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Eric le brun
Par Yann Fiévet

Les épo ques noi res ont leurs ser vi teurs volon tai res. 
L’actuel minis tre fran çais de l’Immi gra tion et de 
l’Iden tité Natio nale est de ceux-là sans l’ombre d’un 

doute. Il ne fait non plus aucun doute que l’Europe entre 
aujourd’hui de nou veau dans une des pério des les plus 
som bres de son His toire moderne. Il se pour rait bien que 
sur cette pente inexo ra ble vers l’abîme les évè ne ments 
du ven dredi 8 jan vier der nier à Rosarno mar quent une 
étape déci sive. M. Eric Bes son est l’un des plus ardents 
par ti sans de « l’Europe for te resse » et de ses con sé quen-
ces funes tes plei ne ment assu mées. En même temps, il est 
l’une des figu res les plus emblé ma ti ques de la crise mo-
rale et poli ti que que tra verse l’Europe – et en par ti cu lier 

la France – depuis 
deux décen nies.

Qui peut décem-
ment nier que « 
la bête immonde 
» est de nou veau 
bien vivante en des 
endroits du « vieux 
con ti nent » de plus 

en plus nom breux. Non con ten tes d’être déjà impuis san-
tes à por ter remède à la crise éco no mi que, les clas ses 
poli ti ques euro péen nes jouent dan ge reu se ment avec le 
pen chant popu laire con sis tant à accu ser l’étran ger pau-
vre de tous les maux. Elles ne le font pas tou tes au der nier 
degré mais tou tes le font. On a com mencé par affir mer 
qu’il exis tait en nos socié tés émi nem ment démo cra ti-
ques des pro fi teurs. Des riches s’enri chis sant sur le dos 
courbé des pau vres ? Que nenni ! Des pau vres pri vés 
d’emploi pré ten du ment res pon sa bles de leur inac ti vité, 
négli geant de se lever tôt comme les gens hon nê tes et 
cou ra geux, osant pour tant se ser vir des pro tec tions de 
l’État social en perte de vitesse pro gram mée. Une fois 
que les opi nions publi ques sofres se ment et cha za le ment 
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l’ins tant plus que doci les. Qu’il leur 
prenne la mau vaise idée de per dre 
leur calme… M. Bes son saura leur 
rap pe ler que les lois de la Répu bli-
que que le patro nat ne res pecte que 
trop peu ne sau raient être trans gres-
sées par des indi vi dus que la France 
ne fait que tolé rer sur son sol.

Le débat offi ciel sur l’iden tité natio-
nale orches tré depuis deux mois par 
M. Bes son a libéré la parole, sou vent 
pour le pire des dis cours. Le ris que 
est grand désor mais que la parole ne 
suf fise plus aux fran ges de la popu-
la tion « blan che » les plus promp tes 
à châ tier les cou pa bles qui leur sont 
dési gnés. 

influen ça bles sont majo ri tai re ment 
con vain cues que la société entre-
tient une foule de pro fi teurs, le dis-
cours sur le Pro fi teur venu d’on ne 
sait où passe comme une let tre à la 
poste. Sans effort, on affirme ensuite 
que l’iden tité natio nale est en péril 
et qu’il est urgent et vital d’en débat-
tre. Il fau drait pour tant se sou ve nir 
d’un ancien appel à l’idée d’espace 
vital. C’était un autre ava tar de notre 
His toire. C’était déjà en Europe. L’is-
sue en fut fatale pour des mil lions 
d’hom mes, de fem mes et d’enfants.

M. Bes son épouse cons cien cieu se-
ment son épo que, au prix du men-
songe et de la mal hon nê teté. Mais 
pas au prix du renon ce ment d’idées 
pre miè res comme cer tains obser-
va teurs mal avi sés le sup po sent en 
réfé rence à son ancienne appar te-
nance au Parti Socia liste. Cet homme 
n’a renoncé à rien. Il n’a jamais été 
géné reux. Il atten dait son heure. 
Elle est enfin venue. Ce qui est trou-
blant dans sa paren thèse « socia liste 
», c’est qu’on le laissa faire, se cons-
truire une per son na lité grâce à des 
fonc tions res pec ta bles au sein du 
deuxième parti de France. Il y était 
l’un des éco no mis tes en chef, en 
charge de l’impor tante ques tion de 
l’emploi. Et per sonne n’aurait rien 
remar qué de sa pos ture plus que 
droi tière ? Un parti fran che ment 
ancré à gau che n’aurait assu ré ment 
pas laissé pas ser ça. C’est bien qu’il y 
avait là des iden ti tés de vues sur des 
sujets essen tiels. Ainsi naît et pros-
père une crise morale, par con ta gion 
des idées sales et affai blis se ment 
pro gres sif des capa ci tés à y résis ter. 
C’est d’abord à l’aune de l’indif fé-
rence au chô mage et à la souf france 
au tra vail que le tri bu nal de l’His toire 
jugera un jour ces hom mes-là pour 
com pren dre com ment ils purent 
dans une Europe poten tiel le ment 
riche éta blir un tri mor ti fère entre 
des êtres humains.

