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La faute d’un infaillible

L’infaillibilité du Pape est, dans
l’histoire de l’Église, un
concept assez récent et limité

aux problèmes du dogme ou des
mœurs. C’est Giovanni Maria Mastai-
Ferretti, élu Pape sous le nom de Pie
IX, qui le proclama à l’occasion du
Concile de Vatican I qu’il avait convo-
qué le 8 décembre 1869 et qui l’utilisa
pour imposer le dogme de
l’Immaculée Conception de Marie,
histoire de creuser un peu plus le fossé
entre Catholiques et Protestants.
Quand Ratzinger stigmatise la violen-
ce de l’Islam, peut-il considérer qu’il
s’agit là d’un problème de dogme ou
de mœurs ? Et quand il appuie son
raisonnement sur une citation attri-
buée à Michel VIII Paléologue, empe-
reur de Byzance qui ne put maintenir
sa position dans une région en pleine
ébullition religieuse que par la violen-
ce, voire la cruauté, son exemple était-
il bien choisi ? Mais, comme les che-
mins de Dieu sont impénétrables, ceux
de ses serviteurs sont parfois tordus.
Celui qui joua longtemps au directeur
spirituel de son prédécesseur, mainte-
nant qu’il est pape à son compte, n’a-
t-il pas voulu voler de ses propres ailes
et montrer sa différence ? Souvenez-
vous que son absence fut très remar-
quée lorsque Wojtyla organisa son
grand show œcuménique d’Assise
dont le slogan aurait pu être : « Dieux
uniques de tous les pays unissez-
vous ! ». Ce nouveau pape, à la solida-
rité des religions ne préférerait-il pas
leur mise en concurrence même au
prix du dénigrement des autres ? Or
les musulmans, à être depuis si long-
temps dénigrés, sont devenus d’une
susceptibilité extrême et Allah n’est
pas partageux.

Bernard-G. Landry

Le monde n’est pas l’Europe. À sortir de la
politique politicienne et des calculs prési-
dentiels qui dominent l’actualité française,

et à regarder ce qui se passe sur le reste de la pla-
nète, on se rend compte que ça bouge. Malgré le
désastre et les reculs, sociaux, politiques et idéolo-
giques entraînés par la chute de l’Union sovié-
tique, chute dont les effets continuent de se faire
sentir, la terre continue de tourner. La dure réalité
de la lutte des classes continue de s’imposer et les
peuples continuent de résister et de lutter. Nous ne
sommes pas de ceux qui prennent des vessies pour
des lanternes et le succès des démocrates aux
États-Unis ne nous illusionne pas. Nous n’avons
pas oublié qu’Hillary Clinton, par exemple, avait
clairement pris position pour la guerre. Mais il
n’est pas sans importance de constater qu’aujour-
d’hui, si Bush est au plus mal, c’est en grande par-
tie à cause de sa politique de mensonge et de guer-

re contre l’Irak. Les exactions, la torture, les juge-
ments sommaires ne suffiront pas à tirer l’armée
étasunienne du bourbier. Il est de plus en plus clair
que les États-Unis n’auront pas d’autre solution
que se retirer.
D’Amérique latine nous parviennent d’autres nou-
velles, qui donnent du cœur au ventre. 
Cuba, Venezuela, Bolivie, Brésil même… autant de
pays où les peuples défendent leur dignité. Et voici
que vingt ans après, les sandinistes (contre les-
quels toutes les armes avaient été utilisées) revien-
nent au pouvoir ! Même si cela ne se fait pas sim-
plement ni sans résistance (ce qui s’est passé au
Mexique ou en Équateur le rappelle), c’est tout un
continent qui s’est mis en mouvement. En Asie, au
Népal, l’un des pays les plus pauvres du monde,
des forces populaires démocratiques et révolution-
naires tentent d’arracher le pays de la misère. En
Europe aussi les peuples cherchent leur propre
chemin pour la reconquête de leur souveraineté.

Francis Combes, Freddy Huck, André Gerin
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Quai Branly : musée branlant par Maire-Noël Rio
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Cgt à la Csi
Le Ccn de la Cgt du 27 sep-
tembre dernier a décidé à 94,
2 % de participer au Congrès de
la nouvelle Confédération mon-
diale des syndicats (Csi) qui se
tiendra en Autriche en novembre.
Les Fédérations de l’agroalimen-
taire et de la Chimie ont voté
contre cette décision. Des Ud
comme le Cantal, la Meuse, la
Vienne, le Loiret se sont abstenu
tout comme la fédération du
bois. La position de ceux qui
sont contre une organisation syn-
dicale mondiale préconisant la
collaboration de classe était par-
tialement stigmatisée par le
secrétaire général de la Cgt. Ne
va-t-on pas ainsi directement
vers une institutionnalisation de
la Cgt privilégiant « le dialogue
social » au détriment des luttes ?

Sarko l’excité
Le 20 septembre dernier, le
ministre de l’Intérieur, Nicolas
Sarkozy n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère pour insulter
copieusement les commissaires
de Seine-Saint-Denis qui, pour
une fois, n’ont pas répliqué.
« Crétins, connards, incapables »
ont ponctué son discours. Le
Canard enchaîné recueillait ce
témoignage d’un des fonction-
naires présents : « Il était inte-
nable, il s’est mis à hurler, à pro-
noncer des mots durs et bles-
sants ». Il est pourtant bien au
courant de la situation celui qui
voulait « nettoyer » La
Courneuve au karcher en juin
2005. D’ailleurs malgré sa pro-
messe de l’arrivée de 20 flics
supplémentaires dans cette ville,
le commissariat ne compte que
120 hommes (avec Dugny et Le
Bourget) au lieu de 150 en 2000.
Ce beau modèle de retenue ne
devrait pas manquer de servir
d’exemple dans le 9-3 !

Vin menacé
La commission européenne pré-
voit dans son projet de réforme
viticole dont l’application est
prévue au début 2007, l’arracha-
ge de 400 000 ha de vignes dans
les cinq ans à venir avec un bud-
get de 2,4 milliards d’euros. Elle
propose aussi l’arrêt des aides à
la viticulture. La France est bien
sûr particulièrement visée par ces
mesures visant la libéralisation
du marché du vin. La
Confédération paysanne a lancé
un appel contre les naufrageurs
du vin pour refuser « l’uniformi-
sation et la standardisation des
vins et des goûts ». Ils s’insur-
gent : « Les villages, les ter-
roirs, les paysages, l’histoire, la
culture, les femmes et les
hommes des vignobles, les
savoirs accumulés, le petit vin
populaire savoureux, le beau
Cinsault du Minervois, le taquin
Fié gris de Saint Bris, le viril
Chenin sec, le séduisant
Grenache de la vallée du Rhône,
le confidentiel Len de l’el de
Gaillac, les milles et un cépages
de France, les cinq mille variétés
du monde, toute cette richesse
devrait disparaître pour faire
place à l’uniformité et à la
reproductibilité ? »
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Les dessous
juteux
du trafic
moderne
de main
d’œuvre
Dans une période où les principaux candidats à l’élection pré-
sidentielle se servent de l’immigration comme d’un repous-
soir – expulsions médiatisées, affirmation de part et d’autre de
l’échiquier politique de l’intention de ne pas régulariser les
sans-papiers, stigmatisation des modes de vie– Le Manifeste
revient sur une question centrale, celle du rôle économique de
la main d’œuvre réduite au « travail dissimulé ».

Mostafa est Sénégalais.
Il a vingt ans, il est
inscrit en fac sous

une fausse identité. Pour payer
ses études, il travaille au noir
sur des chantiers de Btp. Il a
peu d’espoir de réussir ses
examens, mais son séjour en
France lui permettra de rem-
bourser la famille qui s’est
cotisée pour le faire venir.

La forteresse
Europe

Arthur a la trentaine, il est
Roumain, tsigane. Il survit en
France depuis quelques mois
en s’employant au jour le jour
dans le bâtiment. La semaine
dernière, il a travaillé trois
jours sans être payé par un des
nombreux esclavagistes qui
tirent profit de la misère.
Aujourd’hui, il a la chance

d’être nourri par son nouveau
patron. Il espère pouvoir
envoyer de l’argent à sa famil-
le restée au pays.
Khadija est hébergée avec son
enfant dans un studio qui
appartient au propriétaire du
café où elle travaille sans être
déclarée. Son patron se pré-
sente comme un bienfaiteur.
Même si elle voulait faire
autrement, elle n’a aucune
possibilité de régulariser sa
situation. Elle vit donc au jour
le jour.
Le quotidien des migrants
clandestins est fait de précari-
té : précarité financière et pré-
carité de résidence, le moindre
contrôle pouvant les renvoyer
dans le pays d’origine qu’ils
ont quitté pour fuir la misère
ou les persécutions. Et d’une
absence à peu près totale de
perspectives. 
Car l’heure n’est pas aux régu-
larisations massives ou à un

assouplissement de la législa-
tion en matière d’entrée et de
séjour des immigrés. La forte-
resse-Europe est une réalité.
Mais la mondialisation
empêche les pays de se déve-
lopper et condamne les trois
quarts de l’humanité à vivre
sous le seuil de pauvreté. Les
plus dynamiques n’hésitent
donc pas à tout risquer pour
partir travailler ailleurs.
Arrêt presque complet de
l’immigration régulière, res-
trictions au regroupement
familial, difficultés à renouve-
ler les titres de séjour, recon-
duites massives dans les pays
d’origine, migrants laissés à la
charge des pays frontaliers de
l’Europe, … sont autant de
mécanismes mis en place par
l’Union européenne pour blo-
quer l’immigration. Ils ont
surtout pour conséquence
d’alimenter l’immigration
illégale. 

Peut-on parler de fatalité ?
Non. Il s’agit de maintenir
dans la précarité une fraction
toujours plus importante du
monde du travail. L’objectif
est simple : ce volant de main
d’œuvre, précaire parmi les
précaires, est obligé d’accep-
ter des rémunérations en des-
sous des salaires en vigueur.
Ces rémunérations pèsent sur
l’ensemble du marché du tra-
vail, les employeurs mettant
« en concurrence » les tra-
vailleurs illégaux et les autres.
Ce « dumping social » est
appliqué dans quantité de sec-
teurs : le bâtiment et le textile
évidemment, mais aussi l’hô-
tellerie-restauration, l’agricul-
ture, les services, le commer-
ce …

L’exploitation des
plus faibles

Le travail dissimulé est d’au-
tant plus important que les
migrants illégaux n’ont pas
d’autre choix que de travailler
en dehors de toute légalité.
C’est tout bénéfice pour les
employeurs : les migrants illé-
gaux savent qu’ils n’ont pas
intérêt à se plaindre de leurs
conditions de travail puisque
les opérations conjointes de la
police et de l’Inspection du tra-
vail contre leurs employeurs se
traduisent invariablement pas
des expulsions. 
Les migrants illégaux sont
exploités à tous les degrés :
par les réseaux de passeurs,
véritables mafia, qui les racket-
tent pour les faire venir ; par
les négriers qui les exploitent ;
par les législations des pays
riches, qui les maintiennent
dans l’illégalité pour le profit
de tous.
Les responsables politiques ont
bien compris que le travail dis-
simulé est indispensable à cer-
tains secteurs gros employeurs
de main d’œuvre. Au premier
rang, le Btp et l’hôtellerie-res-
tauration. Dans le Btp, les don-
neurs d’ordres jouent sur la
sous-traitance. Si l’Inspection
du travail avait les moyens de
contrôler les chantiers des trois
poids lourds du Btp, on pren-
drait la mesure de l’importance
d’un phénomène qui est parfai-
tement rodé : les donneurs
d’ordre organisent des appels
d’offres qui ne permettent pas
aux sous-traitants de faire
autrement que d’avoir recours
au travail dissimulé. La sous-
traitance en cascade favorise
cette exploitation, qui pèse
inévitablement sur le niveau de
rémunération de tous les sala-
riés.
Peut-on ignorer cette réalité :
malgré tous les discours et les
effets de manche sur la lutte
contre le travail dissimulé,
malgré les déclarations d’in-
tention sur la répression de
l’immigration illégale, le systè-
me se nourrit de l’exploitation
des plus faibles. Une illustra-
tion supplémentaire de la noci-
vité du capitalisme, en somme.

Caroline Andreani

Participez à votre
journal...

... Devenez
correspondant.
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Profits records
Les entreprises du Cac 40 se portent merveilleusement bien au

moment où tant d’habitants de la France vivent de plus en plus mal.
Au terme de la saison de publication des résultats semestriels, les

grands groupes français composant l’indice phare de la bourse pari-
sienne cumulent plus de 50 milliards d’euros de bénéfices. 23 % de

mieux qu’il y a un an. Tout va très bien, madame la marquise !

Succès
d’une privatisation !

Pendant des semaines, les Français ont été matraqués par les publicités
des divers opérateurs privés censés remplacer le 12. Des milliards ont
été dépensés à cette occasion… On allait voir ce qu’on allait voir. Et
on a vu. Selon les premières enquêtes qui viennent d’être publiées le

marché global du renseignement téléphonique a chuté d’environ 22%
en moins de six mois ! Plusieurs de ces nouvelles sociétés se retrou-

vent en difficulté et envisagent soit de fusionner soit de se reconvertir.
En fait, la plupart des gens ne réussissent pas à mémoriser tous ces

numéros concurrents et cela provoque un sentiment légitime de rejet.
Visiblement « privatisation » ne rime pas forcément avec

« efficacité ».

André Gerin démissionne
Le député-maire de Vénissieux, André Gerin, a démissionné de son

poste de vice-président de la communauté urbaine de Lyon. Il entend
ainsi protester contre la décision prise par le président du Grand Lyon,

Gérard Collomb, de ne plus construire le grand stade de rugby de
18 000 places à Vénissieux comme cela avait été prévu. Dans un com-
muniqué, les élus communistes et apparentés du conseil municipal de

Vénissieux « demandent à Gérard Collomb de revenir au projet initial
sur lequel il s’était engagé en septembre 2004 avant que les ambitions
de Jean-Michel Aulas (président de l’Olympique lyonnais) ne viennent

tout bouleverser et tout balayer ».

Facteurs bretons
en grève

Les postiers de la ville d’Hennebont en Bretagne ont fait une grève de
plusieurs semaines pour réclamer une augmentation des moyens pour
assurer correctement leur fonction de service public. L’augmentation

du nombre de logements a contribué à alourdir significativement leurs
tournées qu’ils veulent porter de 38 à 41.

Grève à Bois-Rouge
Les 94 ouvriers permanents de l’usine sucrière de Bois-Rouge à l’Île

de la Réunion ont réussi après une grève d’une semaine à faire signer
à leur patron un protocole d’accord prévoyant la réembauche des sai-

sonniers (environ 69) ainsi qu’un treizième mois proportionnel au
temps passé dans l’entreprise. Ils ont obtenu le bénéfice des tickets

restaurant et une prime de 38,11 euros et 35 kg de sucre pour ces
mêmes saisonniers. Les permanents ont eux obtenu 80 kg de sucre et
la prise en charge par l’entreprise de leurs frais de mutuelle à hauteur
de 65 % au lieu de 50. Tous les travailleurs auront droit à une prime
de 250 euros en début de campagne. Ils demandaient également une

augmentation de 200 euros bruts qu’ils n’ont pas obtenu alors que non
seulement l’entreprise fait des bénéfices mais reçoit plusieurs millions

d’euros de subventions chaque année. La lutte se poursuivra.

Un drone sur le 9-3
Un appareil militaire aurait secrètement survolé des quartiers de la

Seine-Saint-Denis, cet été. Le 9-3 serait-il devenu une véritable réser-
ve d’indiens sur le chemin de la guerre pour que l’armée soit mobili-

sée pour surveiller sa population ? La volonté des habitants de ce
département n’est certainement pas de terroriser qui que ce soit mais
d’exiger que les moyens lui soient donnés pour vivre dignement. Ce

ne sont ni les « karchers » de Sarko, ni les drones d’Alliot-Marie qui
les empêcheront de se battre pour cela.

Trains bloqués
Les cheminots de la Cgt ont bloqué pendant quatre heures et demie, le

20 octobre, le trafic ferroviaire entre la France et l’Allemagne à
Strasbourg pour protester contre le transfert d’une activité de fret à une
filiale à 100 % de la Sncf, Fertis. « Depuis le transfert de l’activité du

Port du Rhin à Fertis, le 1er septembre, précise Nicolas di Mario,
secrétaire du secteur fédéral des cheminots Cgt, il y eu six incidents,
dont un “nez à nez” (rencontre de deux trains sur la même voie). À

partir de ce moment, nous demandons qu’on remette des cheminots de
la Sncf au port du Rhin ». La Cgt dénonce également la « formation
au rabais » des cheminots de Fertis et la « privatisation rampante »

qui se met ainsi en place.

Inspecteurs du travail
en colère

À l’occasion du centenaire du ministère du Travail, les inspecteurs du
travail se sont mis en grève en octobre. « Que reste-t-il de cette insti-
tution centenaire ? s’interrogent les syndicats dans un communiqué.

Un ministère démembré, de plus en plus soumis au lobbying
patronal ». Ils exigent la création de plus de 1 200 postes au lieu des
700 promis sur cinq ans par le gouvernement et demandent « l’arrêt

des suppressions de postes et des coupes dans les budgets de fonction-
nement ».

92 000 chômeurs au privé
L’assurance chômage annonce qu’elle confiera 92 000 chômeurs sur 2

ans à 17 cabinets privés sous prétexte d’ « accélérer leur retour à
l’emploi ». Sans doute le « reclassement » des chômeurs doit-il être
une affaire juteuse pour être repasser au privé. À quand la fermeture

des Anpe ?
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Migrations
Les migrations internationales  sont au cœur des débats et des
peurs. Tous les pays européens enregistrent une montée de la
xénophobie et une politisation accrue autour du thème de
l’immigration. Ils durcissent leur politique de contrôle de
l’immigration et du droit d’asile. Les conséquences de ces
changements ont à voir avec le droit des personnes, migrantes
ou non.

La mobilité des popula-
tions concerne la plu-
part des pays. La guer-

re, les persécutions, les viola-
tions des droits des individus
sont les causes les plus fré-
quentes des exodes, ainsi que
l’extrême pauvreté de certains
pays.
Les pays d’immigration et
d’émigration changent en
fonction des conjonctures
politiques et économiques et
des besoins en main-d’œuvre
qualifiée ou non-qualifiée
pour servir le capitalisme à
moindre coût. C’est ainsi que
la mondialisation a modifié la
structure des migrations.

Des raisons
multiples

Les flux migratoires vus
d’Europe apparaissent comme
des mouvements du sud vers
le nord. Ce n’est qu’un aspect.
Les migrations sont générale-
ment interrégionales. Si on
regarde ce qui se passe région
par région, le tableau est varié.
L’Afrique de l’Ouest est mar-
quée par d’importants dépla-
cements entre des pays agri-
coles et pauvres vers les pays
côtiers plus riches grâce à une
économie diversifiée. Jusque
dans les années 70, les migra-
tions ont été marquées par
l’histoire coloniale. Maliens,
Sénégalais et Burkinabés
migrent en France, Ghanéens
et Nigérians vers le Royaume-
Uni. Cette immigration s’est
déplacée quand les politiques
des pays d’accueil ont réduit
les possibilités de migration
traditionnelle.
En Afrique centrale et de l’est,
les principaux mouvements
sont dus aux guerres civiles,
aux sécheresses et aux
famines (en 1994 on dénom-
brait 22 millions de personnes
déplacées ou réfugiées dans la
Corne de l’Afrique).
Cet exode de populations s’est
intensifié au Rwanda. Fin
1993, 250 000 Rwandais se
trouvent en exil au Burundi,
une centaine de milliers en
Ouganda, en Tanzanie et en
République Démocratique du
Congo.
En Afrique du Sud, les compa-
gnies minières ont recruté une
main d’œuvre bon marché de
jeunes hommes célibataires
des pays voisins. Mais depuis
les années 1980, le gouverne-
ment sud-africain a progressi-
vement mis en place une poli-
tique de préférence pour les
nationaux sur le marché de
l’emploi.

Comme en Afrique de
l’Ouest, le système migratoire
du Maghreb a été modelé par
l’histoire coloniale. En 1916,
120 000 travailleurs coloniaux
ont été recrutés en Afrique du
Nord de manière plus ou
moins forcée pour combler le
déficit créé par la mobilisa-
tion. Entre 1950 et 1960, le
nombre de travailleurs magh-
rébins en France est passé de
50 000 à 500 000 personnes
pour la reconstruction.
L’arrêt de l’immigration en
Europe à partir de 1974 a
contraint les Maghrébins à
rechercher de nouveaux pays
d’accueil. Au cours des
années 80, l’espace migratoire
s’élargit aux États du Golfe,
producteurs de pétrole.

L’Asie se caractérise par une
forte mobilité de la main-
d’œuvre, vers les pays de la
péninsule arabique où la
demande s’est accrue jus-
qu’au moments où les pays du
Golfe ont limité les entrées à
des hommes célibataires sous
contrats temporaires.

2,3% d’immigrés
dans le monde

La demande en employés
domestiques s’est également
accrue en direction des
femmes.
Les populations d’Asie du
sud-est migrent aussi vers le
Japon, la Corée du Sud et
Taiwan. Le trafic de femmes
pour la prostitution est devenu
un véritable commerce entre
les Philippines et le Japon, la
Thaïlande et la Malaisie,
l’Indonésie et Singapour, et
entre les pays de l’ex-
Indochine.
La mobilité intra régionale en
Amérique latine concernait de
jeunes hommes célibataires
qui travaillaient dans les pro-
ductions destinées à l’exporta-
tion, canne à sucre et banane.

