des propositions
concrètes tant pour la constitu-
tion de la Ve Internationale
que pour une étude lancée sur
la place des écrivains, des
artistes et des intellectuels
dans les sociétés occidentales
du vingt-et-unième siècle.

Parallèlement, les textes col-
lectés pour une Adresse à la
Gauche feront l’objet d’une
publication aux éditions Le
Temps des Cerises. 
À travers l’Aear, les intellec-
tuels sont plus que jamais
mobilisés pour penser notre
monde en vue de sa transfor-
mation radicale.

Marc Viellard

Créée en 1932 à l’initiative de Paul
Vaillant-Couturier, la première Aear
rassemblait des écrivains aussi répu-

tés que Malraux, qui ne pensait pas encore à
devenir ministre gaulliste, Aragon, Vildrac,
des musiciens et des chercheurs.
L’association s’engagea dès 1934 dans la lutte
contre les fascismes. Mais elle créa aussi une

société de concerts populaires de grande
renommée, la Revue Commune et fut à l’ori-
gine des Maisons de la Culture. C’est avec cet
héritage glorieux que la nouvelle Aear entend
renouer.

Site : http://www.aear.net
Courriel : adminaear@aear.net

L’Aear
un acteur essentiel de la Révolution

Salut 
Bibir !
Le maire de Bobigny,

Bernard Birsinger est
décédé brutalement fin

août alors qu’il allait avoir 52
ans. Militant communiste de longue date, Bernard Birsinger
était un de ces élus communistes toujours très proche de la
population et à l’écoute. Cela l’avait amené à défendre, dans
de nombreux domaines, des propositions originales, particu-
lièrement sur le logement ou le droit des enfants. Il mettait en
œuvre à Bobigny tout un travail autour de la citoyenneté et de
la participation active des habitants à la gestion de la cité. Il
était président de l’Association nationale des élus commu-
nistes et républicains et avait un temps dirigé la fédération de
Seine-Saint-Denis du Pcf. Il mettait un point d’honneur à être
de tous les combats contre l’injustice et la pauvreté. La veille
de sa mort, il était aux côtés des expulsés de Cachan.
Bibir, tel que le nommaient affectueusement les camarades qui
avaient milité à ses côtés à la Jeunesse communiste de Seine-
Saint-Denis dans les années 70-80, était resté fidèle à la poli-
tique de la direction nationale du Pcf dans ses grandes lignes.
Nous n’étions évidemment pas toujours d’accord, mais cela
n’a jamais provoqué de sa part un rejet de ceux qui ne parta-
geaient pas ses idées. Il restait un ami, un camarade,
gouailleur, blagueur, moqueur aussi parfois et terriblement
gentil. Il défendait ses idées avec conviction et sérénité. Une
force tranquille comme on dit, mais aussi opiniâtre. 
Nous regretterons encore longtemps sa présence qui contri-
buait à apaiser et à favoriser le travail ensemble. En ce
moment douloureux, nous pensons aussi à sa compagne
Marie, comme lui combattante de longue date et féministe
active. Au-delà des mots qui sont, en ces circonstances
cruelles, d’une piètre consolation, nous lui disons ainsi qu’à
ses deux fils toute notre fraternelle et sincère affection.

Patricia Latour

Marc Viellard, Francis Combes et Patricia
Latour devant la banderole de l’Aear à la
manifestation du 4 avril contre le Cpe.

Ken Loach 
Boycotte Israël
Le cinéaste britannique Ken Loach qui a rem-
porté la Palme d’or au festival de Cannes pour
son film Le Vent se lève vient d’annoncer qu’il
boycotterait le festival international du film à
Haïfa et a rejoint le boycott académique
d’Israël. « Je soutiens l’appel des artistes et
des producteurs de cinéma pour le boycott des

institutions israéliennes soutenues par l’État d’Israël, a-t-il déclaré,
et je demande aux autres de rejoindre cette campagne ». Cet appel
lancé par les Palestiniens lui faisait dire de plus : « En tant que
citoyens britanniques, nous devons reconnaître la responsabilité per-
sonnelle, et nous dénonçons le gouvernement britannique, le gouver-
nement des États-Unis pour leur soutien à l’armement britannique et
américain illégitimes. Nous ne pouvons pas ignorer cet appel des
amis palestiniens ». Merci Ken Loach !

Photo Patricia Latour
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Découvrez, faites dévouvrir
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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 correspondants
qui peuvent faire

parvenir des informa-
tions sur les luttes dans
leur région ou sur les
sujets qui les passion-
nent et dont le journal
se fera le porte-parole.

Le Manifeste n’est pas le journal d’un parti ni d’un groupe organisé.
C’est une tribune des communistes et des militants anti-capitalistes qui n’ont pas renoncé à
changer le monde.
Le Manifeste se veut combatif, révolutionnaire et ouvert. Soutien aux luttes, lieu de débats et
de réflexion, Le Manifeste est un élément précieux pour tous ceux qui veulent en finir avec le
règne de l’argent.
Pour jouer pleinement le rôle qui est le sien, Le Manifeste a besoin de vous.
Amis lecteurs... devenez abonnés, souscripteurs, correspondants et diffuseurs du journal !

communiste,
combatif,

ouvert,
indépendant,

sur des positions de lutte de classe,
anti-impérialiste,
internationaliste,

pour la révolution,
le socialisme,

la démocratie,
pour l’action

et la discussion :