Un jour du début de l’année 2010 vint 
Rosarno. Dans cette ville de Cala bre 
où la ‘Ndran gheta, la plus san glante 
des mafias ita lien nes, orga nise la 
tota lité du tra vail au noir de l’agri cul-
ture, la popu la tion autoch tone s’est 
déchaî née con tre des tra vailleurs 
immi grés ayant osé se rebel ler con-
tre leur sort misé ra ble. Cette chasse 
à l’étran ger a fait des dizai nes de 
bles sés parmi les immi grés. Des 
cen tai nes d’autres ont fui la région 
avant que Roberto Maroni, le Minis-
tre de l’Inté rieur issu de l’extré miste 
Ligue du Nord, annonce l’expul sion 
des tra vailleurs étran gers impli qués 
dans les évè ne ments. Payés vingt 
euros par jour pour douze ou qua-
torze heu res de tra vail à récol ter les 
agru mes, ce sont eux que l’on dési-
gne comme les cou pa bles. Bien sûr, 
la plu part des Ita liens sont trau ma ti-
sés par l’affaire. Cer tes, Benoît 16 a 
pro testé. Mais, cette affaire dépasse 
de loin la Cala bre, elle con cerne tous 
les Euro péens. Sur fond de déli te-
ment social géné ra lisé, on n’osera 
pas met tre sa main au feu que cela 
ne puisse se pro duire ailleurs de-
main. Chez nous, les tra vailleurs 
sans papiers surex ploi tés sont pour 

Les émeutes qui ont éclaté à Rosarno en Calabre ont fait offi ciellement plus de 60 blessés 
parmi lesquels une trentaine d’Africains dont deux hospitalisés parmi lesquels deux qui sont 
dans un état très grave (l’un d’eux agressé à coups de barres de fer est en neurochirurgie).
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Un voile jeté sur la laïcité

Les codes ves ti men tai res n’étant 
que les sym bo les des grou pes, 
de leurs prin ci pes, morale, tra di-

tions, habi tu des. Ils ne ser vent qu’à 
nous dif fé ren cier les uns des autres 
et par là même à mieux nous sépa-
rer, nous divi ser, nous gou ver ner, 
nous mani pu ler ; l’autre, le dif fé rent 
dési gné comme ennemi poten tiel, 
moins humain que notre groupe, 
bar bare, esclave, femme…

Nous subis sons ces divi sions car 
nous vivons sous le joug de hié rar-
chis mes puis sants où les plus forts 
s’impo sent aux autres, où ils divi-
sent pour mieux régner, riches con-
tre pau vres, reli gion con tre reli gion, 
classe con tre classe et plus grave 
que tout, puis que ça tra verse tous 
les milieux, hom mes con tre fem mes, 
ils sont les grands gagnants et, com-
ble de notre alié na tion, nous ne la 
voyons même plus !

Le NPA se tar gue de lut ter con tre le 
capi ta lisme, pour quoi pas, encore 
que ça pour rait se dis cu ter, mais 
là n’est pas le pro pos. Se dire fémi-
niste, sans se con ten ter d’ajou ter 
fémi nisme à son « cata lo gue » c’est 
aussi lut ter con tre le patriar cat. 
Pré sen ter une jeune femme d’obé-
dience musul mane ne pose aucun 
souci, nous som mes dans un pays 

laïc, juste qu’il n’y a pas lieu d’affi-
cher sa reli gion; voi lée c’est encore 
autre chose, c’est une atta que con tre 
tou tes les fem mes.

Laï cité ne signi fie ni sans reli gion, ni 
impo ser l’athéisme, mais de per met-
tre à cha cun(e) de vivre sa foi libre-
ment sans faire de pro sé ly tisme.
Je suis outrée quand un pré si dent 
de la Répu bli que se signe devant 
les camé ras, ce geste est déplacé 
dans un État laïc, qui plus est et 
plus rare, séparé de l’Église. Il n’y 
a pas à faire état de ses croyan ces 
dans le débat public, c’est la solu tion 
actuel le ment pro po sée pour pou-
voir vivre ensem ble. Or, quoi de plus 
public qu’une élec tion?
Les élu(e)s et/ou can di dat(e)s se doi-
vent d’être les garant(e)s de ce res-
pect de la laï cité et des droits fon da-
men taux dont fait par tie, dans notre 

pays, l’éga lité de droits entre fem-
mes et hom mes.

Ces hié rar chis mes nous sont impo-
sés, tou jours grâce à dif fé ren tes 
for mes de coer ci tions. Qu’y a-t-il de 
plus coer ci tif que le voile du dogme 
jeté sur la bru ta lité des rela tions
socia les ?