À partir des années 1970,
l’Argentine et le Venezuela
sont devenus les principaux
pays d’immigration pour la
construction et l’industrie. Les
migrants venaient du
Paraguay, du Chili, de Bolivie
et de l’Uruguay. La demande
de main-d’œuvre au
Venezuela s’est fortement
accrue avec le développement
de l’industrie pétrolière.
À partir des années 1980 dans
la Caraïbe et l’Amérique lati-
ne, l’accroissement de la pau-
vreté a contraint à l’émigra-
tion une part toujours plus
grande de la population vers
l’Amérique du nord. Ils ont
renforcé le flux des migrants
mexicains. De 1980 à 1990, le
nombre d’immigrants

d’Amérique latine est passé de
4,4 millions à 8,4 millions.
Ce rapide tour du monde des
migrations permet de distin-
guer un certain nombre de
causes récurrentes qui forcent
des individus à s’exiler ou à se
déplacer. Ils obéissent à des
contraintes économiques,
politiques, environnemen-
tales.
Mais elles sont marginales et
dirigées vers le sud, contraire-
ment à l’idée que les diri-
geants des pays les plus riches
entretiennent, celle d’une
immigration pauvre envahis-
sant les pays industrialisés, il
est toujours d’actualité de
diviser pour mieux régner.
Enfin, il n’est pas inutile de
rappeler que le nombre total
d’immigrés dans le monde ne
représente que 2,3 % de la
population mondiale, c’est-à-
dire une infime partie de
populations.

Marie-Catherine Andreani

L’immigration dynamise
Une étude de la Caixa catalunya montre qu’il exis-
te une forte corrélation entre immigration et crois-
sance : plus l’immigration est importante, plus
l’effet sur la croissance du Pib est positif.
L’Espagne qui a accueilli, entre 1995 et 2005, 3,3
millions d’immigrés, a vu sa croissance annuelle
s’accroître de 3,2 %. Dans le même temps, la
France qui n’a accueilli dans cette période que
600 000 immigrés n’a vu son Pib n’augmenter que
de 1,3 %. Intéressante étude !

P. L.
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ENCORE... Fusion Gdf-Suez

L ’ a r n a q u e
La fusion Suez-Gdf est consommée. La droite aura mis le paquet. Mais le ter-
rain avait été préparé longtemps en amont, particulièrement par le gouverne-
ment de gauche plurielle qui a approuvé les directives européennes sur l’ou-
verture totale des marchés de l’énergie. Le nécessaire sursaut populaire est
encore à construire.

La phase parlementaire
de la fusion Gdf-Suez et
de l’ouverture totale des

marchés de l’énergie préconi-
sé par l’Union européenne au
1er juillet 2007 vient de se ter-
miner avec le vote des assem-
blées sur le texte proposé par
la Commission mixte paritaire
qui faisait suite aux premiers
votes de l’Assemblée et du
Sénat. On peut toujours
attendre, comme le proposent
les socialistes, une improbable
remise en cause du Conseil
constitutionnel sur l’incompa-
tibilité de la décision avec la
constitution de 1946, ce n’est
sans doute pas cela qui arrête-
ra la volonté du pouvoir et des
capitalistes de France et
d’Europe de privatiser Gdf. 
Le nombre d’amendements au
projet présenté aura pourtant
atteint un chiffre record ;
137 600 rien qu’à l’Assem-
blée. Malgré les déclarations
tonitruantes de quelques uns à
l’Ump, la droite a voté comme
il faut dans sa très grand majo-
rité, Sarkozy n’hésitant pas à
revenir sur sa parole. Mais les
choses étaient déjà bien fice-
lées. Le tandem Mestrallet-
Cirelli, respectivement Pdg de
Suez et de Gdf annonçait,
avant même la clôture du
débat au Sénat, la composition
de la direction du nouveau
groupe qui a visiblement
donné lieu à d’âpres négocia-
tions. Le président du groupe
communiste à l’Assemblée,
Alain Boquet, ne manquait
pas de le faire remarquer :

Jospin
et la directive du gaz
« La fusion se décide dans
notre dos, on nous considère
comme de la piétaille ».
Il aura cruellement manqué
dans ce débat une mobilisa-
tion populaire suffisante pour

faire capoter un tel projet
comme cela avait été le cas
lors du Cpe alors que seule-
ment 12 % des Français sont
pour la privatisation totale de
Gdf. Sans doute, les élites
politiques sont-elles plus pré-
occupées par la préparation
des prochaines échéances
électorales et passent plus de
temps à s’entre-
déchirer pour
désigner des can-
didats que sen-
sibles à la sauve-
garde d’un servi-
ce public de
l’énergie qui,
visiblement, ne
rassemble plus
les foules. Les
parlementaires
communistes se
sont bien battus.
Force est pour-
tant de constater
que le Pcf n’a pas réussi à
mobiliser. Quant au Ps, on
comprend qu’il ait bien du mal
à rassembler sur cette ques-
tion. Il a bien tenté de se faire
valoir dans le débat comme un
farouche défenseur du service
public mais pourra-t-il vrai-
ment faire oublier que l’ouver-
ture des marchés de l’énergie a
été approuvée par Lionel
Jospin lui-même. 
Car c’est hier le gouvernement
de gauche plurielle qui a per-
mis au gouvernement de droi-
te de réaliser la privatisation
d’aujourd’hui. En 1997,
Lionel Jospin, alors Premier
ministre, approuvait le projet
européen de « directive du
gaz » qui était entérinée en
1998 et qui valide la fin des
monopoles nationaux et la
libéralisation du marché du
gaz européen. On prévoit
même à l’époque de mettre
cette directive en pratique en
France le 10 août 2000. Le
ministre de l’Économie
d’alors, Laurent Fabius, à

deux reprises, doit reculer face
à la levée de bouclier des par-
lementaires communistes,
verts, Mdc, plus quelques
socialistes et à l’arrivée
d’échéances électorales. La
réunion du Conseil européen
de Lisbonne en mars 2002
confirme l’avenir libéral de
l’Europe avec l’assentiment

de la France. La
Tribune écrira à
l ’ é p o q u e :
« Jacques Chirac
et Lionel Jospin
ont finalement
accepté que les
conclusions du
sommet souli-
gnent la nécessi-
té d’accélérer la
l i bé ra l i sa t i on
dans des secteurs
tels que le gaz,
l’électricité, la
poste et les trans-

ports ». L’« agenda de
Lisbonne » tarde pourtant à se
concrétiser dans quelques
pays d’Europe. Il n’y aura pas
de débat parlementaire en
France, mais le gouvernement
tente quand même d’appliquer
les directives européennes
sans les adapter au droit fran-
çais. Les 29 000 kilomètres
de gazoducs, propriété de l’É-
tat, sont vendus à Gdf en
2001. Le Canard Enchaîné
pourra alors révéler : « C’est
l’établissement public Gdf qui
remplira le chèque et c’est
donc à l’arrivée, le contri-
buable qui paiera la facture
en réglant sa note de gaz. Il se
sentira d’autant plus ému que,
depuis le 1er mai 2000, le prix
du gaz facturé aux particu-
liers a augmenté de 31,7 % ».
Les lignes à hautes tensions
ont déjà été vendues à Edf en
1997. Ça se prépare long-
temps avant une privatisation,.
Il faut bien que l’entreprise
soit vraiment rentable avant
de la céder au privé ! 

Un grand
service public

Le terrain a été bien déblayé
par le gouvernement de
gauche plurielle, la droite a
fait le reste, du fignolage pour
augmenter les chances de pro-
fits juteux des nouveaux
actionnaires. Pour lancer l’of-
fensive, il fallait faire peur à
l’opinion publique ; la
« menace hostile » d’Opa de
l’opérateur italien Enel en
février dernier sur Gdf sert
d’épouvantail et permet à
Villepin, empêtré dans les dif-
ficultés en pleine lutte contre
le Cpe, d’annoncer le projet de
fusion avec Suez. Secret de
polichinelle qui en fait se pré-
pare depuis fort longtemps par
des discussions entre les deux
groupes. 
Les avantages que l’on a fait
miroiter aux Français ont cepen-
dant été fortement écornés par la
Commission européenne sur la
concurrence qui a retiré
quelques lots de la corbeille des
mariés ; les deux groupes
devront livrer 20 % de leurs
contrats à long terme sous diffé-
rentes formes, Gdf devra filiali-
ser ses terminaux méthaniers
pour les donner aux concurrents.
Il faut bien que tout le monde en
profite ! Les bénéfices de Gdf
sont cette année en augmenta-
tion de 17 % pour le premier
semestre 2006, le chiffre d’affai-
re progresse de 37,4 % ajoutés
aux 11 millions d’usagers, la dot
de la mariée n’est pas trop mau-
vaise et renflouera certainement
les caisses de Suez comme celle
de ses actionnaires.
Ceux qui paieront, ce sont tou-
jours les mêmes. Les salariés
de Gdf, les fusions servent
aussi à « économiser » le per-
sonnel. Et bien sûr, les usagers
qui en devenant des clients ris-
quent de trouver la note salée
pour un service qui ne sera pas
au top. Profits obligent !
Décidément, cette société
marche la tête en bas. Il est
temps d’y trouver remède. Sur
le sujet, on ne peut que parta-
ger le point de vue d’André
Gerin qui écrivait aux Pdg de
Gdf et de Suez dès juillet der-
nier : « Il est nécessaire de
créer un grand service public
de l’énergie et de l’eau… La
nation doit retrouver toute sa
place pour relancer une nou-
velle indépendance écono-
mique porteuse d’emplois, de
coopération européennes et
internationales ».

Patricia Latour

7 millions de pauvres
Jacques Cotta publie à la Librairie
Arthème-Fayard 7 millions de
travailleurs pauvres, la face
cachée des temps modernes. En
effet, 7 millions de salariés per-
çoivent un salaire inférieur à 722
euros par mois et se trouvent dans
l’impossibilité de vivre normale-
ment. Plus de 12 millions ont
moins de 843 euros de revenu
mensuel. 3 Sdf sur 10 travaillent à
temps complet, partiel ou précai-
re. La précarité ne cesse de se
développer en France. Jacques
Cotta, journaliste, réalisateur de
films d’investigation – dont Front
national, la nébuleuse récompen-
sé par un 7 d’or –  a mené l’en-
quête sur ceux qui ont tout perdu.
Un sujet dérangeant mais qui
pourrait être au centre des pro-
chaines échéances électorales.

Les Églises et l’État
M. Michalon, universitaire vient
de remettre à Nicolas Sarkozy un
rapport sur « les relations des
cultes avec les pouvoirs publics »
qui suggère de permettre aux
municipalités de contribuer sans
plafonnement à la construction de
lieux de culte ou de garantir leurs
emprunts. Au nom de « l’égalité »
entre les catholiques et les
« fidèles des confessions en
expansion récente », le rapport
propose d’ « assouplir sans le
banaliser » le statut des associa-
tions cultuelles pour l’aligner sur
celui des associations loi 1901.
Un an à peine après les célébra-
tions du centenaire de la loi de
séparation des Églises et de l’État
de 1905, on assiste ainsi à une
remise en cause dangereuse du
principe républicain de laïcité
fondant le développement du
communautarisme religieux.

Grève
à France Telecom
Le 23 octobre dernier, les person-
nels des services téléphoniques
d’assistance aux abonnés du fixe
et aux abonnés internet de France
Telecom étaient en grève contre
leurs conditions de travail. Le
manque de personnel est tel que
les agents en contrat précaire ne
peuvent pas dépanner les usagers.
Plus de 30 000 postes ont été
supprimés à France Telecom en
quelques années et les agents ne
veulent plus faire les frais auprès
des usagers mécontents de l’incu-
rie de leur direction.

Ras-le-bol
des médecins scolaires
Les médecins scolaires étaient en
grève en octobre pour dénoncer le
manque de postes et de moyens
pour exercer correctement leur
profession. Fo, L’Unsa-éducation
et l’Ucsmf ont lancé une pétition
qui a recueilli 5 000 signatures
pour le maintien du « service
public de santé au service de tous
les élèves ». 2 000 médecins
scolaires exercent aujourd’hui
dont 1 300 titulaires et 700 vaca-
taires.

Les sans-abris
travaillent
Une récente étude de l’Insee sur
les sans domicile fixe montre que
plus du quart soit 28 % d’entre
eux travaillent dont 7 % en Cdi.
Embauchés le plus souvent dans
des métiers sous-qualifiés, ils ne
peuvent accéder au logement. La
moitié des Sdf n’a pas de diplô-
me, 7 % ont étudié dans l’ensei-
gnement supérieur et 3 % sont
d’anciens cadres. 9 % d’entre
eux n’auraient jamais travaillé.

Bombardier
à la Sncf

Le constructeur canadien Bombardier
Transport a remporté le contrat de renou-
vellement des trains d’Île-de-France. Un

énorme contrat, pas vu depuis quarante ans, qui
porte sur une commande ferme de 172 rames pour
1, 85 milliards d’euros. Ce contrat sera financé à
50 % par la Sncf et par le Stif (Syndicat des
transports d’Île-de-France) aidé par l’État à hau-
teur de 400 millions pour le solde. À cela s’ajoute
une tranche optionnelle de 200 oros dont 2,7 mil-
liards pour Bombardier. Alsthom qui postulait
également a donc été éconduit. Patrick Kron, le
Pdg de l’entreprise canadienne mettait même en
doute la capacité du constructeur français à fabri-
quer tous les trains de France. Jean-Paul Huchon,

président de la région Idf rétorque aux syndicats
d’Alsthom soucieux de l’emploi que « tous les
éléments de ce train seront assemblés en France
». Sans doute, mais où seront fabriqués les dits
éléments ? À l’étranger confirme le Canadien.
Pour justifier de ne pas avoir retenu le fabricant
français Jean-Paul Huchon invoque « un appel
d’offres européen » et précise que « la notion de
patriotisme économique ne peut être retenue » !
Alsthom pourrait récupérer 40 % du contrat laisse
entendre Bombardier qui l’associerait à la sous-
traitance. De là à penser que Bombardier n’aurait
pas la capacité à fabriquer seul tous les trains de
France ! En attendant Alsthom fait appel de la
décision.

P. L.
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À CÔTÉ !...Syndicalisme international

S’informer
et débattre
pour décider

Ignoré des grands
medias et de nom-
breux syndicats
occidentaux, le
syndicalisme inter-
national de lutte
existe, se renou-
velle, prend des
initiatives. La mise
en place d’une
nouvelle organisa-
tion syndicale

Depuis son congrès de
La Havane en
décembre dernier, la

Fédération syndicale mondia-
le (Fsm) a mis au centre de
son activité la défense des
droits civiques des travailleurs
migrants. Une conférence
internationale était organisée à
Bruxelles le 29 mai dernier sur
ce thème. 

Un syndicalisme
mondial

dynamique
Des projets prennent corps
pour animer l’action sur la
protection sociale, le plein
emploi stable, l’aide aux chô-
meurs notamment, c’est-à-dire
pour prendre à bras le corps, à
partir des besoins des salariés,
les problèmes sociaux qui sont
au cœur de la déréglementa-
tion mondiale. 
Dans le secteur de la construc-
tion et du bois, l’Uitbb (Union
internationale des travailleurs
du bois et du bâtiment), affi-
liée à la Fsm a tenu sa 14e

conférence du 23 au 25 sep-
tembre en Grèce. De nom-
breux syndicats de 42 pays ont
participé.
C’est le résultat d’un travail
persévérant de rencontres
continentales qui rassemblent
bien au-delà des adhérents de
l’Uitbb et qui ouvrent la voie à
des coopérations et à des
actions communes.
En avril de cette année à
Copenhague, l’initiative a été
prise de relever les défis des
politiques européennes, en
abordant les thèmes du projet
du Traité constitutionnel, du
devenir de la directive ser-
vices, de l’élargissement de
l’Union et des Comités d’en-
treprises européens. Un débat
s’est tenu en présence du
Président de la Fetbb, branche
professionnelle de la Ces
(Confédération européenne
des syndicats). Les partici-
pants ont conclu que les tra-
vailleurs n’avaient aucune rai-
son de faire du dogme d’un
marché où la concurrence est
libre et non faussée, un hori-
zon indépassable.
En juin à Bogota, les syndicats
d’Amérique latine ont affirmé
leur soutien à l’initiative boli-
varienne de coopération entre

les peuples (Alba) en opposi-
tion aux accords de libre
échange (Alca) et aux accords
bilatéraux toujours favorables
aux États-Unis. 
Ces rencontres réalisées dans
un esprit ouvert et unitaire,
n’hésitant pas à débattre et à
situer les intérêts de classe des
travailleurs dans le contexte
où ils vivent, répondent à une
attente? Même à celle de syn-
dicats affiliés à la nouvelle
organisation syndicale inter-
nationale professionnelle
qui s’est constituée en
décembre, à partir des
adhérents de la Cisl
(Confédération inter-
nationale des syndi-
cats libres) et de la
Cmt (Confédération
mondiale du travail).
Le 5 septembre 2005
une journée d’action
internationale pour
exiger l’interdiction
totale et définitive de
l’amiante rassemblait 17
organisations de 15 pays.
Alors que l’amiante tue 100
000 personnes dans le monde
par an, il est criminel de main-
tenir une production avec le
mauvais prétexte de l’usage
contrôlé. L’action continue
pour l’interdiction totale.

Une nouvelle
organisation

mondiale
pour quoi faire ?

La constitution de la nouvelle
organisation syndicale inter-
nationale prévue début
novembre peut-elle ouvrir une
perspective de réunification
d’un mouvement syndical
apte à reprendre l’initiative ?
On peut en douter au vu
notamment des projets de sta-
tuts et du programme de cette
nouvelle organisation interna-
tionale mais aussi des activités
de la Ces. Depuis la mise en
place du dialogue de Val
Duchesse en 1985, la Ces est
consultée et co-élabore sou-
vent en amont les directives
sociales soumises ensuite à la
commission et au parlement
européen.
Elle a été consultée sur la
directive de l’Opt-Out (possi-
bilité de travailler « volontai-
rement » jusqu’à 65 heures

par semaine) et sur la directive
services (Bolkestein). Or, ce
n’est pas la Ces qui a alerté sur
la directive services. Sans le
syndicat belge Fgtb et les
campagnes électorales fran-
çaises et néerlandaises que
serait devenue la directive ser-
vices ?
La Ces a été consultée à diffé-
rentes étapes de la réalisation

du Traité constitutionnel et
s’est prononcée très largement
pour. Elle continue de propo-
ser la recherche d’une voie
pour un nouveau traité. Elle
déclare par ailleurs, bien
imprudemment, que la directi-
ve Bolkestein est morte.
Pendant ce temps, les pra-
tiques de dumping social
continuent et la cour de justice
européenne tranche pour la
législation du pays d’origine.
Peut-on ignorer ce rôle très
institutionnel de la Ces dans
l’Union européenne qui finan-
ce d’ailleurs son activité ? Y
a-t-il des différences de nature
ou de conception entre la Ces
et la nouvelle organisation
syndicale internationale à
créer ?

Collaboration
ou

contre pouvoir ?
Comment prétendre unir le
mouvement syndical interna-
tional en ignorant délibéré-
ment la Fsm et les syndicats
qui la constituent ? Syndicats
ayant une audience et une acti-
vité importante en Amérique

latine, en Afrique, en
Asie/Pacifique et en Europe. 
Unir le mouvement syndical,
c’est autre chose. Cela suppo-
se de prendre en compte ceux
qui estiment toujours que la
société est divisée en classes
antagoniques et que la lutte est
au cœur des rapports sociaux.
Cela suppose aussi de se res-
pecter mutuellement. Cela
suppose surtout de ne pas
concevoir l’unité sous la
forme d’une Opa, mais
comme une volonté d’agir
ensemble contre les politiques
régressives qu’Oskar Lafon-
taine appelle, à juste titre, le
capitalisme et pour de vrais
progrès sociaux et humains.
Il est bien dommage que les

projets de textes fondateurs
de cette nouvelle interna-
tionale ne soient pas
mieux diffusés. Le projet
de statut déclare notam-
ment : « … Assumer la
tâche de lutter pour la
gouvernance démocra-
tique de cette économie
dans l’intérêt du travail
qu’elle (la nouvelle

organisation) considère
primer sur l’intérêt du

capital ». Il s’agit de parti-
ciper à la gouvernance de la
mondialisation « libérale »,
comme la Ces participe à la
gouvernance de l’Union euro-
péenne. Il y a un inconvénient
majeur à ce qu’un contre pou-
voir, représentant les intérêts
des salariés, participe à la gou-
vernance ; progressivement il
ne joue plus son rôle de contre
pouvoir, il devient un rouage
du système.
Nous sommes bien loin d’un
renouveau du mouvement
syndical international s’ap-
puyant sur les revendications
des peuples et des travailleurs.
Quand les débats ont eu lieu
dans les organisations de la
Cgt sur la décision d’affilia-
tion à cette Confédération
syndicale internationale, les
avis ont été très partagés, sou-
vent passionnés. De nombreux
désaccords et craintes se sont
exprimés. Le vote réalisé au
Comité confédéral national
(Ccn) très largement favorable
à l’affiliation ne reflète pas,
loin s’en faut, les opinions
diverses et les désaccords. À
l’évidence, des contradictions
et des exigences émergeront
très rapidement.

