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Du bon usage du mensonge

Les Étrusques aimaient par-des-
sus tout se moquer du monde.
Par exemple, ils bourraient leurs

tombes d’objets qu’ils avaient récupé-
rés du monde entier et ils rigolaient en
pensant que plusieurs milliers d’an-
nées plus tard cela soumettrait les
archéologues à d’insolubles pro-
blèmes. Ils adoraient faire de faux
vases grecs auxquels ils ajoutaient tout
juste une petite note malicieuse et par-
fois aussi, parce que leurs potiers ne
savaient pas tous écrire, une courte
inscription dans une fausse écriture
grecque que personne, et pour cause,
n’arrive à déchiffrer, mais leurs vases
plurent beaucoup et ils en inondèrent
tout le bassin méditerranéen, jusqu’à
en vendre aux Grecs eux-mêmes.
Encore qu’à première et même à
deuxième vue, les Étrusques m’appa-
raissent comme beaucoup plus far-
ceurs que les Coréens du Nord, je ne
puis m’empêcher, évoquant les uns, de
penser aux autres qui ont su si bien
tirer la leçon de la partie de poker
menteur iraquienne. Les Étasuniens
prêchèrent le faux jusqu’à ce que le
monde entier leur apportât la preuve
du vrai : il n’y avait pas d’armes de
destructions massives. C’était juste ce
qu’ils voulaient savoir avant d’envahir
un pays désarmé. Les Coréens du
Nord, en bons élèves des Étrusques,
clamèrent à tous les vents qu’ils vou-
laient la bombe, qu’ils la préparaient,
qu’ils allaient l’avoir et même qu’ils
l’avaient. Mais leurs vases grecs à eux
n’étaient peut-être qu’un tas de dyna-
mite qu’ils avaient fait sauter dans un
souterrain. La supercherie fonctionne-
ra-t-elle ? En tout cas le Jojo
Vatenguerre s’inquiète et cherche
maintenant une discrète porte de sor-
tie.

Bernard-G. Landry

Àpeine les cotillons de la Saint-Sylvestre ran-
gés, la misère s’invitait dans le débat de
l’élection présidentielle. Les quelques trois

cent tentes plantées par l’association des Enfants
de Don Quichotte le long du canal Saint-Martin à
Paris et dans d’autres villes de France ont contri-
bué à mettre sur le devant de la scène la question
des sans logis.
Les principaux candidats ont fait assaut de déma-
gogie sur le sujet. Tout le monde ou presque s’est
exprimé en faveur du « droit au logement oppo-
sable » et tout le monde a rendu un hommage
vibrant au combat de l’abbé Pierre au moment de
sa disparition, en proposant par exemple que la loi
en préparation sur le sujet porte son nom. Comme
si on allait enfin résoudre le problème. Mais il y a
fort à parier que la situation des quelques 100 000
sans logis du pays et de tous ceux qui vivent dans
les bidonvilles que l’on voit réapparaître un peu
partout n’en soit malheureusement pas changée.
C’est que pour régler ce problème, (comme dans
beaucoup d’autres cas) il ne suffit pas de décider

de nouveaux « droits ». Il faut aussi un vraie
volonté politique et y mettre les moyens. Par
exemple pour réquisitionner les locaux vides. Pour
contraindre les villes qui s’y refusent (comme
Neuilly, la ville de Sarkozy) à faire sa place au
logement social. Et relancer en grand la construc-
tion HLM (ce qui dans un pays qui compte deux
millions de mal logés exige beaucoup plus que les
120 000 logements par an dont parle Ségolène
Royal).
Pour ne pas s’en tenir aux vœux pieux, face à l’ur-
gence, il y a besoin de mesures radicales. C’est à
dire qui s’en prennent à la racine des problèmes.
Des mesures vraiment communistes , c’est à dire
révolutionnaires, pour s’attaquer franchement à la
spéculation immobilière, et plus généralement à
tout ce système d’exploitation qui accumule la
richesse d’un côté et la misère de l’autre. Et pour
mettre sur pied un véritable service public du loge-
ment.
Aider à formuler de telles mesures et à les popula-
riser, c’est une des raisons d’être du Manifeste. 

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck
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Bonheur contre progrès ? par Yves Vargas
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La poste en souvenir
Pages 2 et 3
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L’Europe 
par la preuve
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Des mesures
radicales !
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EN MARGE ! La Poste

Bientôt plus
qu’un souvenir
Premier janvier 2006 :

création de la Banque
postale. Finis depuis

belle lurette les chèques trois-
volets, la receveuse des Ptt,
bougonne ou charmante, qui
vous informait du versement
de votre traitement, les relevés
envoyés pour chaque opéra-
tion. Désormais, la filiale de
La Poste spécialisée dans la
banque et la finance se veut
une entreprise comme une
autre. Dernière en date d’une
série de réformes qui condui-
sent à l’explosion de ce servi-
ce public.

Sacrifiée
à la concurrence

Avec un chiffre d’affaires de
19 milliards € et un bénéfice
de 500 millions € en 2004, le
gâteau en fait rêver plus d’un.
Encore ce dernier chiffre
devrait-il avoisiner les
600 millions d’euros pour
2006. Un record qui démontre
que service public ne rime pas
avec gabegie. Malgré les épu-
rations successives qui l’ont
amputé d’abord des télécom-
munications en 1988, puis de
son activité financière voici
un an, avec ses 17 000
bureaux répartis sur l’en-
semble du territoire, elle
représente une proie de choix
pour les rapaces de la finance.
L’alliance entre la droite et les
européens convaincus joue
pour eux, pour en finir avec la
Poste et la remplacer par le
privé. Pourtant rien ne justifie
la mise à mort de cet établisse-
ment public puisque ses per-
formances et son efficacité ne
cessent de s’améliorer. 76 %
des lettres arrivent à leur des-
tinataires le lendemain de leur
expédition et 87 % des colis le
surlendemain. Un record
qu’aucun concurrent étranger
n’atteint à ce jour et qui laisse
pantois les entreprises capita-
listes qui lorgnent sur la bête.
Il ne s’agit donc pas pour les
gouvernements d’améliorer le
service offert aux usagers par
l’établissement public, mais
bien d’un choix idéologique
pur et simple, arrêté de
concert entre Paris et les libé-
raux bruxellois.

Ccp
Adieu

Depuis un an, la banque, l’ac-
tivité la plus rentable de La
Poste se voit sorti du giron de
la maison-mère et ses produits

ne viennent plus alimenter les
finances des secteurs par natu-
re déficitaires, tel que l’ache-
minement du courrier en
milieu rural ou dans les zones
difficiles d’accès. C’est bien
ce que dénonce aujourd’hui
Sud-Ptt. L’activité de la Poste
se réduit comme peau de cha-
grin. À la longue, il ne restera
à l’ancien fleuron des services
publics français que ses yeux

pour pleurer. La Banque
Postale devenue un banque
comme une autre, il ne reste
aux technocrates européens
qu’à la priver de la caution de
l’État dont elle continue à
bénéficier. Seul établissement
bancaire à ne pouvoir faire
faillite en raison de la garantie
illimitée que lui accorde
Bercy, son unique actionnaire
au demeurant, elle s’attire
ainsi les foudres des autres
banques et surtout des libé-
raux européens. Voilà la nou-
velle offensive lancée encore
une fois par Bruxelles depuis
novembre 2006 : il faut que la
France retire son soutien au
bon vieux Ccp pour la réduire
au niveau d’un quelconque
Crédit lyonnais. Dernière
étape avant la vente à l’encan
du capital, avant la braderie en
bourse et la privatisation. La

déchéance de France-Télécom
qui suivit la même route voici
quelques années ouvre la voie
de la descente aux enfers.

Le courrier
perdu

Tout comme les activités
financières, selon Bruxelles,
le courrier, qu’il s’agisse des

lettres ou des colis, est une
activité marchande comme
une autre et doit donc faire
l’objet de la sacro-sainte mise
en concurrence. Voici un an
que le gouvernement Villepin
a décidé que la lettre, la petite
lettre d’amour ou de voeux de
nouvel an, qui relevait jus-
qu’alors du monopole postal,
pourrait désormais se voir
acheminer par n’importe quel
quidam. Donc demain, à côté
de nos boîtes à lettres tradi-
tionnelles nous assisterons
sans doute à l’éclosion de
nouvelles plantes urbaines aux
couleurs bariolées qui seront
plantées là par tel ou tel grou-
pe s’intitulant pompeusement
logistique et qui en fait n’au-
ront d’autre ambition que de
tuer La Poste, la vraie. Pour
nous l’échéance fatale est
fixée à 2009. Depuis ler janvier

2006, déjà, insidieusement,
c’est la lettre de plus de 50 g
qui s’est vue frappée de libéra-
lisation. Maintenant, dans les
Hauts-de-Seine, chez les
rupins de Sarkozy et Balkany,
les sociétés de transports de
courrier tiennent la dragée
haute à l’enseigne jaune et
bleue. Elles s’accaparent dans
ce département pilote du libé-
ralisme 30 % du trafic. Chez
certains de nos voisins
proches où la dictature capita-
liste dispose d’une longueur
d’avance sur son instauration
en France, c’est déjà chose
faite. Chez Sa Très Moche
Majesté Elisabeth, par
exemple. À Londres ou à
Brighton tout du moins, dans
les métropoles. Car au fin
fond des campagnes, il n’y a
toujours qu’une seule boîte à
lettre, relevée de moins en
moins souvent et dont le
contenu voyage de plus en
plus lentement faute de per-
sonnel. Le service du courrier
universel, c’est-à-dire qui
touche le dernier des hameaux
des Highlands ou ici, de la
Réunion ou du Cantal, n’attire
pas les capitaines d’industrie
et de la finance qui préfèrent
la facilité lucrative aux aléas
de l’intérêt général.

On vous aura
prévenu

À ce jour, les grandes lignes du
plan gouvernemental pour en
finir avec la Poste sont
connues. D’abord, fermeture
de tous les bureaux de poste
ruraux. Tous sans exception,
soit trente pour cent au bas
mot. Nos libéraux de Bercy et
de Matignon exigent la sup-
pression de 5 800 emplois au
cours de la prochaine législa-
ture. Quant aux nouveaux
embauchés, s’il y en a, ils ne
doivent plus compter sur le
statut de leurs aînés. Il n’y aura
plus que des contractuels d’ici
quelques années. Pour les
campagnes et les bourgs qui
feront les frais de ces gains de
compétitivité, la solution
miracle portées par nos gou-
vernants s’appellent le Point-
Poste. Une boulangerie ou,
mieux, un bureau de tabac se
verront confié la mission des
opérations courantes, vente de
timbres, retrait des recomman-
dés, et peut-être des mandats.
Un os à ronger offert aux bura-
listes en compensation des
campagnes contre la cigarette.
Encore, ces kiosques à courrier
devront-ils bénéficier de l’aide
des collectivités locales pour
voir le jour. Ce sera aux com-
munes de financer le matériel
et la logistique. Donc encore
un transfert honteux de com-

Profits records
Les entreprises du Cac 40 se por-
tent 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 semes-
triels, les grands groupes français
composant l’indice phare de la
bourse parisienne cumulent plus
de 50 milliards d’euros de béné-
fices. 23 % de mieux qu’il y a
un an. Tout va très bien, madame
la marquise !

L’immigration dynamise
Une étude de la Caixa catalunya
montre qu’il existe une forte cor-
rélation entre immigration et
croissance : 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’im-
migrés, a vu sa croissance
annuelle s’accroître de ce fait de
3,2 %. Dans le même temps, la
France qui n’a accueilli dans
cette période que 600 000 immi-
grés n’a vu son Pib n’augmenter
que de 1,3 %.

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 salaires
mis à l’index
D’après la Cgt, les six principaux
dirigeants du groupe Rhodia se
sont partagés, en fin d’année une
prime exceptionnelle de 1
920 000 actions, dont 600 000
pour le directeur général, Jean-
Pierre Clamadieu. Au cours
actuel de l’action, cela représente
environ 1,6 million d’euros (ce
qui lui permettrait de doubler son
salaire actuel qui est d’environ
1,4 million d’euros par an !)
Pendant ce temps cette même
direction propose aux quelques
1500 salariés 2,2% d’augmenta-
tion pour 2007. Réponse : la
grève, qui est partie du site de
production de Saint-Fons, le
17 janvier dernier pour s’étendre
au centres de recherche et de
technologie de Lyon. La Cgt
dénonce le fait que le bonus pour
une des six personnes constitue :
« non pas un 13e mois, mais une
13e année de revenus ». La Cgt
ne demande que 100 euros
d’augmentation pour les salariés,
mais c’est encore trop pour la
direction qui s’est remplie les
poches.
Déjà en novembre, les salariés
des usines Siemens de Toulouse
et de Boussens avaient engagé
une grève pour que les salaires
progressent en même temps que
les résultats de l’entreprise et le
montant des primes des diri-
geants.

Sous l’emprise de Bruxelles et de l’ultra-libéralisme ambiant,
les gouvernements des dix dernières années s’ingénient à
démanteler La Poste. Demain, il n’en restera plus rien.
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EN LARGE...pétence de l’État vers les mai-

ries, comme d’habitude sans
transfert de ressources supplé-
mentaires, donc une hausse
des impôts locaux en perspec-
tive. Et, pour ceux qui ne vou-
draient pas mettre la main à la
bourse, il ne restera qu’à aller
au chef-lieu de canton. Mieux
vaut habiter Lille ou Paris, que
le Cantal ou les Ardennes.
Encore une fois, les départe-
ments les plus pauvres seront
les plus touchés. Reste l’épi-
neux problème de la distribu-
tion du courrier. Comment
supprimer les facteurs qui ne
sont pas rentables ? Et com-
ment éviter la grogne des per-
sonnes âgées lorsqu’on leur
annoncera qu’elles devront
aller chercher leur courrier à la
sous-préfecture ? Voilà un pro-
blème électoral que peu de nos
cadores sont prêts à assumer.
D’où des démarches sup-
pliantes et honteuses auprès
des euro-commissaires. Les
députés européens compte
demander à la commission au

début de cette année l’autori-
sation de maintenir un service
minimum pour les zones géo-
graphiques qui n’intéressent
pas les capitalistes. Eh oui !

Nous en sommes là ! Pour que
la grand-mère de la Creuse
puisse continuer à recevoir sa
pension, il faut l’autorisation
de Bruxelles. La direction de

la Poste va plus loin.
Dans un rapport
confidentiel qui sera
soumis aux euro-
crates en janvier,
elle demande que le
service postal en
milieu rural soit
financer par des sub-
ventions commu-
nautaires. N’aurait-il
pas été plus simple
de conserver tel quel
cette entreprise
publique bénéfique
plutôt que d’aller
quémander auprès
des premiers euro-
imbéciles venus
quelques piécettes
pour maintenir un
semblant d’égalité

entre les citoyens ? 

Marc Viellard

Salaires : pas de jaloux
« Ce qu’il faut éviter, franchement, c’est d’être jaloux » a déclaré

Laurence Parisot, présidente du Medef, dans Le Parisien du 22 janvier
à propos de ceux qui critiquent les rémunérations délirantes des grands

patrons français. Elle, de son côté, n’est absolument pas jalouse des
millions de Français qui vivent avec le Smic et parfois moins… 

Grève General Motors
Les salariés de l’usine General Motors de Strasbourg qui produit des

boîtes de vitesses automatiques se sont mis en grève en janvier suite à
l’échec des négociations salariales. Là aussi la revendication soutenue
par la Cgt, la Cfdt et Fo est une augmentation de 100 euros. La direc-
tion propose elle 0,8 % d’augmentation et 0,9 % au mérite avec pos-
sibilité d’aller jusqu’à… 2 % mais si les salariés acceptent d’annuali-
ser les jours de Rtt et de réduire le niveau des indemnités journalières.
« C’est ça qui a fâché les salariés » déclare Mohamed Brahimi, délé-

gué syndical Cfdt. On les comprend.

Téléconseillères mal payées
Débrayages pour les salaires sur les sites de Téléperformance France

(à Montreuil, Saint-Quentin en Yvelines, Rennes, Lyon, Orléans,
Belfort…). Dans cette société, qui travaille pour Sfr, Bouyghes,

Cegetel, France Télecom, Edf, Leclerc etc. la majorité des télécon-
seillers (qui sont surtout des femmes) sont payés au Smic et 30% sont
intérimaires. Et elles en ont assez que les (télé) conseillères soient les

plus mal payées…

Pfizer
Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a décidé de fermer le site

de recherche et de développement d’Amboise en jetant à la rue 150
salariés et 350 représentants. En deux ans, ce groupe qui a réalisé

25 milliards d’euros de profits, a ainsi supprimé 10 000 emplois au
Japon, aux États-Unis et en France. L’argument invoqué, c’est  qu’il

faut faire des économies pour compenser le manque à gagner que
devrait provoquer le passage de plusieurs médicaments dans le domai-

ne public qui risque d’affecter la rémunération des actionnaires. À
quand l’interdiction des « licenciements boursiers » ?

Virgin 
La direction de Virgin s’en prend au droit syndical. Le 14 décembre,

elle a convoqué, pour la licencier, Amandine, vendeuse vidéo au
Virgin des Grands boulevards, à Paris et déléguée du syndicat Sud au

motif qu’elle se serait mal occupée d’un client, qu’elle aurait remis en
cause l’autorité de la direction et aurait menacé le directeur régional !

Déjà, il y a quelques années Virgin s’était illustrée en licenciant un
représentant Cgt parce qu’il aurait harcelé moralement son directeur !
Des rassemblements et des débrayages ont été organisés pour deman-

der la réintégration d’Amandine.

Laïcité
Plusieurs associations de défense de la laïcité ont manifesté leur

inquiétude devant le projet du rapport Machelon qui préconise une
révision de la loi de 1905. Elles contestent en particulier l’article 89 de

la loi de décentralisation de 2004 qui fait financer les écoles privées
par les communes hors leur territoire. Selon la Fédération nationale de

la Libre Pensée, l’État verse chaque année 8,2 milliards d’euros pour
l’enseignement privé (en majorité catholique), les communes 530 mil-
lions, les départements et les régions 499 millions, soit près de 10 mil-

liards de fonds publics, qui représentent plus de 200 000 postes. 

Gremetz dément
Maxime Gremetz, député de la Somme, Conseiller régional de

Picardie, dément l’information selon laquelle il aurait signé une péti-
tion adressée au Président de la République et demandant de durcir le

ton dans le dossier du nucléaire iranien. « La question est de créer les
conditions pour que l’Iran accepte un contrôle international et per-

mettre ainsi que cette technologie reste cantonnée à un usage civil…
Je suis pour une non prolifération nucléaire poussée jusqu’au bout de

sa logique… Aujourd’hui, le seul État du Proche Orient ayant la capa-
cité militaire de "rayer de la carte" un de ses voisins n’est pas l’Iran,

quoi qu’on pense du régime des mollah et de sa rhétorique anti-israé-
lienne, mais Israël ».

Inquiétude à Salaise
La société Tredi (filiale du groupe français Seché Environnement et

installation) a récupéré les produits chimiques qui ont tué 10 personnes
à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour les traiter et les détruire sur leur site,

à Salaise-sur-Sanne, dans l’Isère. Cet endroit, au carrefour de l’Isère,
du Rhône, de la Drôme et de l’Ardèche accueille depuis longtemps des

produits hautement toxiques. Déjà en 1912, l’entreprise Rhône-
Poulenc s’y était installée pour y produire le tristement célèbre « gaz-

moutarde ». Aujourd’hui, des habitants s’inquiètent et les organisa-
tions écologistes protestent. La démocratie exigerait que toute l’infor-

mation soit faite sur la provenance et la nature des produits concernés,
sur les risques et les conditions de leur destruction.

Contre les coupures 
André Gerin, député du Rhône et maire de Vénissieux, est intervenu à
l’Assemblée, le 19 décembre dernier, lors des questions au gouverne-

ment à propos des coupures d’électricité opérées par Edf dans les
foyers les plus pauvres, cela en dépit de la loi du 30 juin 2006 et en

pleine période hivernale. Ainsi, dans le Rhône, ce sont 20 000 familles
qui se sont vues frappées ; 55 % par des réductions à 3000 watts,
30 % à 1000 watts (l’équivalent d’un petit chauffage d’appoint) et

15 % par des coupures totales.

Défendons la langue française

Le philosophe Georges Gastaud et le député Georges
Hage ont lancé, il y a quelques semaines, un appel
« contre la langue, la pensée, la politique et l’économie

unique ». Le Manifeste progressiste pour la défense de la
langue française a déjà été rejoint part près de 150 militants
politiques et syndicaux, anciens résistants, écrivains,
ouvriers et employés, artisans, étudiants, écrivains, ensei-
gnants, ingénieurs, chercheurs… Il appelle à la résistance
sociale, politique et… linguistique. Partant du principe dont
on ne peut remettre en cause la légitimité que « la langue
française est en danger », menacée par l’industrie nord-
américaine de la chanson et du spectacle, par une bonne par-
tie de la France d’en haut et même par l’Éducation nationale
qui en réduit les horaires d’apprentissage, ce texte s’adresse
largement au peuple de France dans sa grande diversité à
constituer un collectif populaire de résistance linguistique
qui recensera, analysera et dénoncera les agressions poli-
tiques, économiques, publicitaires, médiatiques contre la
langue française sans faire preuve de purisme. Ce collectif ne
s’en tiendra pas là et se propose aussi de lutter contre les
délocalisations et les dénationalisations. Comme le proclame
ce texte rassembleur : « La maîtrise de la langue nationale
est la clé de la citoyenneté ». (Texte et signature en écrivant
à gg.ic@wanadoo.fr ou Georges Gastaud 10 rue Grignard
62300 Lens)

P. L.

Dalkia
ou la dictature
patronale

Il est des entreprises où il ne fait pas bon
« l’ouvrir ». Évelyne Gaillet en sait

quelque chose. Cette militante syndicale de
l ’ e n t r e p r i s e
Dalkia (dont l’an-
tenne est installée
dans le départe-
ment du Nord),
filiale énergie du
Groupe Véolia
environnement a
été licenciée en
octobre dernier
après avoir tra-
vaillé 25 ans pour
l’entreprise. 
Son crime ? Elle
est bien trop
curieuse et s’est
cru autorisée à demander des compte au Ce de
Dalkia nord. Et comme chacun sait, la curio-
sité est un vilain défaut. D’autres militants
syndicaux avant elle l’avaient déjà payée. Les
empêcheurs de tourner en rond du grand capi-
tal n’ont qu’à bien se tenir. « Son action indé-
pendante pour la défense des intérêts maté-
riels et moraux de ses collègues de la région,
pour la défense des droits des femmes, pour

l’amélioration des conditions de travail et de
vie au sein de l’établissement, pour la trans-
parence des comptes du Ce (elle avait engagé
une procédure en référé) avait conduit la
direction et les syndicats dits représentatifs à
se regrouper au sein d’une alliance sacrée
pour faire échouer cette procédure… et “lui
faire la peau” » précise le Cgt-E. 
Depuis plusieurs mois, les élus et militants du

Cgt-E (Collectif
général des tra-
vailleurs-Énergie
Dalkia France)
constitué face à
l’incurie de la Cgt
et de Fo dans l’en-
treprise et les
quelques centaines
de membres du
comité de soutien
interpellent la
direction du grou-
pe pour obtenir la
r é i n t é g r a t i o n  
d ’Éve lyne .  I l s

n’ont pas hésité à se rendre à deux reprises à
Paris, en décembre et janvier. La direction
pourra-t-elle faire longtemps la sourde oreille
et se cantonner à ne soutenir que les syndicats
qui prônent la collaboration et lancent des
procédures judiciaires contre d’autres syndi-
calistes ?