Il ne s’agit pas que d’un sym bole reli-
gieux, ce qui déjà est déplacé lors 
d’une élec tion dans un état laïc, il 
s’agit d’une insulte faite aux fem mes 
à tou tes les fem mes mais aussi aux 
hom mes.

    * Insulte car encore une fois plus 
dési gnées comme objet de désir, que 
comme humai nes com po sant la moi-
tié de l’huma nité.
    * Insulte car pré su mées cou pa bles 

Dans une société  rêvée, sans hié rar chisme d’aucune 
sorte, donc sans capi ta lisme ni patriar cat si inti me-
ment mêlés, sans reli gion, nous pour rions sans sou-
cis nous mon trer nu(e)s ou tota le ment dis si mulé(e)s 
cela n’aurait aucune con sé quence, ni d’impor tance, 
autre que d’attra per froid, chaud ou un coup de soleil
sui vant le temps.

Par Anne Flambard

Voilée et feministe ?

POLITIQUEMENT MMEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTT
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Inhumanité douce
Par Yann Fiévet

P  ar ler d’assis tants de pro fes seurs 
et d’élè ves han di ca pés est déjà 
un abus de lan gage puisqu’un tel 

sta tut n’existe pas au pays de France. 
Ce sont des assis tants d’édu ca tion 
(AE) qui accom pa gnent les pro fes-
seurs tan dis que les élè ves sont 
accom pa gnés par des auxi liai res de 
vie sco laire (AVS), ces deux caté go-
ries d’emplois pré cai res n’ayant pas 
été créées spé ci fi que ment pour que 
la ques tion du han di cap soit prise 
sérieu se ment en charge par l’école 
publi que. Il n’est demandé à ces 
assis tants qu’une seule chose : être 
titu laire du bac ca lau réat. Aucune 
for ma tion par ti cu lière ne leur est 
dis pen sée et aucune qua li fi ca tion 
dans le domaine de l’aide aux han-
di ca pés n’est exi gée. Ils sont rému-
né rés au SMIC et ne peu vent exer cer 

POLITIQUEMENT QQQUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTT
INCORRECT 

d’être ce que nous som mes.
    * Insulte car ce voile nous relè gue 
tou jours à une con di tion de sous 
huma nité.
    * Insulte faite aux hom mes ainsi 
con si dé rés comme escla ves de leurs 
pul sions.
    * Insulte, car c’est faire bien peu de 
cas de la vie de mil lions de fem mes 
qui par tout dans le monde se voit 
impo ser ces lois patriar ca les par la 
force et qui lut tent pour leur liberté, 
sou vent au prix de leur vie !

Les reli gions ont tou jours per mis aux 
hié rar chis mes comme au patriar cat 
et au capi ta lisme de main te nir leur 
ordre à moin dre coût. Le voile est 
plus qu’un sym bole reli gieux. Il est 
le sym bole de l’oppres sion des fem-
mes, impu res à jamais. Il est la me-
nace qui pèse sur nous tou tes, nous 
rabais sant que nous le por tions ou 
pas.

    * Avec : comme objet à dis si mu ler, 
à pro té ger de la con cu pis cence des 
hom mes.
    * Sans : comme pro vo ca tri ces donc 
con som ma bles.

Dans tous les cas, pri son niè res de 
désirs qui ne sont pas les nôtres, 
dépos sé dées de nos corps qui ne 
peu vent nous appar te nir et dont 
nous ne pou vons dis po ser libre ment 
dans ces con di tions.

Trots kys tes !… auriez-vous perdu 
votre âme ?

Défen dre le pro sé ly tisme clé ri cal au 
nom de la liberté de s’habiller, c’est 
comme défen dre le droit d’exploi ter 
au nom d’une Pari sot pour cent pa-
trons mâles !

Auriez-vous pré senté une
nonne ?
Même porté par une femme, un sym-

bole reli gieux reste sym bole de trop 
nom breux siè cles d’obs cu ran tis mes 
théo cra ti ques.

Si on peut être “fémi niste, laï que 
et voi lée” c’est à s’inter ro ger si 
on peut encore être trots kyste et
sérieux… 

La gan grène que repré sen tent l’hégé mo nie de la doxa mana gé riale 
et ses effets dévas ta teurs sur les corps et les esprits des hom mes et 
fem mes au tra vail est désor mais patente. Elle reste cepen dant en-
core insuf fi sam ment dénon cée. La puis sance publi que, essen tiel le-
ment incar née par l’État cen tral et ses éche lons décon cen trés, est ici 
gra ve ment en cause puisqu’il ins taure cha que jour davan tage dans 
l’Admi nis tra tion du bien com mun les métho des de la ges tion des fir-
mes pri vées indus triel les et com mer cia les. L’exem ple du désas treux 
trai te ment réservé au sein de l’Édu ca tion Natio nale aux assis tants 
de pro fes seurs et élè ves han di ca pés – et par con sé quent aux légi ti-
mes béné fi ciai res de cette assis tance – est émi nem ment symp to ma-
ti que à cet égard. Le mépris par ti cu lier pour la ques tion du han di cap 
aide à com pren dre l’inhu ma nité douce qui règne aujourd’hui dans 
la plu part des orga nes de la société où tra vaillent des indi vi dus.