Robert Brun

Abolition
des privilèges

77 % des Français interrogés par
Ipsos jugent injustifiées les

rémunérations de certains
patrons et 61 % condamnent les

stock-options. Mais les cam-
pagnes de Sarko et consorts

contre les salariés marquent aussi
des points puisque 62 % contes-

tent les régimes spéciaux de
retraite. Reste que, les personnes
interrogées privilégient l’emploi
ou les 35 heures et contestent la

loi des héritiers. Tout espoir n’est
pas perdu !

Relations
de classe

Le 5 novembre, Philippe Douste-
Blazy, ministre des Affaires

étrangères, était l’invité d’Europe
1. Ses réponses aux questions
posées laisse pantois. Sur l’es
élections étasuniennes : « Si

l’opposition gagne c’est que le
pouvoir est remis en cause »,

cqfd. Sur les relations franco-éta-
suniennes : « Les relations entre

la France et les États-Unis sont
vraiment excellentes. Tous les

jours s’échangent un milliard de
dollars d’investissement entre les

deux pays ». Si ça va du côté
fric, alors tout va !

Régularisation
des sans papiers

73 % des Français sont favo-
rables aux régularisations des

étrangers qui ont un emploi ou
qui ont des enfants scolarisés,

12 % sont favorables à la régula-
risation de tout le sans-papier.

Un démenti aux déclarations du
ministère de l’intérieur. « Ma

première réaction à ce sondage,
est la surprise, déclare Richard
Moyon, porte-parole du réseau

Éducation sans frontière (Resf),
parce qu’il va à l’encontre de ce

qui est colporté par certains
politiciens. Ma seconde réaction

c’est l’absence de surprise,
parce qu’à Resf nous constatons

chaque jour à quel point la
population nous soutient ».

La France des riches
La France est au 5e rang de la

concentration de richesse privée
avec 260 000 millionnaires en

dollars, derrière les Usa (2,9 mil-
lions), le Japon (825 000), le

Royaume-Uni (440 000) et
l’Allemagne (330 000). 2 000

foyers disposaient en 2005 d’un
patrimoine de plus de 20 mil-

lions d’euros, une augmentation
annuelle de 24 % depuis 2000.

305 foyers « ultra-riches »
dépassent les 50 millions d’eu-
ros. « En moyenne, chacun des

cents ménages les plus riches
dispose d’un patrimoine qui

représente 24 000 fois le patri-
moine moyen de chacun des

6 600 000 ménages les moins
fortunés » soulignent les auteurs
d’une enquête, Michel Pinçon et

Monique Pinçon-Charlot. Un bon
coup de balai s’impose !

Usa pour la paix !
Les Usa ont fait savoir leur

intention de remplacer la France
à la direction des opérations de
la paix de l’Onu lorsque le sud-

Coréen, Ban Ki-Moon, deviendra
secrétaire général l’an prochain.

Et comme, il semble bien être
l’un de leurs pions, ils ont des

chances d’y accéder. Ce qui
serait un comble pour ce pays le

plus guerrier de la planète et
dont les dépenses militaires sont

les plus élevées.

internationale qui se fixe comme objectif d’associer le syndi-
calisme à la « gouvernance » de la mondialisation capitalis-
te est-il vraiment utile ? Robert Brun, ancien Secrétaire géné-
ral de la fédération Cgt de la construction, donne son avis.
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AUSSI : Présidentielles 2007

Repères
brouillés

Cette présidentielle de 2007
ne se présente pas comme
d’habitude. Les canddiats ne
sont pancore tous désignés.
La vie politique s’américani-
se pour mieux masquer les
possibles perspectives. La
situation que vivent le pays

La campagne de l’élec-
tion présidentielle est
engagée, mais rien n’est

encore décidé. Contrairement
à d’autres élections où les dif-
férents candidats étaient clai-
rement identifiés, des mois à
l’avance, et où la campagne
pouvait donc commencer,
sur le fond, bien avant la
date légale de début,
cette année, la plupart
des camps en présen-
ce ont décidé
de dési-
gner leur
« c h a m -
pion » (ou
champion-
ne)  le plus
tard pos-
sible (entre
décembre
et janvier).
Ce qui lais-
sera envi-
ron quatre
mois de
campagne
véritable.

Américanisation
de la campagne

Ce retard à l’allumage traduit
certainement la difficulté, de
part et d’autre, à désigner le
candidat. Du coup, la question
des primaires dans chacun des
partis devient essentielle. Cela
renforce une tendance certaine
à l’américanisation de la vie
politique française.
À droite, Nicolas Sarkozy a
une bonne longueur d’avance.
Dans la continuité de ce qu’il
fait comme ministre de
l’Intérieur, il recourt à la
démagogie et spécule sur la
crainte. 
Après les sans-papiers, ce sont
à nouveau les jeunes de ban-
lieue qui lui servent de cheval
de bataille. Entendons-nous :
il n’est pas question de nier
l’existence de problèmes (vio-
lences, incivilités, trafics
divers dans certaines cités…)
mais, fidèle à son habitude,
Sarkozy exploite les pro-
blèmes, sans les régler.
Exemple : il lance la formule
des « orphelins de seize
heures », pour parler des
jeunes livrés à eux-mêmes
entre la fin des cours et le
retour de leurs parents et
réclame le rétablissement des
« études surveillées ».
L’argument paraît de bon sens
et peut faire mouche. Mais,
outre le fait que ces études
existent déjà dans la plupart
des écoles primaires, il omet
de dire que dans les collèges et
les lycées, c’est beaucoup
moins évident, non seulement

du fait de l’âge des élèves
(qu’il est difficile de garder
enfermés) et des horaires de
cours, mais aussi parce

que le

gouvernement a supprimé ces
dernières années 65 000
postes de surveillants !
Alors que les questions de
l’insécurité viennent en septiè-
me position dans les préoccu-
pations des Français (bien
après le pouvoir d’achat, l’em-
ploi et le logement), il en fait
la question n°1. Ça aussi, c’est
une forme de l’américanisa-
tion : le gouvernement par la
peur, caractéristique de ce que
le juriste Robert Charvin
nomme la « post-
démocratie ».
Côté Ps, l’américanisation est
tout aussi flagrante. Les débats
télévisés entre candidats font
fortement penser aux pri-
maires américaines pour la
désignation des candidats
démocrates et républicains. La
campagne interne aux partis
supplante le débat politique
avec l’ensemble des citoyens,
lesquels sont réduits au rôle de
spectateurs. Mais, malgré la
confusion qui avait marqué le
dernier congrès du Ps, ce
débat interne a le mérite de
mettre en évidence des choix
réellement différents, sur des
questions essentielles. Alors
que pendant longtemps le Ps
français pratiquait une poli-
tique sociale démocrate sans
le dire, Strauss Kahn  s’affir-

me ouvertement « social-
démocrate » ; Fabius tient un
discours de gauche, qui

cherche à tirer des leçons de
l’échec de Jospin ;

quant à
Ségolène
R o y a l ,

e l l e

mène
s a

barque au
milieu des
écueils en
envoyant de
temps en
temps un

signe à droite ou à gauche, en
évitant de se mouiller et d’en
dire trop avec pour seul objec-
tif d’arriver au port… c’est à
dire, à l’Élysée.
La mécanique du système
bipartisan qui réduirait la vie
politique à une alternance
entre Ump et Ps est en route,
mais elle peut s’enrayer.
Il serait sans doute imprudent
de vendre la peau de l’ours de
l’extrême droite. Malgré les
atteintes du temps qui n’épar-
gnent pas un leader vieillis-
sant, celui-ci n’a pas dit son
dernier mot. Cet héritier des
chouans contre-révolution-
naires est encore capable de
coups médiatiques, comme la
tentative de faire une Opa sur
la Révolution en se rendant à
Valmy. Surtout, il n’a guère
besoin de parler et reste
embusqué… la dégradation de
la situation politique et sociale
travaillant pour lui.

Réussir
à battre la droite

À la gauche du Ps, la situation
a aussi bougé. Les quelques
700 comités unitaires anti-
libéraux se sont mis d’accord
sur un programme, une charte,
pour dessiner ce que pourrait

être une politique alternative.
Ce programme semble rallier
le soutien d’un éventail assez
large (de la Lcr au Pcf, en pas-
sant par divers groupes verts,
féministes ou alter-mondia-
listes…). Même si certains le
récusent, à la gauche de la
gauche, comme à Lo, au Pt, ou
dans le Pcf, par exemple Jean-
Jacques Karman qui lui

reproche de ne pas rompre
assez avec l’union euro-
péenne.
Mais pour ceux qui s’y

retrouvent, reste à dési-
gner un candidat.

Une fois le pro-
gramme adopté,

la chose n’au-
rait pas dû

être bien
compli-
q u é e ;

(un certain
bon sens pour-

rait conduire  à
penser qu’il convien-

drait de choisir le mieux
placé)… Mais c’est compter

sans les préoccupations des
partis, Lcr et Pcf, dont la
contribution, en termes mili-
tants, mais aussi organisation-
nels ou financiers est essen-
tielle. La Conférence nationa-
le du Pcf, des 21 et 22 octobre,
a confirmé que Marie-George
Buffet était candidate à la can-
didature… Les ex-refonda-
teurs insistant pour que le Pcf
joue le jeu du rassemblement,
jusqu’au bout, même si les
comités désignaient un autre
candidat. Pour sa part, André
Gerin, qui s’était présenté
dans le cadre de la consulta-
tion interne au Pcf, s’est retiré,
pour pousser à sa façon à la
désignation d’une candidature
communiste. Maxime
Gremetz et Jean-Jacques
Karman, eux, se sont mainte-
nus. Les militants se sont pro-
noncés massivement pour M-
G. Buffet, mais sans qu’il y ait
eu de vrais débats.
Il faut souhaiter que cette
situation dans laquelle les
repères habituels sont passa-
blement brouillés s’éclaircisse
rapidement, non seulement
pour réussir à battre la droite,
en avril 2007, mais aussi pour
que se crée à cette occasion
une nouvelle situation poli-
tique, avec un rapport de
forces nouveau à gauche, qui
permettrait de réouvrir la
porte à l’espoir.

Francis Combes

Un demi-milliard
pour le Liban
Le « décret d’avance » du 11
octobre budgète 452,5 millions
d’euros de crédits supplémen-
taires au budget de la Défense
pour financer l’envoi de forces
au Liban. Ce qui porte le budget
des « Opex » (opérations mili-
taires extérieures) à 627 millions,
207,2 millions étant prévus pour
payer les soldats. Ce même
décret porte aussi sur le finance-
ment de crédits pour Aline, la
nouvelle allocation pour l’instal-
lation étudiante annoncée le 24
août par Dominique de Villepin
pour 18,7 millions d’euros. Les
étudiants coûtent 25 fois moins
cher que la guerre et l’ingérence
française !

Marchandisation
de la santé
Les médecins des hôpitaux
étaient en grève le 24 octobre
dernier contre les effets du plan
hôpital 2007. La récente réforme
qui vise à introduire une part
variable dans la rémunération
des médecins prenant en compte
l’activité motive de la grogne.
Elle constitue une remise en
cause du statut de service public
des médecins hospitaliers. La
puissance Fédération hospitalière
de France accompagne d’ailleurs
ce mouvement. Son délégué
général, Gérard Vincent, affir-
mait récemment : « Dans un
hôpital, il y a des process de pro-
duction. L’hôpital est une entre-
prise de services publics qui doit
se gérer comme une entreprise ».
La majorité des médecins refu-
sent eux leur « assujettissement
à des critères de quantité
d’actes, donc de rentabilité et de
productivité » comme le précise
Jean Garric, délégué général de
L’Inph (Intersyndical national
des praticiens hospitaliers).

Bagagistes interdits
de travail
Le ministère de L’intérieur vient
de décider de retirer leur badge
d’habilitation à plusieurs baga-
gistes de l’aéroport de Roissy.
« Depuis un mois, précise la Cgt
dans un communiqué, des
dizaines de salariés de confes-
sion musulmane sont avertis de
l’abrogation de leur titre d’accès
en zone réservée et sont en situa-
tion de perdre très rapidement
leur emploi, sans préavis ni
indemnité. Aucun fait précis ne
leur a été communiqué qui puis-
se justifier cette décision préfec-
torale. On peut en déduire que
ces décisions sont fondées uni-
quement sur des pratiques reli-
gieuses ». La Cgt va saisir le tri-
bunal administratif de Cergy-
Pontoise et entend lancer une
action de grande ampleur.
Sarkozy, de son côté, invoque
des impératifs de sécurité : « Je
ne peux accepter que des gens
qui ont une pratique radicale
travaillent sur une plate-forme
aéroportuaire ». Faut-il être seu-
lement catholique pour travailler
à Roissy ?

et le peuple nécessiterait pourtant une vraie confrontation politique sur les choix de
société pour battre la droite et l’extrême droite.

La rédaction
de votre journal
vous souhaite

de joyeuses fêtes
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Parti socialiste

Un programme
pour réguler le
c a p i t a l i s m e
Le programme du Parti socialiste, s’il a l’ambition de battre la droite, ne marque
aucunement sa volonté de changer réellement la société. Le Ps s’accommode du
capitalisme. Mais les candidats à l’investiture vont parfois encore plus loin dans cet
aménagement à peine social. Jean Jacques Karman donne son avis.

Si l’objectif est, seule-
ment, de battre la droi-
te, le programme du Ps

peut faire l’affaire. Il n’est pas
difficile de faire mieux que la
droite.
Par contre, si l’objectif est de
« vivre mieux », le program-
me du Ps est une illusion. Dès
la deuxième page du program-
me il est dit : « Notre pays
traverse une crise… poli-
tique… économique… et
sociale », en clair une crise de
régime, celle du capitalisme.
La réponse du Ps est de :
« réguler le capitalisme ». Il
refuse donc, de s’attaquer aux
causes de la crise de la société
française.

Toucher le gros lot !
Il est révélateur que certains
mots ne figurent pas dans ce
programme comme : « anti-
capitalisme, impérialisme ou
encore nationaliser ». Le pro-
gramme du Ps est bien un pro-
gramme de gestion loyale du
capitalisme ! Beaucoup de
promesses. Mais comme le Ps
refuse de s’attaquer au capital,
on est en droit de lui demander
comment elles seront finan-
cées ? Alors que l’argent exis-
te. Prenons seulement un
exemple : les 40 sociétés
cotés à la Bourse de Paris ont
réalisé près de 100 milliards
d’euros de profits en 2005 sur
le dos des salariés, en distri-
buant plus de 30 milliards
d’euros de dividendes à leurs
actionnaires. Le Ps répond : «
la croissance permettra de
financer » et pour ceux, qui
en douteraient, il a une répon-
se imparable: « Rien n’inter-

dit en effet que la croissance
soit plus rapide en France que
chez nos partenaires ». Oui
rien ne l’interdit, comme rien
n’interdit au chômeur de tou-
cher le gros lot de la loterie
nationale... Cela nous pousse-
rait à rire si ce n’était de l’ave-
nir de millions d’hommes et
de femmes qui est en jeu.
L’essentiel de ces promesses
sera oublié, elle seront le plus
souvent remplacées par leur
contraire pour répondre à la
logique implacable du capita-
lisme. 
Quelques exemples du refus
du Ps de s’attaquer au capita-
lisme. L’impôt sur le capital
restera moins fort que celui
sur le travail. 
Un peu plus loin dans le texte
on lit « Retrouver le plein
emploi », le chômage à « 5%
d’ici 2012 » et page 10, il est
précisé « à l’horizon 2012 ».
En clair cela veut dire pour
2012, 1 million de chômeurs
officiels et plus de 2 millions
officieux.
On y parle de « participations
publiques (y compris des
intercommunalités et des
régions) dans le capital de
jeunes entreprises innovan-
tes ». En apparence, cette idée
peut paraître moderne. En réa-
lité, il s’agit de financer,
comme c’est précisé un peu
plus loin, le « capital
risque ». « Face aux déloca-
lisations, nous mettrons en
place une Agence nationale de
réindustrialisation. » avec
« reconversion des sites ». En
clair, le Ps ne s’oppose pas, il
propose d’accompagner
comme il a déjà fait en
Lorraine pour la sidérurgie.

La région ne s’en n’est jamais
remise et beaucoup de sidérur-
gistes sont toujours au chôma-
ge, cela s’appelle de la colla-
boration avec le capital. 
« Nous porterons le Smic au
moins à 1500 euros bruts le
plus tôt possible dans la légis-
lature » Cette réécriture est
malhonnête, car la première
version était « 1500 euros
bruts fin 2012 ». Devant les
critiques qui disaient : « ce
n’est pas mieux que la droite »
le Ps a reformulé sa proposi-
tion. 
Création « d’un impôt citoyen
par la fusion de l’impôt sur le
revenu et de la Csg », sans
commentaire ! 
Pour le service au public :
« adoption d’une directive
cadre européenne ». « Nous
réintroduirons le contrôle
public à 100 % d’Edf »
C’était un engagement déjà
pris, mais qui pose problème
dans sa formulation, en effet le
Ps ne dit pas renationalisation. 
« Augmenter fortement le
budget européen,…en déci-
dant le lancement d’un
emprunt européen avec la
Banque européenne ». 
« La loi Fillon de 2003 sur les
retraites sera abrogée », mais
le Ps ne propose pas de revenir
à la retraite à taux plein au
bout de 37 ans et 1/2 de coti-
sations. Création : « d’un
niveau minimal de pension
garantie qui devra s’appro-
cher du Smic », la création
d’un niveau minimal peut-être
une bonne chose, mais quand
on lit la position du Ps sur le
Smic, on peut être inquiet.

Rien ne change
« Nous utiliserons la poli-
tique d’aménagement du terri-
toire pour inciter les entre-
prises à s’implanter en zones
rurales. » On ne peut qu’être
perplexe face à cette proposi-
tion socialiste de mise en
concurrence des territoires qui
sera accompagnée, c’est sûr
d’aides financières au capital.
« Les projets de directives
feront l’objet d’une évalua-
tion… préalablement à leur
transposition en droit
interne ». Donc, rien ne chan-
ge. Les directives de l’Union
européenne seront appliquées.
Rien non plus sur les traités, ni

sur l’Otan à laquelle nous
continuerions de participer,
sous direction nord-américai-
ne. 
« Élection au suffrage univer-
sel direct des élus des commu-
nautés urbaines et d’agglomé-
rations. » Un nouveau degré
sera franchi dans la mise en
cause des communes.
« Rééquilibrer les pouvoirs
entre capital et travail. » Pure
utopie ! La raison même du
régime capitaliste c’est que le
capital domine et se nourrit du
travail.
« Nous encadrerons l’évolu-
tion (les stock options et les
parachutes dorés). Ainsi, pour
les serviteurs du capital, les
rémunérations scandaleuses
seront maintenues.
Dans le chapitre, « La place
des femmes dans notre socié-
té » on notera que la loi sur le
travail des femmes la nuit
dans l’industrie n’est pas
abrogée, alors
q u ’ a v a n t
M a a s t r i c h t
cela était
i n t e r d i t
d e p u i s
p l u s
d e
1 0 0
ans.

« Création d’une poli-
ce commune européen-
ne ». Le Ps persiste.
Sous le titre « Relancer
l’Europe » le Ps énumère
une liste de mesures qui, pour
beaucoup, ont été rejetées par
les Français lors du référen-
dum : « convergence des
politiques budgétaires, la zone
euro, les critères du pacte de
stabilité, la politique de défen-
se, avec l’installation d’une
agence de l’armement
(France/Allemagne/Grande-
Bretagne), respect des critères
exigés, un plan de relance
européenne, augmentation du
budget européen, prises en
compte des critères de
Maastricht, politique de pôles
industriels … ».
Ça continue : « ouvrir la
voie à un impôt européen, et

aussi à un nouveau Traité
constitutionnel et un président
de l’Europe »

Programme
procapitaliste

« Combattre les effets du
capitalisme financier… Lutter
contre le blanchiment d’ar-
gent sale . Incroyable ! Alors
que les effets dramatiques du
capitalisme financier touchent
toute la société, c’est seule-
ment l’argent sale qui est cité,
il est vrai que les principaux
effets sont légaux donc nor-
maux dans le cadre du régime
capitaliste.
« La politique de défense de
la France passe par une ins-
cription résolue dans une
politique européenne de sécu-
rité et de défense avec des
coopérations fortes. La dis-
suasion nucléaire doit res-
ter… »
Si ce programme n’est pas
procapitaliste, les mots n’ont
plus de sens. Ce n’est toujours
pas le changement attendu par
les Français.
Le programme du Ps contient
aussi une série de créations,
dont les résultats ne peuvent
pas être connus d’avance : «
Conférence nationale avec les
partenaires sociaux début juin
2007 »., « Création d’une
Agence nationale de la réin-
dustrialisation (Car) »,
« Création d’une Conférence
nationale annuelle tripartite
sur le pouvoir d’achat »,
« Création d’une Couverture
professionnelle universelle
(Cpu) »,  « Création du ser-
vice public “le Plus Jeune
Age” (Pja) avec scolarité
obligatoire dès 3 ans »,
« Création d’un “Revenu de
solidarité active” (Rsa) ».
On y propose aussi de « refon-
der la République avec un
référendum dans les 6 mois »,

donc à 3 mois des munici-
pales et des canto-

nales, un « man-
dat unique pour

les parlemen-
taires », la

« créa t ion
d ’ u n e

Conférence
nationale ter-

ritoriale », la «
création d’un Service
civique obligatoire de 6 mois
y compris dans l’armée ».

C’est mesures nouvelles peu-
vent permettre des avancées si
le rapport des forces est posi-
tif. Un grand nombre d’autres
propositions du Ps ont de quoi
nous laisser pantois comme :
« Nous ferons évoluer le col-
lège » Qui pourrait proposer
une régression du collège ?
« La sécurité est une
priorité » Qui pourrait écrire
le contraire ? « Les bulletins
blancs seront comptés séparé-
ment » Pourquoi pas ?  « La
justice sera rénovée » !