P. L.
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D E B O U T  L E S  D A M N É S  D E  L A  T E R R E
EN BREF Logement

R e l a n c e r
la construction
s o c i a l e

Le droit au logement s’est invité dans la campagne électorale.
Les tentes alignées sur le canal Saint-Martin en plein hiver et
l’action des Enfants de Don Quichotte ont ravivé le débat sur
un droit bien peu respecté. Le Manifeste a rencontré Marc
Ruer, un des responsables de la Confédération nationale du
logement (Cnl).

Nos dirigeants poli-
tiques se ruent sur le
droit au logement

opposable. Que dit la Cnl de
cette frénésie soudaine ?
Marc Ruer : Il existe déjà
des lois dans lesquelles le
droit au logement est inscrit.
Pour autant, elles ne sont pas
appliquées. Il ne peut y avoir
un droit au logement oppo-
sable sans un droit pour tous
réellement effectif et sans une
rupture radicale avec les poli-
tiques précédemment menées
par les gouvernements succes-
sifs. La Cnl considère que ce
droit est de même nature que
le droit au travail, à la santé,
à l’éducation, etc.  

Quelle est la situation exacte
du mal-logement ?
M.R. : Le mal-logement a
augmenté rapidement ces der-
nières années, comme en
témoigne l’accroissement du
nombre des sans-domicile-fixe
(estimé à plus de 100 000), le
développement de l’habitat
précaire (camping, parking,
hébergement en principe tem-
poraire, logement indécent ou
insalubre). Il concerne plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes. Le nombre de
demandeurs de logements
sociaux est estimé à
1 400 000. Cette exclusion
concerne également des tra-
vailleurs modestes qui ont un
emploi et un salaire.

Le Ministre Boorlo annonce
pourtant des constructions.
M.R. : En 2006, seulement
52 000 logements sociaux ont
été construits. Depuis plus de
10 ans, les gouvernements
successifs ont privilégié le
secteur locatif privé au détri-
ment du secteur social. Avec
pour conséquence une pro-
duction de logements vérita-
blement sociaux très insuffi-
sante. Le retard pris est estimé
à plus de 900 000 logements
de type Hlm. Cette situation
risque de s’aggraver dans les

prochaines années avec la
démolition des logements
sociaux et le développement
de la vente Hlm.

Le droit au logement pour
tous n’est-il pas aussi pour
ceux qui dépassent les pla-
fonds d’attribution d’un
logement social ?
M.R. : La liberté de choix
entre le locatif et l’accession à
la propriété, l’individuel ou le
collectif, la localisa-
tion, une dépense loge-
ment en rapport avec
les revenus familiaux
restent déterminants.
Mais dans une situa-
tion de crise écono-
mique et sociale pesant
plus particulièrement
sur les exclus et les
plus modestes, la pos-
sibilité pour chaque
famille de satisfaire ce
droit élémentaire se
pose en termes diffé-
rents. Cette difficulté a
son origine dans la
crise profonde que
connaît le logement,
particulièrement dans
le secteur social, et
dans les choix écono-
miques et sociaux qui
privilégient la rentabi-
lité financière au détri-
ment de la satisfaction
des besoins. Le logement, le
foncier sont devenus des élé-
ments de spéculation.

Comment faire pour que le
droit au logement soit bien
réel ?
M.R. : La Cnl défend un droit
au logement effectif pour tous.
Dans nos propositions, nous
insistons sur l’urgence de don-
ner la priorité à la construc-
tion et à l’attribution de loge-
ments sociaux en priorité aux
plus défavorisés. Le droit au
logement opposable peut être
un instrument efficace pour
l’accès à un logement durable.
Mais il est nécessaire d’éclair-
cir son contenu. Tout d’abord,
le logement social doit être
diversifié dans son occupa-
tion : nous ne partageons pas
une vision réductrice qui
réserverait ce patrimoine en
exclusivité aux plus défavori-
sés. Nous sommes favorables

à plus de mixité dans l’occu-
pation et les statuts d’habita-
tion, et nous défendons le
principe d’une augmentation
des plafonds de ressources.
L’État doit être le garant de la
solidarité nationale dans le
logement et l’habitat. La res-
ponsabilité du politique (gou-
vernement, Parlement) est
totalement engagée : il est
responsable de la mise en
œuvre de la priorité au loge-

ment social, de sa pérennité,
de l’efficacité de son finance-
ment, du cadre législatif.

Le projet de loi vous semble-
t-il conforme aux attentes ?
M.R. : Pour mettre en œuvre
le droit opposable, il est
nécessaire de créer un outil
permettant à la puissance
publique de jouer totalement
son rôle. La Cnl demande la
création d’un service public
national et décentralisé du
logement et de l’habitat, et la
constitution d’un pôle public
de financement du logement
social.
L’article 55 de la loi
Solidarité et Renouvellement
Urbains doit être rigoureuse-
ment appliquée par toutes les
collectivités locales. Il serait
injuste que la mise en œuvre
du droit au logement oppo-
sable ne concerne que les ter-
ritoires ayant fait le choix du

locatif social. Il faut être plus
contraignant vis-à-vis des col-
lectivités réticentes en créant
des obligations de construire
ou d’acquérir du logement
social. Le préfet pourrait par
exemple imposer la construc-
tion de 25 % de logements
sociaux dans tout programme
immobilier comportant 10
logements à construire.
Pour que le droit au logement
opposable soit efficace, il doit

être incompatible avec les sai-
sies les expulsions, les opéra-
tions de démolition, la vente
Hlm, et la remise en cause,
même partielle, des statuts
d’occupation.
Nous considérons que sa mise
en œuvre ne peut se concevoir
sans une relance importante
de la construction locative
sociale. Nous estimons les
besoins à 180 000 logements
par an pour les cinq ans à
venir. Les secteurs locatifs
concernés par ce droit nou-
veau devraient être le secteur
social ainsi que le secteur
privé bénéficiant de subven-
tions et d’exonérations fis-
cales de l’État.

Propos recueillis par
Caroline Andreani

Syndicalistes 
en nuisettes
12 élus du personnel (9 hommes
et 3 femmes), membres de l’in-
tersyndicale de l’usine de textiles
Well du Vigan dans le Gard où
300 emplois sont menacés en rai-
son d’une décision de délocalisa-
tion posent en collants et nui-
settes sur un calendrier vendu
pour financer un déplacement à
Paris. Déjà 2 500 calendriers à 5
euros ont été vendus et les syndi-
calistes, en rupture de stock, ont
lancé une réimpression.

Ouverture le dimanche
La veille de Noël, Renaud
Dutreil, ministre du commerce, a
proposé d’ouvrir la prochaine
législature par un débat sur une
« grande loi Commerce » qui
prévoirait notamment un assou-
plissement des règles concernant
l’ouverture des commerces le
dimanche. Prônant l’exemple
espagnol, il propose que « tous
les commerces de moins de 300
mètres carrés pourraient ouvrir
le dimanche ». De leur côté les
grandes surfaces pourraient
bénéficier « d’un assouplisse-
ment de la règle du repos domi-
nical » et ouvrir une dizaine de
dimanches par an. Quant aux
salariés, il seraient bien sûr libres
de choisir… Comme d’habitude !

Tati en grève
Les salariés des magasins Tati
étaient en grève en décembre
dernier à l’appel de la Cgt pour
exiger des hausses de salaires
suite à l’échec des négociations
salariales et la proposition de la
direction de n’augmenter que de
1,6 % les salaires de ceux qui ne
sont pas Smic. La Cgt exige
100 euros pour tous. Les condi-
tions de travail dans cette entre-
prise rachetée par Fabio Lucci en
2004 sont très pénibles et la plu-
part des salariés ne perçoivent
que le Smic.

Areva menacé
L’entreprise Areva T et D Sa de
Vénissieux est en procédure de
cession depuis avril 2006 sans
que les personnels de l’entreprise
n’aient été informés de cette
démarche. En décembre dernier,
André Gerin, maire de la vile et
député du Rhône interpellait le
ministre de l’Économie : « C’est
un manquement digne de la
monarchie patronale dans une
entreprise dirigée par des repré-
sentants de l’État. C’est une
désinvolture d’autant plus gran-
de que les salariés sont placés
devant le fait accompli d’un
abandon industriel ».Cet établis-
sement spécialisé dans la mainte-
nance et la réparation des trans-
formateurs électriques « possède
un savoir-faire essentiel pour la
filière énergétique », souligne
André Gerin qui demande de
« suspendre ce processus suici-
daire, et que toutes les cartes
économiques, financières sopient
mises sur la table en toute trans-
parence ».

Français
de peu de foi
Il n’y aurait plus que 51 % de
Français catholiques selon un
sondage Csa-Le Monde de jan-
vier contre 62 à 69 % à Noël
2004. Même si la comparaison
entre les deux enquêtes n’est pas
si aisée (la question n’étant pas
tout à fait le même), il y a là de
quoi inquiéter les autorités reli-
gieuses.

Pont d’Austerlitz et comme « cahe-misère » le drapeau français ! (Photo Patrice MOREL)
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Comme chaque année
depuis des décennies,
le budget des arme-

ments et de la guerre sera voté
sans qu’aucun parti politique
n’éclaire vraiment le pays sur
ce que représente la politique
militaire de la France. La pres-
se se fait silencieuse sur les
sommes engagées. Et pour-
tant, le budget militaire repré-
sente la deuxième dépense de
l’État : 47,7 milliards d’euros
(dont 3, 75 milliards aux pen-
sions militaires) soit une pro-
gression de 2,2 % par rapport
à 2006.
Tant d’argent alors que les
budgets sociaux sont en dimi-
nution ou en stagnation !…
Imaginons ce qui pourrait être
entrepris grâce à une autre
destination de ces sommes
colossales.
Que ce soit dans les gouverne-
ments de droite ou de
« gauche », le budget de la

guerre a toujours représenté
20 % des dépenses de l’État.
En fait, le budget militaire de
la France est dangereux, il
favorise la course aux arme-
ments nucléaire, il aggrave les
tensions et n’assure pas la
sécurité des Françaises et
Français.

Course
aux armements

15 milliards sont consacrés
aux armements. Les seules
bénéficiaires en sont les entre-
prises privées, marchandes
d’armes, depuis la privatisa-
tion des arsenaux et des entre-
prises nationales. La France
est le 3e exportateur d’armes
au plan mondial.
Plus dangereux encore que la
vente des engins ordinaires de
mort aux pays qui ont bien
d’autres besoins, la France

investit 1/5e de son budget
armement dans la modernisa-
tion de l’arme nucléaire et des
vecteurs censés la transporter.
Ceci, au moment où la France
pourrait agir pour l’interdic-
tion totale de la bombe ato-
mique et cesser de nourrir la
prolifération nucléaire au
risque d’un conflit extermina-
teur de l’humanité.
Alors, quels sont donc les
objectifs que poursuit le gou-
vernement ?
De par l’abandon consensuel
du concept de défense natio-
nale, notre pays s’est plié aux
conditions européennes inspi-
rées de la stratégie militaire
des États-unis : celle de l’in-
tervention militaire extérieure.
375 millions d’euros en 2007,
contre 175 en 2006, pour les
opérations extérieures (OPex).
36 609 militaires français, soit
environ un quart des effectifs
globaux de l’armée française,

sont déployés hors
du territoire métro-
politain (sans
compter les 3 390
hommes stationnés
en Allemagne).

Les intérêts
du capital

L’objectif est de
sauvegarder par-
tout dans le monde
les intérêts du
capital. L’exemple
irakien prouve que
l’impérialisme le
plus puissant n’a
pas forcément tous

les moyens de sa domination.
L’Europe, la Fran-ce, tout
comme Israël et d’autres pays
soumis, sont les relais néces-
saires à la stratégie impériale.
L’intérêt de notre peuple et du
monde, la sécurité, le progrès
social exigent une tout autre
politique fondée sur le désar-
mement, la coopération inter-
nationale, sur la base de l’éga-
lité, la réduction par la négo-
ciation des conflits, en clair
une autre orientation que celle
suivie depuis vingt ans.
À l’aube du troisième millé-
naire peut s’ouvrir la perspec-
tive d’un monde de paix et
désarmé. Fidèle à son histoire,
la France peut jouer un rôle
positif afin de promouvoir des
relations internationales
débarrassées du chantage à la
force armée. À quelques mois
des présidentielles et des
législatives il sera intéressant,
et sans doute révélateur, de
voir quels seront les engage-
ments pris par la « gauche »
concernant la hauteur du bud-
get militaire et les objectifs
stratégiques à mettre en action
par la force armée et les initia-
tives diplomatiques que pour-
rait prendre ce gouvernement.

Serge Boucheny

Les chiffres donnés ici sont repris des
documents officiels remis aux parle-
mentaires.
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L A  T E R R E  N ’ A P P A R T I E N T  Q U ’ A U X  H O M M E S
À CÔTÉ !Budget militaire 2007

La 2ème dépense
Le budget militaire de la France va être voté sans qu’un vrai débat soit engagé sur
son utilisation. Serge Boucheny, spécialiste de ces questions en présente les grandes
lignes : globalement ce budget ne sert qu’à servir les intérêts du capital.

France Télécom :
9 400 départ en 2006

La direction de France Télécom
a présenté en décembre son plan

de 22 000 suppressions d’em-
plois en France d’ici 2008. Dans

les jours qui suivaient cette
annonce une grève était déclen-
ché contre ce plan. Joëlle Roye
de la Cgt a dénoncé « les déci-

sions suicidaires de la
direction ». Les syndicat ne crai-
gnent que derrière les « chiffres

contradictoires qui changent tous
les jours, la direction ne dissimu-

le un plan social ». La calen-
drier de FT prévoit en effet 9

400 suppressions d’emplois en
2006, le départ de 6 000 per-

sonnes en 2007 et 6 000 autres
en 2008 et annonce l’embauche
de 6 000 personnes d’ici 2008

dont 2 000 auraient été réalisées
en 2006. Le solde net des sup-
pressions d’emplois est quand

même de 16 000.

Chômeurs
auto-radiés

Tout est bon pour faire baisser le
nombre de chômeurs. Un

conseiller Anpe du 14e arrondis-
sement de Paris a conseillé à une

chômeuse inscrite à l’Anpe et
bénéficiaire du Rmi d’être

« désinscrite » en ne répondant
pas à une convocation de l’Anpe
qui a pour conséquence la radia-

tion. Sur la convocation reçue
par cette femme à un entretien

mensuel d’actualisation, le
« conseiller » avait ajouté à la

main « Madame, réfléchissez à
votre désinscription comme

convenu. Si c’est le cas, ne venez
pas et la procédure de radiation

suivra son cours ». Borloo a
beau affirmer qu’aucune

consigne de ce type n’a été don-
née, la remarque de Vincent

Strobel, porte-parole de la Cgt
Anpe est de bon sens. Pour lui,

cet acte, « découle d’une impré-
gnation quotidienne, d’une pres-
sion au quotidien sur les person-

nels ».

Lycéens au boulot !
28 % des lycéens ont déjà exer-
cé une activité rémunérée. Parmi
eux, 65 % le font pendant l’an-

née scolaire. Cette enquête réali-
sée par l’institut Csa pour le
compte de l’Union nationale

lycéenne (Unl) montre que les
lycéens qui travaillent sont plus
nombreux en zone d’éducation
prioritaire. 80 % déclarent que

c’est pour se faire de l’argent de
poche, 13 % disent qu’ils en ont

besoin pour vivre.

Grève de la faim
L’universitaire Philippe Corcuff

fait une grève de la faim de soli-
darité avec le conseiller principal
d’éducation Roland Veuillet pen-

dant plus de trois semaines.
Roland Veuillet, militant de Sud,
qui était Cpe au lycée Dhuoda de

Nîmes avait été sanctionné à la
suite de la grève des surveillants

et aides-éducateurs de janvier
2003 et muté à Lyon. Il était l’un

des rares à s’être opposé à l’in-
troduction expérimentale d’un
droit de regard du Medef dans

son établissement, ce qui a moti-
vé la cabale de son proviseur et

du recteur de Montpellier.
Marathonien, il a couru depuis
environ 16 500 km et fait une

première grève de la faim de 39
jours en 2004. Rien n’y fait.

André Gerin soutient également
sa lutte. Pour le soutenir : sou-

tienveuillet@nolog.org.

Le mensuel Bastille-
République-

Nations publie un numéro-choc
hors-série, dans la perspective
du cinquantenaire du traité de

Rome, et des festivités prévues
à Berlin fin mars par les 

dirigeants européens.
Renseignements et commandes 

(individuelles et collectives) :
amisbrn@yahoo.fr ou BRN, 8 rue du

Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris. À
partir de fin février, un clip vidéo sera
accessible sur : http://lereseaubrn.free.fr

C’est au matin du 30 décembre
2006 que Saddam Hussein,
l’ex-président irakien a été

exécuté. L’humiliation de la pendaison
alors qu’il demandait à être fusillé en
soldat n’aura pas été la seule. Il a été
exécuté le jour de l’une des plus
grandes fêtes musulmanes l’Aïd el
Kébir, fête du partage et de la solidarité
et sous les insultes de quelques sbires à
la solde des étasuniens. Il est le seul à
être resté digne, appelant à l’heure de
ses derniers moments le peuple irakien
a chassé l’envahisseur étranger.
Exécution peu commune où les gang-
sters sont en fait les bourreaux.
Cette exécution faisait suite à l’un des
procès les plus iniques : l’accusé était
condamné d’avance. Officiellement
condamné pour la mort de 148 per-
sonnes, sa condamnation et son exécu-
tion sommaire auront permis d’étouffer
toutes les autres affaires dans lesquelles
sont impliqués les pays impérialistes et
particulièrement la guerre contre l’Iran
dans les années 80 financée par les Usa,
la France ou la Grande-Bretagne. Il est
des épisodes de l’histoire qu’il vaut
mieux oublier. L’Appel franco-arabe le
souligne : « Par ce “procès”, et la
pendaison qui a suivi, on a ôté aux

Irakiens la possibilité d’examiner et de
débattre de la longue période au cours
de laquelle Saddam Hussein a exercé
les fonctions de Président de la
République d’Irak, État reconnu inter-
nationalement depuis la création de
l’Onu, et dont l’Irak fut un des fonda-
teurs ».
Il n’est pas question pour Le Manifeste
de défendre, envers et contre tous, cet
homme qui fut sans conteste un dicta-
teur n’hésitant pas à éliminer ceux qui
manifestaient contre son pouvoir et
notamment les communistes. Mais ce
que n’ont sans doute pas supporté les
étasuniens, c’est que ce pays, grand pro-
ducteur de pétrole, ait eu des velléités
d’indépendance. La nationalisation du
pétrole en 1972, les efforts pour la laïci-
té, pour le droit des femmes, pour l’ins-
truction du peuple n’était pas du goût
des impérialistes. Et si l’Irak a rendu de
fiers services en attaquant l’Iran, il
n’était pas supportable qu’à l’instar de
ses voisins comme l’Arabie Saoudite, le
pays refuse de devenir un satellite nord-
américain obéissant. Cela permettait
aussi d’oublier les plus de dix ans d’em-
bargo imposés à ce pays et qui ont fait
bien plus de morts que Saddam Hussein
parmi le peuple irakien.

On ne peut que
partager l’opi-
nion du gou-
v e r n e m e n t
v é n é z u é l i e n
qui demande
que George W.
Bush et
d’autres res-
ponsables de
son adminis-
tration soient
traduits en jus-
tice pour les
crimes présu-
més dont ils
sont directe-
ment respon-
sables en Irak. Une étude de la revue
médicale britannique The Lancet évalue
à 655 000 le nombre d’Irakiens ayant
perdu la vie suite à l’invasion et l’occu-
pation depuis 2003.
Mais comme l’affirme L’Appel franco-
arabe : « Le peuple de Sumer, de
Babylone et d’Assyrie, le peuple qui a
construit Bagdad et Samarra, le peuple
qui s’est relevé de la monstrueuse occu-
pation mongole a toujours su sortir de
chacune de ses épreuves plus fort et
plus uni qu’auparavant ».

Patricia Latour

AssassinaAssassinat préméditét prémédité
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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
AUSSI ! Élections présidentielles

Une canditature
communiste

La majorité des adhérents du Pcf a plébiscité la candidature de
Marie-George Buffet aux élections présidentielles. Sera-t-elle
ou ne sera-t-elle pas une candidature communiste ?