DISLOCATION
L’ORDRE
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cette acti vité que pour une durée 
maxi male de six ans. On avouera 
que pour ce qui devrait être reconnu 
comme un métier à part entière – à 
l’ins tar de ce qui existe dans d’autres 
pays – tout cela est un peu court ! 
Voilà pour le cadre géné ral ; les ava-
tars du vécu des per son nes con cer-
nées sont plus édi fiant encore.

En voici un flo ri lège pris dans le quo-
ti dien péni ble des vic ti mes for cé-
ment invo lon tai res de l’indif fé rence 
ambiante et du réflexe ges tion naire. 
Un pro fes seur dûment reconnu tra-
vailleur han di capé – donc reconnu 
apte à pour sui vre l’exer cice de son 
métier – doit lui-même la plu part 
du temps trou ver son assis tant, les 
« ser vi ces com pé tents » ayant très 
rare ment quelqu’un à lui pro po ser. 
Un pro fes seur de lycée dont le han-
di cap visuel a évo lué demande en fé-
vrier 2006 l’exten sion à plein temps 
du poste de son assis tante. Jusqu’à la 
fin du mois de sep tem bre il se heurte 
au refus du Direc teur des res sour ces 
humai nes – on bif fera le terme inu-
tile – de l’Aca dé mie de Ver sailles. 
Ce fonc tion naire de l’édu ca tion pro-
posa même que l’on déter mine le 
ser vice de l’assis tante à par tir de 36 
semai nes de cours au lieu de 39 ini-
tia le ment pré vues afin d’allon ger le 
temps de tra vail heb do ma daire. Un 
cal cul sim ple mon tre que le temps 
ainsi dégagé par semaine en dehors 
des cours est de 1h30. Voilà un DRH 
s’occu pant du per son nel ensei gnant 
qui croit qu’en 90 minu tes par se-
maine il est pos si ble de cor ri ger 
plu sieurs paquets de copies et de 
pré pa rer les cours. Dans un lycée du 
Val d’Oise, une élève de Pre mière 
Lit té raire est res tée sans assis tante 
jusqu’au 7 décem bre der nier. La fa-
mille pro po sait quelqu’un en la per-
sonne d’une adulte con nais sant le 
braille et s’étant occu pée d’élè ves 
han di ca pés visuels durant les six an-
nées pré cé den tes. Cette per sonne a 
enfin été nom mée par « déro ga tion 
excep tion nelle » alors que le pre-
mier tri mes tre était pres que achevé. 

Ayant épuisé les six années aux quel-
les elle pou vait pré ten dre, il était 
« impos si ble dans l’état actuel des 
cho ses » de lui faire, eu égard à ses 
com pé ten ces indis cu ta bles, un vrai 
con trat de tra vail. Le res pon sa ble 
chargé de l’inté gra tion des élè ves 
han di ca pés au rec to rat de Ver sailles 
– déci dé ment ! – 
était étonné que 
l’offre adres sée au 
Pôle Emploi pour 
le recru te ment 
d’un assis tant con-
nais sant le braille 
mais payé au SMIC 
soit res tée let tre 
morte. On croit rê-
ver !

La loi de 2005 dite 
« sur le han di cap 
» est à bien des 
égards un effet 
d’annonce. Elle 
affirme un cer tain 
nom bre de prin ci-
pes juri di ques quant à l’inté gra tion 
des han di ca pés dans le monde du 
tra vail et à l’école, mais est pla quée 
sur une réa lité dont on n’a pas préa-
la ble ment fait suf fi sam ment le diag-
nos tic afin de mesu rer plei ne ment 
les moyens à met tre en œuvre pour 
réus sir ladite inté gra tion. De là à 
pen ser que la volonté de faire vrai-
ment celle-ci fait défaut, il n’y a qu’un 
pas que seul celui qui vit l’indif-
fé rence rela tive de l’inté rieur ose 
fran chir car il parle d’auto rité sans 
atten dre d’être admis à le faire. Voilà 
quel ques années le rec teur de l’aca-
dé mie de Ver sailles – non ? – avait 
mis en place une com mis sion des ti-
née à « plan cher » sur la ques tion de 
l’amé lio ra tion des con di tions de tra-
vail des pro fes seurs han di ca pés. Le 
pro fes seur auto risé à por ter témoi-
gnage devant cette ins tance était 
prêt à le faire. Il le fit savoir. Il ne fut 
jamais sol li cité. Il apprit un an plus 

tard que cette com mis sion s’était 
réu nie une fois puis avait été dis-
soute. Nulle part dans cette Grande 
Mai son que repré sente l’Édu ca tion 
Natio nale on ne se sert des expé rien-
ces réus sies par le passé pour ren for-
cer l’accueil futur des pro fes seurs et 
élè ves han di ca pés. En fait, on ne les 

prend que comme 
des expé rien ces 
à ne sur tout pas 
faire essai mer. 
Il y fau drait des 
moyens maté riels 
et un regard dif-
fé rent sur le han-
di cap dans les-
quels on se refuse 
à inves tir en ces 
temps de Révi sion 
Géné rale des Poli-
ti ques Publi ques 
(RGPP). Les vrais 
ser vi teurs de l’ac-
tion édu ca tive sa-
vent bien que les 
deux pre miè res 

let tres de ce machin tech no cra ti-
que ne signi fient rien d’autre qu’un 
rabou gris se ment géné ral.