Jean-Jacques Karman
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Liban

Retour a Qana
de Galilée
Le journaliste Richard Labévière, auteur de Le grand
retournement – Bagdad/Beyrouth, paru au Seuil
revient du Liban. Il nous livre un témoignage émou-
vant sur la tuerie de Qana, considéré comme une vio-
lation du droit international par l’Onu mais qui n’a
motivé aucune compassion de la part d’Israël.

Beyrouth, en direction
du sud…embouteilla-
ge. Une quarantaine de

camions bennes surchargés de
gravats hérissés de fers à
béton tordus comme des
antennes d’insectes barre l’ho-
rizon. Un à un, ils vont vider
leur cargaison de destruction
dans la mer à Khaldé, au bout
de la piste de l’aéroport.
Succession de ponts, de routes
et d’immeubles éventrés. Ce
qui saisit le regard en arrivant
sur les hauts de Qana, ce sont
les oliviers pétrifiés, saisis,
étouffés par une pellicule de
poussière de béton qui
recouvre tout comme s’il avait
neigé.
Qana de Galilée, parce que
l’apôtre Jean raconte que le
Christ y réalisa son premier
miracle en changeant l’eau
douce des noces en vin… Si la
controverse persiste aujour-
d’hui, les habitants du village
se sont appropriés l’histoire et
la perpétuent fièrement en
guidant le visiteur jusqu’à une
petite grotte à flanc de colline
où, selon eux, s’est déroulée la
scène il y a près de 2000 ans.
Avec le soir qui tombe les sen-
teurs du tabac que les paysans
font sécher atténuent le spec-
tacle de désolation. À gauche
de la ruelle principale du villa-
ge, un grand immeuble neuf,
inachevé est ébranlé. Le der-
nier étage pend dans le vide.
Encore des fers à béton aux-
quels s’agrippent des blocs de
ciment dont les éclats parsè-
ment le sol aux côtés
d’oreillers et de couvertures
déchirées. Tout autour, les cra-
tères creusés par les bombes
témoignent de l’intensité des
opérations de l’aviation israé-
lienne qui, cette nuit là, s’est
acharnée neuf heures durant
sur ce hameau perdu, éloigné
de tout. 

28 civils morts
en une nuit

Deux familles de paysans – les
Chalhoub et les Hachem –
habitaient le hameau ciblé. Le
visage tanné par le soleil qui
émerge d’un keffieh immacu-
lé, les mains égrenant son cha-
pelet, Ali Chalhoub raconte
l’horreur de cette nuit : « La
première déflagration a eu
lieu vers une heure du matin.
Nos étions réfugiés dans les
caves de la maison destinées
au séchage du tabac. Dans la

pièce donnant sur la vallée
s’étaient regroupés les
hommes. Plus à l’arrière, se
trouvaient les femmes avec les
petits. C’est malheureusement
sur cette partie que s’est brus-
quement effondrée la maison.
Nous avons alors tenté de fuir
mais tous les échappatoires
étaient systématiquement
pilonnés. Dix minutes après le
premier bombardement meur-
trier, un deuxième missile s’est
abattu sur la maison. Le der-
nier étage s’est fracassé sur
nos têtes nous ensevelissant
sous les gravats et des dalles
de béton. A chaque fois que les
secours essayaient de s’appro-
cher, les accès étaient systé-
matiquement bombardés. Cela
a duré jusqu’à 9 heures du
matin ».
Ce raid a provoqué la mort de
28 des 63 occupants de l’im-
meuble dont 16 enfants de
seize mois à douze ans. Leurs
petites dépouilles reposent
désormais, en contrebas de la
maison détruite, coulées dans
une dalle unique de ciment
brut, mausolée de l’absurde.
Une vague de protestation a
parcouru le monde. Pour une
fois, les pays arabes sans
exception ont affiché une una-
nimité dans leur condamna-
tion de « l’odieuse agression
israélienne »1, qualifiée de
« crime répugnant »2, accu-
sant Tel-Aviv de pratiquer un
« terrorisme d’État »3. Du
côté occidental, à l’exception
notoire des Etats-Unis dont le
numéro trois de la diplomatie
a estimé que cet acte « ne
pouvait pas constituer un
crime de guerre »4, les mêmes
indignations s’élèvent face à
« cette action injustifiable, qui
montre plus que jamais la
nécessité de parvenir à un ces-
sez-le-feu immédiat sans
lequel d’autres drames de ce
type peuvent se reproduire »5.
Pour leur part, les autorités
grecques qualifient le bombar-
dement de Qana de « tuerie
massive ».

Violation
du droit

international
Pour justifier cette tragédie,
Tel-Aviv, qui se refuse à un
cessez le feu, déclare que le
nombre important de victimes
civiles est imputable au
Hezbollah qui « se sert » de
la population comme “bou-

clier humain”. Pour étayer sa
thèse, l’armée israélienne dif-
fuse une vidéo aérienne mon-
trant un tir de roquette d’une
colline. Une affirmation que
balaie du revers de la main Ali
Chalhoub qui affirme « qu’au-
cun membre du Hezbollah
n’était à Qana ce soir là », en
démentant farouchement «
toute présence de quelque bat-
terie de Katioucha dans le vil-
lage. » Une version des faits
corroborée par le ministre de
la défense libanais et Human
Rights Watch.  
L’Ong considère le massacre
comme un crime de guerre et
estime que Tel-Aviv n’a pu
fournir aucune preuve de
l’existence d’installation mili-
taire du Hezbollah. Pendant
deux semaines, les autorités
israéliennes affirment avoir
prévenu les populations
d’évacuer les régions qui ser-
vent de bases de tir de
roquettes et de missiles vers le
territoire israélien. Dan
Gillerman, ambassadeur israé-
lien aux États-Unis, a déclaré
qu’« Israël a répété aux rési-
dents de Cana qu’ils devaient
partir, et qu’il ne serait pas
surprenant que le Hezbollah
les ait fait rester. », mais les
routes qui relient Qana aux
villages voisins étaient impra-
ticables ou très dangereuses,
étant soumises au pilonnage
quotidien de l’artillerie israé-
lienne. 
Le secrétaire général de l’Onu
déclare une semaine plus tard,
que « le bombardement par
les forces israéliennes du vil-
lage de Qana, semble consti-
tuer un exemple des violations
du droit international ». Kofi
Annan plaide alors pour une
enquête approfondie.
Beaucoup se sont interrogés
sur la qualification qu’il fallait
apporter à ce bombardement à
l’image de Louise Arbour,
haut commissaire de l’Onu
pour les droits de l’homme qui
demande « une enquête indé-
pendante pour déterminer s’il
s’agit d’un crime de guerre. »
Il n’en reste pas moins qu’à
aucun moment Israël n’a mon-
tré le moindre signe de com-
passion à l’égard des familles
de ces civils rejetant systéma-
tiquement la faute sur le
Hezbollah. Des victimes qui
ne seraient finalement pas si
innocentes que cela à en croi-
re l’avis du Yesha Rabbinical
Council constitué essentielle-
ment de colons israéliens

selon lequel « il n’y aurait
pas d’innocents chez les enne-
mis pendant la guerre selon la
loi juive, lorsque la vie des
soldats et de la population
juive est menacée. »6. 

« Maintenant,
il sait

qu’il a un ennemi »
Pourtant le directeur de
Human Rights Watch estime
dans un rapport publié par
l’Ong que « Le type d’at-
taques menées montre le
mépris inquiétant de l’armée
israélienne pour les vies des
civils. Nos recherches mon-
trent que les affirmations
d’Israël selon lesquelles les
combattants du Hezbollah se
cachent parmi les civils n’ex-
pliquent pas, et justifient
encore moins la guerre
aveugle d’Israël » ajoutant
que « Les ratés de l’armée
israélienne ne peuvent pas
être considérés comme de
simples accidents ni être mis
sur le compte des mauvaises
pratiques du Hezbollah. Dans
certains cas, ces attaques
constituent de véritables
crimes de guerre »7. Mais
pour l’ambassadeur des Etats
Unis à l’Onu John Bolton,
« on ne peut englober dans la
même condamnation morale
les attaques terroristes et les
pertes dues aux conséquences
de l’autodéfense israélien-
ne », déclaration faite à la tri-
bune u Conseil de sécurité le
17 juillet 2006. 
Le groupe qui s’est formé
devant le bâtiment déchiqueté
écoute religieusement le récit
macabre du petit garçon, un
môme de 4 ans, rescapé du
drame et qui s’accroche ner-
veusement à la main d’Ali
Chalhoub. « C’est mon petit
neveu », dit-il, « Il a perdu
ses parents, ses frères et ses
sœurs dans le bombarde-
ment » en concluant : « main-
tenant, il sait qu’il a un enne-
mi ». On ne ressent aucune
haine ans les propos d’Ali,
mais une colère froide et une
grande détermination qui lui
ait conclure : « C’est stupide
de dire que le Hezbollah nous
utilise comme bouclier parce
que NOUS sommes le
Hezbollah ».

Richard Labévière

1-Communiqué du ministère des
affaire étrangères du Maroc du 31
juillet 2006.
2-Abdallah II de Jordanie sur la
chaîne Al-Jazeera le 31 juillet
2006.
3-Le président syrien Bachar el-
Assad, cité dans As-Safir, le 1er
août 2006.
4-Richard Burns sur la chaîne
CNN le 31 juillet 2006.
5-Jacques Chirac repris par
l’Agence France Presse.
6-Publié sur www.ynetnews.com,
site du quotidien israélien Yediot
7-Ahrenot, le 31 juillet 2006.
Publié sur www.hrw.org.

Retombées en Polynésie
Les 41 essais nucléaires effectués
par la France entre 1966 et 1974
en Polynésie n’ont pas été sans
conséquences reconnaît enfin
l’armée française. Les retombées
concernent l’environnement, la
faune, la flore, les aliments… et
évidemment les femmes et les
hommes. Plusieurs associations
se battent depuis de nombreuses
années pour obtenir enfin des
évaluations précises des dégâts
causés par ces essais. Même si
Marcel Jurien de la Gravière,
chargé par le ministre de la
Défense de faire ce bilan mini-
mise les effets, des risques de
cancer de la thyroïde ont été
détecté dans une autre étude et il
y a longtemps que les soldats
français ayant participé à ces
essais demandent réparation au
gouvernement.

Protection
internationale
des Sahraouis
Le Corelso (Comité pour le res-
pect des libertés et droits
humains au Sahara occidental)
soutient la lutte du peuple sah-
raoui. Son objectif est d’obtenir
la libération des prisonniers poli-
tiques, l’arrêt des violations des
droits humains, la protection
internationale des habitants sah-
raouis contre la répression et la
mise en œuvre du plan de paix
des Nations-unies jusqu’à la
tenue du referendum d’autodéter-
mination qui permettrait enfin au
peuple sahraoui des zones occu-
pées et des camps de réfugiés
d’exprimer librement son choix
entre l’indépendance et le ratta-
chement au Maroc. Corelso
Forum social ivryen Centre com-
mercial Jeanne Hachette – 10,
promenée Gérard Philipe 94200
Ivry-sur-Seine.

France et Rwanda
La commission d’enquête rwan-
daise constituée en avril dernier et
« chargée de rassembler les
preuves de l’implication de la
France dans le génocide » de
1994 a entamé des auditions
publiques le 24 octobre dernier.
25 témoins seront entendus et un
rapport présentera en avril pro-
chain ses conclusions. Le génoci-
de avait causé la mort de 800 000
Tutsis et opposants Hutus. La
France avait mis en place l’opéra-
tion militaro-humanitaire Tur-
quoise pendant laquelle le génoci-
de s’était poursuivi. Jusqu’à pré-
sent, les instructions ouvertes en
France mettant en cause l’hexa-
gone n’ont abouti à aucun procès.

Encore
un million de bombes
au Liban
Il resterait un million de bombes
non explosées à désamorcer dans
les villes et la campagne liba-
naises selon les agences spéciali-
sées de l’Onu. Une menace pour
la population civile. 14 per-
sonnes en sont déjà mortes et
une centaine ont été blessées
depuis la fin du conflit. Le désa-
morçage pourrait prendre un an.
Chris Clark, directeur du pro-
gramme libanais du Centre de
coordination de déminage de
l’Onu regrette qu’Israël n’ait tou-
jours pas fourni des informations
détaillés sur le nombre de
bombes larguées et les cibles
visées qui permettraient aux
démineurs internationaux de se
concentrer sur les zones les plus
à risques.
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L E  M O N D E  V A  C H A N G E R  D E  B A S E
EN LARGELes élections brésiliennes

E s p o i r
en berne

M i c h a e l
L ö w y ,
sociologue
franco-bré-
silien éclai-
re les résul-
tats du pre-
mier tour

Contrairement aux
attentes, Luis Inacio
Lula da Silva , le candi-

dat du Parti des Travailleurs
(Pt), n’a pas gagné les élec-
tions présidentielles d’octobre
2006 au premier tour et a
dûaffronter le candidat de la
coalition de droite, Geraldo
Alckmin, au deuxième tour . 
La victoire de Lula aux élec-
tions de 2002 a provoqué,
parmi les pauvres et les oppri-
més au Brésil, un immense
espoir de changement. Or,
quatre ans après, le moins
qu’on puisse dire c’est que
l’on est loin du compte : le
bilan est globalement néga-
tif... Une anecdote court les
rues à Sao Paulo : le premier
mandat de Fernando Henrique
Cardoso – le président néo-
libéral qui a gouverné de 1994
à 2002 – a été réussi, le
deuxième a été un échec, et le
troisième est assez moyen...
En d’autres termes : plutôt
qu’un grand changement, on a
eu droit à la continuité avec
les politiques économiques
antérieures. 

Pas de sortie du
cadre établi

Certes, tout n’est pas négatif
dans le mandat de Lula : par
le programme « Faim Zéro »
et d’autres programmes
sociaux, des milliards de dol-
lars ont été distribués aux plus
pauvres, sous formes d’aide
diverses (aide alimentaires,
bourses scolaires, etc) . Mais
pour l’essentiel, c’est-à-dire
les politiques macro-écono-
miques néo-libérales, on n’est
pas sorti du cadre établi par
Collor, Cardoso et leurs prédé-
cesseurs. Ce qui se traduit en

pratique par : subordination
aux exigences du Fmi, établis-
sement d’un surplus fiscal
énorme permettant de payer la
dette, taux d’interêt élévé pour
attirer les investissements
flottants, réforme libérale du
système des retraites, subven-
tion massive de l’agro-busi-
ness tourné vers l’exportation
au dépens de l’agriculture
familiale, ouverture du pays
aux Ogm de Monsanto. 
Sans parler des divers scan-
dales de corruption, impli-
quant des membres du gou-
vernement et des dirigeants ou
députés du Pt, dont le dernier,
l’affaire dite des « sangsues »
(surfacturation d’ambulan-
ces !) a suscité l’indignation
de l’opinion. 
Surtout, le gouvernement de
Lula n’a pas touché à la
« fracture sociale », au gigan-
tesque écart qui sépare dans ce
pays l’oligarchie possédante
de la masse des déshérités et
qui fait que certains socio-
logues décrivent le Brésil
comme une « Suissinde » :
tandis que les riches vivent
comme en Suisse, les pauvres
sont condamnés à vivre
comme en Inde... 

Une coalition de
gauche

En 2003, trois députés et la
sénatrice Heloisa Helena ont
été expulsés du Pt pour avoir
voté contre la réforme néo-
libérale des retraites. Ils ont
ainsi été conduits à former un
nouveau Parti, le Psol, Parti
du socialisme et de la liberté
(le mot Sol en portugais signi-
fie « soleil »), qui se réclame
du programme originaire,
socialiste et démocratique, du

Pt. Il a reçu l’adhésion de
groupes militants d’origine
trotskyste ou socialiste/chré-
tienne, d’un certain nombre de
syndicalistes, et d’intellectuels
de gauche connus, comme
Carlos Nelson Coutinho,
Leandro Konder, Chico de
Oliveira ou Ricardo Antunes.
La candidate du Psol, Heloisa
Helena – liée à la quatrième
Internationale – soutenue par
une coalition de gauche
incluant le Parti communiste
brésilien, a reçu un peu moins
de 7 % des voix (plus de six
millions d’électeurs) aux élec-
tions d’octobre 2006, et son
parti a élu trois députés au
Parlement fédéral. Un résultat
limité, mais qui est loin d’être
insignifiant. 
Certains courants de la gauche
radicale s’abstiennent de
prendre position lors du
deuxième tour (fin octobre),
d’autres appellent à voter Lula
pour faire barrage à la droite
réactionnaire représentée par
Alckmin – proche de l’Opus
Dei – qui tentera certaine-
ment de privatiser ce qui reste
du patrimoine public (la com-
pagnie pétrolière nationale
Petrobras) et de criminaliser
les mouvements sociaux. Le
vote critique pour Lula est
aussi la position du Mst, le
Mouvement des paysans sans
terre, le plus important mou-
vement social du Brésil, mal-
gré sa profonde déception
avec ce gouvernement qui n’a
pas tenu sa promesse d’ac-
complir une véritable réforme
agraire. 

Michael Löwy

Grève en Grèce
Depuis septembre, les enseignants grecs sont en grève. Ce mouvement
sans précédent depuis 30 ans rencontre le soutien populaire. Ils deman-

dent une hausse salariale, la défense de l’enseignement public et gra-
tuit, la sauvegarde du droit à la pension et à la sécurité sociale, la

défense des conditions de travail, la liberté pédagogique et un enseigne-
ment démocratique. Déjà, au printemps dernier, les étudiants s’étaient

fortement mobilisés.

Élargissement de Panama
Avec 78 % des voix, les Panaméens ont largement approuvé, lors du

referendum du 22 octobre dernier, l’élargissement du canal de Panama.
La participation a été peu importante puisque 57 % des 2,1 millions

d’électeurs se sont abstenus. Les travaux qui devraient commencer au
début de 2007 dureront de sept à huit ans. Même si le matraquage

médiatique pour le oui a payé, les arguments pour le non en manquent
pas de bon sens. Ce projet « répond aux intérêts de l’oligarchie pana-

méenne qui va se mettre des centaines de millions de dollars de pots-
de-vin dans les poches ». On serait enclin à le croire. Le boom écono-
mique lié au canal depuis 1999 n’a guère profité aux Panaméens dont

40 % vivent encore dans la pauvreté.

France-Vietnam
La France et le Vietnam viennent de créer un Haut conseil pour le

développement de la coopération économique, une structure consultati-
ve pour renforcer les liens sur des projets estimés prioritaires pour les

deux pays. Le Vietnam qui vient d’entrer à l’Omc intéresse les investis-
seurs et la France ne veut pas être en reste dans son ancienne colonie.

Les investissements directs étrangers ne cessent de progresser (+36 %
en 2005, + 21 % pour sept mois en 2006). Pour le moment les investis-
sements français au Vietnam sont inférieurs à ceux des Pays-Bas ou du

Danemark et arrivent en 22e position.

Polluer l’Afrique
581 tonnes de déchets toxiques ont été déchargées dans le port

d’Abidjan en Côte d’Ivoire par un navire battant pavillon de complai-
sance panaméen. Ce déversement a coûté la mort de 7 personnes, l’hos-
pitalisation de 27 et l’examen médical de 20 000 autres. Ce crime n’est

pas un accident de parcours. Lawrence Summers, président de
l’Université de Haward le préconisait quand il était économiste en chef

de la Banque mondiale : « Les pays sous-développés d’Afrique sont
largement sous-pollués. La quantité d’air y est d’un niveau inutilement

élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il faut encourager une
migration plus importante des industries polluantes vers les pays moins

avancés… et se préoccuper davantage d’un facteur aggravant les
risques d’un cancer de la prostate dans un pays où les gens vivent

assez vieux pour avoir cette maladie, que dans un pays où deux cents
enfants sur mille meurent avant d’avoir l’âge de cinq ans. Le calcul du

coût d’une pollution dangereuse pour la santé dépend des profits
absorbés par l’accroissement de la morbidité et de la mortalité. De ce

point de vue, une certaine dose de pollution devrait exister dans les
pays où ce coût est le plus faible, autrement dit où les salaires sont les
plus bas. Je pense que la logique économique qui veut que des masses

de déchets toxiques soient déversés là où les salaires sont les plus
faibles est imparable ». Quel cynisme !

Pas de prix
pour les enfants cubains

De peur des représailles que pourraient exercer les Usa qui avec le blo-
cus interdisent d’exporter à Cuba des articles contenant des composants
en provenance des Usa, la firme japonaise Nikon a refusé de remettre le

prix remporté par un jeune Cubain de 13 ans à un concours de L’Onu.
Raysel Sosa Rojas qui de surcroît est hémophile ne recevra pas la

caméra digitale Nikon qu’il a gagner au concours international réservé
aux enfants du programme des Nations-unies pour l’environnement.

Mais de quoi ont-ils donc si peur ?

Libérer les Cinq de Cuba
Depuis 8 ans, les Cubains Ramon Labañino, Fernando González,

Antonio Guerrero, Gerardo Hernández et René González sont enfermés
dans des prisons de hautes sécurité aux Usa. Ils sont condamnés à des

peines allant de 15 ans à 2 peines à perpétuité consécutives plus 15 ans.
Ils avaient infiltré les groupes terroristes contre-révolutionnaires qui des

Usa n’ont cessé d’organiser des attentats contre Cuba. Ils n’ont pas eu
droit à un procès juste et impartial, leurs droits élémentaires sont systé-

matiquement bafoués. Pétition sur www.lescinq.org.