Marie-George Buffet
sera donc finalement
candidate aux pro-

chaines présidentielles. On
n’est pas encore bien sûr de
savoir pour qui. Elle déclarait
le 5 janvier dernier au journal
20 Minutes : « Je ne suis pas
que la candidate du Pcf, je
continue dans la démarche de
rassemblement antilibéral que
je porte depuis deux ans ».
C’est pourtant le Pcf qui l’a
plébiscité avec 81 % des
quelques 40 % (seulement)
des communistes qui ont voté
en décembre dernier et per-
sonne d’autre. 
Après plusieurs mois d’in-
trigues dans les collectifs anti-
libéraux, Marie-George Buffet
n’aura pas réussi à se faire
désigner par eux à la candida-
ture. La règle du consensus
adoptée par les comités – au
sein desquels le Pcf était lar-
gement majoritaire dès le
départ – n’aura pas fonction-
né en sa faveur. Les commu-
nistes avaient pourtant tenté
de mettre toutes les chances de
leur côté en investissant mas-
sivement les collectifs. Mais
ils se sont heurtés aux règles

qu’ils avaient eux-mêmes
contribuées à établir, même
s’ils essaient aujourd’hui d’en
contester la validité. 

Le rouge
est délavé

Que de temps perdu ! Si le
Pcf souhaitait à tout prix avoir
un représentant parmi les can-
didats aux présidentielles, on
se demande pourquoi il ne l’a
pas décidé dès son dernier
congrès, au mois de mars der-
nier, comme le proposait un
certain nombre de commu-
nistes. L’accouchement aurait
été moins douloureux et l’en-
fant en meilleure santé. Mais
vouloir un candidat commu-
niste, pas officiellement sous
la bannière des communistes,
mais communiste quand
même est visiblement un exer-
cice compliqué qui n’aura
réussi qu’à faire perdre beau-
coup de temps et d’investisse-
ment aux militants commu-
nistes. 
À tel point que certains s’in-
terrogent aujourd’hui sur le
but poursuivi ; plus qu’une

candidature communiste ne
s’agissait-il pas finalement de
faire capoter à tout prix toute
possibilité d’un autre rassem-
blement à gauche, ce qui n’au-
rait pas manqué de faire de
l’ombre à Ségolène ? Y
aurait-il des accords tacites du
Pcf avec le Ps pour les législa-
tives et les municipales ?
Toujours est-il que les com-
munistes ne savent plus très
bien à quel(lle) saint(e) se
vouer ! Ont-ils ou n’ont-ils
pas de candidat aux élections
présidentielles ?
On peut discuter de l’opportu-
nité d’une candidature com-
muniste aux prochaines prési-
dentielles et Le Manifeste a
d’ailleurs, de ce point de vue,
donné, à plusieurs reprises, les
éléments du débat. Mais si au
bout du compte, la décision
est « d’y aller » encore faut-
il être capable de le faire en
sortant son drapeau de sa
poche. Sinon, où est donc l’in-
térêt quand on connaît les han-
dicaps des communistes à ce
type d’élection ? Le drapeau
est pourtant mal aisé à discer-
ner, le rouge s’en est passable-
ment délavé. Marie-George
Buffet vise « une ambition
majoritaire dans la nouvelle
gauche » et annonce déjà que
« après on verra les résultats
du premier tour et le compor-
tement des électeurs ».
Reverra-t-on des ministres
communistes ? 
Elle reprend à son compte le
programme élaboré par les
collectifs unitaires sans y
ajouter grand-chose. Or si le
programme des collectifs pou-
vait constituer une avancée
dans le cadre d’une stratégie
d’unité avec d’autres pour
entamer les changements, il ne
peut, si la candidature est vrai-
ment communiste, suffire. Le
programme des collectifs,
quelque soit le jugement que
l’on porte sur lui, n’est pas un
programme communiste, mais
un programme de compromis
dont plusieurs points
d’ailleurs n’ont pas été tran-
chés faute de consensus. 

Plus que
des vœux pieux !

Puisque, quoi qu’on tente de
nous faire croire, les commu-
nistes y vont seuls, alors il
serait logique qu’ils aient un
programme propre.
Encore faut-il s’entendre sur
ce que peut être un program-
me communiste.
Le programme élaboré au der-

nier congrès et enterré immé-
diatement après pourrait
constituer un point de départ.
Sur ce point, des communistes
s’expriment. Ainsi pour Jean
Jacques Karman de la Gauche
communiste, il y a nécessité
de « ruptures claires : ruptu-
re avec l’Union européenne,
rupture avec la Ve République,
rupture avec la mondialisa-
tion capitaliste » et d’« une
reconquête des acquis sociaux
supprimés depuis 1945 ».
André Gerin, qui demande
depuis plusieurs mois la pré-
sence d’une candidature du
Pcf, avançait, pour sa part, au
Conseil national de janvier du
Pcf l’idée d’un « nouveau
Grenelle des salaires, des pen-
sions et des retraites », pro-
posait de « faire très fort
contre la très grande pauvre-
té », de se battre « pour le
sauvetage de l’industrie fran-
çaise ». Enfin tout en propo-
sant de s’adresser aux absten-
tionnistes et aux électeurs du
Fn, il invitait la direction du
Pcf à « dire maintenant ce
que nous allons faire au
deuxième tour » et « annon-
cer le fait qu’aucune condi-
tion n’est réunie pour partici-
per à un gouvernement avec le
Ps ». D’autres comme le Prcf
(Pôle de renaissance commu-
niste en France) proposent «
un programme-candidat de
rupture avec le grand capital
et son Europe maastrichtien-
ne ».
« Je fais le vœu qu’en 2007,
une dynamique populaire
batte la droite…, les femmes et
les hommes qui ne veulent
plus subir mais vivre, décident
de construire une nouvelle
majorité à gauche, apte à
concrétiser tous leurs
espoirs » déclarait Marie-
George Buffet, le 5 janvier au
Blanc-Mesnil lors du lance-
ment de sa campagne. Dans la
situation d’aujourd’hui où
beaucoup d’électeurs s’apprê-
tent à voter utile, on peut
craindre que les vœux pieux
ne suffisent pas.

Patricia Latour

Téléthon
de la liberté !
Deux détenus de la maison d’ar-
rêt de Laval en Mayenne se sont
fait la belle à l’occasion du
Téléthon. Ces deux condamnés
pour vol avaient obtenu une per-
mission de sortie pour participer
à l’installation du stand de Laval
et vendre des gâteaux qu’ils
avaient eux-mêmes confection-
nés en prison. Ils se sont enfuis
avec la voiture d’un animateur
du stand et sans doute la caisse.
Il y en a qui ne perdent pas le
nord !

Une loi à l’eau
Le 20 décembre, le Parlement a
adopté le projet de loi sur l’eau,
grâce aux voix de l’Ump seule
(Ps, Pcf et Udf se prononçant
contre). Conformément aux
directives européennes, il s’agis-
sait de prendre des dispositions
pour garantir une « bonne quali-
té de l’eau ». Celle-ci est en
effet menacée par la présence de
nombreux déchets, notamment
des pesticides et des nitrates liés
à l’activité industrielle et agrico-
le. Le texte vise notamment à
encourager des équipements
individuels mais n’instaure pas le
principe « pollueur- payeur » et
ne modifie pas le financement
des agences de l’eau chargées de
la dépollution. Celles étant finan-
cées actuellement à 85 % par les
ménages, 15 % seulement par
les industriels et 4 % par les
agriculteurs. Voilà pourtant bien
un domaine vital pour lequel
devrait s’imposer le principe
d’un monopole public.

Pour la gestion publique
de l’eau
Au moment où l’Assemblée
nationale et le Sénat débattaient
du projet de loi sur l’eau, des
élus, communistes, socialistes,
verts se sont regroupés pour for-
mer une association pour la ges-
tion publique de l’eau potable,
afin d’encourager le maintien ou
le retour en régie publique de
l’eau potable. Parmi les initia-
teurs de cette association, on
note les noms de Jean-Luc
Bennhamias , Patrick
Braouezec, Henri Emmaueli,
Jacques Perreux, George Sarre
ou Jean-Marc Coppola.

Ploërmel
Paul Anselin, le maire de
Ploërmel a inauguré, le 11
décembre dernier, un monument
en l’honneur de Jean-Paul II. En
présence de l’évêque de Vannes,
du consul de Pologne et de
Hervé de Charrette, il a dévoilé
la statue du sculpteur géorgien
Zurab Tsereteli et a prononcé un
discours lors duquel il a notam-
ment déclaré « Je te fais une
prière, très Saint-père, protège la
Bretagne qui t’aime ». La céré-
monie avait été décalée d’une
journée, pour ne pas coïncider
avec l’anniversaire de la sépara-
tion de l’Église et de l’État. Une
dizaine de contre-manifestants
habillés en clowns ont été rapi-
dement repoussés par la police.
Drôle de manière de fêter un
centenaire si propre à la France !

Dur
d’être Sdf
L’espérance de vie des gens de la
rue est de 43 ans. L’argument, à
lui seul, suffit pour que cesse le
scandale des Sdf.
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Élections présidentielles

La cave de
l ’ a v e u g l e

Le philosophe Georges Labica donne son point de vue sur la
situation créée par le présidentielles prochaines.

La conjoncture actuelle
se caractérise par le
glissement à droite des

principales forces politiques. 
Elle a pour conséquence que
n’a jamais été offert à l’élec-
teur un tel éventail d’options
de droite : Le Pen, De
Villiers, Sarkozy, Bayrou,
Royal.
Le discours sécuritaire, deve-
nu l’idéologie dominante,
légitime tous les dispositifs du
libéralisme, dernière phase du
capitalisme mondialisé, en les
déclarant indépassables.

Le système
Quand il n’est pas purement et
simplement ignoré, il fait à
peine l’objet d’allusions (la
VIe République ?) et jamais
de déclarations programma-
tiques précises.
Or, il faut rappeler qu’il n’est
pas démocratique : des sec-
teurs entiers de l’opinion,
donc de forces sociales, sont
exclus de toute représentation,
à la fois par le jeu de la collec-
te de signatures pour être can-
didat (encore aggravée par la
décision d’interdit du Ps), et
du mécanisme électoral ; rôle
figuratif/consultatif du parle-
ment et sa soumission à un
gouvernement lui-même sous-
trait à l’aval électoral ; plébis-
cite d’un individu investi de
pouvoirs monarchiques.
Le système produit deux
effets : l’existence d’organisa-
tions partidaires vouées au jeu
électoral, afin de préserver ou
accroître leurs positions
acquises, - politiques, morales
et financières ; le nombre
d’abstentionnistes, qui n’a
cessé d’enfler, au point de for-
mer la majorité de l’électorat,
et qui est traité hors comptabi-
lité des suffrages. Avec deux
conséquences communes à
toutes nos démocraties
« modèles » occidentales: le
bipartisme qui s’affirme, en
France, d’élection en élection
et risque fort de se voir consa-
cré, au prochain scrutin ; des
élus, Président inclus, minori-
taires, donc, en bon principe
« républicain », inaptes à
exercer des fonctions de l’exé-

cutif. Est, dans les deux cas,
entériné le fossé, déjà béant,
entre « élites » et peuple.
Ce verrou (faut-il le redire ?)
garantit la domination des
puissances monopolistes, à
travers notamment les médias
qu’elles contrôlent. Leur asso-
ciation (de malfaiteurs) a dis-
tribué les rôles de la prochaine
consultation.

Les postulants/
concurrents.

On sait par quelles manipula-
tions, de loin venues, a été ins-
tallé sur le devant de la scène
électorale, le couple
Sarkozy/Royal. Or, il semble
désormais qu’il faille faire son
deuil de l’alternative qui pou-
vait lui être opposée. Pour
rappel : elle consistait à défi-
nir un programme anti-libéral
sur le rassemblement des
forces sociales qui s’étaient
engagées dans les luttes contre
la constitution européenne et
le Cpe en particulier, les
émeutes des banlieues, quant
à elles, ne trouvant ni relais, ni
porte-parole. On peut spéculer
sur les raisons de l’échec, sans
se priver, bien sûr, de désigner
des coupables. Je dirai plus
directement que, face au défi
de constituer la force unitaire
(trans- et hors  partis), néces-
saire à la réplique qui le refu-
sait, le système, une fois enco-
re, l’a emporté. Il s’agissait de
courage, d’invention, peut-
être d’aventure. Qu’a-t-on
vu ? Les incohérences d’Ag
sans base politique réelle, les
réflexes de boutiques et,
s’agissant du principal acteur,
cette majorité du PS qui avait
choisi le non, les grandes
gueules, de Fabius à
Emmanueli et autres
Montebourg, se fondant dans
le brouillard d’un congrès
sans aspérités doctrinales. Des
traîtres ?  Plutôt des repentis,
attestant que la logique de
classe n’avait été pour eux
qu’une récréation sans consé-
quence. Et l’homme de
convictions (d’idées ou de
principes), Chevénement,
venait, à son tour, pour un plat
de lentilles, conforter leur
bonne conscience. Il ne restait
plus qu’à l’enfant de ce
brouillard, Mme Royal, à
fédérer les fantômes. 
On repartait ainsi pour les
vieilles antiennes du vote «
utile » et du vote « barrage
», où se sont épuisées des
générations entières de mili-
tants de gauche, jusqu’à la
pantalonnade des 80% de
Chirac, en 2002

Hypothèses
Faut-il donc voter Royal ?
Plusieurs attitudes sont pos-
sibles : la pince sur le nez ; la
résignation, le réalisme, la
confiance, l’espérance. Au
nom de quels arguments ?
On invoque, avec le concours
de quelques philosophes qui
se sont eux-mêmes appelés en
renfort, bien qu’ils n’aient pas

plus de compétence en la
matière que n’importe quel
citoyen, l’existence de
« contradictions » au sein du
Ps, passibles de faire éclater
son unité de façade et sur les-
quelles pourraient « peser »
des formations associées
davantage orientées à gauche.
Il n’est pourtant pas nécessai-
re de rappeler ce qui s’est pro-
duit, il y a peu, avec la bien
singulière « Gauche
plurielle », ni de renvoyer aux
expériences historiques, pour
émettre quelques doutes sur
les capacités actuelles du Ps.
Ce parti est en passe de perdre
son S pour ne plus représenter
que les couches moyennes
supérieures et les cadres (cf.
les nouveaux adhérents, plus
de 166 % dans le 92, dont il
est peu probable qu’ils appar-
tiennent aux « quartiers »),

alors qu’un un fort taux de
prolos vote Fn. Il est clair en
effet que la ligne Royal, même
si elle n’aboutit pas, comme le
suggère le chroniqueur italien,
Cesare Martinetti, de La
Stampa, à un ticket Sarko-
zy/Royal, sera plus en phase
avec Bayrou qu’avec Buffet.
Pour certains, c’est précisé-
ment cet ancrage droitier qui
ouvrirait la voie à  une gauche

radicale, capable de réussir où
les comités du non ont échoué.
Plus audacieusement encore,
en s’appuyant sur l’analogie
Royal/Sarkozy, qui, chacun
dans son camp, a fonctionné
comme un aimant agglomé-
rant la grenaille, on peut se
prendre à espérer que la force
attractive cessant, de nou-
velles cartes seraient distri-
buées…au centre droit. En
attendant et en laissant de côté
les engagements sociaux inhé-
rents au verbe électoraliste,
manquent les assurances sur
les deux questions discrimi-
nantes que sont l’Europe et le
conflit du Proche-Orient, entre
autres. Si, à propos de la
Palestine, on avance que
Royal a été mal conseillée, il y
a lieu de s’inquiéter sérieuse-
ment quant à l’aptitude de
Madame « Je veux », à  rem-

plir la fonction de premier
magistrat de France. Si le
désir enfin et le plaisir de bar-
rer la route à un Sarkozy n’est
nullement illégitime et empor-
te de choisir, entre deux maux,
le moindre, on peut quand
même préférer n’être pas
malade.
Le recours à José Bové ? Il
est trop tard, la casse est faite
et son résultat, l’émiettement
des candidatures, ne fera que
renforcer le chantage au vote
« utile ». En outre, le person-
nage, pour qui les révolutions
ne sont que ringardises du
siècle précédent (entendons le
XIXe), ne se déclare pas hosti-
le à une association avec le Ps.

Que faire ?
Car c’est bien là le fond du
problème, la leçon de la
conjoncture actuelle, qui
contraint à briser avec les illu-
sions traditionnelles, en reje-
tant le principe même d’une
alliance, on d’une compromis-
sion, avec le Ps. Volonté, en
votant blanc, de garder les
mains blanches ou, en s’abste-
nant, de laisser courir ?
Certes non, mais bien de col-
ler au plus près de la situation
concrète d’aujourd’hui, qui en
appelle, ne craignons pas de le
dire, à un sursaut révolution-
naire.  Ce qui signifie dénon-
cer l’électoralisme qui colle à
la peau, quoi que l’on en ait,
autrement dit la réduction du
citoyen aux intermittences des
scrutins. Il faudra bien que le
moment vienne où les bulle-
tins blancs et nuls, ajoutés aux
abstentionnistes et aux non-
inscrits, ne soient plus consi-
dérés comme de la merde,
mais comme une expression
politique, pas plus éclectique,
après tout, que ne le furent les
votes anti Europe. Il n’est
pour autant pas question de se
substituer au mouvement de
masse, dont il est évident,
sous les effets conjugués de la
dégradation des conditions de
travail et d’existence, du
conditionnement médiatique
et des servilités syndicales,
qu’il n’est pas mûr pour enga-
ger, de façon concertée, le
procès d’un changement radi-
cal, dont les formes seront
nécessairement inédites. Est-
ce songe creux le refus de
croire que ce pays a été à ce
point domestiqué qu’il a aban-
donné la lutte de classe, qui a
fait l’originalité de son histoi-
re ? 
La tâche, dès lors, pour cha-
cun, consiste à contribuer,
quelle que soit la modestie de
ses moyens et, s’agissant d’in-
tellectuels, uniquement de
leurs mots rendus inaudibles,
à la prise de conscience et à
soutenir, contre tous les
consensus dominants, toutes
les colères, toutes les contesta-
tions qui travaillent notre
société.

Georges Labica
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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 MARGE ! Irak

Lire le rapport
Baker/Hamilton
Le rapport présenté par Lee Halmilton et James Baker constituait une base sérieu-
se de travail dans le règlement de la situation en Irak. Mais telle ne semble pas être
la voie qu’on choisie les Usa. Fustigé par Robert Perle, responsable de l’une des
agences les plus influentes auprès du Pentagone, il risque bien de tomber dans les
oubliettes.

Dès le printemps 2003,
les observateurs atten-
tifs anticipaient parfai-

tement les conséquences que
ne manquerait pas de produire
une nouvelle intervention
militaire en Irak : affronte-
ments confessionnels, éclate-
ment du pays et enlisement
meurtrier des forces d’occupa-
tion. Trois ans plus tard, ces
prévisions sont largement
dépassées. Les pertes améri-
caines viennent de passer la
barre symbolique des trois
mille morts. À ce bilan annon-
cé, il faut ajouter aujourd’hui
le grand banditisme, la privati-
sation de la guerre et l’entête-
ment de l’administration
Bush. Celle-ci continue à
prendre les effets pour les
causes, estimant toujours que
la présence nord-américaine
en Irak constitue la première
ligne de front contre le « ter-
rorisme global » alors que
c’est – justement – son inter-
vention et son installation
durable dans ce pays qui y ont
créé un nouvel abcès de fixa-
tion, sinon une nouvelle
fabrique d’un terrorisme
symptôme d’une fracture civi-
lisationnelle, elle aussi fabri-
quée.
Après la « raclée » des élec-
tions législatives de mi-man-
dat en novembre dernier, l’ad-
ministration Bush doit trouver
un nouvel habillage à ses
erreurs proches orientales. La
publication du rapport de
l’Iraq Study Group, commis-
sion bipartisane dirigée par
l’ancien secrétaire d’État
républicain James Baker et
l’ancien congressiste démo-
crate Lee Hamilton, aurait pu
constituer une sérieuse base
de travail si, dès sa publica-
tion, celui-ci n’avait pas fait
l’objet d’une mise au pilori en
règle orchestrée par Richard
Perle, l’ancien animateur (jus-
qu’en février 2004) du
« Defense Policy Board »,
l’une des agences de conseils
du Pentagone les plus
influentes.
Principal architecte de l’idéo-
logie des néo-conservateurs et
par conséquent de la guerre en

Irak, Richard Perle qui
est entré en politique
dans les années 70
comme conseiller
auprès du secrétariat à la
défense de l’administra-
tion Reagan, a conservé
de la Guerre froide un
mode de pensée très
binaire.

Les perles
de Richard

C’est à lui que l’on doit,
notamment les formules
post-11-septembre les
plus morbides : « les États-
Unis et le reste du monde »,
« la civilisation contre la bar-
barie », « on est avec nous
ou contre nous », ou encore «
la meilleure défense, c’est
l’attaque »… Celui que l’on
surnomme à Washington « le
prince des ténèbres » vient de
sortir une dernière perle :
« Les États-Unis auraient dû
marcher sur Bagdad avec un
De Gaulle irakien »…
Francophobe obsessionnel, le
même affirmait – en février
2003 à la veille de la guerre
d’Irak – que Paris n’avait pas à
s’occuper des crises proches
orientales parce que « La
France n’avait pas le sérieux
nécessaire pour s’investir
dans les grands dossiers inter-
nationaux et qu’elle devait se
cantonner à servir de lieu de
villégiature aux grands de ce
monde » (sic).
Il faut souligner que Richard
Perle passe régulièrement ses
vacances à Gordes dans le
Lubéron où il possède une très
belle villa acquise au début
des années quatre-vingt. C’est,
du reste depuis cette résidence
secondaire qu’il a commenté
les conclusions et les recom-
mandations de la commission
Baker/Hamilton préconisant
un retrait militaire d’Irak et
l’instauration d’un dialogue
direct avec la Syrie et l’Iran:
« Je n’ai encore jamais lu de
rapport plus stupide ».
Pourtant ce rapport avait le
mérite de pointer, sans com-
plaisance, la plupart des

erreurs commises par l’admi-
nistration Bush en Irak.
Premièrement, les principales
fautes politiques : avoir refu-
sé de fixer « un horizon de

retrait des troupes » ; ne pas
avoir dit plus clairement que
les États-Unis ne cherchent
pas à s’emparer du pétrole ira-
kien ; enfin, la « débaathifi-
cation », invitant l’adminis-
tration Bush à favoriser le
retour en Irak des cadres du
Baath. Deuxièmement, les
erreurs techniques : les opéra-
tions de « nettoyage » de cer-
tains quartiers de la capitale
iraquienne, ne pas avoir affec-
té la police iraquienne « à des
tâches claires », le recours
massif à des « contractants »
privés. On estime que quelque
30 000 mercenaires sont
actuellement engagés en Irak ;
et puis l’absence de contrôle
de la « reconstruction ».
Enfin, troisièmement, les
erreurs inhérentes au fonction-
nement de l’administration :
pas de coordination entre le
Département d’État et Usaid,
de graves lacunes en matière
d’analyse et de renseignement
(moins de 10 analystes dispo-
sent d’une expérience de plus
de deux ans sur le dossier), sur
les quelques 1 000 agents de
l’ambassade Us à Bagdad,
seuls 33 parlent arabe dont
seulement six avec une maîtri-
se parfaite.