N’est-ce pas dès l’école que le regard 
des enfants et ado les cents sur le han-
di cap se forme ? Y a-t-il plus grande 
richesse en ce domaine que la con-
fron ta tion dans le tra vail sco laire de 
pro fes seurs et élè ves tous à la fois 
han di ca pés et non han di ca pés ? Bien 
sûr il est plus facile de ren voyer les 
pre miers dans des éta blis se ments 
spé cia li sés. On s’appau vrit alors.  

DISLOCATION
L’ORDRE
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2010 : vers un retour en force
de l’autogestion ?

Quel ques menus faits symp to ma ti ques : Osons citer Michel Rocard, trans fuge pro to ty pi que vers les 
eaux sar ko zys tes. Aux fins de reloo ker son mémo rial, il se sou vient de ses amours de jeu nesse et, face 
à la crise inso lu ble du libé ra lisme, il expli que dans Télé rama que l’auto ges tion four nit la seule solu-
tion aux besoins de trans for ma tion socié tale, face aux mena ces de mul ti ples catas tro phes finan ciè res, 
éco no mi ques, socia les, mili tai res, éco lo gi ques, éner gé ti ques, etc. Il ren voie cepen dant l’indis pen sa ble 
émer gence auto ges tion naire à un siè cle ou deux !

Par Jean-Pierre Lefèb vre*

Edgar Morin, co-fon da teur de 
socia lisme et bar ba rie  après 
la répres sion de 1956 en 

Hon grie, tombé depuis dans les 
eaux con sen suel les de la social-
démo cra tie, retrouve pour la 
nou velle année une verve théo-
ri que inté res sante (Le Monde du 
11/ 01/ 10). Il prône, plu tôt que la 
révo lu tion, la « méta mor phose » 
de nos socié tés.

Accep tons le mot. Loin de la « fin de 
l’his toire » du libé ral Fukuyama, il 
croit aux capa-
ci tés créa tri ces 
de l’huma nité. 
Tout com mence 
tou jours par une 
inno va tion, un nou veau mes sage 
déviant, mar gi nal, modeste, sou-
vent invi si ble aux con tem po rains…

Il existe sur tous les con ti nents un 
bouillon ne ment créa tif, une mul-
ti tude d’ini tia ti ves loca les dans le 
sens de la régé né ra tion éco no mi-
que ou sociale ou poli ti que, etc.

S’il faut que se cons ti tue une cons-
cience de Terre-Patrie, il faut aussi 
pro mou voir, de façon démon dia-
li sante, l’ali men ta tion de proxi-
mité, les arti sa nats de proxi mité, 

les com mer ces de proxi mité, le 
maraî chage de proxi mité, les com-
mu nau tés loca les et régio na les…
Le très sérieux (et, avant la crise 
finan cière, très libé ral et moné ta-
riste) Monde de l’éco no mie titre le 
15/12/09 :

Par ta ger autre ment le pou voir 
dans l’entre prise : juris tes et ex-
perts sug gè rent de limi ter le pou-
voir des action nai res dans les gran-
des fir mes au béné fice des sala riés.
L’absence de res pon sa bi lité des action-
nai res réu nis en société ano nyme, 

leur per met de per ce voir les béné fi-
ces de la per for mance sans ris quer les 
per tes de valeur sociale ou envi ron-
ne men tale) que l’acti vité de l’entre-
prise engen dre… (Antoine Rever chon)
Les sta tuts de la société ano nyme peu vent 
spé ci fier que le con seil d’admi nis tra tion 
accueille des repré sen tants des sala riés (à 
l’ins tar des con seils de sur veillance alle-
mands depuis 1952), ou que les sala riés 
demeu rent les prin ci paux asso ciés de la 
société (SCOP) … (Blan che Segres tin)

Pierre Lar rou tou rou (Le Monde du 
14/1/10) : C’est seu le ment en don nant 

au plus grand nom bre un emploi et 
une vraie capa cité de négo cia tion sur 
les salai res qu’on sor tira de la crise.
Michel Onfray revi site sur Inter-
net la tra di tion anar chiste en 
sou li gnant la mul ti pli cité de ses 
expres sions his to ri ques au sein 
d’un mes sage glo bal de libé ra tion.