Dépenses militaires mondiales
Le commerce des armes ne se porte pas trop mal. En 2005, les

dépenses militaires ont atteint environ 1,81 trillions de dollars. Elles
ont augmenté de 33 billions soit 3,5 % depuis 2004 et de 34 % pour
la période 1996-2005. Les Usa arrivent en tête, ils sont responsables
de 80 % des augmentations des dépenses militaires pour 2005 et les
dépenses de l’administration étasunienne représentent environ 50 %

des dépenses totales militaires du monde. 17 pays sont responsables de
84 % de la totalité des dépenses ; les Usa pour 48 %, suivis par la
Grande-Bretagne, la France, le Japon, la Chine avec 5 et 4 % pour
chacun. Les dépenses par têtes d’habitants atteignent 1 604 dollars

aux Usa suivi de 1 430 dollars en Israël.

Israël : crime de guerre
Le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem a

accusé l’armée israélienne de crime de guerre pour le bombardement
en juin de la centrale électrique de la Bande de Gaza et demande l’ou-

verture d’une enquête sur cette affaire. Le 28 juin, des frappes
aériennes avaient touché la centrale. L’utilisation de l’électricité reste

restreinte ayant des répercussions sur le fonctionnement des hôpitaux,
de la distribution et du retraitement des eaux. 

des élections présidentielles qui vient d’avoir lieu au Brésil.
L’espoir provoqué par l’élection de Lula en 2002 est un peu
en berne. Si tout n’est pas négatif, en pratique, la rupture n’est
pas franche avec la politique libérale.

Lula et Condoleezza Rice le 27 avril 2005 (Photo State Department)
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L E  M O N D E  V A  C H A N G E R  D E  B A S E
SUR
LA PLANÈTE !

Sommet du Mna

Vers un pôle
non aligné ?
Le 14e sommet du Mouvement des pays non-alignés (Mna), s’est réuni du 11 au
16 septembre à Cuba sous la présdience de Raoul Castro en raison des pro-
blèmes de santé de Fidel Castro. La presse qui ne s’est intéressée qu’à la mala-
die de Fidel a peu parlé du sens de ce sommet qui se fixe comme objectif de
remodeler des relations internationales où tous les pays auraient voie au cha-

Le 14e sommet des États
non alignés à La
Havane a été marqué

dans les grands médias par la
sempiternelle question :
« Castro apparaîtra-t-il ou
pas ? En bonne santé ou
pas ? ». Nos « confrères » ne
semblaient en revanche pas
avoir remarqué que, avec ou
sans Fidel aux commandes,
les institutions cubaines ont
démontré leur capacité à fonc-
tionner sans soubresauts… et
à accueillir, en plus, 51 chefs
d’État, les représentants des
116 États membres et plus de
3 000 invités.
Ce sommet devrait, de l’avis
des organisateurs, marquer le
remodelage à venir des rela-
tions internationales.
Rappelons que le Mna a été
fondé en 1962 à Belgrade dans
la foulée de la conférence
internationale de Bandung de
1955. Il regroupait alors les
quelques États décidés à
maintenir une autonomie de
décision face aux deux super-
puissances de la Guerre froi-
de.
Puis, deux lignes se sont
affrontées en son sein. Les
partisans d’une voie « douce »
entre les deux camps à ceux
qui soutenaient, derrière
Cuba, que dans un monde
dominé financièrement et éco-
nomiquement par les États-
Unis, le camp socialiste repré-
sentait « l’allié naturel » des
pays non alignés. La fin du
bloc soviétique et l’affaiblis-
sement simultané du poids du
Mna dans les affaires interna-
tionales après 1991 a démon-
tré que le non alignement véri-
table n’était possible qu’en
confrontation avec la puissan-
ce dominante. La renaissance
actuelle du Mna prononcée à
l’occasion de ce 14e sommet,
se fait justement en prenant en
compte cette réalité.
Si les pays du noyau fondateur
du Mna ne sont aujourd’hui
tout au plus que l’ombre
d’eux-mêmes, la relève
semble assurée. La
Yougoslavie de Tito a cédé la

place à des micro-
États qui n’ont
plus que le statut «
d’observateurs »
au Mna,… même
si le président de la
Croatie a fait le
déplacement à La
Havane,… comme
observateur pour le
compte des États-
Unis qui ont refusé

de leur côté de répondre à l’in-
vitation ? L’Égypte de
Moubarrak a depuis long-
temps tenté d’effacer jusqu’au
souvenir de Nasser, ce que la
récente guerre du Liban a
encore confirmé. Depuis le
massacre de près d’un million
d’Indonésiens par l’armée
appuyée par Washington en
1965, le pays de Bandung
reste prostré dans une passivi-
té contrastant avec l’ère
Sukarno. Quant à l’Inde, elle
est traversée au sommet entre
des tendances la poussant à
rejoindre un axe Delhi-
Moscou-Pékin-Téhéran et les
sirènes de certains de ses mili-
taires sensibles aux offres de
coopération nucléaire avec
l’oncle Sam. 

Regroupement
d’États opposés

à l’unilatéralisme
C’est donc de la part de deux
petits États clefs que la
reconstruction du Mna s’est
organisée. La Malaisie
d’abord, qui, au cours des trois
dernières années, a profité des
liens qu’elle a tissés au sein
des pays de l’Asean, promo-
teurs des « valeurs asiatiques »
de consensus national et d’es-
prit collectif, et de l’Oci
(Organisation de la conférence
islamique) où elle a soutenu
plusieurs projets visant à se
dégager de l’emprise du dollar
Us et à permettre l’émergence
d’un système bancaire isla-
mique, non usurier. Et Cuba,
qui, grâce à son aura dans le
Tiers monde, particulièrement
en Amérique latine, a pu
remobiliser dans leur diversité
toutes les composantes éta-
tiques mondiales réticentes
devant le monde unipolaire :
Vénézuela, Bolivie, Iran,
Syrie, Corée (Nord),
Biélorussie, avec l’appui actif
de la Chine et la sympathie de
plus en plus marquée de la
Russie. Au point que les pays
qui ont toujours traîné le pieds

devant l’affirmation du tier-
mondisme, Arabie saoudite,
Pakistan et même le gouver-
nement irakien issu de l’occu-
pation se sont vus obligés de
rejoindre le mouvement. On
observera attentivement l’atti-
tude « d’observateur » du
Brésil et des États post-sovié-
tiques. Quant aux pays de
l’Union européenne, rien qui
puisse laisser croire qu’ils ont
remarqué l’existence d’un
regroupement d’États opposés
à l’unilatéralisme. Confirma-
tion du vide existentiel de la
Pesc (Politique étrangère de
sécurité commune) ?
Le communiqué commun
signé par Raul Castro et le
président malaisien Ahmad
Badawi à la veille du sommet,
constate « l’accord complet
sur les questions internatio-
nales » des deux pays pivot du
Mna. L’agenda des questions
examinées par les participants
est en soi révélateur : promo-
tion du multilatéralisme, d’un
nouvel ordre économique
mondial, unité et solidarité
face aux tendances unipo-
laires, respect du droit interna-
tional et de la Charte de l’Onu,
désarmement complet et
dénucléarisation, dénoncia-
tion de l’usage de la force
dans les rapports internatio-
naux, y compris au nom des
principes humanitaires et de
lutte contre le terrorisme,
démocratisation de l’ordre
économique, financier et com-
mercial mondial, souveraine-
té, indépendance et non-ingé-
rence des États, dialogue entre
les cultures, les religions, les
civilisations, opposition à la
globalisation néo-libérale,
droits des États à contrôler
leurs ressources naturelles,
droit à l’éducation et à la
santé. Ce catalogue peut
paraître très général, voire
ambigu sur certains points,
mais il témoigne d’un com-
promis concrétisable entre
États professant des principes
fondateurs très différents.

Soutien
aux pays victimes

de l’ingérence
des Usa

Chavez a vu à l’occasion de ce
sommet l’occasion de mani-
fester sa conviction dans le
fait que « l’impérialisme nord-
américain est en déclin. Un
nouveau monde, bipolaire,

apparaît » avec la constitution
du « bloc d’États » apparte-
nant au Mna. Le vice-prési-
dent cubain quant à lui, Carlos
Lage, a déclaré : « Le néolibé-
ralisme a créé une catégorie
d’être humains exclus ». Il a
mis en garde contre « la véri-
table dictature que l’on essaie
d’imposer au travers de
guerres et d’une domination
économique visant à déformer
la réalité par un langage d’in-
tolérance ». De très nombreux
délégués, en particulier les
représentants malaisiens, bié-
lorussiens, syriens, iraniens,
coréens (Nord), ont repris les
mots du représentant cubain
soulignant que la « lutte
contre le terrorisme » servait
aussi à masquer les conflits
réels qui sont le « résultat de
l’injustice, du manque d’édu-
cation et de culture, de la pau-
vreté, de l’inégalité, de l’hu-
miliation dont souffrent les
nations ».
Signe du nouveau rapport de
forces, le Mna a manifesté son
soutien aux pays vicitmes de
l’ingérence des États-Unis,
d’Israël et des puissances de
l’Union européenne : Iran,
Palestine, Liban, Syrie, Corée,
Vénézuela. Même le représen-
tant du gouvernement irakien
mis en place par l’occupant
Us a dû donner des signaux
d’indépendance en condam-
nant son géniteur.
L’atmosphère à La Havane
était à l’affirmation du radica-
lisme, mais cela ne doit pas
masquer les contradictions qui
perdurent au sein du Mna. Si
les États « conservateurs »
(Colombie, Pakistan, Pérou,
Chili, Égypte, Arabie
Saoudite, Mongolie, voire
Inde) ont fait profil bas, rien
n’indique que l’ambiance
militante aie conquis leurs
cœurs. D’ailleurs, les
manœuvres en coulisse sem-
blent expliquer pourquoi le
prochain sommet du Mna aura
lieu dans trois ans en Égypte.
D’ici là cependant, beaucoup
d’eau aura coulé dans le Nil et
les effets de la guerre du Liban
sur la population et la vie poli-
tique égyptiennes se seront
pleinement fait sentir. En
attendant, Cuba, reprenant le
flambeau des mains de la
Malaisie, présidera aux desti-
nées du Mouvement.

Bruno Drweski

Purges chinoises
Après l’élimination d’un haut res-
ponsable politique de Shanghai,
Hu Jintao, le Parti communiste chi-
nois poursuit son enquête anti-cor-
ruption. Gan Yisheng, le numéro 2
de la Commission centrale de dis-
cipline du Pcc l’affirmait le 26 sep-
tembre : « L’enquête s’approfon-
dit et d’autres responsables se
retrouveront probablement impli-
qués. Tout membre du Parti qui a
violé la discipline devra en
répondre et sera traité en consé-
quence ». Les Chinois qui se sont
frottés d’un peu trop près au capi-
talisme international risquent gros
dans cette période qui précède de
quelques mois le 17e congrès du
Pcc. Cela suffira-t-il à améliorer la
situation sociale de quelques 800
millions de Chinois exclus du pro-
grès que connaît la Chine depuis
quelques années ?

Avortement en Pologne
En 1993, l’avortement a été dure-
ment restreint en Pologne alors que
sous le régime socialiste il était
libre et gratuit. Lech Walesa fut
d’ailleurs l’un des premiers à s’op-
poser à la libéralisation de l’avorte-
ment après 1993. L’avortement
n’est autorisé en Pologne que pour
des raisons médicales strictes, de
viol ou d’anomalie du fœtus., Le
nombre d’interruptions de grosses-
se légales enregistrées officielle-
ment a chuté à 194 en 2004, alors
que plus de 100 000 Ivg étaient
enregistrées annuellement avant
1990. Mais le marché noir de
l’avortement est florissant en
Pologne. Il y aurait entre 80 000 et
200 000 avortements clandestins
et au prix fort aujourd’hui dans ce
pays. La Ligue des familles polo-
naises veut aller encore plus loin
en déposant une proposition de
modification de la Constitution
permettant de reconnaître la « pro-
tection de la vie humaine dès sa
conception ». Ce qui revient à
remettre en cause tout avortement.
Les femmes polonaises se mobili-
sent et devaient manifester la 4
novembre sous le slogan : «
Assez de l’enfer pour les femmes !
Nous exigeons l’avortement
légal ».

Dérogation 
pour pesticide
Les Usa viennent d’obtenir une
nouvelle dérogation pour produi-
re et utiliser des milliers de
tonnes de pesticides à base de
bromure de méthyle nuisibles
pour la couche d’ozone. Ils sont
pourtant signataires depuis 1987
du protocole de Montréal qui
prévoyait de mettre fin à l’utili-
sation de cette substance pour
2005. Il ‘empêche, ils viennent
d’être autorisé par les États
membres du protocole de
Montréal réunis à New Delhi le
droit d’utiliser en 2008 jusqu’à 5
900 tonnes de ce produit sur les
cultures de fraises, de poivrons
ou de tomates et pourront en pro-
duire 5 000 tonnes alors les
stocks existants sont déjà très
important. Il faut bien que les
industries chimiques étasu-
niennes fassent leur beurre.

Suicides en Inde
Bombay, 600 producteurs de
coton ont mis fin à leurs jours
cette dernière année. En août
dernier, les députés de l’opposi-
tion se sont émus de cette situa-
tion et ont réussi à faire ajourner
la session parlementaire. Une
étude montre que les paysans
suicidés avaient une dette
moyenne de 3 000 euros. 
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L’Europe veut
en découdre !
Les dirigeants de l’Ue ne veulent pas être les laissés-pour-
compte du partage du gâteau du monde. Pour justifier l’enga-
gement de l’Europe dans le conflit libano-palestinien, ils
n’hésitent pas à s’approprier cette région devenue la leur. Il ne
s’agit plus seulement d’être les payeurs, ils veulent devenir
les acteurs du jeu. Le peuples d’ici et de là-bas n’ont bien sûr
pas leur mot à dire.

«Il est temps pour
l’Europe de remplir
son rôle sur la scène

mondiale ». En s’exprimant
ainsi le 24 août, José-Manuel
Barroso, président de la
Commission européenne, a
fort bien résumé l’état d’esprit
général des dirigeants de l’Ue.
Enfin !, a renchéri Miguel
Angel Moratinos, ministre
espagnol des affaires étran-
gères : selon ce dernier, avec
plus de 7 000 hommes, l’enga-
gement européen constitue
« une occasion historique » ;
M. Moratinos a précisé : « les
Européens gagnent chaque
fois un peu plus en crédibilité,
en présence et en engagement
dans l’avenir de cette région,
qui est notre région » (en leur
temps déjà, les empereurs
romains considéraient la
Méditerranée comme mare
nostrum – « notre mer »…).
De son côté, Massimo
d’Alema, son collègue italien
– dont le pays compte bien
regagner une position de pre-
mier plan en Europe – a jubi-
lé : « c’est la première fois
que l’Europe assume une res-
ponsabilité aussi forte dans la
région ». Quant à Philippe
Douste-Blazy, actuel locataire
du Quai d’Orsay, il n’a pas
caché son plaisir : « l’Union
européenne est en train de
prouver qu’elle devient une
union politique, qu’elle joue
un rôle en termes de politique
étrangère dans cet endroit du
monde ».

Ue, acteur
pas seulement

payeur !

Enfin, le chef de la diplomatie
néerlandaise, Bernard Bot, a
élégamment imagé le propos
de ses confrères : puisque
l’Union européenne est, selon
lui, l’un des plus généreux
donateurs au Proche-Orient,
celle-ci doit désormais deve-
nir « a player and not only a
payer » – un acteur et pas
seulement un payeur. Un point
de vue repris par M. d’Alema,
et qui fait consensus parmi les
dirigeants européens : qui
paye doit pouvoir peser, à la
mesure de son chèque, sur
l’avenir de la région.
Tout cela n’empêche nulle-
ment les uns et les autres de ne
jurer que par la défense de la

souveraineté des pays, à com-
mencer par celle du Liban.
Officiellement, la « commu-
nauté internationale » – un
concept en trompe l’œil qui
recouvre dans la réalité le club
des grandes puissances –
n’envoie, bien sûr, que des
« soldats de la paix ». Il reste
que ce dévouement proclamé
à la seule cause de la « légali-
té internationale » gagnerait
en crédibilité si les mêmes

daignaient par exemple se
souvenir des quelque 70 réso-
lutions de l’Onu qu’Israël a
enfreintes ou superbement
ignorées en cinquante ans1.
Parmi celles-ci, la résolution
242, qui exige l’évacuation
des territoires occupés, est
continûment violée par Tel-
Aviv depuis 1967, sans qu’il
ne vienne à l’idée de qui-
conque d’utiliser la force pour
la faire respecter. De même,
personne ne semble s’étonner
que ce soit sur le territoire du
Liban que la force multinatio-
nale se déploie, et non en
Israël : c’est pourtant ce der-
nier qui a envahi à deux
reprises son voisin, et non
l’inverse.
Dernier détail ahurissant, au
regard de la souveraineté du
Liban, qu’on dit pourtant vou-
loir restaurer : lorsque le
secrétaire général de l’Onu,
Koffi Annan, s’est rendu dans
la région peu après le vote de
la résolution 1701, il a logi-

quement fait halte à Beyrouth.
Il a rencontré le Premier
ministre de ce pays, mais
ostensiblement boycotté le
président de la République,
Emile Lahoud. Un peu comme
si M. Annan, de passage à
Paris, s’entretenait avec M. de
Villepin en faisant savoir qu’il
ne souhaitait pas rencontrer
Jacques Chirac. Raison offi-
cieuse à cette ingérence : M.
Lahoud est considéré par les

Occidentaux comme trop
proche de la Syrie.

Peuples d’ici
et là-bas exclus

En réalité, la poudrière du
Proche-Orient constitue plus
que jamais un terrain de
manœuvres géopolitiques.
Certes, l’affirmation, au sein
des cercles européens, d’une
montée en puissance de l’Ue –
sous-entendu face aux Etats-
Unis – est à relativiser. En
témoigne l’attitude du
Royaume-Uni : celui-ci a en
substance fait savoir qu’il
communiait de tout cœur avec
les Européens engagés dans la
Finul, mais qu’il n’en serait
pas, car ses troupes sont déjà
suffisamment à la peine en
Irak (et en Afghanistan) aux
côtés des Étasuniens. On
assiste donc plus à une réparti-
tion des tâches de facto entre
Occidentaux qu’à une affirma-

tion européenne face à l’Oncle
Sam. Un constat qui devrait se
préciser lors du prochain som-
met de l’Otan, prévu fin
novembre à Riga.
D’un autre côté, ce type de
rivalité pourrait bien se faire
jour à moyen terme. Mais,
dans cette hypothèse, le moins
qu’on puisse dire est que les
peuples de la région, à com-
mencer par les Palestiniens et
les Libanais, n’auraient rien à
y gagner. Au contraire. On n’a
encore jamais vu que la
concurrence entre puissances
cherchant à défendre ou
étendre leur zone d’influence
soit un facteur de paix.
Quant aux peuples des diffé-
rents pays européens, nul diri-
geant n’a songé à leur deman-
der leur avis sur cette aventure
au parfum néo-colonial caché.

Au moins, en Allemagne,
l’expédition de troupes a-t-
elle fait l’objet d’un débat par-
lementaire. Et il s’est trouvé
152 députés pour avoir le cou-
rage de refuser que la
Bundeswehr « projette »
marins et fantassins sur le
théâtre d’opération. Mais en
France, les représentants du
peuple n’ont même pas été
saisis. Il est vrai que les décla-
rations des différents partis
ont montré une stupéfiante
unanimité des formations
représentées au parlement en
faveur de l’expédition militai-
re dans « notre région ».
Parmi tous les événements liés
à la guerre de juillet, celui-ci
n’est sans doute pas le moins
inquiétant.

Pierre Lévy

1-Cf. notamment le site canadien
http://tadamon.resist.ca/index.ph
p/?p=188/lang-pref/fr/

Malnutrition au Sahel
Des milliers d’enfants de la

région du Sahel sont menacés de
malnutrition estime le

Programme alimentaire mondial.
Le taux de mortalité infantile

dans cette région d’Afrique de
l’Ouest est le plus élevé du

monde et plus de la moitié des
décès sont dus à la malnutrition.
La sous-alimentation chronique
prive aussi les enfants du déve-
loppement physique et intellec-

tuel vers l’âge adulte. Le Pam
estime à 47 millions de dollars le

volume de l’aide alimentaire
nécessaire pour permettre aux

populations du Niger, de Mali, de
la Mauritanie et du Burkina Faso

de passer l’hiver.

18 députés du Hamas
en prison

Un tribunal militaire israélien a
ordonné le maintien en détention
de 18 élus du Hamas alors que la
justice avait ordonné leur libéra-
tion sous caution. Arrêtés en juin

après l’enlèvement d’un soldat de
Tsahal, il y a parmi eux trois

ministres de l’Autorité palesti-
nienne. Un déni de justice de

plus !

Vietnam à l’Omc
Les transactions auront été

longues du fait des exigences des
Usa, mais c’est fait le Vietnam

devient le 150e membre de
l’Organisation mondiale du com-
merce. L’ouverture aux capitaux

étrangers est bien avancée
puisque les investissements

étrangers ont progressé de 41 %
en un an et s’élèvent à 6,48 mil-
liards de dollars. Les tractations
ont été longues car c’est le prin-

cipe du consensus qui fonde
l’entrée à l’Omc. Les Usa n’ont
donné leur aval qu’en mai der-

nier après avoir poussé le
Vietnam à de fortes négociations.
Les secteurs des télécommunica-
tions, de la finance et de la distri-

bution sont les principaux
concernés. « L’apprentissage

par le Vietnam de ce que signifie
l’économie de marché a toujours
été une pente très raide », décla-

re Carl Thayer, expert du
Vietnam à l’Australian Defence

Force Academy. « Le secteur
public continue de bénéficier de
traitements préférentiels. La pri-

vatisation est lente. La Bourse
est sous-développée ». On espè-

re que la voie vietnamienne,
appelée « économie de marché à
orientation socialiste » permettra

réellement une avancée pour ce
pays et son peuple. Mais peut-on
se sortir indemne d’un tel engre-

nage ?