Deux mille
milliards de dollars

Mais l’une des erreurs les plus
magistrales a consisté à mettre
le Pentagone au cœur du dis-
positif d’après-guerre condui-

sant les militaires à assumer
des tâches (économiques,
policières et judiciaires, etc.)
pour lesquelles ils n’ont aucu-
ne espèce de formation. C’est

la pierre
dans le jar-
din de
D o n a l d
Rumsfeld et
de Richard
Perle.
Sur le plan
du coût
financier :
depuis mars
2003, les
États-Unis
a u r o n t
dépensé plus
de 400 mil-
liards de
dollars en
Irak. Le coût
h e b d o m a -
daire de
cette guerre
s ’ é l è v e

actuellement à deux milliards
(8 milliards par mois).
Projection d’un coût final : de
l’ordre de deux mille milliards
de dollars…
« Rien appris, rien oublié »,
comme Charles IX, même s’il
admet du bout des lèvres
qu’en Irak, « On ne gagne
pas, mais on ne perd pas »,
George Bush ne veut rien
changer parce qu’il redoute,
notamment, que ses alliés
saoudiens finissent par com-
bler le vide que laisserait un
retrait américain. La visite
surprise, le 25 novembre
2006, du vice-président améri-
cain Dick Cheney à Riyad est
intervenue dans ce contexte,
ce dernier proposant la forma-
tion d’un « front sunnite »
avec l’Égypte et la Jordanie
pour le déploiement de
« troupes musulmanes » dans
les régions sunnites d’Irak. 
« Le danger avec ces appren-
tis sorciers de la guerre des
civilisations », déplore un
diplomate français en poste à
Washington, « c’est que, non
content de l’entretenir en Irak
et dans tout le Proche Orient,
ils finiront par la délocaliser
en Europe, sinon en France ».
Et le même de conclure : « à
la globalisation économique
correspond une globalisation
politique qui nécessite le choc
des civilisations, donc la guer-
re… »

Richard Labévière

Chavez
Lors de l’élection présidentielle,
le 6 décembre au Venezuela,
Hugo Chavez a été triomphale-
ment élu, avec 62 % des voix
contre 38 % pour son adversaire
« social démocrate », Manuel
Rosales, gouverneur de la pro-
vince pétrolifère de Zulia qui
manifeste des velléités de sépara-
tisme. Réélu pour son troisième
mandat, Chavez a lancé le signal
d’une nouvelle étape dans la
révolution bolivarienne en fixant
l’objectif de la construction du
« socialisme du XXIe siècle ». Il
a aussi posé la question de la
constitution d’un nouveau parti
unitaire réunissant toutes les ten-
dances de la gauche anti-capita-
liste, pas seulement pour le
Venezuela, mais pour l’ensemble
du continent. Il a aussi adressé
un vibrant salut à son « compa-
nero » cubain, Fidel Castro et lui
a dédié sa victoire.

Prisons flottantes
Pour résoudre le problème de la
surpopulation carcérale qui
approche les 80 000 détenus, le
ministre anglais de l’intérieur, le
travailliste John Reid,  a eu
l’idée d’enfermer les prisonniers
sur des bateaux, des barges et
des plates-formes flottantes. 800
places auraient ainsi été réquisi-
tionnées au large des côtes de
l’Angleterre et du Pays de
Galles. Le temps des «
convicts », des bagnes et des
déportations serait-il revenu ?

Carlo Giuliani
Mardi 5 décembre, la famille de
Carlo Giuliani, le jeune manifes-
tant altermondialiste tué d’une
balle dans la tête par un policier
lors du sommet du G8, le 20
juillet 2001 à Gênes, en Italie, a
dénoncé l’impunité dont a béné-
ficié le meurtrier. Ce jour-là, plus
de trois cents personnes avaient

été blessées par les forces de
répression. Carlo Giuliani avait
été tué, alors qu’il venait de
ramasser un extincteur, puis la
jeep du carabinier lui était passé
dessus. L’enquête de la justice
italienne avait abouti à un classe-
ment sans suite, après une troi-
sième expertise balistique
d’après laquelle le policier aurait
tiré en l’air, mais la balle aurait
été déviée par une pierre lancée
par un manifestant !… Il est des
balles aux trajectoires curieuses !

Enfants fichés pour
manger
Trois écoles de Californie vien-
nent de mettre en place la recon-
naissance digitale des enfants
lors de leur accès à la cantine
scolaire. Ce système permettra
d’afficher le nom et l’identité
complète de l’élève, le nom du
professeur et la somme que doit
l’élève puisque certains reçoivent
des aides du gouvernement.
« Cela soulève des questions
sanitaires, des questions de vie
privée, c’est orwellien » com-
mente une parente de deux
élèves de l’une des écoles. Ça
donne la chair de poule ». 
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ÇÀ EXISTE

AUSSI !
Usa

Une démocratie
exemplaire ?
Cela ne date pas d’aujourd’hui : les atteintes aux droits de
l’Homme au Usa sont une constante. L’écrivain Maurice Cury
rappelle que, dès sa création, cet État s’est rendu coupable des
pires vilénies.

Certaines bonnes âmes
s’indignent des at-
teintes aux droits de

l’homme perpétrés aux États-
unis depuis le 11 septembre
avec l’instauration du Patriot
Act,, de la pression sur la
société des évangélistes de
tout poil, des emprisonne-
ments arbitraires, du bagne de
Guantanamo, des tortures et
les tribunaux d’exception. Ils
affirment que ces agissements
ternissent l’image des États-
unis, jusque là démocratie
exemplaire. 

Violence
et arbitraire

Cet angélisme a de quoi sur-
prendre. Dans mon livre les
Crimes de la Maison-Blanche
publié aux éditions le Temps
des cerises, je situe les exac-
tions et crimes contre l’huma-
nité dès l’invasion du territoi-
re par les pionniers européens,
crimes amplifiés lors de la
création de la nation états-
unienne dont les dirigeants ne
respectèrent aucun des traités
signés avec les Indiens. Là fut
commis le plus grand génoci-
de de l’histoire. 
Plus tard les répressions de
manifestations populaires
n’ont rien à envier à celles de
la vieille Europe. Souvenons-
nous de celle commémorée le
1er mai, qui, en 1886, au
Haymarket de Chicago, se ter-
minait par la pendaison de huit
anarchistes innocents.
Souvenons-vous, après la
seconde guerre mondiale, des
répressions envers les Black
Panthers ou les militants de
l’Indian Movement qui se
conclaient par des procès
iniques et des peines d’empri-
sonnement à vie, ainsi l’incar-
cération du poète Munia Abu
Jamal. Souvenons-nous des
persécutions du maccarthys-
me, des crimes impunis du
Klan, des actions illégales et
des persécutions de commu-
nistes et d’anarchistes par le
Fbi sous le règne de Hoover,
souvenons-vous de Sacco et
Vanzetti et des Rosenberg,
souvenons-nous de la ségréga-
tion contre les Noirs et les
Indiens parqués dans des ghet-
tos ou des réserves. 
Nous avons eu maintes
preuves des violences et de
l’arbitraire de la police, de la
partialité de la justice. Sans
compter le combat non pas
contre la pauvreté mais contre

les pauvres qui sévit depuis la
présidence de Reagan. 
Et ce n‘est qu’un aperçu des
crimes et des atteintes à la
liberté dont les dirigeants
états-uniens se sont rendus
coupables. Nous avons même
constaté, lors de la première
élection de Bush junior, que le
suffrage universel pouvait y
être trafiqué et que les juges
faisaient les élections. 

Crimes
contre

l’humanité
La liberté ne se mesure pas à
la vente libre des armes et la
tolérance des sectes et des
maffias. Quant aux agisse-

ments à l’extérieur, davantage
dictés par les intérêts des
trusts états-uniens comme la
United-Fruit ou les lobbies du
pétrole et de l’armement que
par le souci du bien des popu-
lations, ils ont été un dénie de
démocratie et d’humanisme.
La Cia a été l’exécuteur zélé
des basses oeuvres. L’Amé-
rique latine a été d’abord la
proie de la voracité états-
unienne avec son lot et mas-
sacres et de désolations :
Mexique, Haïti, Guatemala,
Honduras, Venezuela, Nica-
ragua, Chili, Colombie, etc.
aucun pays n’a échappé à la
funeste emprise de l’oncle
Sam, sans parler de Cuba que
les États-unis étranglent avec
l’accord tacite des démocra-
ties occidentales. L’assassinat
de dirigeants cubains et les
nombreuses tentatives d’as-
sassinat de Fidel Castro
n’émeuvent pas nos démo-
crates. Il est vrai que Castro
ne plaît à personne sauf au
peuple cubain. Les champions

de la démocratie n’ont pas
hésité à installer dans les pays
qu’ils entendaient « proté-
ger » (dont la protection res-
semble plus à celle de la maf-
fia qu’à celle d’un paraton-
nerre) des dictatures à leur
solde. 
Puis, particulièrement depuis
la fin de la deuxième Guerre
mondiale, les Usa victorieux
se sont senti pousser les ailes
et ont agi en prédateurs sur
tous les continents, défaisant
des régimes populaires
comme ceux de Mossadegh en
Iran ou de Soekarno en
Indonésie pour y asseoir là
aussi des dictatures san-
glantes. Le génocidaire de son
peuple et du Timor, le sinistre
Suharto fut l’ami privilégié

des présidents états-uniens.
Les crimes contre l’humanité
durant les guerres quasi géno-
cidaires contre la Corée et le
Vietnam n’ont rien a envier à
ceux commis durant la pre-
mière guerre du Golfe et
actuellement en Irak. De plus,
si ce n’est par la force, les
dirigeants états-uniens se sont
toujours efforcé de soumettre
les pays indociles par des
embargos ravageurs qui affa-
ment les populations, quand
ce n’est par un dumping des
produits états-uniens qui rui-
nent les industries et les agri-
cultures des pays du tiers
monde. 
Non, les États-Unis, malgré
leur constitution, n’ont été en
aucun temps le parangon de la
démocratie ni de la liberté.

Maurice Cury

Richesses et inégalité
D’après une étude de l’Institut

mondial de recherche sur l’éco-
nomie du développement de

l’Université des Nations Unies
(Unu-Wider), 2 % seulement de
la population mondiale contrôle

51 % de la richesse. L’Amérique
du Nord, qui représente 6 % de

la population adulte mondiale,
détient 34 % de la richesse des

ménages. 

Mouvement communiste
63 partis communistes et ouvriers se sont réunis à Lisbonne, les 10 et

12 novembre derniers et ont adopté un appel « contre le militarisme et
la guerre, pour la liberté, la démocratie, la paix et le progrès social ».

Parmi ceux qui avaient répondu à l’invitation du Pc portugais : les
partis de Cuba, de Bohème Moravie, de Grèce, le Pcm indien,

Rifondazione, le parti communiste de la Fédération de Russie (avec
Ziouganov), et deux autres partis communistes russes, le nouveau parti
communiste yougoslave, les Vietnamiens, les Sud Africains etc. Deux

partis étaient présents en tant qu’observateurs : le parti chinois et le
Pcf… C’est un premier pas. Il faut en faire d’autres… 

Pour une nouvelle URSS
À Moscou, le 20 janvier, s’est tenu un « Conseil de l’Union des partis
communistes – Pcus » qui a réuni le Pcfr et les partis communistes de

Biélorussie, d’Ukraine, d’Arménie et d’autres républiques de l’ex-
URSS. « Sans une union de la Russie, de la Biélorussie, de l’Ukraine

et de toutes les républiques sœurs qui formaient l’Union soviétique,
nous n’avons pas de perspective historique », a affirmé Guennadi

Ziouganov. Dans cette perspective du rétablissement d’une « Union
soviétique », les communistes russes projettent de tenir un « Congrès

des peuples de l’État de l’Union » concernant la Russie et la
Biélorussie, en février 2008. Et dans la résolution finale il est indiqué
que « la lutte pour la démocratie soviétique, pour le développement

socialiste des États des peuples frères et leur réunification au sein
d’une Union » doit devenir le principal objectifs des partis unifiés.

Fatwa contre l’excision
L’Université al-Azhar du Caire, qui est considérée comme la plus
haute autorité religieuse du monde musulman sunnite a lancé, fin

novembre 2006, une fatwa contre les mutilations génitales des femmes
qualifiées de « crime contre l’espèce humaine ». Pour la première

fois l’islam officiel s’attaque à la pratique de l’excision qui selon des
estimations des Ong frapperait 90 millions de fillettes et de femmes

dans le monde, en particulier en Afrique, mais aussi en Europe, malgré
les interdictions.

Sentence exemplaire pour Enron
L’ancien Pdg d’Enron a été condamné le 23 octobre à 24 ans et 4 mois

de prison pour son rôle dans la faillite d’Enron, géant du courtage en
énergie. Il a été reconnu coupable de 19 chefs d’accusation, en particu-

lier de fraude et de complot. Jeffrey Skilling fait appel affirmant qu’il
n’était pas au courant des montages financiers créés pour masquer les
pertes du groupe. Le plus gros scandale d’entreprise de l’histoire éta-

sunienne avait provoqué la chute du groupe en 2001 et le chômage de
plusieurs milliers de personnes. C’est le système qu’il faut punir.

Grève à Goodyear
15 des 18 usines Goodyear des Usa sont en grève, 12 000 salariés.

Cela n’empêche visiblement la direction d’annoncer la fermeture d’un
site texan et le licenciement de 1 100 ouvriers ainsi que l’ouverture

d’un guichet d’embauche pour du personnel non syndiqué. Wayne
Ranick, responsable de l’Usw (United Steel Workers), le syndicat à

l’initiative de la lutte lance : « C’est une technique d’intimidation. Ils
veulent faire peur… Nous pouvons tenir six mois, un an… Un jour de

plus que la direction en tous les cas ». Une belle mobilisation pour
contrer le plan des patrons de l’un des plus grands producteurs mon-

diaux de pneus qui comptait achever un nouveau plan d’économie de
1 milliard de dollars d’ici 2008 sur le dos des travailleurs.

Chine-USA
À la mi-décembre, une importante délégation économique étasunienne,

conduite Henry Paulson, secrétaire d’État au Trésor, s’est rendue en
Chine. Les Nord-Américains ne sont pas repartis les mains vides ;

Westinghouse, notamment a obtenu la construction de quatre réacteurs
nucléaires et General Electric a vendu pour 550 millions de dollars de
moteurs à Shanghai Airlines. Mais les USA dont la balance commer-

ciale avec la Chine est très déficitaire (et compte pour un tiers dans le
déficit de son commerce extérieur) n’ont obtenu aucune assurance
quant à leur demande d’une réévaluation du yuan, qui réduirait les

exportations chinoises, ni sur les « réformes » qu’ils voudraient voir
introduites en Chine.

Afghanistan
Michèle Alliot-Marie avait annoncé, pour janvier 2007, le retrait des

200 hommes des « forces spéciales françaises » d’Afghanistan ; mais
ce redéploiement qui traduit visiblement l’inquiétude du gouvernement

français devant l’enlisement de l’Otan dans la guerre n’est pas un
désengagement. Le nombre total de soldats français sur place ne

devrait pas diminuer. 1 200 soldats français sont cantonnés à l’est de
Kaboul. Affectés pour l’installation à la protection du camp Warehouse
qui abrite les troupes de l’Otan, ils pourraient se retrouver en première

ligne.
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EN BREF Europe

L’Europe par
la preuve !

C’est bien connu : « l’Europe nous protège de la mondialisation débridée ». Cette
antienne mérite de figurer parmi les plus mémorables escroqueries politiques de
l’époque.

Premier exemple, l’élec-
tricité. À la Libération,
la France faisait le

choix d’un service public,
Edf, dont le monopole natio-
nal avait permis un approvi-
sionnement particulièrement
fiable, bon marché et égalitai-
re. Mais, à l’instigation et avec
le concours des gouverne-
ments européens unanimes, la
Commission s’emploie à
changer le paradigme : seule
la concurrence peut enfin
apporter le bonheur au
consommateur, sous la forme
d’une baisse des prix. 

Mettre à jour
le patriotisme
économique

Le résultat est sans appel : les
tarifs « libres » ont augmenté
en France de 70 %. Pour en
arriver à ce brillant résultat, on
a complexifié de manière
extraordinaire la gestion des
réseaux et créé les conditions
d’un sous-investissement
chronique tant en matière de
production que de transport de
courant. La marge de sécurité
s’est progressivement réduite,
au point qu’un incident, même
mineur, peut entraîner une
méga-panne touchant des
dizaines de millions de foyers,
comme ce fut le cas le 4
novembre. Sous couvert de
créer un grand marché intégré
– le socle économico-idéolo-
gique de l’Europe – on a rendu

les pays inextricablement
dépendants les uns des autres.
L’Europe nous protège.
Brillante démonstration.
Deuxième exemple : le
« marché du siècle » portant
sur le renouvellement du parc
ferroviaire de l’Ile de France,
soit 4 milliards d’euros de
fonds publics. Jusqu’à présent,
la Sncf, société nationale, dis-
posait d’une longue expérien-
ce de coopération avec le
groupe français (un temps
nationalisé) Alstom. Mais que
pèse cette expérience (qui a
notamment donné naissance
au Tgv) face aux règles sacro-
saintes de la concurrence
mondiale ? Pas grand chose,
aux yeux de la présidente de la
Sncf – ancienne ministre
d’Alain Juppé – ou bien du
président du Conseil régional
– cacique du Parti socialiste.
Soutenu par le second, la pre-
mière a tranché : ce sera un
groupe canadien qui bénéfi-
ciera de la manne publique.
Tant Alstom que Siemens sont
éjectés. L’Europe nous protè-
ge. Imparable illustration.
Dans cette « protection » à
toute épreuve, on notera un
détail rigolo : si la Sncf a pro-
cédé par appel d’offre, comme
l’exigent les règles de l’Omc,
le Canada n’a pas ces scru-
pules quand il s’agit d’équiper
ses propres collectivités : il
s’est attribué une exception
aux dites règles, et a passé
commande directement à son
fournisseur national (du reste,
les syndicats canadiens, légiti-

mement, n’auraient pas toléré
qu’il en fût autrement). Il est
vrai que le Canada est repré-
senté à l’Omc par le
ministre… canadien. La
France est représentée dans ce
noble organisme par… le
commissaire britannique Peter
Mandelson.

L’Europe
les protège

Oh, certes, les uns et les autres
font valoir qu’« une part » de
la charge de travail sera réali-
sée en France. Mais la déloca-
lisation en Europe de l’Est ?
Mais le manque à gagner en
emplois non créés ? Mais,
surtout, la maîtrise nationale,
industrielle et technologique,
pour l’avenir ? Questions
sensibles, au point d’avoir
semé le trouble au sein même
des députés Ump. Hervé
Mariton, proche de
Dominique de Villepin, a été
envoyé au front pour mettre à
jour la définition du « patrio-
tisme économique », qui,
désormais, ne consiste pas à
« faire vivre les entreprises
dans l’illusion », mais à «
leur donner les armes pour
gagner et les rendre plus com-
pétitives ». Manière d’affir-
mer qu’Alstom n’était pas
compétitive, ce qui a dû faire
rougir de plaisir les services
de la Commission européenne
qui, pendant des années, se
sont chargés de faire rendre
gorge à la dite entreprise du

moindre fond
public – le
groupe a
failli n’y pas
s u r v i v r e .
Avec l’actuel
g o u v e r n e -
ment, non
seulement il
n’aura pas
d ’ a i d e s
p u b l i q u e s ,
mais pas non
plus de mar-
ché public.
M a i s ,
puisque M.
Mariton a
jugé bon
d’évoquer la
compétitivi-
té, on pour-
rait lui poser
la question :
s a c h a n t
d’une part
que la diffé-
rence de prix
entre le
Canadien et
le Français

était d’environ 10% ; et,
d’autre part, que l’euro a vu
son cours grimper de plus de
40% depuis janvier 2001 (et
de 9% rien que depuis janvier
2006), de combien Alstom
aurait-il été moins cher si la
France n’avait largué le franc
au profit de la monnaie
unique ?
L’euro nous protège. C’est
également ce que l’actualité
vient de prouver pour Airbus.
Pris entre les exigences de
rentabilité à court terme des
actionnaires, et la surévalua-
tion de l’euro face au dollar, la
direction de l’avionneur euro-
péen est en train de préparer
des milliers de suppressions
d’emplois, notamment chez
les sous-traitants.
Énergie, ferroviaire, aéronau-
tique… Le couple Ue-Omc
présente décidément un bilan
brillant. Si, si. Par exemple, le
cours boursier d’Alstom a
gagné 3,5 %, après l’annonce
du bénéfice du groupe :
+ 67 % au premier semestre
2006. Au fond, quand les
acteurs du Cac 40 affirment
que « l’Europe nous
protège », ils ont raison. Elle
les protège.
Comme dirait Ségolène
Royal, c’est l’Europe par la
preuve.

Pierre Lévy

Oaxaca
Un mandat d’arrêt a été délivré à
l’encontre de Yesica Sanchez
Maya, présidente de la Ligue
mexicaine des droits humains et
Aline Castellanos Jurado, mili-
tante engagée dans la défense de
la population de l’État de
Oaxaca. À la suite du soulève-
ment populaire qui a, pendant
cinq mois, défié le gouvernement
d’Ulises Ruiz et permis la créa-
tion de l’Appo (Asemblea popu-
lar de los pueblos de Oaxaca) la
répression s’abat sur la popula-
tion. Le 3 février, le gouverneur
véreux dont le peuple exigeait la
révocation a été jusqu’à eriger
une barrière de grillage et de bar-
belé, avec chiens d’attaque et
policiers  pour interdire la place
centrale de la ville aux manifes-
tants de l’Appo qui restent mobi-
lisés. Des dizaines de personnes
sont portées disparues, ont été
torturées et assassinées. Un appel
est lancé pour protester auprès
des autorités mexicaines (liga-
mexicana@prodigy.net.mx).