Chez Fou cault, Bour dieu, Deleuze, 
il voit un post anar chisme qui con-
teste l’échec pla né taire du libé ra-
lisme comme celui du com mu nisme 
devenu sta li nien dans la mons truo-
sité de sa pro li fé ra tion éta ti que. Le 

post anar chisme 
agit, incarne, 
tra vaille sur le 
ter rain, il tâche 
de réa li ser son 

idéal anar chiste, puis il adapte, 
modi fie, pré cise les con te nus 
de sa doc trine en fonc tion de 
la résis tance du monde à l’appli
ca tion de sa pen sée.

Sans doute esca mote-t-il le dif fi-
cile mais iné vi ta ble affron te ment à 
la poli ti que réelle dans son actuelle 
sclé rose mani pu la trice. On ne peut 
reje ter naï ve ment l’héri tage des 
ins ti tu tions approu vées par l’im-
mense majo rité des citoyens même 
si, simul ta né ment, le devoir est 
d’en cri ti quer les défauts fla grants 

Il existe sur tous les con ti nents un bouillon ne ment créa tif,
une mul ti tude d’ini tia ti ves loca les

dans le sens de la régé né ra tion éco no mi que ou sociale ou poli ti que.
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et de se bat tre aussi à l’inté rieur.

Alain Badiou, même ment, prône 
le basisme mais en exa gé rant son 
pro pos jusqu’au refus des élec-
tions et des par tis. Il en reste au bi-
zarre ana chro nisme d’un fidéisme 
maoïste, lequel ne résiste pas à 
son ana lyse his to ri que comme sor-
dide règle ment de compte entre 
archéos et néo li bé raux du PCC…
José Bové regrette la fas ci na tion de 
la gau che pour le cor po ra tisme fonc-
tion na risé mais c’est pour sui vre Cohn 
Ben dit dans le marais cen triste…
Tour nant déci sif ? Le PC vend le 
siège de l’Huma à la sous-pré fec-
ture (fabu leux des tin pour l’œuvre 
d’Oscar N !). Il ose cepen dant par-
tir aux régio na les avec la gau che 
radi cale, sans le PS. ( à sui vre…)

Les édi tions Syl lepse pré pa-
rent pour mai 2010 un ou-

vrage col lec tif sur l’auto ges tion.
Habi tants et archi tec tes unis vien-
nent après cinq ans de lutte, de bat-
tre l’ensem ble de la classe poli ti que, 
de Braoue zec à Bar to lone et Bor-

loo, en obte nant 
à Pier re fitte un 
référé qui blo que 
la scan da leuse 
démo li tion du 
quar tier des Poè-
tes, remar qua ble 
exem ple d’urba-
nisme à visage hu-
main dont le seul 
tort était d’abri ter 
80 % de migrants.

Le regretté Daniel 
Ben saïd avait con-
sa cré dans son 
livre com mun avec 
Besan ce not un 
cha pi tre à défi nir 
les pers pec ti ves 
de l’auto ges tion 
dans les entre pri-
ses et les quar-

tiers. Et aussi Cour tot, Cor cuff, Sama-
ry, etc. Sans omet tre natu rel le ment 
les Alter na tifs Rou ges et Verts…

D’où vient donc que la pres que 
una ni mité des par tis de la gau che 
extrême reven di quent, comme 
le NPA, de façon étroi te ment cor-
po ra tiste et tota le ment insen sée, 
l’embau che d’un mil lion de fonc-
tion nai res, la créa tion d’une ban que 
d’état uni que, une pla ni fi ca tion à la
sovié ti que ? Le monde entier tend 
à amai grir le para si tisme d’Etat. 
Ce n’est pas parce que l’hyper li bé-
ra lisme en fait le moyen sor dide 
d’amé lio rer son taux de pro fit que 
cette ten dance n’exprime pas aussi 
une néces sité objec tive de la so-
ciété moderne dont, avec l’auto-
ges tion, tous les citoyens seraient 
les béné fi ciai res : le dépé ris se ment 
de l’Etat est le corol laire de l’auto-
ges tion. L’Etat et sa bureau cra tie 
plé tho ri que sont oppres sifs par na-
ture, comme le capi tal, ils pèsent 

comme un second exploi teur sur la 
société civile. Un mar ché pro gres-
si ve ment socia liste, dont la « méta-
mor phose » serait con trô lée par 
les citoyens à la source, est la seule 
voie via ble d’une trans for ma tion 
posi tive de l’orga ni sa tion humaine.