650 000 Irakiens tués
Entre mars 2003 (début de l’in-

tervention étasunienne) et juillet
2006, 655 000 Irakiens sont

morts estiment des spécialistes
de santé publique étasuniens et

Bagdadis. 601 000 seraient
mortes de mort violente dont

56 % à la suite de tirs. 31 % des
décès sont attribués aux forces

de coalition. Le taux de mortalité
est ainsi passé de 5,5 pour mille

habitants avant l’occupation
(alors que le pays souffrait de

l’embargo depuis 1991) à 13,3
pour mille par an pendant la

période d’occupation. C’est sans
doute cela les progrès apportés

par la société nord-américaine !

Manifestation anti guerre au Liban à Paris le 2 août dernier (Photo Patrice Morel)

TENTEZ
L’ABONNEMENT
COMME CADEAU
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Quai Branly

M u s é e
b r a n l a n t
20 juin 2006. Le président de la République inaugure en gran-
de pompe le legs culturel historique qu’il entend laisser à la
France, le musée du quai Branly. Dans le déluge médiatique,
on peut voir Claude Lévi-Strauss, presque centenaire, littéra-
lement traîné (exhibé?) comme l’icône scientifique de la céré-
monie. Triste, lorsque l’on sait comment s’est construit cet
établissement public : deux musées démantelés – le musée de
l’Homme et le musée national des Arts africains et océaniens,
qui faisaient référence dans le monde entier malgré la misère
de leurs conditions de travail –, leurs collections transportées
à la hâte dans le chantier présidentiel, leurs responsables et
leurs chercheurs humiliés et écartés. Au profit d’un marchand,
Jacques Kerchache, de ses confrères du business des arts pri-
mitifs et de hauts fonctionnaires amis de Jacques Chirac.

Fin août 2006. La foule
se presse : le tapage
publicitaire a été si

obsédant qu’il est difficile de
résister au rouleau compres-
seur. Peu importe que
quelques journaux français et
la quasi totalité de la presse
étrangère se soient montrés
plus que réservés : le musée
du Quai Branly est un must.

« Savoir
par

le non savoir »
Je longe l’énorme façade qui
regarde la Seine. Elle est cou-
verte sur 800 m2 d’un tapis
végétal, prouesse technique
jardinière dont le coût de réa-
lisation et d’entretien me lais-
se rêveuse, à fonction stricte-
ment décorative – ou peut-être
s’agit-il d’indiquer au chaland
que ce musée n’est pas un lieu

de culture et de savoir, mais un
lieu de nature et de sensation
? La partie supérieure est en
verre, ornée de peintures com-
mandées à des artistes abori-
gènes australiens et dépour-
vues, selon les critères des tra-
ditions locales, de toute valeur
symbolique : il s’agit donc
encore de décoration, à valeur
d’exotisme cette fois. Des
excroissances colorées desti-
nées à accroître la surface
d’exposition, que le titi pari-
sien s’est empressé de baptiser
« les boîtes à chaussures »,
s’accrochent sur la paroi
comme des patelles sur le
rocher. 
À l’intérieur, des allées lon-
gent des monticules de terre
où des milliers de plants en
attente de repiquage achèvent
de se dessécher dans leurs
pots. À intervalles réguliers,
des insectes naturalisés sous
des dalles de verre : la nature
derechef (et le chichi coû-

teux). Il faut marcher long-
temps pour parvenir à l’entrée,
le long d’une façade inache-
vée et déjà délabrée : bois et
vis à nu, poussière, derrière
les vitres sales de grands
volumes de béton, vides, sem-
blent à l’abandon. Le prési-
dent a inauguré trop tôt.
J’entre dans le musée. Le rez-
de-chaussée attend sa média-
thèque et son théâtre.
Interminable rampe d’accès,
sans doute destinée à la
contemplation de l’œuvre
architecturale de Jean Nouvel
et à la mise en condition du
visiteur. Images : peintures
aborigènes de la façade et des
plafonds, photographies en
très grand format de visages
de toutes les races (mais pas
de Blancs), ballet de diaposi-
tives tout au long de la rampe.
J’en retiens une, obsédante,
« savoir par le non savoir » :
le programme du musée du
quai Branly ?

Points de repère
Cette chronologie doit beaucoup à

l’ouvrage de Bernard Dupaigne,
directeur du laboratoire d’eth-
nologie du musée de l’Homme
de 1991 à 1998 : « Le scanda-
le des arts premiers », Mille et

une nuits, 2006, dont je ne sau-
rais trop recommander la lecture.

1878 : fondation du musée du Trocadéro, destiné à pré-
senter les objets collectés à la faveur de l’établissement des
colonies françaises. 
1928 : le musée du Trocadéro est rattaché à la chaire
d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle, qui
dépend du ministère de l’Education. 
1938 : le musée de l’Homme remplace le musée du
Trocadéro.
1962 : création par André Malraux du musée des Arts afri-
cains et océaniens (Maao) à la porte Dorée.
1984 : Jacques Kerchache écrit au président François
Mitterand pour lui demander de faire entrer au nouveau
Grand Louvre les œuvres d’art produites par « les trois
quarts de l’humanité », qui n’y sont pas présentées.
1990 : le Maao devient musée national.
1991 : Jacques Kerchache propose de créer un « musée
des Arts primitifs » en lieu et place du musée des
Monuments français au Palais de Chaillot.
1992 : rencontre de Jacques Kerchache et du maire de
Paris Jacques Chirac sur la plage d’un palace à l’île
Maurice.
1995 : Jacques Chirac est élu président de la République.
Le gouvernement d’Alain Juppé annonce la constitution
d’une commission qui doit repréciser les rôles respectifs du
musée de l’Homme et du Mnaao.
1996 : Alain Juppé nomme Jacques Friedmann président
de cette commission « Arts premiers » et Jacques
Kerchache, « collectionneur », membre. La commission
préconise de réunir les collections ethnologiques des deux
musées dans un « musée de l’Homme, des Arts et des
Civilisations » sur le site occupé par le musée de la
Marine au Palais de Chaillot. Jacques Chirac annonce la
création du « musée des Civilisations et des Arts pre-
miers » au Trocadéro, et impose au musée du Louvre une
antenne préfigurant ce projet, dotée d’un budget estimé
entre 30 et 70 millions de francs.
1997 : création de la mission de préfiguration du futur
musée, présidée par Jacques Friedmann. Stéphane Martin
est vice-président, Germain Viatte directeur du « projet
muséologique ». 
1998 : en février, le gouvernement de Lionel Jospin main-
tient le musée de la Marine au Palais de Chaillot et retient
le site du quai Branly pour y établir le futur « musée des
Arts premiers » dont l’ouverture est prévue en 2002. En
juillet, il annonce la création fin 2004 du « musée des Arts
et des Civilisations » au quai Branly, sous tutelle des
ministères de l’Education et de la Culture. En décembre, le
décret « portant création de l’établissement public à
caractère administratif du musée du quai Branly » est pro-
mulgué. Jacques Kerchache en devient le conseiller,
Stéphane Martin le président.
1999 : l’équipe « Architectures Jean Nouvel » emporte le
marché du quai Branly, bâtiment et aménagement intérieur.
2000 : Inauguration de l’antenne du Pavillon des Sessions
au Louvre, installée par Jacques Kerchache.
2001 : début des travaux au quai Branly par l’entreprise
Bouygues. Grève au musée de l’Homme pour s’opposer au
départ des collections et de la bibliothèque. Mort de
Jacques Kerchache.
2002 : début du déménagement des collections d’ethno-
graphie du musée de l’Homme. Réélection de Jacques
Chirac.
2003 : fermeture du Mnaao. Les 30 000 pièces de sa col-
lection sont déménagées.
2004 : toutes les collections d’ethnographie du musée de
l’Homme (hors Europe) ont été enlevées. Début de l’amé-
nagement intérieur du quai Branly.
2005 : fermeture de la bibliothèque du musée de l’Homme.
Fermeture du musée des Arts et Traditions populaires. 
2006 : inauguration du musée du quai Branly le jour du
68e anniversaire de celle du musée de l’Homme. Le coût
total de l’opération est de 400 millions d’euros (le double
du budget prévisionnel), soit 100 000 euros par objet pré-
senté (la subvention annuelle la plus élevée qu’ait jamais
reçu le musée de l’Homme est exactement égale à ce coût
pour un objet).

Image de la colonisation française. Photo prise dans le Nord Tonkin (Nord du Viêt Nam) en 1908 (PhotoDR).
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D É C R É T O N S  L E  S A L U T  C O M M U N
À CÔTÉ...Quai Branly

commentaires flous  collés au
flanc des vitrines – et déjà cela
se décolle et pendouille
lamentablement – qui tombent
à plat parce qu’ils ne partici-
pent ni d’une pensée rigoureu-
se ni d’une théorie d’en-
semble, parfois il n’y a pas un
mot. Pas un mot par exemple
pour accompagner la « mère
des masques » rapportée par
Marcel Griaule de la falaise de
Bandiagara, lors de son long
voyage de collecte de Dakar à
Djibouti en 1930, raconté par
Michel Leiris, qui en était le
secrétaire, dans Afrique fantô-
me : l’un des trésors du musée
de l’Homme. Ici, la mère des
masques serpente sous une
dalle de verre et l’on marche
dessus. C’est comme si l’on
marchait sur une crucifixion
de Cimabue. Il est vrai que cet
objet est peu spectaculaire
pour qui ne cherche que le
spectacle, et qu’il n’est sacré
que pour les nègres du Mali,
c’est-à-dire pour personne.
Pas un instant en effet ce
musée, qui n’a pas trouvé de
nom2 tant son concept est
hasardeux, ne s’occupe de
comprendre les objets qu’il
montre dans leur contexte,
leur temps, leur usage, leur
culture pour tout dire, c’est-à-
dire de montrer quelque inté-
rêt aux sociétés dont ils sont
issus. Des 159 membres du
personnel, seulement 9
connaissent le rôle des objets
pour les avoir étudiés dans
leurs pays d’origine. C’est un
musée du 19e siècle, un cabi-
net de curiosités retour des
colonies, le bric-à-brac de
l’ethnocentrisme, une vision
raciste. Un Disneyland aussi,

avec sa débauche d’images et
de « dispositifs interactifs »,
et ses roublardes mises en
scène d’« initiation » : des
cabinets noirs où des masques
vous regardent dans une atmo-
sphère de grand guignol.

Autant dire
un gâchis

Le musée du Quai Branly est
né du coup de foudre d’un
président de la République
corrompu pour un marchand
interdit de séjour dans plu-
sieurs pays africains, parce
qu’il avait volé des pièces ou
trempé dans des fouilles
archéologiques illégales. Ce
marchand rêvait de faire
entrer au Louvre les arts pri-
mitifs qui n’y étaient pas
représentés. C’était un com-
merçant avisé, qui savait à
quel point cela doperait la
valeur de sa marchandise. Le

Président lui a donné le
Pavillon des Sessions, assorti
de quelques dizaines de mil-
lions. Le marchand connais-
sait son métier et ne manquait
pas de goût : l’antenne du
Louvre est très réussie, très

chic, et si l’on ne comprend
rien aux objets3, au moins
aura-t-on vu de belles choses.
C’est un point de vue que l’on
peut ne pas partager, mais qui
peut se défendre. Le marchand
est mort en 2001, avant
d’avoir vu se réaliser le musée
dont il avait rêvé et que son
ami faisait bâtir pour lui.
Pendant cinq ans, à sa suite,
toutes sortes de hauts fonc-
tionnaires proches du prési-
dent, nains de jardin assez
méchants, ont achevé de
démanteler les musées de la
connaissance de l’Homme,
terrorisé les scientifiques qui
essayaient, les pauvres, de
sauver les trésors ethnolo-
giques de la République, et
achevé le sale boulot, sans
métier et sans goût. Il en est
sorti un pitoyable compromis :
un musée qui hésite entre le
parti pris de l’esthétique, ici
assez vulgaire et pas chic du
tout – une esthétique de grand
magasin –, et celui de l’ethno-
logie, d’où un commentaire
erratique, un peu honteux, en
contrebande, et qui a l’air de
s’excuser. Un machin ni esthé-
tique ni savant, où des objets
parmi les plus beaux du
monde sont noyés dans la
confusion. Autant dire un
gâchis. Si l’on y ajoute le bâti-
ment de Jean Nouvel, ce
champion des musées de verre
où l’on ne peut rien accrocher
et où la lumière dégrade les
œuvres, musées bâtis à la gloi-
re d’un architecte de circons-
tance et jamais à l’usage de
l’art, si l’on précise que ce
caprice d’un président a coûté,
dans la plus grande opacité,
quelque 400 millions d’euros
au peuple français, ce gâchis
se transforme en naufrage.

Marie-Noël Rio

1 Ernst H. Gombrich, Art & Illusion - A study
in the psychology of pictorial representation,
[1956] (London: Phaidon Press, 1960/77)
2 Successivement « musée de l’Homme, des
Arts et des Civilisations », « musée des
Civilisations et des Arts premiers », « musée
des Arts premiers », « musée des Arts et des
Civilisations », pour finir piteusement  par
une adresse, « musée du quai Branly ».
3 Sauf à s’installer devant un ordinateur dans
la salle de documentation adjacente.

Licenciement
chez Eads

Le groupe européen Eads a
annoncé qu’il allait procéder à
une réduction de 10 % de son

personnel dans ses deux sièges à
cause de la crise déclenchée par

les retards de l’avion géant
A380. Le groupe emploie près de
660 salariés à Paris et à Munich.

Son président l’Allemand Tom
Enders affirme que « Eads va

ressortir plus fort de cette
crise ». Ce n’est sans doute pas

le cas pour les salariés !

« Patrons
voyous »

Les dirigeants de la société
Palace Parfums qui avaient profi-

té en janvier 2003 des vacances
de fin d’année pour se volatiliser,

vider leur entreprise située à
Saint-Nicolas d’Aliermont en

Seine-Maritime et laisser 48
salariées sans nouvelles ont été

condamnés à trois ans de prison
ferme et à 1, 6 million d’euros de

dommages et intérêts par le tri-
bunal correctionnel de Dieppe.

François Fillon alors ministre de
l’Emploi et des Affaires sociales

avait qualifié ces dirigeants de
« patrons voyous ». Comme s’il

ne l’était pas tous. D’ailleurs
ceux-là ne paieront pas tout de
suite, deux d’entre eux sont en
fuite et n’ont pas été retrouvés

malgré un mandat 
d’arrêt international.

700 postes
en moins

chez Bosch
L’équipementier automobile

Bosch pourrait supprimer 700
postes dans son usine de Rodez

et 40 à Vénissieux à partir de
2009 après l’abandon de l’injec-

teur pompes par Volkswagen,
l’un de ses principaux clients. La

Cgt a dénoncé « le chantage à
l’emploi » de la direction qui, «
après la remise en cause des 35

heures à Vénissieux, annonce des
négociations sur le site de Rodez

dans le but de conserver 200
emplois » sur les 700 menacés.

Au feu,
les pompiers !

Les quatre principales organisa-
tions syndicales de pompiers

professionnels (Cgt, Fo, Cftc et
Faspp) ont manifesté le 21

novembre à Paris pour exiger
notamment des aménagements

de fin de carrière et la possibilité
d’une retraite anticipée à 55 ans.

Ces quatre syndicats représentent
90 % des votes aux élections
professionnelles. Cela promet
d’être chaud ! Qui éteindra le

feu ?

Barrière virtuelle 
aux Usa

Le gouvernement étasunien va
construire une « barrière virtuel-

le » comprenant 1 880 tours
équipées de caméras et de détec-
teurs de mouvements, le long de
ses frontières avec le Mexique et

le Canada pour empêcher l’im-
migration clandestine. Boeing

construira cette barrière invisible.
Un contrat qui avoisinerait les 2

milliards de dollars. La Chambre
des représentants a aussi voté le

14 septembre en faveur de la
construction d’un mur de plus de

mille kilomètres le long de la
frontière avec le Mexique assor-
ties de moyens électroniques et
aériens qui dépend encore d’un
vote du Sénat. Vont-ils réussir à

se mettre en prison eux-mêmes ?

L’art primitif,
expérience
du sacré !

Je débouche enfin sur l’étage
de la collection : un plateau
de 4 000 m2 présentant 4 000
objets, provenant du pillage
des patrimoines des deux
musées mis à mort et d’achats
à Jacques Kerchache, sa
famille et ses amis marchands.
Il faut y ajouter la « réserve »
des 9 000 instruments de
musique entassés dans une
colonne de verre au centre de
l’édifice, illisibles et muets :
ils sont là pour l’ambiance,
l’effet décoratif. Les 300 000
( !) autres objets qui restent
des collections fabuleuses du
Trocadéro et de la porte
Dorée, soit un pan essentiel de
l’histoire de l’ethnologie et de
l’anthropologie françaises,
sont enfermés dans des
caisses, inaccessibles au
public et aux chercheurs. 
Au seuil du plateau, une gran-
de sculpture en bois du pays
dogon, très ancienne, rarissi-
me, admirable. Une dame est
en train de la tripoter. Pas de
barrière, pas de « prière de ne
pas toucher », pas de gardien.
J’explique à la dame que ce
bois, rescapé des siècles grâce
aux soins minutieux des spé-
cialistes, ne résistera pas long-
temps aux bactéries des mains
tripoteuses. Elle rétorque :
« Mais moi, j’ai envie de le
caresser ». Je renonce. Ce doit
être ça, « savoir par le non
savoir ». Il est vrai que toute
l’entreprise repose sur le credo
de Jacques Kerchache : l’art
primitif comme expérience du
sacré, comme pure jouissance
esthétique, loin de la patience
scientifique qui vient tout
gâcher. Le savoir ennemi de la
jouissance : vieux cliché pou-
jadiste. Et je pense à Ernst
Gombrich : « L’œil innocent
est aveugle. »1

Cabinet
de curiosités

retour des colonies
En face, un déferlement de
grandes sculptures océa-
niennes, d’une extraordinaire
beauté. Les arts d’Océanie
sont les favoris du président,
aussi dominent-ils largement
la présentation. Quoique le
musée du quai Branly affiche
un touchant souci d’exhausti-
vité, le reste du monde doit se
contenter de la portion
congrue : pas mal d’objets
africains curieusement dissé-
minés, quelques échantillons
des cultures arabes et isla-
miques, de la Chine, du Japon
(400 m2 pour tout l’Orient et
toute l’Asie !), un petit cabi-
net de peintures acryliques sur
toile pour l’Australie, etc.
Curieux mélange d’objets
anciens, magnifiques, et d’ob-
jets récents fabriqués dans le
goût des Blancs pour le « pri-
mitif ». Tout cela présenté sur
le même plan, selon des affini-
tés de formes ou des catégo-
ries émotionnelles typique-
ment européennes. Parfois les
objets sont escortés de longs

Masque de la société Gelede, Bénin (Photo DR).

Sortie de masques figurant l’antilope lors d’une cérémonie de levée de
deuil des chefs de terre. Burkina Faso (Photo DR).
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ET ALORS... International

C o o r d o n n e r
l’intervention
des peuples
Henri Martin présentait à la dernière fête de l’Humanité le débat du Manifeste sur
les questions internationales en présence de l’économiste Samir Amin et du philo-
sophe Georges Labica. Son introduction permet de faire le tour de cette question
essentielle.

Je crois que Samir Amin
a raison de soulever le
problème de coordonner

l’action des peuples à l’échel-
le internationale contre le
capitalisme.
Ce mode de production, est
arrivé à généraliser sur le plan
mondial son exploitation féro-
ce de la majorité des citoyens
de tous les pays. L’Europe
cherche d’ailleurs à se donner
une constitution pour légaliser
cette exploitation. Le pays
capitaliste le plus puissant
s’est aussi arrogé le droit d’in-
tervenir militairement dans
tous les pays possesseurs de
matières premières en affir-
mant que ces pays consti-
tuaient une menace pour lui.
Comme en Irak où il n’a trou-
vé aucune des preuves qu’il
affirmait détenir.

S’unir
mondialement

Actuellement les organisa-
tions internationales, créées à
une époque pour éviter les
guerres s’inclinent devant les
USA, d’autres organisations

soi-disant pour la liberté du
commerce s’inclinent aussi
lorsque ce même pays viole
les propres règles du marché
par exemple en subvention-
nant son coton, au détriment
du coton Africain.
Pendant que les profits des
multinationales flambent, des
centaines de millions d’êtres
humains souffrent de la faim,
de maladie, de manque d’ins-
truction.
La majorité des habitants du
globe a le droit de mieux
vivre, pour cela elle a besoin
de s’organiser. Samir Amin
fait un certain nombre de pro-
positions pour commencer à
aller dans ce sens. Cela a le
mérite d’aider à engager une
vaste discussion à l’échelle
mondiale. Samir Amin a
d’ailleurs commencé lui-
même à l’engager en exami-
nant les enseignements posi-
tifs et négatifs qui pourraient
être tirés de l’existence d’or-
ganisations internationales
ayant existé.
Je crois que déjà beaucoup de
monde peut approuver son
idée qu’il faut absolument
développer les rencontres à

l’échelle internationale et tirer
les leçons des expériences qui
ont été faites. On verra après
les appellations, qui pourront
être données aux formes d’or-
ganisations qui en sortiront.
Déjà Samir Amin propose
pour but à ces rencontres « la
transformation radicale de
l’ordre mondial capitaliste,
dominé par les politiques néo-
libérales, les discours du
consensus et l’emprise d’une
fausse démocratie pluraliste »
Je crois que c’est une bonne
direction. Oui il faut s’unir
mondialement, avoir des
contacts permanents, débattre
et commencer a décider des
actions communes, ne pas
avoir une hiérarchie, dans la
recherche de décision, tous
sont a égalité. Sans doute
aussi avoir une vue la plus
objective possible du rapport
de force avec le régime capita-
liste qui se proclame le seul
mode de production possible
depuis la chute de l’URSS.