Exécution par injection
Les exécutions par injection sont
à nouveau sur la sellette après
qu’un condamné ait agonisé 34
minutes, deux fois le temps habi-
tuel. L’aiguille avait traversé la
veine et le produit ne s’est pas
injecté dans le sang mais dans ses
tissus, ce qui a « motivé » une
seconde injection. En mai dernier
déjà, une exécution avait pris une
heure et demie dans l’Ohio sans
émouvoir les bourreaux. Depuis
la mi-décembre toutes les exécu-
tions de Floride sont suspendus.
En Californie où plus de 650
détenus attendent leur exécution
un moratoire est en vigueur
depuis février 2006. Ce type d’in-
jection est pratiqué dans 37 États
et des juges se disputent pour
déclarer la méthode anticonstitu-
tionnelle. C’est la peine de mort
elle-même qui devrait l’être !

Un livre vert contre le
code du travail
La commission européenne vient
de publier un Livre vert intitulé
Moderniser le droit du travail
pour relever les défis du XXIe

siècle. En présentant ce rapport,
le commissaire européen Spidla
a déclaré : « De nouvelles
formes de travail, qui s’écartent
de l’emploi permanent et à plein
temps, sont de plus en plus cou-
rantes dans l’Union européenne.
Ces formes de travail plus
flexibles sont vitales ». Il préco-
nise notamment de « revoir le
degré de flexibilité prévu dans
les contrats standards en ce qui
concerne les délais de préavis,
les coûts et les procédures de
licenciement individuel ou col-
lectif, ou encore la définition du
licenciement abusif ». Bruxelles
donne le ton !

Une Chinoise à l’Oms
Margaret Chan a pris ses fonc-
tions à la tête de l’Oms
(Organisation mondiale de la
santé) en janvier et jusqu’en
2012. Le Dr Chan (59 ans) est la
première Chinoise à diriger un
organe des Nations unies et pro-
met « la réforme sans boulever-
sements. Je veux que ma direc-
tion soit jugée d’après l’effet de
notre action sur deux popula-
tions : les femmes et les
Africains » rappelant que «
l’Oms s’est toujours engagée en
faveur des plus démunis et des
plus vulnérables ». 
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À CÔTÉ...Nicaragua

Quelles
perspectives ?

Le retour de Daniel Ortega au pouvoir au Nicaragua a surpris. Mais est-ce bien le
même Ortega que celui qui menait la révolution dans les années 80 ? Il semble bien
qu’il soit difficile d’augurer de l’avenir alors qu’il revient au pouvoir dans une
situation où les compromis du Fsln ne laissent pas augurer le meilleur malgré l’es-
poir populaire.

La nuit du 5 novembre
2006, l’attention des
médias internationaux

s’est porté un bref instant sur
ce petit pays d’Amérique cen-
trale : Le Nicaragua. Depuis
plusieurs jours, les sondages
semblaient annoncer une nou-
velle « catastrophe » :
Daniel Ortega, ancien gué-
rillero sandiniste et ex-prési-
dent de 1984 à 1990 pourrait
revenir au pouvoir après trois
échecs successifs en 1990,
1996 et 2001.
Managua était animée toute la
nuit par la liesse populaire.
Dans les rues, les électeurs
sandinistes manifestaient leur
joie, heureux de cette victoire
après 16 années de règne néo-
libéral qui ont accru la faim et
la misère. Le Nicaragua précè-
de Haïti sur l’échelle des pays
les plus pauvres du continent ;
75 % de la population vit avec
moins de 2 dollars par jour. 
Sur le petit écran, entre deux
reportages en direct, la libre
antenne permettait à la popu-
lation de prendre la parole.
Certains, la gorge nouée expli-
quaient qu’ils iraient chercher
leur famille pour les extirper
de la menace sandiniste,
d’autres se souvenaient du
temps où les sandinistes
« expulsaient les curés », on
entendait les refrains sur la
« dictature communiste »…
Ces discours nous renvoient
aux années 1980, lorsque les
sandinistes affrontaient la
Contre-révolution – la Contra
– soutenus par les Usa. Un
conflit qui a ruiné le pays et
coûté la vie de près de 50 000
personnes sur une population
de 5 millions. 

Le Fsln nouveau
est arrivé ?

Seize années ont passé. Les
sandinistes reviennent au pou-
voir dans des conditions bien
différentes à ce mois de juillet
1979 lorsqu’ils mettaient fin,
les armes à la main, à plus de
quarante ans de dictature
somoziste. Le reste du conti-
nent était alors contrôlé par
des juntes militaires. 
Le Front sandiniste de libéra-
tion nationale (Fsln) organisait
les premières élections libres
du Nicaragua en 1984
– depuis son indépendance en
1821. Malgré la « légitimité
des urnes » qui confirmait le
soutien populaire au projet
révolutionnaire, l’administra-

tion Reagan finançait les opé-
rations militaires visant à
déstabiliser le Nicaragua. En
1990, après 8 années d’agres-
sion, d’embargo, le dynamita-
ge des ports, la destruction des
coopératives, le massacre
d’alphabétiseurs, d’infirmiers
et de paysans, le Front sandi-
niste acceptait sa défaite élec-
torale face à l’Union nationale
d’opposition soutenue par
Washington qui regroupait
14 formations politiques.
Les sandinistes quittaient le
pouvoir mais étaient décidés à
lutter contre le démantèlement
des acquis révolutionnaires :
éducation gratuite, système de
santé, réforme agraire, poli-
tique culturelle… Daniel
Ortega affirmait qu’il gouver-
nerait « d’en bas » – « desde
abajo » – en s’appuyant sur
les organisations sociales et
les syndicats. 
À la fin des années 1990, le
Fsln opérait un changement

radical de stratégie. Cherchant
à renforcer son rôle dans les
institutions, il manœuvrait à
l’Assemblée nationale avec
les milieux les plus corrompus
de la droite nicaraguayenne.
Un accord « tactique » – le
Pacto – permettait à l’ancien
président Arnoldo Aleman
d’échapper à la prison malgré
sa condamnation pour détour-
nement de fonds. Ces
manœuvres n’expliquent pas à
elles seules la division de la
droite nicaraguayenne, en
revanche, elles ont suscité le
malaise chez nombre de mili-
tants. 
Au final, la division de la
droite et la réforme électorale
a permis aux sandinistes de
reprendre le pouvoir, mais au
prix de compromissions et de
l’expulsion de nombreux mili-
tants historiques refusant le

manque de démocratie interne
et la toute puissance de Daniel
Ortega1. 
Dans la même démarche, le
discours politique sandiniste a
évolué. Daniel Ortega se veut
l’apôtre de la réconciliation
nationale, les discours « anti-
yanqui » d’antan sont mis au
placard et l’on promet de res-
pecter les engagements auprès
du Fmi et de l’Alca. Ortega et
sa femme, Rosario Murillo
s’affichent à l’église le
dimanche et partagent cer-
taines vues de la hiérarchie
catholique au sujet de l’avor-
tement notamment. 

L’Alba
et le Nicaragua.

Les déclarations de Daniel
Ortega visent à rassurer les
investisseurs et les institutions
internationales contre le
spectre de la nationalisation

qui réapparaît en Bolivie.
Néanmoins, ces dernières
années, la situation géopoli-
tique du continent a aussi évo-
lué. De nombreux gouverne-
ments de centre-gauche ou
révolutionnaires ont été portés
au pouvoir. Tandis que sur le
continent, le discours poli-
tique se radicalisait au rythme
des révoltes sociales des
Andes jusqu’aux trottoirs de
Buenos Aires, les sandinistes
cherchaient à s’allier l’Église
et recentraient leur discours en
évitant toute allusion à leur
passé. 
Cependant l’Alba se dessine
entre le Venezuela et la
Bolivie afin de contrecarrer le
projet nord-américain de zone
de libre-échange continental,
l’Alca. Depuis le début des
années 2000, nombres de mili-
tants sandinistes de la société

civile sont en relations avec le
Venezuela pour échanger leur
expérience en matière poli-
tique, sociale ou de projets
productifs telles que les
coopératives. Le Nicaragua
pourrait bien intégrer certains
programmes comme le montre
l’exemple de la création
d’Albanic : en avril 2006, à
Caracas, le Fsln a pu négocier
par le biais de l’Association
des municipalités nicara-
guayennes (Amunic2), la
livraison de pétrole vénézué-
lien à un prix préférentiel. Ce
projet fera parti des quatre
mesures immédiates prises
après l’investiture de janvier.
Les autres mesures annoncées
sont : l’extension du pro-
gramme d’alphabétisation
« Yo si puedo » mené avec le
concours de Cuba, la dotation
d’engrais aux coopératives
agricoles provenant du
Venezuela et le renforcement
de la décentralisation. Sur le
plan économique, les sandi-
nistes annoncent de grands
travaux de construction de
routes, la réhabilitation des
ports, le développement de
l’irrigation dans les plaines du
Pacifique ainsi que la réalisa-
tion à moyen terme du canal
interocéanique, un projet
remontant au temps de la
colonie, repris au XIXe siècle
qui a entraîné la création du
Panama et de multiples inter-
ventions militaires nord-amé-
ricaines. 
Le Nicaragua a un besoin
urgent de justice sociale et de
rééquilibrage de la structure
économique pour permettre
aux milliers de prolétaires
ruraux et urbains marginalisés
de vivre sans peur du lende-
main. Le Fsln ne peut pas se
permettre de les décevoir et de
tuer l’espoir qui vient de
renaître cette nuit du
5 novembre…

Laurent Sanchis

1 - Une liste impressionnante de
commandants de la Révolution, com-
mandant guérilleros ou anciens
ministres ont été exclus ces dernières
années : Henry Ruiz, Dora Maria
Tellez, Victor Hugo Tinoco, Ernesto
Cardenal, Monica Baltodano, Herty
Lewites…).
2 - Les 2/3 des municipalités du pays
sont gérées par le Fsln depuis les
élections de novembre 2004.

Automédication 
dangereuse

L’automédication qu’on voudrait
bien nous imposer en France

n’est sans doute pas le bon remè-
de. Elle causerait la mort de 700
personnes par an en Argentine et

l’hospitalisation de 100 000
patients !

Abus sexuels des
casques bleus

Quatre Casques bleus en poste
dans le sud du Soudan ont été

renvoyés chez eux dans le cou-
rant de l’an dernier dans le cadre

d’une enquête sur des abus
sexuels commis sur des enfants.
Une vingtaine d’enfants auraient

été violés et abusés affirme la
porte parole des Nations unies,

Michele Montas.

On nous prend 
pour des cons

Les notices farfelues sont légion
dans les pays industrialisés où on
ne cesse d’abêtir les populations.

Des Étasuniens l’ont pris à la
rigolade et organise depuis 10

ans un concours de notices farfe-
lues. « Ne laver personne dans

cette machine à laver »,
« N’allumer pas d’allumette pour

vérifier le niveau du fuel » sont
parmi les citations de fabricants
lauréates du concours de 2007.
L’une des plus célèbres notices

récompensées dans le passé était
une étiquette placée sur une

poussette pliante : « Enlever
l’enfant avant de replier ».

Buste
de Pinochet

La Moneda, le palais présiden-
tielle chilien pourrait accueillir
un buste du dicateur Pinochet a

déclaré la ministre de la Défense,
Vivianne Blanlot dans un entre-

tien pour le journal El Mercurio.
Le buste serait installé dans la
même galerie que celle où se

trouve celui de Salvador Allende.
Un comble ! On peut compter

que le peuple chilien ne laissera
pas faire cette ignominie.

Cuba - Venezuela
16 nouveaux projets de coopéra-
tion économique entre Cuba et le
Venezuela vont voir le jour dans

le cadre des accords de l’Alba
signé fin janvier. 12 des 16 pro-

jets sont destinés à la constiution
d’entreprises mixtes dans les sec-
teurs énergétiques, l’exploitation
minière, les télécommunications

et le transport ferroviaire. Les
conventions concernent aussi le

commerce maritime, l’agricultu-
re, le tourisme et les finances.

Guantanamo
Suite à des suicides et à des

affrontements entre détenus et
gardiens, en mai et juin 2005, les

dirigeants de Guantanamo ont
ouvert un nouveau centre haute

sécurité, destiné à restreindre les
contacts entre prisonniers et évi-

ter les attaques contre les gar-
diens. Une partie des détenus du

Camp n° 3 ont été transférés
dans ce nouveau centre, de 178

cellules  (qui a coûté 37 millions
de dollars). La construction de

cette nouvelle prison est la
réponse des États-Unis aux

enquêteurs des droits de l’hom-
me de l’Onu, aux gouvernements
et aux organisations humanitaires

qui leur demandent de fermer
l’ensemble de ce centre de déten-

tion discrétionnaire.

Otega communie en juillet 2005 à Managua. Il vient de diviser par
plus de deux son salaire de président (de 8 000 à 3 200 $.(Photo D.R.)
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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
AUSSI ... Lettonie

C o r r i g e r
Nüremberg...
La Lettonie fait partie de l’Union européenne depuis 2004. Ancienne République
de l’URSS, la Lettonie a rejoint sans état d’âme le camp des impérialistes. Pire
même, le gouvernement de Riga poursuit ou stigmatise les anciens résistants, et
honore les nazis. Le journaliste Pierre Lévy est allé sur place pour mesurer la situa-
tion. Ce texte fait partie d’un long dossier-reportage publié par Bastille-
République-Nations* du 25 janvier 2007.

Qui connaît la Letto-
nie ? La petite
République balte de

2,3 millions d’habitants a
adhéré à l’Union européenne à
la faveur de la vague d’élar-
gissement de mai 2004. À
l’époque, les élites de tous
bords – en particulier en
France – n’avaient pas man-
qué de verser quelques larmes
émues sur ces pays qui, sortis
du « joug communiste »,
allaient enfin « retrouver la
liberté »… En réalité, depuis
la seconde guerre mondiale,
les dirigeants américains
n’avaient jamais abandonné
l’espoir de faire basculer dans
le camp occidental les trois
pays baltes, très stratégiques,
qui furent pendant un demi-
siècle des Républiques sovié-
tiques. Cette incroyable
« prouesse » géopolitique est
aujourd’hui étayée par une
artillerie politico-idéologique
sans précédent : création d’un
nationalisme ethnique viru-

lent, ségrégation sans précé-
dent de la communauté russo-
phone (40 % de la population,
dont une partie est privée de
tout droit civique), et inver-
sion de l’histoire. Ce dernier
aspect est illustré jusqu’à la
caricature par le harcèlement
dont font l’objet nombre d’an-
ciens résistants ou partisans
anti-nazis.

Emprisonné
pour motif politique
L’homme, cloué sur son fau-
teuil, est paraplégique. Il a fêté
cette année son 90e anniversai-
re. À 84 ans, il a été jeté en
prison par les autorités let-
tonnes. Il y a passé 22 mois, au
terme desquels il a été libéré
pour raisons humanitaires
après un arrêt de la Cour des
droits de l’homme de
Strasbourg : cette dernière a
finalement jugé inhumain le
traitement infligé à Mikhaïl

Farbtuhs, et condamné la
Lettonie. De fait, ce dernier,
déjà invalide avant d’être mis
en cellule, a vu sa santé se
détériorer encore pendant sa
détention – diabète, complica-
tions cardiaques.
Le condamné a aujourd’hui
regagné son minuscule appar-
tement, dans une banlieue
déshéritée de la capitale. Mais
sa liberté recouvrée ne saurait
lui suffire. Avec son avocat
Mickhail Ioffe, il voudrait que
soit reconnu l’acharnement
judiciaire pour raisons poli-
tiques dont il a été l’objet. Car,
parmi les chefs d’inculpation
qui lui ont valu son interne-
ment, figure rien moins que
l’accusation de « génocide »
et « crime contre l’humani-
té ». Pour comprendre un tel
grief, il faut remonter le temps.
Sous le régime du président
autoritaire d’extrême-droite
Karlis Ulmanis (1934-1940),
le jeune Farbthus s’engage
dans la jeunesse communiste,

alors illégale, mais influente
dans le pays, notamment dans
l’Est industriel. Il participe à la
révolution qui, en juin 1940,
aboutira au rattachement des
pays baltes à l’URSS, face au
danger hitlérien. Ce dernier
prend la forme un an plus tard
de l’offensive allemande à
l’Est – la Wehrmacht envahit
notamment la Lettonie. Avant
cette attaque, Moscou avait
ordonné le déplacement vers
l’intérieur de l’Union sovié-
tique de ceux – souvent grands
propriétaires terriens – qui
étaient considérés comme la
« cinquième colonne » des
nazis, donc jugés susceptibles
de favoriser l’avance alleman-
de. 70 ans plus tard,
M. Farbthus, alors membre du
contre-espionnage soviétique,
a été jugé coupable d’avoir
rédigé des documents ayant
servi lors de ces transferts for-
cés.
Eu égard à son âge et à sa
santé, l’émotion qu’a provo-

Luxe ostentatoire
Un grand magasin d’Osaka au
Japon propose un gâteau couvert
de diamants pour la bagatelle de
100 millions de yens (650 000
euros). Ce gâteau au chocolat
couvert de 100 diamants mesure
35 cm de hauteur. Pour le
moment aucun client ne s’est
présenté mais l’acheteur éventuel
pourrait bien s’y casser les
dents !

Pc libanais
Dans une déclaration du 26 jan-
vier, le Parti communiste libanais
alerte sur « le cauchemar d’une
éventuelle guerre civile qui
menace les citoyens, les jeunes et
les pauvres, surtout, qui vont
payer le prix de leur sang, de
leur avenir et de l’intégrité de
leur pays ». « Notre appel à la
sagesse vise surtout le gouverne-
ment qui doit démissionner à
l’instant afin d’ouvrir la voie à
une solution réelle à la crise que
vit le pays » souligne le commu-
niqué. Le Pcl « lance un appel à
tous les Libanais de toutes les
régions et de toutes les confes-
sions, les jeunes, les ouvriers, les
paysans, les fonctionnaires et les
intellectuels. Il les appelle à
s’unifier autour de leurs intérêts
patriotiques et socio-écono-
miques, contre les tentatives de
partition sur des bases confes-
sionnelles » dans le sens de « la
résistance aux effets du projet
américain au Liban et dans la
région et dans celui de l’élabo-
ration d’un programme de réfor-
me démocratique, seul capable
de sauvegarder le peuple liba-
nais de la crise qui le bloque et
des dangers qui le menacent ».

Les perruques
anglaises
La perruque des juges anglais
qui fait partie du « so british »
est un accessoire plus que
contesté. Un récent rapport affir-
me que le décorum judiciaire,
perruques mais aussi grandes
robes noires ou rouges bordées
de fourrure intimiderait le public.
Le costume date du XVIIe siècle
et aurait bien besoin d’un
dépoussiérage mais un sondage
de 2002 montrait que 42 % des
britanniques étaient attachés au
déguisement de leurs avocats
contre 27 % qui les voulaient
tête nue. Le baron Nicholas
Philipps, Lord Chief Justice
d’Angleterre et du Pays de
Galles devra bientôt trancher,
non pas les têtes des avocats,
mais l’opportunité de leur laisser
porter perruque.

Ksm interdit
L’organisation de jeunes commu-
nistes de République tchèque,
Ksm est menacée depuis
novembre 2005 d’interdiction par
le gouvernement. Ksm est accu-
sée d’agir comme un parti poli-
tique alors qu’elle n’en est pas un.
On lui reproche de faire de la
« propagande à connotation
marxiste ». Ce qui, comme cha-
cun sait, est un crime de la plus
haute importance. Après plusieurs
mois de diverses tracasseries, le
16 octobre dernier, Ksm a reçu
une lettre officielle qui juge son
activité illégale et qui annonce sa
dissolution. On veut bien de la
liberté d’expression en Tchéquie
mais surtout sans les commu-
nistes. Inadmissible ! On peut
protester par internet sur
http://wfdy-ksm.kne.gr.
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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 BREFLettonie

quée son incarcération, en juin
2000, a été grande, pas seule-
ment en Lettonie, mais aussi
en Russie. La Cour de
Strasbourg a en outre été
confrontée à un problème juri-
dique d’importance, puisque
le droit letton appliqué après
1991 n’était nullement celui
en vigueur au moment des
faits sur lesquels s’est
appuyée l’accusation. La
condamnation a ainsi fait litiè-
re du principe général de non-
rétroactivité de la loi. Mais
c’est surtout l’enjeu politique
qui éclaire cette affaire : le
gouvernement de Riga n’a pas
caché vouloir à cette occasion
mettre en relief et conjurer les
« conséquences de l’occupa-
tion ». Entendre : « occupa-
tion soviétique ». Du reste, le
cas Farbthus est loin d’être
unique. En 1998, l’ex-général
soviétique Noviks est décédé
en prison, où il croupissait
pour les mêmes motifs poli-
tiques. Pour le pouvoir en
place, il s’agit de montrer à
toute force comment l’« occu-
pant » soviétique a, pendant

près de cinq décennies, mal-
traité les Lettons – tout le
« peuple letton ».