Le sou tien des lut tes défen si ves des 
fonc tion nai res con tre les atta ques 
sar ko zys tes ne con tre dit en rien 
l’effort pour les libé rer eux aussi 
de l’oppres sion bureau cra ti que.
Outre la mul ti pli ca tion des micros 
pri ses de pou voir, il con vient, dans 
le débat démo cra ti que, de pro po-
ser dès aujourd’hui les mesu res 
légis la ti ves pré ci ses et réa lis tes qui 
ouvrent dans un Etat en pro ces sus 
de dépé ris se ment, les champs lé-
gaux de l’auto ges tion cons ti tuante :

 1. exten sion immé diate du pou-
voir des comi tés d’entre pri ses ou 
des con seils de sur veillance, con-
tre les délo ca li sa tions, le chô mage 
les pol lu tions, les aven tu res finan-
ciè res, pour l’amé lio ra tion des 
salai res et une orien ta tion sage-
ment con trô lée des pro duc tions,
 2. décen tra li sa tion dans les quar-
tiers de la démo cra tie muni ci pale 
- par tout un élu pour deux cents 
élec teurs - pour accroî tre le nom-
bre de con seillers mili tants qui 
con trô lent effi ca ce ment les mai-
res rota tifs et les roua ges éta ti-
ques, en dégon flant leur mate las 
bureau cra ti que et média ti que.

Il fau dra plus d’une hiron delle pour 
qu’un prin temps des peu ples refleu-
risse et mette fin au pou voir des 
100 famil les qui pos sè dent héré-
di tai re ment le CAC 40 en s’ap-
puyant sur l’Etat bureau cra ti que. 
Mul ti plions les nids et les niches 
qui fas sent éclore l’auto ges tion !   
*Jean-Pierre Lefebvre est urbaniste et a, 
à son actif, 50 ans de pratique munici-
pale.

˝Autogestion : hier, aujourd’hui, demain˝
Ouvrage collectif - Hors Collection
Ed. Syllpese - Avril 2010
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Au rythme lent 
des elections On vote ce mois-ci ! Les états-majors poli ti ques et leurs armées de 

mili tants dévoués sont de nou veau sur la brè che depuis quel ques 
semai nes. On ira voter car on se sent encore au fond de soi une âme 
de démo crate. Mais on a aussi un sacré blues. Le blues de la défaite. 
Pas la défaite élec to rale pos si ble du camp que l’on défend éven tuel-
le ment. La défaite glo bale du poli ti que réputé inca pa ble de trans-
for mer l’espoir des hum bles en vic toire sur leur sort funeste. Défaite 
encore du poli ti que refu sant de pren dre la pleine mesure de la crise 
éco lo gi que. Quand il con vien drait de mener dans un même élan le 
com bat social et le com bat éco lo gi que, on pré fère la pru dence du 
retran che ment sur des bas tions émer gés pour quel que temps en-
core. Pour tant, les fer ments du pos si ble chan ge ment exis tent. Can-
ton nés dans les mar ges du champ poli ti que, ils déses pè rent de ne 
pas trou ver de relais dignes de leur clair voyance.

Les Régio na les ne feront pas un 
tabac. Il faut pro ba ble ment le 
déplo rer. Après coup l’abs ten-

tion éle vée sera abon dam ment dis-
cu tée. Elle sera attri buée comme 
à l’accou tu mée au défaut de com-
mu ni ca tion des gran des for ma tions 
ayant pour tant dépensé sans comp-

ter dans le 
mar ke ting 
poli  t i  que. 
Une fois 
encore, on 
n’aura pas 
su se faire 

com pren dre. Les for ma tions plus 
modes tes se rabat tront sur le man-
que de leurs moyens les sou met tant 
irré mé dia ble ment à la con cur rence 
déloyale des gros et main te nant ainsi 
l’élec teur poten tiel dans l’igno rance 
de leurs idées pré ten du ment neu-
ves. La Gau che se féli ci tera d’avoir 
gardé ses Régions et triom phera si le 
grand che lem con voité est réa lisé. La 
Droite dira qu’elle ne pou vait gagner 
tant les oppo sants à son essen tiel 
débat sur l’Iden tité natio nale ont été 
déci dé ment trop mal hon nê tes. Très 
vite la vie poli ti que ordi naire, con fi-
nant sou vent au vul gaire, repren dra 

son cours. On son gera déjà aux pro-
chai nes. Élec tions, bien sûr, mais on 
n’a même plus besoin d’en pro non-
cer le nom. Le rituel est bien ins tallé, 
quasi immua ble.

Il va bien fal loir un jour com pren dre 
enfin que le citoyen qui ne vote plus 
n’est en rien un imbé cile. Admet tre 
que celui ou celle qui ne va plus aux 
urnes régu liè re ment dres sées aspire 
pour tant au chan ge ment nous aide-
rait sur le che min du redres se ment 
de la démo cra tie. Ce citoyen-là sait 
que depuis trente ans son pays glisse 
sur la pente mor ti fère du capi ta lisme 
néo li bé ral. Il a cons taté que ces der-
niers temps la pente s’est accen tuée 
sous le poids des réfor mes d’un gou-
ver ne ment ouver te ment réac tion-
naire. Il a assisté, un peu médusé, 
au sau ve tage des ban ques pour que 
tout recom mence comme avant la 
menace du krach défi ni tif. Il pour-
rait assis ter bien tôt à l’implo sion 
de l’Europe moné ta riste. Il tem pête 
con tre les chefs d’État res pon sa bles 
du fiasco du som met de Copen ha-
gue noyé dans la méses ti ma tion cri-
mi nelle des périls cli ma ti ques. Il a 
com pris que le résul tat du vote qu’il 