Tirer les leçons
des erreurs

et des avancées
Ces derniers temps en
Amérique latine d’autres pays
que Cuba, engagent des expé-
riences qui ne vont pas dans le
sens capitaliste.
De même le développement
de la puissance économique
de la Chine avec son ouvertu-
re au marché n’est pas un bas-
culement total en faveur du
capitalisme, elle devient sur-
tout un redoutable concurrent
pour lui. Son alliance avec la
Russie est maintenue comme
le démontre les manœuvres
militaires communes.
L’échec de la constitution
européenne, l’effondrement
dans les sondages de Tony
Blair, principal allié des USA
en Europe ne renforcent pas
l’autorité de ce camp.
Donc débattons fraternelle-
ment pour voir comment
avancer. Sur les appellations
de cette organisation future, je
pense qu’il ne faut pas trop se
presser pour parler de Ve

Internationale, avant d’avoir
bien défini ce que nous vou-
lons.
De même, et c’est lié, il faut
évidemment tirer les leçons de
certaines erreurs de la 3ème
internationale.
Mais il faut aussi ne pas seule-
ment citer les erreurs lors-

qu’on parle d’elle. Je serais
plus nuancé sur la formule
concernant le « devoir de pro-
téger le camp des états socia-
listes avec des effets négatifs
en relation avec l’évolution du
système soviétique lui-même »
Ce devoir avec des effets
négatifs a tout de même essen-
tiellement permis d’éviter une
guerre qui a été envisagée dès
1946 dans le discours de
Churchill à Fulton.
La formidable mobilisation
populaire contre la bombe ato-
mique qui a été obtenue par
les partis de la IIIe internatio-
nale a joué un rôle essentiel
pour l’éviter (14 millions de
signatures en France).
C’est plus que la protection
des états socialistes qui a été
obtenue,
C’est la protection de tous les
peuples du monde, ce qui ne
peut être qualifié seulement
d’effet négatif. 
Il ne faut pas négliger, non
plus son rôle pour que
Bandoeng puisse être un suc-
cès dans le rassemblement des
peuples.
Bandoeng vient un an après la
victoire du Viêt-Nam commu-
niste (donc qui fut membre de
la IIIe Internationale) sur le 2e

empire colonial du monde,
soutenu jusqu’au bout par les
USA qui lui fournissait 80%
de son matériel militaire, et,
qui avait même sérieusement
envisagé d’utiliser la bombe
atomique pour dégager Dien
Bien Phu.
Cela eu un impact énorme
pour tous les pays en lutte
pour leur indépendance.
Je pense que si cette victoire
n’avait pas eu lieu, à la fois
l’impérialisme Américain se
serait montré plus agressif vis-
à-vis des peuples voulant leur
indépendance, et ces pays se
seraient montrés moins
confiants dans la possibilité de
l’obtenir. De plus l’année sui-
vante en 1956 c’est l’union
soviétique qui a bloqué l’in-
tervention Franco - Anglaise
contre l’Egypte qui venait de
nationaliser le canal de Suez.

Nécessaire
avant-garde

C’est donc avec le soutien très
concret des communistes que
s’est poursuivi le mouvement
de libération des peuples.
Il faut mesurer à sa juste
valeur l’importance de l’ef-

Ils ont osé
À l’annonce du verdict condamnant à mort
Saddam Hussein, L’Humanité du 6 novembre
dernier a titré : « Saddam usé jusqu’à la
corde »…. C’est lamentable et triste de la
part d’un journal qui, en d’autres circons-
tances, (lointaines aujourd’hui, il est vrai…)
avait si souvent fait preuve d’internationalis-
me. Les jeux de mots, souvent chers aux jour-
nalistes, manquent quelque fois cruellement
de décence. 
Nous n’avons aucune tendresse particulière
pour Saddam Hussein qui fut effectivement un
dictateur. Comment oublier les militants com-
munistes et progressistes pour la mort des-
quels il n’aura évidemment pas été jugé ?
Mais ce procès est un procès indigne. De quel-
le légitimité peut se réclamer un tribunal crou-
pion au service d’une armée d’occupation ?
En fait, les dirigeants américains ont visible-
ment choisi de faire taire l’ancien président
irakien. Car il faudrait, si il parlait, s’expliquer
sur la manière dont l’Irak s’est procuré des
armes et des gaz mortels du temps où les pays
occidentaux, dont la France et les Usa, courti-
saient ce pays qui faisait la guerre à l’Iran. 
Non contents d’avoir mis le pays à feu et à
sang et d’avoir réussi à le plonger dans la
guerre civile entre communautés, ils essayent
aujourd’hui de faire taire celui qui fut un
temps leur allié, avant de devenir leur bête
noire et leur bouc émissaire. On préfère et de

loin la réaction de la Fédération internationa-
le des ligues des droits de l’homme dont le
président Sidiki Kaba a déclaré : « La Fidh
dénonce avec la plus grande fermeté la
condamnation à mort par pendaison pronon-
cée aujourd’hui par le Haut tribunal pénal
irakien contre l’ancien dictateur Saddam
Hussein… Ce tribunal s’est caractérisé par
les violations répétées du droit à un procès
équitable. Violant les normes protectrices des
droits de l’Homme, ce tribunal a gravement
failli à sa mission ». Ou celle de Roland
Dumas : « C’est un jugement partial, rendu
au terme d’un procès de bric et de broc. Tout
était critiquable : la composition du tribunal,
l’absence de moyens donnés aux avocats, la
procédure ».
Au moment où le juge lui a annoncé sa
condamnation à la pendaison, Saddam
Hussein a réagi en appelant le peuple à chas-
ser l’envahisseur. Quelle que soit l’opinion
que l’on peut avoir de Saddam Hussein – qui
avait demandé à être fusillé plutôt que pendu
ce qui ne lui est même pas accordé, pour l’hu-
milier davantage –, il faut reconnaître que
lors de ce verdict, la dignité était de son côté. 
Il reste à souhaiter aujourd’hui que la résis-
tance irakienne continue de s’unifier (une
direction unifiée et un bureau politique de la
résistance viennent tout juste d’être consti-
tués) pour chasser les envahisseurs et recons-
truire le pays sans ingérence.

P. L.

Pas liquide
en cabine
La mise en place de l’interdic-
tion de voyager en cabine avec
des liquides et gels d’un volume
supérieur à 10 cl a provoqué dès
son application de longues files
d’attente à Orly et Roissy. Ces
mesures ont été décidées par la
Commission européenne. Alors
plus de boissons, de soupe, de
parfums voire même de mascara
ou de dentifrice. Ces mesures
« antiterroristes » ont été déci-
dées après que les autorités bri-
tanniques aient découvert un «
complot terroriste » sensé desti-
né à faire sauter en vol des
avions assurant des liaisons
transatlantiques au moyen d’ex-
plosifs liquides. Le mieux serait
sans doute d’exiger des voya-
geurs qu’ils se déplacent complè-
tement nus. Non seulement les
risques tomberaient quasiment à
zéro, mais ça mettrait de l’am-
biance !

25 ans
sans peine de mort
Le 9 octobre 1981, La France
décidait de supprimer la peine de
mort. 25 ans après cette décision
qui avait suscité de grandes
controverses certains rêvent
encore de la rétablir. Elle est
dans le programme de de
Villiers ; en 2004, après les
attentats de Madrid, 47 députés
de droite avaient déposés une
proposition pour son rétablisse-
ment (ce à quoi n’ont pas songé
les parlementaires espagnols !).
En tout depuis 1981, une trentai-
ne de propositions pour le réta-
blissement de la peine capitale
ont été déposées à l’Assemblée
nationale. Mais le public tient
bon. Un sondage de septembre
dernier montre que 52 % des
personnes interrogées sont contre
le rétablissement de la peine de
mort. En 1981, avant l’abroga-
tion, 62 % des Français étaient
pour son maintien.
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International
fondrement du système colo-
nial dans un délai historique
très court.
Libéré du colonialisme, les
nations ont réussi à faire
entendre leurs voix dans les
instances internationales.
Les peuples de ces nations
deviennent théoriquement
propriétaires de leurs res-
sources nationales, mais doi-
vent souvent s’opposer à leurs
dirigeants qui bradent les
richesses du pays en échange
de profits personnels.
(Malheureusement il y a trop
d’exemples)
Ces peuples libérés sont donc
objectivement confrontés à
des problèmes de lutte de clas-
se, mais cela n’est pas visible
spontanément. Cela pose la
nécessité de constituer des
partis, ce qui évidemment
n’est pas spontané.
L’internationale communiste
était faite pour aider à cette
prise de conscience que l’ex-
ploitation coloniale peut être
remplacée très facilement par
l’exploitation des dirigeants
locaux devenus actionnaires
des multinationales.
Cette internationale a aidé à
former des dirigeants locaux
ayant le souci d’améliorer les
conditions de vie des tra-
vailleurs, et l’URSS a aidé
aussi ces pays à lutter contre
les forces colonialistes qui
voulaient se maintenir dans le
pays. Des combattants cubains
sont venus aider l’Angola
agressée par l’Afrique du Sud
coloniale. Je crois donc qu’on
ne peut pas faire le bilan de
l’internationale communiste
seulement dans un sens cri-
tique.
De même je crois qu’il y a une
liaison trop rapide de faite
entre les formules « dérives
bureaucratiques fatales » et
l’affirmation qui suit « Le
concept d’avant-garde est de
ce fait rejeté comme éminem-

ment dangereux » Bien sûr
qu’il faut rejeter les dérives
bureaucratiques, mais pour-
quoi rejeter le concept
d’avant-garde ? 
Il faut expliquer alors, par
quels procédés, des idées
conformes aux intérêts de tous
les peuples, peuvent progres-
ser : spontanément, en même
temps et dans tous les peuples,
si au départ il n’y a pas une
minorité, donc une avant-
garde organisée, qui les diffu-
se dans le monde entier d’une
manière persévérante tout en
organisant les actions qui en
découlent.

La social-démocratie
Personnellement je ne vois
pas comment spontanément
les peuples pourraient faire

face au rôle des médiats
modernes, mais je suis prêt à
écouter des propositions.
Si le mot avant-garde paraît
trop militaire, changeons le
mot, mais n’arrêtons pas l’ac-
tion de militants pour l’instant
minoritaires, donc en avant-
garde, mais qui montrent
pourtant le juste chemin à
suivre pour un mode de pro-
duction plus juste.
Pour terminer sur les partis de
la 3e internationale, je ne
pense pas que Bush aurait pu
(entre autre) envahir l’Irak si
l’URSS existait encore.
Il me semble que nous
sommes déjà d’accord que
pour obtenir de meilleures
conditions de vie pour la
majorité de la population du
monde, il faut absolument
remplacer le régime capitalis-
te par un autre mode de pro-

duction au service de cette
majorité. Et il est évident,
l’expérience le montre que la
solution sociale démocrate, de
vouloir « adoucir » l’exploi-
tation capitaliste, n’a d’autre
résultat concret que de la faire
admettre éternellement.
Pourtant les partis sociaux
démocrates continuent à se
maintenir au pouvoir dans une
joyeuse alternance avec les
partis de droite. En France la
direction du parti socialiste a
même voté très majoritaire-
ment pour une constitution
légalisant l’exploitation capi-
taliste.
Cela pose le problème d’une
bataille idéologique mondiale
sur le rôle très concret de la
sociale démocratie pour main-
tenir le capitalisme.
Le vote non de 55% du peuple
Français, le score encore plus

La Gauche, notre Gauche, n’en
finit plus de se demander quel
homme ou quelle femme doit

porter son blason lors du scrutin pré-
sidentiel de l’année à venir. Pourquoi
tant d’hésitations ? Après tout,
Ségolène, Marie-
George, Laurent et tant
d’autres de nos contem-
porains ne sont pas plus
mauvais bougres que
tant de bateleurs censés
porter les couleurs du
peuple dans le passé. Ils
valent bien les Mollet et
autres Daladier des temps jadis. Reste
à savoir si cette absence de réponse
ne tient pas à une question mal posée.

Qu’avons-nous besoin d’un candidat,
voire d’un projet ou d’un programme
électoral dans une social-démocratie
tiédasse matinée d’institutions aussi
gaullienne que vieillissantes ? Que
pourrait faire un futur président de
gauche sinon chausser les bottes ély-
séennes de ses prédécesseurs et com-
mémorer et ratiociner et perpétuer ?
La soupe présidentielle version
Cinquième République, on a déjà
donné !
Le peuple n’attend plus de solution
de ce côté. Il veut la solidarité, le
partage et l’égalité ici et maintenant,
quelles que soient la couleur de la

culotte et des basques de ses héros. Il
veut Prométhée, celui qui vole le feu
aux dieux et en a assez d’Alcibiade,

le bellâtre courtisan. Il exige du tra-
vail, des logements, des rires et des
chansons, du vin et de l’amour, un
avenir pour ses enfants; la sécurité
pour ses parents, la fin de la mondia-
lisation, de l’Europe du fric et de la
castration. Le peuple est las des
tailleurs gris et des costumes noirs. Il
veut les couleurs de la vie et celle-ci
n’attend pas.
Une seule solution : la Révolution !

M. V.

Au delà
des candidats :
la Révolution

grand du peuple hollandais,
montre qu’il est possible de
gagner majoritairement l’élec-
torat socialiste à un vote anti-
capitaliste clair. À condition
de mener en permanence une
bataille idéologique contre les
idées de collaboration de clas-
se.
Je dois dire que ce n’est pas
toujours le cas de la direction
du Pcf qui a rejeté la notion
d’avant-garde, et, parle sans
arrêt d’union « de toute la
gauche » sans tenir compte
des leçons du passé.
À deux reprises, pendant ses
participations à des gouverne-
ments à direction socialiste,
elle s’est alignée sur ses posi-
tions de collaboration de clas-
se.
En 1983, lorsque le grand
capital  a décidé d’augmenter
ses profits en faisant payer les
travailleurs, le Pcf a justifié la
nécessité de la rigueur salaria-
le au nom de la solidarité gou-
vernementale.
Entre 1997 et 2002 le gouver-
nement à direction socialiste a
privatisé plus que le gouver-
nement précédent qui était de
droite, les ministres commu-
nistes non seulement s’ali-
gnaient sur cette politique de
renforcement du capital, mais
ils parlèrent de cette domina-
tion du capital privé comme
d’une « bouffée d’oxygène »
pour nos entreprises natio-
nales.
La sanction électorale a été
sévère et le candidat du Pcf
n’a obtenu que 3,37 % des
voix.
Cette conception d’aligne-
ment sur le Ps, au nom de
l’unité, risque encore de faire
des ravages dans la bataille
idéologique contre les
menaces de guerre.

Bataille
contre les menaces

de guerre
En, ce qui concerne les événe-
ments du Liban, si notre posi-
tion a été très nette pour
dénoncer la responsabilité de
l’impérialisme américain dans
l’application de sa stratégie
globale de domination du
monde, nous avons été plus
que modérés vis-à-vis du parti
socialiste, qui s’est bien gardé
de mettre en cause cette straté-
gie guerrière dominatrice.
L’Humanité a informé que le
« Ps estime que la réaction du
gouvernement israélien est
légitime au regard de l’agres-
sion » mais n’a pas souligné
la différence fondamentale
entre cette position du Ps et
une vraie politique de paix. Ce
qui n’est pas un petit problè-
me lorsqu’on parle en même
temps d’unir toute la gauche
et éventuellement de gouver-
ner ensemble. Et ce n’est pas
en se taisant sur les graves
divergences que nous arrive-
rons à renforcer l’action pour
la paix.
Il y a donc une grande bataille
idéologique à mener contre les
menaces de guerre, chacun
dans son pays et aussi
ensemble sur le plan interna-
tional.

Henri Martin

Débat sur le stand de votre journal à la fête de l’Huma - Henri Martin au centre et Samir Amin à sa droite.
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Valmy...

De république
en république
De non-présidence
et super-présidence

Cela pourrait presque
commencer comme un
conte, puisque l’événe-

ment est devenu légendaire :
il était une fois, en un coin de
la vieille doulce France, un
petit moulin, sur une petite
butte, et près d’un petit villa-
ge. Petit, sauf que ce nom seul
évoque une grandeur : Valmy.
Le 20 septembre 1792, le
corps de Volontaires issu de la
Révolution française accom-
plissait là un fait d’armes qui
stupéfia l’ennemi, puis
l’Europe entière et pas seule-
ment l’Europe. Côté prussien,
Goethe était présent, et certes,
il ne s’y trompait pas lorsqu’il
écrivit dans ces carnets de
guerre cette phrase à jamais
mémorable : « De ce jour et
de ce lieu date une nouvelle
époque de l’histoire du
monde ».

An I
de la République

française
« De ce jour et de ce lieu »…
Tout change, en effet, et avec
une incroyable rapidité.
L’espace et le temps s’enfiè-
vrent, en France tout au moins
où la chronologie défie les
données habituelles. C’est un
trait de cette période, non des
moindres, et qui inspirait à
Jaurès une vive admiration. Le
21 septembre 1792, la monar-
chie est abolie, Collot
d’Herbois, qui présidait, insis-
tant sur le sens et la portée de
ce « mandat impératif » et
Grégoire s’écriant : « les rois
sont dans l’ordre moral ce que
les monstres sont dans l’ordre
physique. L’histoire des rois
est le martyrologe des
nations ». Soit. Mais quel
régime va succéder à celui
qui, enfin, disparaît ? On ne le
dit ni ne l’écrit alors.
Déroutante pudeur et que ne
partageront pas les Parisiens
qui se sont précipités en foule
dans les rues au cri de « Vive
la République ! »
C’est Billaud-Varenne qui
franchit le pas décisif.

Impressionné par les propos
énergiques que lui tiennent des
sectionnaires venus en déléga-
tion le 22 septembre, il conclut
l’entretien par la motion sui-
vante, prélude au calendrier

républicain qui naîtra en
1793 : « Dès ce jour, les actes
officiels porteront la mention
: An I de la République fran-
çaise ». L’assemblée entérine
et Monge déclare, enthousias-
te : « République et fraternité
sont synonymes ». Il reste
donc à conférer un caractère
tangible à de hautes ambitions,
à finaliser vite ce qui doit
devenir irréversible. Le 25
septembre, le robespierriste
Georges Couthon rédige la
fameuse formule qui s’oppose
aux points de vue des
Girondins fédéralistes : « La
République française est une
et indivisible ».
« De ce jour et de ce lieu »…
Comme en écho à Goethe et
lorsque sera connue de tous
l’extraordinaire victoire qui fit
retentir le moulin du fracas
des batailles, des foules de
Parisiens descendront à nou-
veau dans la rue et en scan-
dant, cette fois : « Vive Valmy
et la République ! ». Ainsi
associaient-ils naturellement
deux actes majeurs en un acte

fondateur. Ainsi clamaient-ils
leur confiance en cette France
qui changeait de visage. Ainsi
le Valmy des soldats-citoyens
faisait-il plus encore qu’ins-
crire un fait exceptionnel dans

la grande geste révolutionnai-
re, il donnait pleinement
conscience au sans-culottisme
de sa force politique propre.
Cela dit, l’on admettra sans
peine que cette République
vivait déjà, et avant septembre
1792, dans les pensées des
grands législateurs, mais
enfin, c’est le peuple qui aura
porté le mot.

Pas de président
« De ce jour et de ce lieu »…
Depuis, que de jours se sont
enfuis, que de lieux ont redes-
siné les paysages ! La grande
tempête de 1999 a détruit le
moulin que, déjà, l’on avait dû
reconstruire. Inaltérables
quant à eux, les symboles, au
moins, demeurent notre bien :
encore faudrait-il chez cer-
tains, y songer un peu plus, un
peu mieux.
Ce peuple français que
Michelet disait différent des
autres en ceci qu’il était insé-
parable de son idée sociale,

s’il pouvait à cette idée-là
insuffler une irrésistible puis-
sance et la contrôler lui-
même, que d’institutions
apparaîtraient superflues, à
commencer par celle de la pré-

sidence suprême. Précisé-
ment, cette première Répu-
blique ne jugea pas utile de se
donner un président. La
deuxième, née de la formi-
dable poussée de 1848, en eut
un qui s’empressa de l’assas-
siner pour se proclamer empe-
reur, avant de conduire le pays
vers le désastre de Sedan. La
troisième se distingua surtout
jusqu’à Albert Lebrun par une
succession de classiques
notables dont le changement
le plus visible fut le passage
du haut-de-forme au chapeau
melon. La quatrième s’en tint
poliment au rôle de président-
potiche, discrètement décora-
tif. Enfin, la cinquième sera
pervertie en monarchie électi-
ve mâtinée de bonapartisme.
Et maintenant, la sixième…

Roger Bordier

À l’heure où les uns et les autres relèvent la nécessité d’une sixième République,
l’écrivain Roger Bordier revient sur les circonstances de l’apparition de la
République en France au moment de Valmy. Une république qui ne s’embarrassait
pas d’un président !