« Corriger
Nüremberg »

Mais c’est sans doute la situa-
tion de Vassili Kononov qui
est la plus emblématique de la
vision de l’histoire désormais
officielle. Né en 1923, ce der-
nier rejoint la Résistance après
l’invasion nazie de 1941 – ses
parents avaient du reste été
arrêtés. Il se distingue par
nombre d’attentats audacieux
contre l’occupant nazi, et
prend la tête d’un réseau de
partisans. Ce réseau – comme
ce fut le cas dans les maquis
en France – fut chargé d’exé-
cuter des Lettons collabora-
teurs de la Wehrmacht. Six
décennies plus tard, il est
condamné pour « crimes de
guerre », à six ans d’empri-
sonnement. Grâce à l’action
de Maître Ioffe, particulière-
ment actif pour ce type de dos-
siers, M. Kononov a finale-
ment été libéré après avoir

passé un an et huit mois en
détention. Mais l’affaire, sur
le fond, est toujours en attente
devant la Cour de Strasbourg.
Car Vassili Kononov est, on
s’en doute, un homme en
colère. Celui qui était, en
d’autre temps, honoré comme
héros de la Résistance est,
depuis sa condamnation, tou-
jours considéré comme un cri-
minel. Avec une ironie amère,
il fait valoir qu’il est sans
doute le premier condamné du

monde pour « antinazisme »,
en quelque sorte. Le mémoire
déposé officiellement par la
Lettonie devant les juges de
Strasbourg est éloquent. Le
gouvernement de Riga n’hési-
te pas à justifier les condam-
nations en arguant que ces
dernières « remédient aux
défauts (du procès) de
Nuremberg ».
Corriger Nuremberg, telle est
donc l’obsession du pouvoir
en place. On s’en doute, les
partisans, résistants, et com-
battants de l’Armée rouge qui
vivent encore aujourd’hui ont
du mal à l’accepter. Le gou-
vernement n’a pu tous les
poursuivre, mais s’emploie à
multiplier les vexations et
humiliations, comme le rap-
porte Vilis Samson. Ce der-
nier, qui accueille Brn dans sa
modeste maison située à une
cinquantaine de kilomètres de
la capitale, a à son actif pas
moins de 120 attaques réus-
sies contre des convois alle-
mands – il fut à ce titre promu
« héros de l’Union sovié-
tique » (une des deux plus
hautes distinctions de l’ex-

URSS). Il était alors un des
principaux dirigeants des par-
tisans, et avait notamment le
groupe de Vassili Kononov
sous ses ordres. Du reste, les
pressions n’ont pas manqué
sur ce dernier pour qu’il accu-
se son ex-chef des pires turpi-
tudes. Évidemment sans suc-
cès. Quoiqu’il en soit, M.
Samson qui fut, à l’époque
soviétique, secrétaire général
de l’Académie des sciences
(sections histoire et philoso-

phie), touche
a u j o u r d ’ h u i
123 lats1 par
mois : dans le
calcul de cette
retraite, les
années de
combat antina-
zi ont été bif-
fées. En
revanche, par
un décret gou-
vernementa l
de 1996, ceux
qui ont com-
battu sous
l’uniforme de
la légion let-
tonne des
Waffen SS se
sont vu recon-
naître la quali-
té de « com-
battant pour la
Lettonie », et
sont à ce titre
gratifiés de 50

lats mensuels
supplémentaires, sans compter
quelques autres avantages.
Il se trouve même un actuel
député au parlement letton,
Visvaldis Lacis, qui fut l’ad-
joint au commandant de cette
légion SS. Son parti, l’Union
des fermiers et des Verts2, est
la deuxième force du gouver-
nement, avec cinq ministres.
Cerise sur le gâteau, M. Lacis
a publié un livre retraçant
l’histoire de la Lettonie
conforme à la vision qu’en ont
les autorités ; au point que la
présidente de la République a
participé en personne à la
conférence de presse de pré-
sentation. Cet ouvrage pour-
rait bientôt servir de référence
dans les écoles. Avec un tel
auteur, on comprend ce que
peut signifier la volonté de
« remédier aux défauts de
Nüremberg ».
Vladimir Isvestny, qui dirige
une large association d’an-
ciens résistants, précise
d’ailleurs avec effroi le traite-
ment que le livre réserve au
camp d’extermination de
Salaspils, de sinistre mémoire.
90 000 personnes y trouvèrent

la mort, dont la plupart des
Juifs de Riga. A l’époque
soviétique, plusieurs ouvrages
avaient révélé – terribles pho-
tos à l’appui – l’horreur
concentrationnaire de ce
camp. L’ouvrage de M. Lacis,
reprenant du reste la thèse
officiellement soutenue par la
présidente, ne parle, lui, que
d’un camp de travail, où des
détenus de droit commun
effectuaient leur peine.

Révisionnisme
Ce qu’il faut bien nommer
« révisionnisme » s’inscrit
dans le contexte où la lutte
contre l’occupant nazi est
tournée en dérision, voire cri-
minalisée, au moment où le
souvenir de la légion SS est
honoré. Ainsi, le chef de l’État
n’a pas hésité à moquer les
rassemblements d’anciens
combattants anti-nazis, qui,
selon elle, ne sont rien d’autre
que des occasions de faire
ripaille. Quant aux cérémonies
qui rassemblaient traditionnel-
lement les partisans issus de
Russie, de Biélorussie et de
Lettonie, à la frontière des
trois Républiques, les garde-
frontières lettons ont désor-
mais ordre de ne plus y laisser
participer les ressortissants
lettons, rappelle M. Isvestny.
Dans le même temps, la
Légion SS est commémorée
chaque 16 mars (« journée du
légionnaire »). En 2005 en
particulier, une cérémonie
publique a été organisée avec
dépôt de gerbe ; et ce sont les
contre-manifestants, mobili-
sés par les associations de
vétérans et de combattants
anti-nazis qui ont été brutali-
sés et arrêtés. Du coup, cette
année, quelques ambassades
occidentales, sans doute
vaguement gênées, ont discrè-
tement fait pression pour que
l’événement ne soit pas fêté
publiquement. En revanche,
elles ne semblent pas s’être
émues particulièrement du fait
qu’il est aujourd’hui toujours
illégal – et pénalement répré-
hensible – de porter des déco-
rations issues du combat
contre le nazisme. Motif :
elles ont été décernées du
temps de l’« occupant »
soviétique…
Tout cela n’empêche que,
chaque 9 mai, des centaines de
milliers de personnes fêtent
l’écrasement de l’Allemagne
hitlérienne. Ce jour-là, à Riga
en particulier, des dizaines de
milliers de personnes conver-
gent vers l’esplanade où se
trouve le monument de la vic-
toire. La Lettonie ne se réduit
pas à l’image que voudraient
en donner ses actuels diri-
geants.

Pierre Lévy

* La lettre de Brn dont Pierre Lévy est
rédacteur en chef se propose d’infor-
mer sur l’actualité et les enjeux euro-
péens. Pour s’abonner : http://lere-
seaubrn.free.fr/
1 - 1150 francs (175 euros)
2 - qui n’a pas de lien avec les partis
écologistes du même nom

Insécurité alimentaire
en hausse
en Afrique

Un rapport de l’association inter-
nationale d’aide caritative Oxfam

constate que la crise alimentaire
continue de s’aggraver en

Afrique. La moyenne de la sous-
alimentation est de 33 % en
Afrique subsaharienne et de

55 % en Afrique centrale pour
18 % dans le « monde en voie

de développement ». Le nombre
des alertes alimentaires a triplé
depuis le milieu des années 80.
L’accroissement de la pauvreté,

le retard des aides internationales
sont des facteurs clés de la crise

alimentaire. Si l’aide alimentaire
en provenance de l’Occident a

augmenté depuis les années 90,
en revanche l’aide à la produc-
tion agricole a baissé de 43 %.
Un autre facteur, en dehors du
développement du Sida, est la

politique commerciale internatio-
nale, beaucoup de pays

d’Afrique dépendant de l’expor-
tation d’un petit nombre de mar-
chandises agricole dont les prix

de vente sont fluctuants en fonc-
tion des intérêts capitalistes de ce

monde. Pour ce continent aussi,
une autre logique est nécessaire.

Élargissement 1
Depuis le 1er janvier les Bulgares
et le Roumains sont entrés dans

l’Union européenne, à grand ren-
fort de flonflons et de feux d’ar-
tifice. À en juger par ce qui s’est

passé ailleurs, il ne faudra pas
attendre longtemps pour que ces

deux peuples déchantent. Ils vont
maintenant pouvoir servir de

réservoir de main d’œuvre bon
marché et leurs économies déjà

exsangues vont pouvoir être
livrées sans aucun frein aux
appétits des multinationales.

Autre effet prévisible : l’accrois-
sement dans l’Europe du poids
des gouvernements pro-atlan-
tistes et européistes. Ce n’est

d’ailleurs pas un hasard si,
d’Angela Merkel à Ségolène

Royal, on juge que le moment
serait venu de « relancer » la

construction européenne en
essayant d’exhumer le projet de

constitution. 

Élargissement 2
Selon un rapport du Sénat,

100 000 travailleurs étrangers
« détachés » en France travaille-

raient dans le secteur du bâti-
ment. Ces travailleurs, pour

beaucoup venus de Pologne et
qui tendent à remplacer les

immigrants en provenance du
Maghreb ou d’autres pays du

Sud, sont « détachés » par des
entreprises installées le plus sou-

vent à l’est, qui travaillent en
sous-traitance pour des sociétés

françaises. Les cotisations
sociales étant versées dans les
pays d’origine, cette nouvelle

forme d’immigration risque
d’entraîner un véritable phéno-

mène de dumping social.

Manque 
de sages-femmes

La pénurie de sages-femmes est
la première cause de mortalité
maternelle et infantile dans le

monde selon le Fonds des
Nations unies pour la population
(Fnuap) qui estime le besoin en

praticiennes à 300 000. Une
femme meurt chaque minute

durant la grossesse ou l’accou-
chement dans le monde.

Les pro-nazis félicités, les communistes en prison (Photo Pierre Lévy)



ceur, ce point commun est la
raison: la raison, selon Kant,
est la faculté morale de l’hom-
me tout autant que sa faculté
de connaissance, mais ce n’est
pas, comme l’ont cru les phi-
losophes des lumières, par la
connaissance que le progrès
arrive, il arrive par la moralité.
Ce qui manque aux politiques
gouvernementales, c’est
d’écouter la raison, si les
princes au lieu d’écouter les
intérêts des passions écou-
taient la raison, ils compren-
draient que l’intérêt de l’Etat
consiste à entendre la voix du
peuple, c’est-à-dire à faire une
politique de paix. La paix est
conforme à la raison politique
et à la moralité. Or, il se trou-
ve que le monde va vers une
politique de paix, vers une
sorte de droit international qui
mettra fin à la guerre et établi-
ra en politique le règne de la
raison morale. Comme on
voit, il ne s’agit pas, cette fois
encore, de demander aux
peuples ce qui pourrait les
rendre heureux mais seule-
ment d’établir la paix raison-
nable. On dira que la paix
assure le bonheur; Kant
répondrait « peut-être, mais
ce n’est pas le problème, le
problème, c’est le règne de la
raison! ».
Avec Hegel, le bonheur recule
encore d’un pas. Hegel
reprend à Kant l’idée que la
raison se réalise dans l’histoi-
re, mais cette fois il ne s’agit
plus de la raison humaine qui
est présente en chacun de nous
mais d’une raison universelle
surhumaine, cosmique, autant
dire d’une raison divinisée. Le
progrès de l’histoire c’est la
réalisation de l’Esprit du
monde, de la Raison histo-
rique qui se développe à tra-
vers l’histoire des hommes
afin de réaliser son règne à la
fin de cette histoire, et ce
règne de la Raison universelle
s’établira sous la forme d’un
État politique.
L’État politique qui est le but
suprême du Dieu raisonnable,
c’est un État bureaucratique,
géré par des fonctionnaires,
c’est-à-dire un État sans privi-
lèges, sans passions, qui rend
tous les hommes égaux devant
la grisaille de la loi. Voilà vers
quoi nous amène l’histoire à
travers ses troubles et ses
guerres: vers la liberté et
l’égalité juridique d’un État
qui ressemble à une machine
dénuée de tout sentiment.
C’est le règne de la liberté; et
ce règne de la liberté n’a rien à
voir avec le bonheur, car le
bonheur, explique Hegel, nous
éloigne du progrès, puisque le
bonheur est opposé aux
guerres, aux émeutes c’est-à-
dire à tout ce qui fait avancer
l’histoire. « Les peuples heu-
reux n’ont pas d’histoire »
explique ce philosophe qui
ajoute qu’un peuple qui ne fait
pas la guerre s’amollit et
vieillit sans aucun profit pour
la civilisation.
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Philosophie pour un autre monde

Le bonheur contre
Un article du philosophe Yves Vargas sur le bonheur, un état
auquel chaque être humain aspire… « Le philosophe doit être
un militant du bonheur » conclut-il.

L’inventeur du concept
de progrès est le phi-
losophe et mathémati-

cien Leibniz, et il invente cette
idée à propos de la question du
bonheur des hommes.
Leibniz, rendu célèbre par
Voltaire dans Candide, affir-
me que le monde est le
meilleur possible, c’est-à-dire
que s’il avait été quelque peu
meilleur qu’il n’est, si peu que
ce soit, il eût été parfait. 

Réconcilier bonté
de Dieu et malheur

des hommes
Or un monde parfait, poursuit
Leibniz, est une absurdité car
cela supposerait que Dieu, qui
est parfait, aurait créé un
second être parfait, c’est-à-
dire un second Dieu, et
comme deux Dieux, c’est
moins parfait qu’un seul, il
faut considérer que le monde
est aussi parfait que possible.
Cette théorie n’a pas manqué,
on le devine, de soulever des
réfutations, bien avant le pam-
phlet de Voltaire: il était facile
de faire remarquer
que les malheurs
humains sont si
considérables, si fré-
quents, si injustes
depuis que le monde
existe qu’il est bien
difficile de croire
que nous frôlons la
perfection et que
Dieu ne pouvait pas
faire mieux. Devant
les tremblements de
terre, les épidémies,
les guerres, on est
tenté de penser que
Dieu aurait pu faire
un petit effort pour
améliorer les choses,
que le monde aurait
pu être meilleur sans pour
autant être parfait; bref le
monde n’est pas le meilleur
possible, il est possible de le
faire meilleur qu’il n’est, Dieu
a été négligent. Négligent ou
peut-être méchant! C’est pour
laver Dieu de cette accusation
de méchanceté que Leibniz
invente la notion de progrès: il
répond à cette accusation que
pour juger de la perfection du
monde il faut tenir compte non
seulement du présent et du
passé mais de la durée toute
entière car Dieu a créé le
monde dans toute sa durée du
commencement à la fin, et
qu’il est donc très raisonnable
de penser qu’au fur et à mesu-
re que le temps passera le mal-
heur se dissipera et que les
hommes connaîtront un plus
grand bonheur, de sorte que la
fin de l’histoire humaine com-
pensera le début et remettra
tout en équilibre grâce à cette
amélioration continue. En
somme, on commence par le

mal pour aller vers le bien:
c’est le concept de progrès qui
vient de s’installer en philoso-
phie, afin de réconcilier la
bonté de Dieu et le malheur
des hommes par une promesse
de bonheur futur.
Cette idée d’une amélioration
du bonheur avec le temps qui
s’écoule pouvait satisfaire les
théologiens qui ont toute
l’éternité devant eux, mais elle
ne pouvait guère être utilisée
par la philosophie politique du
siècle suivant, quand les philo-
sophes se donnèrent pour
tâche principale de lutter
contre l’absolutisme monar-
chiste qui paralysait la pensée
et contre la féodalité qui para-
lysait le commerce.

Les lumières :
le bonheur
en prime

Les philosophes du 18e siècle
ont utilisé abondamment cette
notion de progrès et l’ont ren-
due populaire; on les appelle
les philosophes des lumières,
car reprenant le schéma de

Leibniz sur le passage graduel
du malheur au bonheur, il
affirment que l’histoire passe
de l’obscurité à la lumière,
c’est-à-dire de l’ignorance à la
connaissance, ou encore de la
religion à la science.
On voit le glissement : le bon-
heur des hommes quitte le
devant de la scène pour laisser
la place au savoir. C’est à cette
époque que Diderot édite la
monumentale Encyclopédie
qui réunit tout ce qu’on sait
sur toute chose, notamment
sur la philosophie, les sciences
et les techniques : avec
l’Encyclopédie, on fait le point
pour un nouveau départ, pour
aller plus vite encore dans les
nouvelles découvertes. Si on
sépare le projet encyclopé-
dique de la théorie du progrès,
ce projet perd toute significa-
tion. Cependant, ce progrès
des théorèmes et des lois
mécaniques souffre d’un
manque d’humanité. Où est le
bonheur dans tout cela? Cette

absence des choses humaines
devait être corrigé, c’est pour-
quoi les philosophes des
lumières réinstallent les ques-
tions humaines à la fin : en
effet, ils affirment que lorsque
les élites intellectuelles
auront, par le travail de la
science, dissipé les ténèbres
de l’ignorance et de la super-
stition, alors tout le monde en
bénéficiera, car les tyrans
auront perdu leur principal
soutien qui est la religion et
ses croyances obscures qui
effraient les peuples, de sorte
que les peuples seront libérés
de la tyrannie. Tout s’enchaîne
: la science fait taire la reli-
gion, les tyrans perdent leur
allié désormais réduit au silen-
ce, et les peuples sont, de ce
fait, libérés d’un tyran devenu
impuissant à les terroriser. Il
n’y a donc pas cette fois un
progrès du bonheur, mais un
progrès de la connaissance qui
en fin de compte, donne le
bonheur.
Pour comprendre cette philo-
sophie qui lutte contre la reli-
gion et donne le bonheur en
prime, il faut la considérer

dans son contexte poli-
tique et voir qu’il
s’agit d’une philoso-
phie de compromis: en
avançant le progrès
technique et scienti-
fique, elle porte un
coup au monarchisme
et au féodalisme, mais
cela ne suffit pas, il
faut aussi qu’elle
acquière une dimen-
sion populaire sans
pour autant enrôler le
peuple dans ce proces-
sus. Pour les ouvriers
et les paysans, on se
contentera de pro-
messes: la science,
c’est pour le présent,

laissez-nous faire et ne faites
rien, attendez et le bonheur
viendra tout seul. Il n’est pas
nécessaire de faire le bonheur
du peuple, il n’est pas néces-
saire que le peuple se batte
pour assurer son bonheur, car
le bonheur viendra en prime, il
couronnera le savoir comme
les fleurs couronnent la jeu-
nesse.

Choisir
entre progrès

et bonheur
Les choses auraient pu en res-
ter là si le peuple avait gardé
le silence, je veux dire si
aucun philosophe n’avait pris
la plume pour parler au nom
du peuple. Mais il se trouve
que les paysans eurent un
porte-parole, un porte-voix
qui fit entendre leur voix au
milieu de la place philoso-
phique. Il est rare qu’un philo-
sophe parle pour les petits et

pour les pauvres, et celui-là fit
l’effet d’une bombe, il s’appe-
lait Jean-Jacques Rousseau.
Ce philosophe solitaire atta-
qua la philosophie des
lumières par les deux bouts.
D’un côté, il fit remarquer que
les sciences n’apportent aucun
bonheur aux paysans, et que si
Newton est un génie admi-
rable, son système mathéma-
tique du monde n’a rien chan-
gé à la misère du monde, n’a
pas amélioré les repas des
miséreux et n’a pas allégé les
impôts des laboureurs. De
l’autre côté, Rousseau remar-
qua que les élites intellec-
tuelles ne se soucient absolu-
ment pas du bonheur du
peuple mais se soucient par
contre énormément de leur
propre confort. Aussi, on ne
doit rien attendre des philo-
sophes et des savants, ce sont
des mondains qui aiment le
luxe, l’argent, les femmes et
les faveurs des princes, qui
courtisent les grands et les
riches, et se nourrissent du tra-
vail des paysans.
Cette attaque de Rousseau a
porté un coup considérable à
la théorie du progrès telle que
l’avançaient les philosophes
des lumières, car il fallait
choisir entre le progrès tech-
nique et le bonheur, les deux
n’allaient pas ensemble.
Ce furent Kant, puis Hegel,
qui réglèrent leur compte à
cette exigence rousseauiste du
bonheur. D’abord en modi-
fiant le sens du mot « peuple »
: par ce mot Rousseau dési-
gnait le petit peuple des pay-
sans par opposition aux nobles
et aux bourgeois. Kant et
Hegel refusèrent cette défini-
tion sociale et adoptèrent une
définition juridique : le
peuple c’est l’ensemble des
citoyens, petits et grands,
puissants et faibles, pauvres et
riches. Le peuple c’est tous
ceux qui vivent sous une juri-
diction, de sorte que le problè-
me du peuple n’est plus l’éga-
lité du bonheur, mais seule-
ment l’égalité devant la loi.
Ensuite, il fallait gommer
l’opposition entre le progrès et
le bonheur, c’est-à-dire chan-
ger le moteur du progrès, trou-
ver un moteur qui soit moins
froid que la science, qui ait
l’air plus humain. Kant propo-
sa le progrès de la moralité et
Hegel le progrès de la liberté,
tous deux le firent en ratta-
chant leur progrès au droit,
Kant identifiant droit et mora-
lité, Hegel identifiant droit et
liberté. La moralité et la liber-
té ont en effet cet avantage
d’être un élément de l’intimité
humaine, elles font partie
d’une sorte d’intériorité de
l’homme, elles ne lui sont pas
imposées par les élites d’en
haut mais sont des valeurs
partagées par tous les
hommes, qu’ils soient instruits
ou ignorants, petits ou grands.
De plus, la moralité et la
science ont un point commun,
qui permet un passage en dou-

« Du bonheur et rien d’autres » disait le poète Paul
Éluard. Le bonheur, « une philosophie de combattants »
affirme Yves Vargas. (Photo DR)



Pourtant une théorie, tout en
respectant cette urgence mora-
le doit éviter l’utopie, elle est
tenue de penser les causes des
effets et de réintroduire dans
la pensée du bonheur l’histoi-
re des peuples.
Une telle philosophie doit être
rationnelle, elle doit penser les
causes du malheur des
hommes pour en envisager la
fin. Elle doit être historique
sous peine de se contenter
d’être incantatoire. Il faut pen-
ser l’histoire de notre siècle,
pas seulement, comme on le
fait déjà, penser l’histoire de
la révolution informatique ou
microphysique, pas seulement
l’histoire de la biologie, de la
génétique et des perspectives
médicales que ces découvertes
semblent nous ouvrir. Il faut
penser l’histoire des peuples,
et d’abord de ceux que la
science ne touche pas, ou
même de ceux qu’elle sacrifie.
Il n’est pas si simple de penser
le rapport de la médecine à la
mort aujourd’hui; les
réflexions de Bichat ne nous
permettent pas de concevoir
une lutte contre la mort qui
engendre la mort selon la géo-
graphie puisque, pour sauver
des vies en occident, on muti-
le et on assassine des enfants
et des jeunes gens « don-
neurs » d’organes en
Amérique latine. Il faut penser
avec des concepts sans doute
nouveaux cette bicausalité des
technologies capables ici
d’enrichir des nations et là de
les ruiner. (…) En un mot, il
faut penser une histoire dont
les causes ne produisent pas
toujours les mêmes effets,
dont le temps n’est pas linéai-
re et identique partout, dont la
matière elle-même n’est pas
partout identique (pensons à la
notion de « matière première
», cette notion n’a aucun sens
dans la vie des peuples qui la
produisent, pour eux elle est,
soit nourriture directe, soit tra-
vail abstrait qui engendre la
monnaie). Une telle philoso-
phie doit être matérialiste, elle
ne peut pas s’appuyer sur des
idées générales si généreuses
soient-elles, mais sur les réali-
tés des peuples, sur leur histoi-
re, sur leurs désirs.
Elle doit être une philosophie
rigoureuse et militante. Non
pas militante par choix moral
mais militante par exigence
expérimentale. Le philosophe
doit être un militant du bon-
heur pour en connaître les dif-
ficultés, pour en éprouver les
conflits, les erreurs. Il n’y a
pas d’autre laboratoire de
l’humanité que l’humanité
elle-même. Il n’y a pas
d’autres horloges que les hor-
loges de l’histoire, c’est pour-
quoi une philosophie qui cher-
cherait à fonder l’idée d’un
progrès humain, c’est-à-dire
l’idée d’un combat pour le
bonheur, devra être une philo-
sophie de combattants.