Photos DR
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EN MARGE !Délinquance

S a r k o
se déchaîne
Adopté en septembre par le Sénat, le projet de loi présen-
té par l’ineffable Nicolas Sarkozy sur la prévention de la
délinquance donne de nouveaux moyens répressifs à la
police et à la justice. Un nouvel instrument de contrôle
social entre les mains de la droite.

Parce qu’il ne connaît
pas le sens des mots et,
qu’en plus; il est de

mauvaise foi, Nicolas
Sarkozy, le ministre de
l’Intérieur sur la prévention de
la délinquance, a présenté un
texte qui n’a rien a voir avec
son titre. Il ne s’agit ni plus, ni
moins que du quatrième volet
des mesures répressives qu’il
a portées depuis son entrée
place Beauvau depuis 2002.

Maire-shérif
Désormais, c’est sur les
épaules du maire que reposera
le travail de prévention des
crimes et des délits. Jusque là,
pas grand chose à redire car la
loi de 1884 sur les pouvoirs
des maires en faisait déjà les
garants de la tranquillité
publique, et dans les faits, les
élus locaux se voyaient déjà
abandonnés à eux-mêmes
depuis la mise à mort de la
police de proximité il y a cinq
ans. Seules les actions d’édu-
cation et d’aide aux initiatives
de prévention menée par les
associations locales se distin-
guent encore dans un paysage
où les polices municipales et
les caméras de vidéo sur-
veillance apparaissent comme
la panacée universelle face
aux incivilités. Disons le fran-
chement : la prévention n’in-
téresse plus du tout les cadors
de la police et de la gendarme-
rie. Le tout-puissant Syndicat
des commissaires et hauts
fonctionnaires de police qui
fait la pluie et le beau temps
place Beauvau ne veut
entendre parler que de lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé et se bat les flancs de
l’insécurité quotidienne. Ce
n’est pas en pourchassant des
voleurs de mobylettes que
l’on construit une carrière de
Maigret. 
Le maire sera donc chargé de
coordonner et de diriger les
actions de prévention. Déjà,
certains édiles qui se préten-
dent de gauche, tel le maire Ps
de Mulhouse, Jean-Marie
Bockel ont ouvertement rendu
hommage à ce renforcement
de leur rôle par Sarko. Ils se
voient déjà en shérifs texans.
Pour exercer ce pouvoir, dans
les villes de 10 000 habitants
et plus, un Conseil pour les
droits et devoirs des familles
devrait être instauré. Un nou-
vel outil de surveillance ima-
giné par la droite bourgeoise
pour s’assurer que les bonnes
mœurs sont respectées. 

Des indics sociaux !
À ce point, les choses se
gâtent. Ledit conseil, présidé
par le maire, pourra en effet
prononcer des rappels à la loi
et mettre en tutelle les alloca-
tions familiales en cas d’in-
fraction commise par un
mineur. Donc, il sera doté

d’un pouvoir de sanction que
Sarko dénomme « réponse
rapide » à la moindre incarta-
de. Disons que placé entre de
mauvaises mains, c’est-à-dire
de droite, il permettra de stig-
matiser les familles en diffi-
cultés et d’aggraver leur situa-
tion financière en les privant
de l’aide publique. Une
authentique mesure de classe,
car ce ne sont pas les bons
bourgeois qui feront les frais
des sanctions mais, comme à
l’accoutumée, les prolos.
Dans la première mouture, les
travailleurs sociaux devaient
signaler systématiquement au
maire les familles en difficulté
sociale ou économique afin
que l’exécutif communal
mette éventuellement en place
un suivi des foyers présumés à
problème. « Classes labo-

rieuses, classes dangereuses
» proclamait la bourgeoisie du
dix-neuvième siècle. Inutile
de dire que les professionnels
en question, représentants de
la Ddass ou des Caf ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Il
se voient mal jouer les indics
auprès des élus locaux et de la
police et organisent de nom-

breux mouvements de protes-
tation contre cette disposition.
La gauche parlementaire, sen-
sibilisée, tente de faire retirer
cette disposition. 

Les cibles :
jeunes, drogués

et fous
Dans le collimateur de la poli-
ce et de son ministre, les
jeunes, les drogués et les
malades psychiatriques font
l’objet de soins tout particu-
liers. Pour les mineurs, le
Sarko de service voulait
d’abord réviser l’ordonnance
de 1945 qui leur reconnaît une
filière judiciaire spéciale et
(pas assez) protectrice. En
particulier, le petit Nicolas
voulait les assujettir aux
foudres de la comparution
immédiate devant le tribunnal
correctionnel, cette justice
expéditive et bâclée qui a pris
la place des flagrants délits de
jadis. Le ci-devant premier
ministre Dominique de
Villepin s’y est opposé et nos
jeunes pourront faire les frais
d’une procédure accélérée
mais seulement devant le tri-
bunal pour enfant. Une demi-
mesure aux yeux du pourfen-
deur de la « racaille » des
banlieues. Simplification
aussi pour les consommateurs
de cannabis. Pratiquement
sans procès, les juges pourront
leur enjoindre des cures de
désintoxication. Enfin les per-
sonnes placées dans des hôpi-
taux psychiatriques sont éga-
lement concernées par ce texte
sur la délinquance. Leur
entrée, tout comme leur sortie
devront être signalées auprès
du préfet, donc des chaus-
settes à clous ; et du procu-
reur. En fait de maladie psy-
chiatrique, on peut se deman-
der si la parano furieuse de la
place Beauvau ne mériterait
pas quelques soins. 
Comme le dénonçait un séna-
teur socialiste, Michel
Dreyfus-Schmidt du Territoire
de Belfort, le rêve de Sarkozy,
c’est de condamner et d’em-
prisonner les délinquants
avant que le délit ne soit com-
mis.

Marc Viellard

Noos en grève
Les salariés du cablo-opérateur

Noos étaient en grève le 19
octobre, à l’appel de Fo pour

protester contre le plan de
restructuration de la direction qui
prévoit des centaines de suppres-
sions d’emplois. La direction de

Noos a annoncé la suppression
de 678 postes sur les 1341 exis-
tants. La Cgt estime que les 678

postes correspondent en fait à un
millier de salariés, certains

postes étant occupés par plu-
sieurs salariés à temps partiel.

Semaine blanche 
à la radio

41 rédactions locales ont été tou-
chées par la grève partielle d’une

semaine du réseau France Bleu
en octobre. L’intersyndicale de

Radio France (Cfdt, Sja-Fo, Snj-
Cgt, Snj et Sud) avaient appelé

les journalistes de France Bleu à
ne plus envoyer leurs reportages
à Paris où ils sont utilisés sur les

différentes antennes nationales
de Radio-France. Cette opéra-

tion, baptisée Semaine blanche,
vise à protester contre la réduc-

tion des moyens et contre la pré-
carité dans les rédactions. Si

aucune proposition sérieuse n’est
faite par la direction cette semai-

ne pourrait être reconduite en
novembre.

Frais d’inscription
en hausse

Les frais d’inscription en licence
et doctorat ont augmenté de
15 % depuis 2003, ceux des

Master de 50 %. Il ne fait pas
bon poursuivre des études quand
on est sans argent. Mais la réfor-

me Ects-Lmd prépare pire sous
l’impulsion de la commission

européenne et avec la bénédic-
tion d’une partie des présidents

d’universités. C’est ainsi que
depuis la rentrée 2005, les étu-

diants anglais doivent s’acquitter
de 4 500 à 6 500 € par an selon
leurs ressources et la cote de leur

campus. Au Portugal, les frais
d’inscription sont passés de 6 €

en 1992 à 850 € aujourd’hui.

Les Modeluxe
gagnent

Le mouvement conduit par la
Cgt dans la blanchisserie

Modeluxe de Chilly-Mazarin a
porté ses fruits. Après plusieurs

mois de lutte des 160 salariés
contre les conditions de travail et

de rémunération, les 18 salariés
sans-papiers menacés de licen-

ciement viennent d’obtenir l’en-
gagement de la Préfecture pour

la régularisation de leurs papiers.
Le groupe Sunlight propriétaire
de la blanchisserie devra revoir
ses procédures de licenciement.

Élue démise
Sabiha Ahmine, maire-adjointe

au maire de Lyon Ps, Gérard
Collomb a été démise de ses

fonctions d’adjointe pour avoir
participé à une manifestation

pour le Liban où ont été scandés
des slogans jugés anti-israéliens

et brandis des drapeaux du
Hezbollah. On peut être adjointe
d’un maire socialiste à condition

de partager toutes ses convic-
tions. C’est une conception parti-

culière de la démocratie !
Gérard Collomb qui estime qu’il

suffit d’instaurer un dialogue
entre Israéliens et Palestiniens ne

supporte visiblement pas que
l’on condamne une agression

israélienne, mais c’est là peut-
être sa conception du dialogue.

On sait jamais !!! (Montage Patrice Morel)

Mort Suspecte
Un jeune d’Aubervilliers, Éric Blaise est décédé de curieuse
façon dans la prison où il séjournait depuis la veille. Arrêté
au moment de la révolte des banlieues à Épinay parce qu’il
tirait sur des canettes avec un pistolet à plomb dans une
impasse déserte, il est jugé, compte tenu du climet de
l’époque, en comparution immédiate. 
Le lendemain de son incarcération, le 12 novembre 2005, il
écrit de Fleury-Mérogis à ses parents pour les rassurer. Il a
été condamné à quatre mois de prison dont deux mois
fermes. Le 13, ses parents sont avisés du décès de leur fils de
27 ans. La photo du jeune sur son lit de mort remise aux
parents, éclusiers à Aubervilliers, le montre avec le visage
tuméfié. On affirme aux parents qu’il se serait fait cela tout
seul puisqu’il n’avait pas de compagnon de cellule.
Les déclarations faites récemment par un ancien prisonnier
de Fleury sur les violences dont sont victimes les détenus
devraient conduire à faire une sérieuse enquête sur la mort
plus que suspecte de ce jeune homme condamné pour des
pécadilles.

P. L.
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Fête de l’Huma 2006

Un bon cru

Les autres années, le
journal n’était pas
absent de la fête mais se

limitait à une petite surface
dans le village du livre. Avoir
son propre stand n’était pas si
facile. Cela représentait un
investissement aussi bien
financier qu’humain, mais Le
Manifeste a su relever ce défi.
Beaucoup de lecteurs ont mis
la main à la pâte pour que le
stand rencontre un vrai succès.
Succès politique d’abord, car
cela a permis de rencontrer
beaucoup de monde, d’avoir
de nombreuses discussions
individuelles autour du jour-
nal et de son utilité. Cela a
aussi permis de toucher de
nouveaux lecteurs, de faire
des abonnements, de vendre le
dernier numéro paru le jour de
l’ouverture de la fête. 
Deux débats ont rassemblé
plusieurs dizaines de per-
sonnes. Le samedi, la ren-
contre portait sur la situation
politique. Charles Hoareau,
Freddy Huck et Francis
Combes l’animaient. Le
dimanche, Henri Martin pré-

sentait le débat sur la situation
internationale avec Samir
Amin et Georges Labica.
Même si tous les participants
n’étaient pas d’accord, ce qui
les rassemblait tous était la
volonté de défendre l’existen-
ce d’un mouvement commu-
niste, révolutionnaire et inter-
nationaliste.
Succès aussi pour les activités
qui portaient le stand. La tarti-
flette accompagné de bière, de
vin ou d’eau a été le support
de sympathiques conversa-
tions. Un grand merci à
Christian et son équipe pour
cette réussite car la tartiflette
était confectionnée sur place
selon sa recette exclusive.
Chacune et chacun sont repar-
tis satisfaits. On remet ça l’an
prochain !

Patricia Latour

Femmes de Plein Vent :
Enfin un choeur qui chante juste !

Bien sûr, il ne s’agit pas là d’un simple jugement musical, même si la
qualité des voix des six femmes qui composent l’ensemble Évasion,
Gwenaëlle, Soraya, Anne-Marie, Nathalie, Laurence et Habla, est

incontestable. Mais ce Cd, leur cinquième, qui regroupe des chants popu-
laires d’espoir et de lutte venu des cinq continents, en dépit de la diversité
des inspirations, traduit fort bien l’inspiration déterminée et la sensibilité
des femmes dans les com-
bats du peuple. Pour les
textes en français, citons
Quand, de Needermeyer,
Lieux dits, J’avais Faim,
Les Pauvres, et bien
d’autres poèmes venus du
monde entier. S’y ajoute
une vidéo de 10 minutes
visible sur Pc et Mac. 
Un album diffuser par
L’Autre Diffusion et donc
largement disponible.

M. V.

Pour la première fois, cette année, Le Manifeste avait un stand
dans la fête de l’Huma, situé près du village du monde.

Photos Patricia Latour et Patrice Morel
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La maison capitaliste

Les chiens
de garde
La presse est aux ordres pour maintenir le système. Les chiens
de garde entourent avec hargne la maison capitaliste pour qu’el-
le dure. La peur du couteau entre les dents reste vivace pour les
possédants. Pourront-ils contenir longtemps la meute ?

Réveille-toi, Nizan, tes
chiens de garde ont fait
des petits. Ils pullulent

maintenant. À longueur de
journée, à longueur d’ondes
ou d’articles, ils aboient les
mêmes courtes et baveuses
âneries afin de protéger le
doux repos des propriétaires
de la maison capitaliste.
Stations de radio, chaînes de
télévision, privées ou
publiques et l’on ne voit plus
la différence, quotidiens, heb-
domadaires, etc n’ont qu’un
langage, peu exigeant comme
il se doit et agressivement
limité. L’essentiel est qu’il
comporte quelques mots
clefs : démocratie, État de
droit, liberté d’expression,
entre autres, ce qui du même
coup dévoile les contraires ;
dictatures, arbitraire, répres-
sion. Ainsi, que n’aura-t-on
pas entendu lors de l’hospita-
lisation de Fidel Castro. « Le
tyran qui avait assis son pou-
voir sur un État policier » et
partout dans l’île « régnait
férocement », était à ce point
honni que de distingués adver-
saires installés en Floride se
réjouirent d’une mort pour
eux prochaine, tandis que la
presse du monde civilisé
saluait cette décence comme
un fait historique. D’ailleurs,
l’histoire, ce n’était plus que
cela en l’occurrence : des

opposants au « terrible régi-
me d’oppression » que l’on
dénichait ici et là, micro
tendu.
Nostalgie ? Ah, qu’il était
beau, doux et accueillant le
Cuba d’autrefois, le Cuba
d’avant la Moncada, bref ce
Cuba fréquentable, et en parti-
culier par des Étasuniens dont
c’était, disait-on, le bordel et
où l’on prostituait des fillettes
de 12 ans.

Veiller à tout
Donc, l’on aura largement
parlé de tyrans, de prisonniers,
d’opprimés, d’opposants.
Mais de rien d’autre. Existe-t-
il un peuple cubain ? Non,
sans doute puisque nos mora-
listes n’y firent la moindre
allusion.
C’est certain, la maison capi-
taliste est bien gardée, une
ceinture de chiens de garde

l’entoure et ses précieux sur-
veillants, à la moindre alerte,
montrent les crocs. Et même
sans alerte du tout. Prenons,
par exemple, l’antisoviétisme.
Il aurait dû en simple logique,
disparaître avec l’Union
soviétique. Et bien non :
jamais il n’a autant existé que
depuis que cette Union sovié-
tique, elle, n’existe plus.
L’anticommunisme ? Il ne
cesse de se manifester et
même lourdement parfois, en
dépit de l’affaiblissement du
Parti communiste français.
C’est qu’il faut veiller à tout.
Le Monde a une fois pris pré-
texte du drame de Louis
Althusser pour injecter de
venimeuses remarques dans la
pensée des bons lecteurs.
Citons : « Le réseau des amis
et des anciens élèves du philo-
sophe n’a-t-il pas réussi à le
soustraire à la justice ? »
« Sa garde rapprochée par-
lait invariablement de divers
maux physiques hérités de ces
cinq années de prisonnier de
guerre ». Autrement dit :
cachait l’aspect psychiatrique.
Mais aurait-il fallu le crier sur
les toits ? Et c’est donc si
négligeable cinq années de
captivité ? Et puis voici le
coup de grâce : « Il restait à

La « gagne »

Ces derniers temps j’ai entendu à
plusieurs reprises, dans des dis-
cussions, en réunion et j’ai même
lu dans la déclaration de candida-
ture de Marie-George Buffet,
qu’il fallait « jouer la gagne ».
Le mot et l’expression n’existent
pas dans le dictionnaire. Celui-ci
connaît bien sûr le verbe
« gagner », attesté depuis le XIIe

siècle et qui viendrait du fran-
cique « waidanjan », se procu-
rer de la nourriture, du butin. Qui
a aussi eu le sens de « paître »…
Et beaucoup d’expressions en
dérivent. Une « gagneuse »
désignait dans le milieu une
femme dont l’activité sur le trot-
toir était d’un bon rendement.
Les « gagneurs » ont eu aussi

leur moment de gloire, en Bourse
notamment. Mais la transforma-
tion du verbe en substantif, « la
gagne », est une création récen-
te. Originaire du milieu sportif,
cette formule a peu à peu gagné
(au sens de contaminé) l’en-
semble de la vie sociale et du
vocabulaire médiatico-polique.
Que ce soit le sport qui serve de
modèle ne surprendra pas. Le
philosophe Yves Vargas nous a,
depuis déjà quelques temps,
démontré que le sport servait de
prototype à cette société fondée
sur le mythe de la libre concur-
rence. Et donc à sa politique
aussi. D’autre part,  la langue
n’échappe évidemment pas aux
effets de mode et chaque groupe
humain « génère », comme on
dit aujourd’hui, son jargon, ses
tics de langage, sa langue de bois
ou de papier-mâché… Je risque-

rais, à m’en étonner ou m’en
offusquer, de passer pour un
vieux ronchon pédant qu’on
enverrait paître... Je ne le ferai
donc pas. Je voudrais simple-
ment, dans un geste sans doute
un peu vain, exhorter mes cama-
rades et amis à éviter autant que
faire se peut les locutions passe-
partout, les clichés à la mode,
pour essayer de parler juste.
C’est affaire non seulement
d’élégance, mais aussi d’efficaci-
té. Toujours reprendre à son
compte les formules toutes-faites
(par les autres), c’est, (en tout
cas, en matière de français), « la
machine-à-perdre », selon une
autre formule magique très en
vogue aujourd’hui. Mieux vau-
drait inventer nos propres for-
mules.

Francis CombesL
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construire une philosophie
matérialiste. C’est à cette
tâche prométhéenne
qu’Althusser invitait chacun à
s’atteler. On peut sourire de
cette ambition. Le marxisme a
aujourd’hui un statut compa-
rable à celui de l’alchimie ou
de l’astronomie de
Ptolémée ».
C’est énorme, n’est-ce pas ?
Oui, comme l’est hélas encore
cette maison capitaliste qu’il
s’agit d’autant plus de rendre
imprenable. Pourquoi ? Parce
que la peur, la grande peur
rôde encore entre ces murs
que traversent les fantômes.
Elle est hantée, cette maison-
là. Alors, l’on ne cesse de s’in-
terroger : et si ce n’était pas
vraiment terminé, et si la
menace que l’on croyait exor-
cisée allait sévir à nouveau et
– qui sait ? – peut-être cette
fois sur une plus grande échel-
le.
Dans ces conditions, mieux
vaut prévenir que guérir.
Prudence. Derrière leurs
rideaux, de bons dresseurs
contrôlent la meute.

Roger Bordier

Grève à Oaxaca
La grève des enseignants de Oaxaca au Mexique aura duré cinq mois. Près de
70 000 enseignants et membres d’organisations sociales demandaient la démis-
sion du gouverneur de l’État du sud du Mexique, Ulises Ruiz, accusé de cor-
ruption et de répression policière. 
Le gouvernement a accepté que les opérations de police dans l’État de Oaxaca
soient dirigées par un fonctionnaire fédéral alors que cette tâche revient norma-
lement au gouverneur. Par 25 692 voix contre 17 483, les grévistes ont décidé
de reprendre le travail le 23 octobre. 
Pendant cette longue lutte dans cet État qui est l’un des plus pauvres du Mexique
et constitué majoritairement d’Indiens, les manifestants ont perdu au moins
quinze des leurs et de nombreux autres ont été arrêtés. 
La lutte ne s’arrête pas pour autant. Des dizaines de milliers de manifestants
continuent à exiger la démission de ce dictateur local et manifestaient encore,
malgré la répression policière, le dimanche 5 novembre dernier. 
Le rival de Vincente Fox – réélu président en juillet dernier et qui devrait pas-
ser la main à Felipe Calderon le 1er décembre –, Andres Manuel Lopez Obrador
conteste les résultats de la dernière présidentielle. Les fraudes y ont été légion. 
Cette grève va bien au-delà de la simple démission d’un gouverneur véreux. La
ville d’Oaxaca (600 000 habitants) est en situation quasiment insurrectionnelle
depuis juin et  une Assemblée populaire des peuples de Oaxaca (l'Appo) a été
créée.
La presse mexicaine a tenté d’étouffer l’affaire de peur que l’insurrection ne se
propage ailleurs tant la situation est tendue dpeuis la présidentielle. Mais la pres-
se française ne s’est pas, non plus, fait l’écho de cette lutte. Les chiens de garde
veillent!

Patricia Latour
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