Yves Vargas

parce que le progrès n’est pas
mieux défini et ensuite parce
qu’il est plus facile de rendre
les peuples malheureux
qu’heureux, on a le devoir de
dénoncer et de combattre une
réalité qui n’est fondée sur
rien d’autre que sur la force et
l’égoïsme. En cette fin du
vingtième siècle chrétien, les
trois quarts de l’humanité
nous hurlent dans les oreilles:
occupez-vous de nos mal-
heurs. Il faut donc établir une
philosophie mondialiste et
solidaire qui regarde l’huma-
nité d’en bas – non à partir
des élites et des puissances –
à partir des peuples les plus
pauvres, des peuples sacrifiés,
ceux qui n’attendent qu’un
progrès, celui de la nourriture,
d’un abri, d’une éducation,
d’une sécurité. Si la vérité
humaine est celle qui concer-
ne tous les hommes, elle doit
concerner d’abord le plus
humble d’entre eux, et c’est à
celui-là et à nul autre qu’il faut
demander ce que peut signi-
fier le progrès.
La tâche n’est pas si facile, les
bons sentiments ne suffisent
pas à établir une philosophie
rigoureuse, rationnelle. Il
existe une autre difficulté, un
autre piège à éviter, c’est celui
du temps. Or, il n’est pas faci-
le de penser à la fois le bon-
heur et le temps, c’est pour-
quoi les philosophies qu’on
appellent « utopistes » sou-
cieuses du bonheur des
hommes ont préféré réfléchir
en dehors du temps, en instau-
rant leurs républiques du bon-
heur sur une île, ou même sur
la lune, sans jamais expliquer
comment ces républiques
avaient pu s’établir au cours
du temps, comment elles
avaient pu commencer. (…)
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Philosophie pour un autre monde

le progrès
Les philosophes des lumières
reprochaient aux superstitions
de justifier les tyrannies et les
injustices; aujourd’hui le
« progrès » joue à son tour ce
rôle de justification des souf-
frances des hommes.

Le progrès
contre le bonheur

On constate en effet que « le
progrès » est devenu un argu-
ment pour justifier le malheur.
Au nom du progrès, on justifie
le chômage, la précarité du
travail, le colonialisme. Le
progrès n’a pas un but précis,
il semble avancer en aveugle,
il a cessé d’être une théorie,
une représentation intellec-
tuelle de l’histoire, il est deve-
nu une chose, une chose qui
traverse l’histoire, qui la piéti-
ne s’il le faut, qui la dévore
souvent. Une chose sans âme
qui se suffit à elle-même et
qui n’a de compte à rendre à
personne. Au Dieu de Leibniz,
on pouvait au moins deman-
der des comptes car on le sup-
posait bon, mais le progrès n’a
aucune bonté, il est devenu
une « bête féroce ». Du coup,
l’élite intellectuelle a changé
de figure: ce n’est plus ce petit
nombre d’hommes laborieux
et savants qui ont pour tâche
de faire avancer le progrès,
mais c’est le petit nombre qui
a su s’y adapter, en profiter, ce
petit nombre qui a appris à
sacrifier les autres à ce nouvel
idole anthropophage, en espé-
rant échapper à son appétit.

Cette élite qui accompagne le
progrès, ne répond plus aux
noms de la physique ou de la
philosophie, aux noms de
Descartes et de Newton; ils se
nomment golden boys, entre-
preneurs spéculatifs, investis-
seurs agressifs, et leurs noms
ne se trouvent pas dans les
bibliothèques mais sur les
écrans de télévision et dans la
presse médiatique. Bref, le
progrès a échappé au contrôle
de l’humanité, il une chose
implacable, incompréhen-
sible, menaçante qui appelle
des sacrifices humains et ne
promet même plus le bonheur
après la désolation. Comme
un Dieu têtu et méchant, le
progrès fait la guerre aux
hommes. Malheur aux vain-
cus!
Voyez son temple, voyez le
temple du progrès: les Etats
Unis d’Amérique. Les EUA
sèment chez les autres la guer-
re et la terreur, tandis que chez
eux s’étalent la misère, la cri-
minalité, le racisme et la
drogue.
La philosophie du progrès a
engendré un monstre pour
avoir refusé d’entendre la voix
des peuples qui réclamaient,
simplement, qu’on n’oubliât
pas le bonheur parmi les
choses nécessaires au progrès.
Mais cette exigence de Jean-
Jacques Rousseau fut écartée
et aujourd’hui nous nous trou-
vons devant une nouvelle
superstition. Il est donc néces-
saire de reprendre le combat,
le vieux combat jamais termi-
né, que la philosophie doit

mener contre les irrationa-
lismes, il faut reprendre, cette
fois contre le progrès le com-
bat pour la raison. Mais
reprendre ce combat pour la
raison dans de nouvelles
conditions: sans jamais
oublier que la raison sans le
bonheur des peuples engendre
des monstres.

Le progrès
pour le bonheur

En premier lieu, il nous faut
affirmer que le bonheur des
hommes est le seule chose qui
vaille. Ce n’est pas si facile,
car il nous faut négliger les
railleries des philosophies réa-
listes, celles qui protègent en
vérité des bonheurs minori-
taires et traitent de rêveurs
ceux qui réclament le bonheur
pour tous. Bien entendu, je ne
prétends pas que le bonheur
soit une idée très claire et très
précise, ni que ce soit un
concept opérationnel, ni
même que ce soit une réalité
désignable. Je ne dis rien de
tout cela, je dis simplement
que le malheur, lui, est une
réalité désignable, que la
misère, l’injustice et l’humi-
liation existent partout et tou-
jours pour les mêmes, de sorte
que si on ne peut prétendre
penser le bonheur des
hommes, on peut en tout cas
penser et exiger que les
hommes souffrent moins. Il
faut refuser l’argument d’inti-
midation qui nous somme de
définir le bonheur; d’abord

Dommage que je ne comprenne pas
l’arabe : je me rabattrais sur Al
Jazira. Entre les vœux
officiels, les élucubra-
tions sarkozienne, l’au-
tosatisfaction et la débi-
lisation, notre télévision
française, toutes chaînes
confondues, privées,
publiques et locales, incarne la trahi-
son et l’idiotie des élites. Si vous
voulez ne rien savoir sur la France et
sur le monde, regardez la télé ! Pas
seulement TF1, mais aussi les 2 et 3
et toutes les autres. Les promoteurs
médiatiques ont une idée de la cultu-
re à peine plus indigente que celle

des poissons rouges dans le bocal.
L’exécution de Saddam : elle se
réduit à l’enquête sur les auteurs de
la vidéo cachée. La misère du
peuple, elle est traitée par les asso-
ciations caritatives et religieuses. Les
bavures des flics, par les porte-
paroles des syndicats de bleus. Les
licenciements comme un mal néces-
saire. L’actu déchiffrée dans la
cuvette des chiottes.
Le meilleur, ce sont les jeux. On vous
fait rêver de gagner des millions en

vous
interro-
geant
pêle-mêle
sur la
date de la
révolu-

tion russe et le nom du meilleur
buteur de l’équipe de France de foot
au mondial. Deux évènements natu-
rellement tout à fait semblables. On
en vient à regretter le bon temps du
journal officiel de Bonaparte et la
censure gaullienne, quand Alain
Peyreffite, ministre de l’Information,

disposait d’un bouton rouge sur son
bureau pour intimer au présentateur,
le gros Zitrone, qu’il fallait qu’il la
ferme. Maintenant plus besoin de
donner des ordres. Les larbins dorés
ont digéré et ruminé leur rôle. Pour
dix-mille roros par mois, les chiens
savent où trouver la soupe. Et ils
lapent la gamelle jusqu’à la lie. Si au
moins les crétins télévisuels se met-
taient en grève, ils nous feraient des
vacances. Mais même plus : ils sont
contents de leur merde. 
Et à demain, si vous le voulez bien.

MVPutain
de télé !
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Combattant de la paix

Barbusse face à
Que sait-on aujourd’hui de l’engagement de Barbusse qui, de la première Guerre
aux prémisses de la seconde, n’a cessé de se battre pour la paix, contre le capitalis-
me et le fascisme ? André Picciola, historien et président de l’association des amis
d’Henri Barbusse présente cette grande figure de la littérature et du mouvement
révolutionnaire.

L’annonce de la guerre
de 1914 vient sur-
prendre Henri

Barbusse à Aumont, dans le
cadre champêtre de sa proprié-
té, la villa Sylvie. Il vient de
dépasser la quarantaine. Il est
de santé fragile. L’état de ses
poumons l’a obligé naguère à
un séjour en sanatorium.
Autant de raisons qui pour-
raient au moins le faire verser
dans l’armée de réserve et lui
permettre peut-être d’échap-
per à l’enfer du front.
Ce n’est pas le choix qui s’im-
pose à son esprit. Lui qui, dans
nombre de ses écrits, a dénon-
cé l’absurdité criminelle des
hommes qui s’égorgent entre
eux, n’hésite pas, il se porte
volontaire pour combattre en
première ligne. Il s’en
explique dans une lettre que
L’Humanité publie le 9 août :
« … Voulez-vous me compter
parmi les socialistes antimili-
taristes qui s’engagent volon-
tairement pour la présente
guerre ? Appartenant au ser-
vice auxiliaire, j’ai demandé
et obtenu d’être versé dans le
service armé et je pars dans
quelques jours comme simple
soldat d’infanterie. Si je vous
signale ce menu fait, banal et
pour ainsi dire imperceptible

dans le grand élan actuel,
c’est pour me permettre de
dire que, loin d’avoir renié les
idées que j’ai toujours défen-
dues à mes dépens, je peux les
servir en prenant les armes.
Cette guerre est une guerre
sociale qui fera faire un grand
pas – peut-être le pas définitif
– à notre cause. Elle est diri-
gée contre nos vieux ennemis
de toujours : le militarisme et
l’impérialisme, le Sabre, la
Botte et j’ajouterai la
Couronne. Notre victoire sera
l’anéantissement du repère
central de Césars, de
Kronprinz, de seigneurs et de
soudards qui emprisonnent un
peuple et voudraient empri-
sonner les autres… »

Le Feu,
réalité vécue

Barbusse à l’époque est loin
d’être un inconnu. Ses publi-
cations ont attiré l’attention
sur lui. Les journaux
accueillent ses nouvelles et ses
chroniques dramatiques.
Sa lettre à L’Humanité est
révélatrice d’un état d’esprit
qui est celui de l’époque et
celui de la quasi-totalité de la
gauche en France. Il ne fait

aucun doute pour personne
que cette guerre qui vient
d’être déclarée, c’est
l’Allemagne qui en porte la
responsabilité. On peut
aujourd’hui trouver quelque
candeur optimiste à considérer
que cette guerre sera finale-
ment favorable au socialisme.
Mais c’est une illusion parta-
gée par beaucoup. Il est indis-
pensable de tenir compte de ce
point de départ si l’on veut
comprendre l’évolution ulté-
rieure d’Henri barbusse.
La guerre va lui inspirer un
livre qui est peut-être un cas
unique dans l’histoire littérai-
re de la France. En 1915 paraît
dans le journal L’Œuvre un
feuilleton intitulé « Le Feu,
journal d’une escouade ».
Il s’agit d’un roman si l’on ne
s’attache qu’à l’écriture, à
l’agencement des scènes, au
comportement et aux
réflexions des personnages.
Mais c’est un ouvrage dont la
matière première est une réali-
té vécue. La publication de ces
feuilletons vaudra à Barbusse
des lettres enthousiastes de
combattants qui se reconnais-
sent dans la peinture qui est
donnée d’eux, qui avancent
des précisions et des détails
dont Barbusse tient le plus

grand compte. Parce que la
guerre est montrée telle qu’el-
le est, le livre de Barbusse
devient un réquisitoire dont il
n’avait pas pressenti d’abord
la force et l’efficacité.
Il est une vision de Barbusse
qu’il importe d’éliminer tout
de suite. Il y aurait l’écrivain
d’avant la guerre de 14 et il y
aurait celui qui écrit Le Feu et
se transforme en écrivain
combattant d’après la guerre.
Le premier Barbusse : un
poète, un penseur tourmenté
cherchant sa voie au sein des
données confuses du monde
où il vit – un monde observé
avec un pessimisme qui s’ef-
force à la lucidité. Même si,
par moments, de brefs éclairs
laissent deviner ce qu’il
deviendra, ce Barbusse reste
pour l’essentiel celui des illu-
sions engendrées par la «
belle époque », celui dont
l’existence prend place dans
une société toute frémissante
des promesses de la science et
des progrès techniques, –
accessible sans doute à l’in-
quiétude mais qui ignore la
guerre qu approche.
Et puis vient le carnage et , au
quotidien, la souffrance
dépourvue de raison dans la
boue des tranchées, avec la

mort qui guette, en face de soi,
et prend au hasard. Alors
émerge le second Barbusse, –
celui qui va désormais consa-
crer sa vie au combat contre la
guerre, contre le capitalisme
de qui elle naît, contre le fas-
cisme qui en est le corollaire.
En réalité, rien n’est plus
trompeur que cette division en
deux périodes. Les idées qu’il
va défendre, tout au long de
son engagement politique,
Barbusse les professe depuis
de nombreuses années, on
peut dire presque depuis son
entrée dans la vie littéraire.
Ainsi, il s’affirme antimilita-
riste dans sa lettre à
L’Humanité. Or dès 1898, on
trouve dans un écrit adressé à
celle qui deviendra sa femme,
Hélyonne Mendès, ces lignes
: « Je redoute, à l’égal d’un
grand malheur, ce qu’on
appelle le militarisme, c’est-à-
dire l’état d’esprit particulier
fait à la fois d’un fétichisme
pour tout ce qui porte l’uni-
forme et de cet autoritarisme
insolent et arrogant que les
officiers sont tentés de puiser
dans la façon même dont est
organisée l’armée : esprit de
discipline et d’obéissance
aveugle et passive… ».
Il est à peine besoin de remar-
quer que sans cet antimilitaris-
me il n’aurait jamais écrit Le
Feu.

Barbusse,
le crieur

Il est né le 17 mai 1873 à
Asnières d’une famille d’ori-
gine cévenole marquée par de
fortes ascendantes protes-
tantes. S’il a très tôt voulu être
un homme de lettres, il est
resté – et restera toute sa vie
durant – semblable à ces «
prédicants », un crieur qu’ha-
bite le besoin de délivrer aux
hommes la vérité qui s’agite
en lui.
Tout naturellement, parce que
c’est à la fois le cœur et l’es-
prit d’un vaste auditoire qu’il
faut toucher, sa phrase se char-
ge d’images fort simples en
même temps que fort saisis-
santes. Et la poésie, raffinée
sans jamais être obscure,
constitue depuis son premier
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l’orage
volume, Les Suppliants (paru
en 1903), où apparaît sa voca-
tion de crieur inspiré, portant
sur les questions religieuses
un regard qui ira en s’appro-
fondissant. Sa dernière œuvre
d’importance publiée avant la
guerre, en 1908, entraîne avec
elle comme un parfum de
scandale en raison de ses nom-
breuses scènes jugées éro-
tiques. Sauf quelques esprits
éclairés, dont Anatole France,
on n’aperçoit pas que
Barbusse veut atteindre la
vérité de l’individu sous ses
élans charnels. Et qu’il mani-
feste la volonté de détruire la
conception chrétienne du
monde qui assujettit l’homme
en mettant Dieu à sa place.
L’écrivain qui engagera toutes
ses forces dans la lutte contre
la guerre et contre toutes les
formes d’oppression, le fonda-
teur de l’Arac (Association
républicaine des anciens com-
battants) et du mouvement «
Clarté » est donc bien le
même homme qui, tout jeune,
a décidé de sa carrière littérai-
re.
La personnalité d’Henri
Barbusse a marqué d’une forte
empreinte ses contemporains.
On ne le connaît plus aujour-
d’hui : mais le connaissait-on
véritablement de son temps ?
L’homme se retranchait der-
rière une affabilité imper-
méable qui rendait difficile
qu’on nouât avec lui une rela-
tion de caractère très person-
nel. Eut-il des amis intimes,
dont les souvenirs ou la cor-
respondance seraient d’un
prix inestimable ? Si ce fut le
cas, nous ignorons tout de
leurs écrits éventuels.
L’homme public, en revanche,
soulève apparemment peu de
questions – ce qui ne signifie
pas qu’il était toujours bien
accueilli. Le moindre de ses
actes (ou de ses publications)
retentissait avec une force sin-
gulière, suscitant l’adhésion
ou, à l’inverse, le rejet ; l’in-
différence, jamais. Chez cer-
tains militants communistes
l’attachement pour lui confi-
nait à la vénération. Parmi les
dirigeants du Pcf, il s’en trou-
vera toujours beaucoup pour
apprécier pleinement la valeur
de son adhésion à leur parti en
1923. Il n’en allait pas toute-
fois ainsi de tous. Les désac-
cords furent plus fréquents
que ne le retiendra l’imagerie
officielle. Lorsqu’ils surgis-
saient néanmoins, on prenait
grand soin de ne pas l’en
rendre personnellement res-
ponsable. Le parti eût davan-
tage perdu que gagné à son
exclusion. Barbusse pour sa
part n’envisageait pas de se
séparer de ses camarades de
combat. Il savait fort bien
qu’il n’était aucune famille
qui fût disposée à l’admettre
dans ses rangs – à moins d’un
reniement dont l’idée ne l’ef-
fleurait même pas.
Mais il n’aurait point accepté,
pour des raisons de parti, de

renoncer aux idées qu’il
croyait justes. Sans doute
demeurait-il ouvert à la dis-
cussion, soucieux de réduire
les divergences. Son siège
fait, cependant, il restait
inébranlable. Adhérent d’une
impressionnante stature,
certes, mais qui ne laissait pas
d’être fort dérangeant.

« Jésus marxiste »
Son itinéraire s’inscrivait
pourtant dans la logique de
son caractère. Il comptait déjà
cinquante ans au moment de
son adhésion. Il est bien évi-
dent qu’il apportait à la cause
prolétarienne qu’il épousait
une culture d’une singulière
richesse qu’alimentaient le
siècle des Lumières, la philo-
sophie de Kant, ainsi que les
« Écritures ». Le marxisme
s’y intégrait sans nécessaire-
ment lui donner son unité. On
ne comprendra pas toujours ce
que cette richesse comportait
de fécond.
Certains malentendus se pro-
longeaient : ainsi notamment
avec la parution en 1927 de
ses ouvrages sur Jésus. On
s’en étonna, on fut scandalisé.
Et lorsqu’il publia dans
L’Humanité pour s’expliquer
un article intitulé « Jésus
marxiste », chez certains le
scandale touchera à l’indigna-
tion.
Barbusse avait assez tôt
éprouvé une forte attraction
pour la figure humaine et tou-
chante du prophète juif. Il ne
croyait pas à sa divinité ; il
croyait à son amour des
hommes. Il rencontrait une
tradition toujours vive au sein
du mouvement ouvrier : celle
d’un Jésus révolutionnaire,
mis à mort par les puissants de
l’époque dont il inquiétait le
pouvoir.
Pour Barbusse, Jésus avait été
indûment confisqué par l’É-
glise qui défigurait son messa-
ge. En éclairant le visage
révolutionnaire de Jésus,
Barbusse voulait le rendre au
peuple : entreprise qu’il esti-
mait bien plus bénéfique à la
cause du communisme que les
campagnes antireligieuses qui
sévissaient alors en URSS et
qu’il désapprouvait. Il ne par-
vint pas à faire admettre son
point de vue, il ne parvint
même pas à susciter une dis-
cussion. Mais il ne renonça
pas.
Il ne pouvait trop longtemps
s’attarder à ce projet, d’autres
exigences l’appelaient. Dans
ces mêmes années 1926-27,
conjointement à la menace de
guerre contre laquelle il
n’avait cessé de lutter, une
autre menace grossissait à
l’horizon, celle du fascisme.
Au début de 1929, Barbusse
convoque à Berlin un congrès
antifasciste. Il allait à contre-
courant en dénonçant dans le
fascisme une entreprise parti-
culière de la haute finance et
de l’industrie, et surtout en

appelant à l’union de tous,
socialistes compris, pour le
combattre.

Amsterdam-Pleyel
Ce n’était d’ailleurs pas l’hos-
tilité » constante dont
Barbusse faisait montre à l’en-
contre du fascisme qui posait
problème. Les réserves prove-
naient davantage de l’analyse
que Barbusse donnait du fléau
et des moyens, découlant de
cette analyse, qu’il retenait
pour l’affronter. Il accueillait,
sans aucun sectarisme, toutes
les sensibilités, pourvu que
pût se dégager une convergen-
ce capable de conjurer le péril.
La démarche des partis, sou-
cieuse d’éviter les équivoques
et une altération d’identité (ce
que craignaient notamment les
communistes) n’y trouvait pas
toujours son compte. Cela ne
gênait guère Barbusse qui
veillait soigneusement à ce
que les mouvements qu’il lan-
çait ne se confondissent pas
avec le Parti communiste :
autre source de crispation et
d’incompréhension.
Les dirigeants communistes
pensaient malgré tout pouvoir
l’utiliser. Sa dénonciation de
la guerre et de ses préparatifs
ne rencontrait chez eux qu’ap-
probation, d’autant plus qu’en
dénonçant le caractère antiso-
viétique de la guerre qui se

préparait, Barbusse se mon-
trait d’une parfaite orthodoxie.
Lorsqu’en mars 1932,
Barbusse est contacté par la
direction de son parti, il pro-
pose ses propres conceptions
de l’action à mener. Il envisa-
ge un congrès international, –
qui réédite en quelque sorte
celui de Berlin.
Il devient tout de suite le
maître d’œuvre du congrès. Il
écrit lettre sur lettre, s’efforce
à désarmer les préventions et
les méfiances. Bientôt sera
constitué un comité d’initiati-
ve du congrès qui compte des
noms célèbres : Einstein,
Gorki, Heinrich Mann, Dos
Passos, Upton Sinclair,
Romain Rolland et bien
d’autres. Les adhésions
affluent.
Le congrès se tient à
Amsterdam, du 27 au 30 août
1932. Des comités de lutte
surgissent en France et dans
divers pays d’Europe. Ils
réunissent des hommes d’opi-
nions différentes. Mais on tra-
vaille ensemble. On parle – de
la guerre autant que du fascis-
me – on ne s’injurie pas. À
gauche, le climat s’améliore.
En janvier 1933, Hitler
devient chancelier du Reich. Il
faudra cet événement pour
montrer, s’agissant du fascis-
me, que c’est Barbusse qui
avait raison.
Un deuxième congrès dû à

l’initiative des syndicats
d’Italie et d’Allemagne se
réunit à Paris salle Pleyel sous
le signe de l’antifascisme.
Barbusse, malgré les hésita-
tions qu’il sent autour de lui
décide la fusion des deux
mouvements qui devient le
mouvement d’Amsterdam-
Pleyel contre la guerre et le
fascisme. C’est donc sa straté-
gie qui s’est imposée.

« Élargir encore »
Au moins en apparence. En
réalité Barbusse sait que ses
adversaires, même au sein de
son propre parti, n’ont pas
tous désarmé. Une sorte
d’hostilité sournoise continue
de l’entourer. Au lendemain
des manifestations de février
1934 s’est constitué un
Comité de vigilance des intel-
lectuels antifascistes, totale-
ment en dehors de lui, et avec
la volonté de l’ignorer. Il lui
faut donc poursuivre son com-
bat. Montrant une grande
intelligence politique, il pous-
se à la fusion des divers comi-
tés antifascistes. Il écrit dans
l’été 1934 : « Il faut absolu-
ment centraliser et unifier
cette lutte antifasciste qui
semble émaner, et qui émane
réellement, de beaucoup trop
de sources différentes ».
Il sait que la menace est tou-
jours présente. Il s’est battu
pour la libération de Dimitrov.
Il se bat pour arracher
Thaelmann aux griffes des
nazis. Il n’est pas pour rien,
Maurice Thorez le reconnaî-
tra, dans l’union qui commen-
ce de s’effectuer à gauche.
Mais la joie, un peu eupho-
rique, du Front populaire, ne
lui fait pas oublier le caractère
agressif, belliqueux des
régimes dictatoriaux. Il envi-
sage la tenue d’un deuxième
grand rassemblement, plus
large. « Un vaste congrès
général, écrit-il, prenant la
valeur d’une sorte de plébisci-
te en action de tous ceux qui,
ici-bas, exigent une paix
durable ».
Il n’en aura pas le temps. Son
organisme surmené, épuisé
par la multiplicité des tâches,
finit par le trahir. Il meurt au
cours d’un dernier voyage en
URSS, le 30 août 1935, à l’hô-
pital du Kremlin où il a été
admis d’urgence. Et il est
impossible de n’être pas pro-
fondément atteint par les der-
nières paroles qu’il prononce-
ra sur son lit d’agonie : « Il
faut élargir, élargir encore… »
Nous ne referons pas l’histoi-
re. Il est parfaitement vain de
se demander quel résultat
aurait connu l’action de
Barbusse s’il avait vécu
davantage. Enregistrons seu-
lement que personne, après
lui, ne se souciera ou ne par-
viendra à faire revivre le mou-
vement d’Amsterdam-Pleyel.
Ce qui est important c’est
l’exemple qu’il laisse.

André Picciola
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Les amis d’Henri Barbusse
L’association des amis d’Henri Barbusse est active. Elle
organise chaque année un pélerinage à la Villa Sylvie en juin
et publie depuis 1975 Les Cahiers d’Henri Barbusse. Elle
mène différentes actions en mémoire d’Henri Barbusse.
AHB : 2 Place du Méridien - 94800 Villejuif Cedex 
Téléphone : 01 42 11 11 21
http://www.henri-barbusse.net/ 
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La colonisation au cinéma

I n d i g è n e s
de CCassino
à  B a m a k o

René Ballet nous présente deux films
qui, bien que très différents, abordent,
d’une certaine façon, des probléma-
tiques très proches. De la colonisation à
la décolonisation, le capitalisme tente
d’imposer son ordre.

Bande-son saturée d’ex-
plosions, panoramique
de corps déchiquétés :

des pentes du Monte Cassino à
la forêt vosgienne, les troupes
« coloniales » montent libé-
rer la métropole. Point de vue
inverse de celui d’un certain
cinéma d’avant-guerre (Le
grand Jeu, Pépé le Moko,
Gueule d’amour) où le regard
de la « Mère Patrie » descen-
dait sur les colonies : réalisa-
tion et premiers rôles aux «

blancs », les « bougnoules »
se partageant second plan et
figuration. Dans Indigènes,
Richard Bouchareb, le réalisa-
teur, est un « pays » et les
cinq principaux acteurs –
quatre « bougnoules » et leur
sergent pied-noir – reçurent un
prix collectif d’interprétation ;
Indigènes amène à se poser
deux questions : pourquoi ?
et Après ?

Pourquoi ?
Janvier 1944, entre Naples et
Rome. Tandis que les forces
anglo-américianes attaquent la
région littorales, les troupes
« coloniales » du général juin
doivent – en plein hiver et en
pleine montagne – percer les
lignes allemandes dans la
région de Cassino. Le 4e régi-
ment de tirailleurs tunisiens
doit s’emparer du « Belvédère
», haut plateau hérissé de
pitons rocheux. Lorsque le
régiment est relevé, une
semaine plus tard, un tiers des
tirailleurs sont morts ou dispa-
rus, les deux tiers hors de
combat. Massacre, mais l’ob-
jectif est atteint : « il fallait
percer ». Pourquoi ?
Pour battre l’ennemi évidem-
ment mais aussi pour redorer
l’image de l’armée française,
ternie depuis la défaite de
juin1940. Question « d’hon-
neur » (pour le commande-
ment). « Percer à tout prix »,
surtout lorsque ce prix est

payé en Hbm. Hommes à bon
marché, rustiques mais résis-
tants comme les mulets trans-
portant vivres et munitions.
Hommes de « seconde classe
» ; même sur le front, ils n’ont
droit ni aux mêmes repas, ni
aux mêmes permissions que
les « blancs ». Logique ! Ils
sont habitués à la vie dure,
« pas ramollis par les 40
heures et les congés payés ».
Le général Goislard de
Monsabert qui commande à

Cassino n’est pas contaminé
par ces « utopies qui ont fait
tant de mal à la France ». Un
de ces ancêtres siégeait à la
cour d’Henri II, dès le XVIe

siècle. Quant au général juin,
chef du corps expéditionnaire
français en Italie, c’est l’hom-
me qu’il faut pour commander
des « indigènes » : aide de
camp de « Liautey-le bâtis-
seur d’Empire », nommé
commandant en chef des
forces d’Afrique du Nord par
Pétain puis rallié à de Gaulle
après le débarquement anglo-
américain.

Et après ?
La France ne peut ignorer
l’importance de la résistance
populaire : « indigènes » en
Afrique, « terroriste » en
métropole. De Gaulle n’en est
que trop conscient. En France,
il maintient le collaborateur
Papon à la préfecture de
Bordeaux pour en barrer la
route aux « rouges ». En
Afrique, il déporte le dirigeant
du Parti du peuple algérien. À
ce coup de force, répondent
d’énormes manifestations les
1er et 8 mai. Dates symbo-
liques : fête des travailleurs et
jour de la victoire sur le fascis-
me. De Gaulle n’en comprend
que trop la signification : l’ar-
mée et l’aviation déblaient le
terrain, des milices de colons
armés fignolent le nettoyage.
Des dizaines de milliers de

morts s’ajoutent aux milliers
d’« indigènes » tombés pour
libérer la métropole. C’est la
réponse de la « Mère Patrie ».
Réponse indigne. Pire, inutile.
Dix mois plus tôt, le sort des

v i e u x
e m p i r e s
coloniaux
avait été
discrète-
m e n t
réglé à
B r e t t o n
W o o d s .
Les multi-
nationales
n’avaient
plus rien à
faire des
frontières
politiques
« ar t i f i -
cielles ».
Elles les
r e m p l a -
çaient par
des forces
de main-
tien de
l ’ o r d r e
( é c o n o -

mique) plus efficaces que les
archaïques légions et autres
bat’ d’Af.
Ces forces s’appelaient Bird
(Banque internationale pour la

reconstruction et le dévelop-
pement). Birds et Fmi oeuvrè-
rent effectivement pour le
développement, non pas de
l’Afrique mais du capitalisme
en Afrique. Leurs prêts grossi-
rent une dette impossible à
rembourser en raison du prix
décroissant des matières pre-
mières exportées par l’Afrique
et du prix croissant des équi-
pements importés. La dette
dut être échelonnée et les

Africains en arrivèrent à s’en-
detter encore pour rembourser
non le capital emprunté mais
seulement les intérêts de ce
capital. Course à l’abîme.
Insouciants, des gamins
jouaient au milieu des femmes
préparant les repas ou teignant
les étoffes dans la cour d’une
grande maison populaire de
Bamako. Abderrahmane était
l’un de ces gamins. Devenu
adolescent, dans cette même
cour, avec ses frères, ses amis,
son père, Abderrahmane n’en
finissait pas de faire le procès
de la Bird et du Fmi. Sans y
croire vraiment. Comment
croire aux miracles ?
Et pourtant, le miracle se pro-
duisit. Cette cour de maison
populaire se transforma en
cour de justice. Abderrahmane
Sissako devenu l’un des prin-
cipaux réalisateurs africains
choisit la cour de son enfance
pour tourner Bamako, film-
procès de la Bird et du Fmi.
Les magistrats et les avocats
des multinationales sont obli-
gés de siéger au milieu des
femmes qui continuent à pré-
parer les repas ou à teindre les
étoffes. Rouges et suant, le
président doit entendre les
témoins à charge : de la dépo-
sition hésitante d’un fonction-

naire au chômage aux incanta-
tions incendiaires d’un sorcier
de brousse. Il doit écouter un
avocat des victimes réclamer à
la Bird « des travaux d’intérêt
général à perpétuité ».
Mais ce film ne doit rien aux
miracles. C’est grâce à la
bourse d’un centre culturel
soviétique qu’Abderrahmane
Sissako put faire des études
supérieures de cinéma. De
même, ce film ne peut-il faire

des miracles. Pendant les
séances du tribunal, les
affaires continuent : les télé-
phones portables (comme les
marchés) passent de main en
main. Déshumanisé par la
misère, un jeune couple se dis-
loque : lui meurt ; elle
s’abandonne à un étranger.
Bamako n’est pas un film
miracle. C’est un implacable
constat.

René Ballet
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Centenaire de Bertolt Brecht

Nommé B.B .
Il est des BB qui marqueront bien plus l’histoire que d’autres. Bertolt Brecht dont
on vient de fêter le centenaire (discrètement en France, il est vrai) est de ces
hommes ; poète, penseur, dramaturge, marxiste de premier plan.

Bertolt Brecht est mort il
y a cinquante ans, en
1956. Et cet anniver-

saire devrait nous inciter à
réévaluer l’idée que nous nous
faisons de son œuvre et de la
place qui devrait être la sienne
dans notre culture. Certes,
Brecht est loin d’être un
inconnu. Ses pièces sont tou-
jours régulièrement jouées et
il est généralement vu en
France comme l’un des princi-
paux dramaturges du XXe

siècle. Ce qui est vrai mais
très insuffisant. 

Le poète
En Allemagne, par exemple,
Brecht est aussi considéré
comme un poète, et l’un des
plus grands. Il y aurait beau-
coup à dire sur l’importance
de Brecht, en tant que poète.
Tour à tour expressionniste,
révoltée, lyrique et ironique,
philosophique et morale,
l’œuvre de Brecht, renouve-
lant les genres de la ballade,
de l’épigramme, de la fable,
de la complainte, a inventé
une poésie narrative pour
aujourd’hui, une poésie popu-
laire parce que savante qui a
fortement marqué la langue
allemande à lui a fait rendre
des accents inédits. Et certains
de ses vers, certaines de ses
formules ont la force des pro-
verbes que l’on utilise sans
connaître obligatoirement leur
auteur, ce qui, du point de vue
de Brecht est le summum de la
gloire à laquelle puisse aspirer
un écrivain. Un classique,
disait-il, c’est quelqu’un
qu’on peut citer. Et Brecht se
voulait (et fut effectivement,
de son vivant) un
« classique ». 

Le lecteur français peut se
faire une idée de la poésie de
Brecht à travers des traduc-
tions de qualité (d’abord
celles de Pierre Abraham,
l’ancien directeur de la revue
Europe, qui fut son véritable
introducteur en France) puis
par celles de Gilbert Badia,
Maurice Regnaut, Eugène
Guillevic, notamment,
publiées aux éditions de
l’Arche… Il faut par contre
regretter que ce lecteur fran-
cophone (qui ne peut pas tou-
jours se procurer l’œuvre
complète) ne puisse pas dis-
poser d’un choix représentatif,
comme cela existe en
Allemagne où la plupart des
lecteurs peuvent accéder à la
lecture de ses poèmes à tra-
vers l’anthologie Hundert
Gedichte conçue par Brecht
lui-même, dans les années
cinquante, et publiée en RDA
chez Aufbau verlag. Le grand
éditeur ouest allemand
Suhrkamp l’a rééditée récem-
ment… mais en modifiant le
choix fait par Brecht. Par
exemple, en supprimant,
comme par hasard le poème
« Éloge du parti » ou le
poème « Democracy et liber-
té », qui est une féroce satire
de la démocratie bourgeoise
au temps de la guerre froide…
Car Brecht continue de déran-
ger. Certains aimeraient sans
doute de ne voir en lui que
l’artiste, le poète, l’humaniste
et l’antifasciste… et ne sup-
portent pas qu’il ait été un
penseur marxiste révolution-
naire.
Or, et c’est l’essentiel de ce
que je voudrais avancer dans
le bref espace de cet article,
dans tous les domaines de son
activité, Brecht est avant tout

un penseur. Et sa pensée nous
est aujourd’hui de la plus
grande utilité. Nous devrions
le lire et le considérer comme
l’un des principaux théori-
ciens (et praticiens) marxistes
du XXe siècle.

Le penseur
marxiste

Quel est l’apport particulier de
Brecht au marxisme ?
Il faudrait rappeler certains de
ses textes directement poli-
tiques. Son analyse du fascis-
me, par exemple (dont il
montre, à l’opposé des théo-
ries du « totalitarisme » à la
Hannah Arendt ; qu’il est une
détournement du socialisme et
du communisme). Sa position
aussi à l’égard de l’URSS,
faite à la fois de solidarité et
en même d’une critique très
dure et lucide du stalinisme.
Sa critique de l’école de
Francfort (« L’Institut des
Tuis »…) Sa définition de la
démocratie comme « souve-
raineté des arguments »…
toujours d’actualité. (Il y a un
petit livre de lui sur ces sujets
qui est un bijou : Me Ti, ou le
livre des retournements).
Contre le cynisme de la poli-
tique politicienne (stalinienne
ou sociale-démocrate) et
contre le moralisme bêlant
d’aujourd’hui, il faudrait aussi
montrer comment il fut un des
rares marxistes à avoir pensé
la question morale…
En tout domaine, Brecht s’at-
tache à être un dialecticien
matérialiste, qui se défie de
l’idéalisme et envisage le
monde avec le point de vue
d’en bas… le point de vue
irrévérencieux et l’ironie de

ceux qui doivent toujours ren-
verser l’ordre établi.

Pour
un spectateur

intelligent
Une grande partie de son acti-
vité théorique est consacrée au
théâtre. Dans ce domaine, il
faut en user avec lui comme
on doit le faire avec un clas-
s i q u e :
sans révé-
rence et
en faisant
son choix.
À travers
ses nom-
b r e u x
écrits sur
le sujet et
j u s q u e
dans ses
essais les
p l u s
c é l è b r e s
c o m m e
L’ A c h a t
du cuivre,
ou le petit
Organon,
on peut se
r e n d r e
c o m p t e
q u e ,
c o m m e
tout artis-
te qui
cherche à penser théorique-
ment sa pratique, il tâtonne,
expérimente et parfois « bri-
cole » sa théorie. D’autant
que celle-ci est souvent for-
mulée dans la tension de la
production théâtrale et de la
répétition, mais aussi dans la
passion de la polémique, pour
répondre aux attaques ou aux

Les Pipole
Quelle publication oserait
aujourd’hui sortir sans sa
rubrique « pipole » ? (Hors Le
Manifeste, s’entend). Le mot et la
chose sont visiblement entrés
dans nos mœurs. 
La chose, nous la connaissons.
Les « pipoles » ont pris la place
de ce qu’on appelait autrefois
« le monde » ou, plus modeste-
ment « le tout Paris ».
Personnalités le plus souvent
sans personnalité et dont l’actua-
lité fait une consommation mas-
sive. Ils n’appartiennent pas for-
cément au « grand monde » ni
toujours au « milieu », mais
parfois à différents milieux : le
show biz, les affaires, la poli-
tique… l’important étant qu’ils
aient les honneurs des médias.
Quant au mot, il, vient comme
chacun sait de l’anglais
« people », dont on a francisé
l’orthographe comme on le fit, il

y a belle lurette, avec le « beef-
steak » transformé en « bif-
teck »… En l’occurrence, ce
« pipole » fait vaguement penser
au « pipeau » et ce n’est pas
totalement faux… surtout quand
on pense à la « pipolisation » de
la vie politique (qui va avec sa
« bipolarisation ») et qui consis-
te à jouer du pipeau aux électeurs
pour les entraîner derrière soi,
comme le joueur de flûte du
conte. 
Ce mot anglais, « people », lui-
même vient, comme on pourrait
s’en douter, du français
« peuple », mais, passant la
Manche, il a pris un sens un peu
différent. Dans certaines circons-
tances, il peut signifier
« peuple » (par exemple dans le
slogan « Power  to the
People ! ») ; mais dans la plupart
des cas, « the people » signifie
simplement : « les gens »… Ce
qui n’est pas la même chose. Le
mot « peuple » évoque en effet
cette conception fortement

influencée par la Révolution
française, et selon laquelle le
peuple se définit non pas par des
critères d’ordre ethnique, voire
principalement culturels, mais
politiquement, par son autono-
mie, voire son opposition au
monarque. Alors que « les
gens », ne sont qu’une collection
d’individus et ne font pas un
peuple. Ce sont en fait des
« sujets » plutôt que « le sujet
de la transformation historique ».
Surtout quand, l’aliénation
aidant, ils sont maintenus dans
l’état de spectateurs passifs,
pauvres gens devant vivre en
quelque sorte par procuration,
dans l’admiration des pipole, qui
eux, par contre, sont rarement
des gens pauvres. 
Il faudra bien un jour qu’au règne
des pipoles succède le pouvoir du
peuple.

Francis Combes
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théories concurrentes (de
Stanislavski, par exemple, de
Lukacs, qui ne jure que par le
roman bourgeois du XIXe

siècle ou de Jdanov et
consorts…). Brecht sera
d’ailleurs amené, à plusieurs
reprises, à rectifier et nuancer
telle ou telle assertion (par
exemple sur le rôle du plaisir
en matière d’art). Reste sa for-
midable défense de la raison
dans ce domaine générale-
ment perçu comme celui du
règne sans partage des émo-
tions et des sentiments. Et
cette défense est d’un enjeu
qui dépasse et de loin le seul
champ artistique et théâtral.
On sait qu’il récusait l’esthé-
tique aristotélicienne fondée
sur l’imitation naturaliste du
réel, l’identification du specta-
teur avec l’action et celle de
l’acteur avec son personnage.

Pour lui une bonne pièce doit
pouvoir être appréciée à tra-
vers la fumée d’un bon ciga-
re… En jouissant d’un certain
recul. (Ce qui évidemment ne
serait pas très « politiquement
correct » aujourd’hui…) Il
plaide pour un art qui produi-
se un spectateur intelligent et
agissant. D’où le concept de
distanciation, (le « verfrem-
dungseffetkt ») ; comme res-
sort nécessaire de l’art.
Mais ce qu’il dénonçait au
théâtre, n’est-il pas encore
plus vrai et à une autre échel-
le, pour l’ensemble de la
société, à l’heure de la domi-
nation sans partage des indus-
tries culturelles, du spectacle
virtuel, de l’imaginaire préfa-
briqué, du fantasme obligatoi-
re et de la fascination (pour ne
pas dire la « fascisation ») du
commerce des images ?
Aujourd’hui, plus encore
qu’hier, pas de libération
sociale possible, sans un com-
bat pour désaliéner la culture.
Or, dans ce combat-là, Brecht
est un classique toujours de la
plus grande utilité pratique.

Francis Combes
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