Par Yann Fiévet

Admet tre que celui ou celle qui ne va plus aux urnes 
régu liè re ment dres sées aspire pour tant

au chan ge ment nous aide rait sur le che min
du redres se ment de la démo cra tie.
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va sciem ment boudé sera sans effet 
sur le train des réfor mes détrui sant 
l’École ou la Santé aux quel les, en 
bon répu bli cain, il est tant atta ché. 
Le chô mage et la pré ca rité vont pro-
gres ser. Le nom bre de misé reux et 
de tra vailleurs pau vres aussi. Les non 
ou mal logés vont res ter non ou mal 
logés. Comme 
il con ti nue de 
s’infor mer aux 
bon nes sour ces 
– qui heu reu se-
ment exis tent 
encore – notre citoyen perdu dans 
ses con vic tions mépri sées sait que 
les mala dies et la mor bi dité liées à 
la dégra da tion – elle aussi cri mi nelle 
– du milieu natu rel vont croî tre en-
core. Et tout cela parce que depuis 
trente ans les deux gran des for ma-
tions occu pant la scène poli ti que 
mènent, à cer tai nes dif fé ren ces de 
style près, la même stra té gie de sou-
mis sion au Mar ché dominé par les 
fir mes et ban ques mul ti na tio na les.

La situa tion est d’autant plus blo-
quée que les peti tes for ma tions 
négli gent, elles aussi, la gra vité 
des maux dont souf frent les socié-
tés moder nes. Les orga ni sa tions à 
domi nante « sociale » n’intè grent 
la crise éco lo gi que à leurs préoc cu-
pa tions que pour sacri fier à l’air du 
temps. Elles res tent le plus sou vent 
arc-bou tées sur les bien faits sociaux, 
pour tant désor mais illu soi res, du 
pro duc ti visme. Les orga ni sa tions à 
domi nante éco lo gi que n’appré hen-
dent qu’en par tie la crise sociale. 
Avez-vous déjà entendu Daniel 
Cohn-Ben dit par ler de la souf france 
au tra vail ? À ce jeu-là cha cun garde 
son pré carré iden ti taire, gage d’un 
élec to rat fidèle non exten si ble. C’est 
donc ailleurs, en marge de la vie poli-
ti que tra di tion nelle, que se cons truit 
un nou veau champ poli ti que qui 
n’ose pas tou jours avouer son nom 
à cause du dis cré dit dont est atteint 
la « vraie » poli ti que. Par tout nais sent 
et se déve lop pent des alter na ti ves 
bâties par des citoyens pre nant en 

main leur des ti née. Du for mi da ble 
déve lop pe ment des cir cuits courts 
ali men tai res au renou veau des 
Socié tés coo pé ra ti ves ouvriè res de 
pro duc tion (SCOP), con som ma teurs 
et pro duc teurs au vrai sens du terme 
réin ven tent le poli ti que en ins cri vant 
l’acte de con som mer et l’acte de pro-
duire dans une démar che clai re ment 
poli ti que de dénon cia tion de l’ordre 
éco no mi que exis tant. Là est l’ave nir, 
car là s’éta blit la néces saire jonc tion 

du social et de l’éco lo gi que. Les pro-
fes sion nels de la poli ti que com pren-
dront-ils cet impé ra tif avant la pro-
chaine ? 

POLITIQUEMENT QQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTT
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Les orga ni sa tions à domi nante « sociale »
n’intè grent la crise éco lo gi que

à leurs préoc cu pa tions que pour sacri fier
à l’air du temps. 

AMAP, vente directe : le formidable developpement des 
circuits courts alimentaires.
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Au nom de l’idéal qui vous fai sait com bat tre
Et qui nous pousse encore à nous bat tre
 aujourd’hui…

Ah ils nous en ont fait ava ler des cou leu vres
De Pra gue à Buda pest de Sofia à Mos cou
Les sta li niens zélés qui met taient tout en oeu vre
Pour vous faire signer les aveux les plus fous
Vous aviez com battu par tout la bête immonde
Des bri ga des d’Espa gne à cel les des maquis
Votre jeu nesse était l’his toire de ce monde
Vous aviez nom Kos tov ou Lon don ou Slansky

Au nom de l’idéal qui nous fai sait com bat tre
Et qui nous pousse encore à nous bat tre
aujourd’hui

Ah ils nous en ont fait applau dir des inju res
Des com plots déjoués des dénon cia tions
Des traî tres démas qués des pro cès sans bavu res
Des bagnes méri tés des jus tes pen dai sons
Ah comme on y a cru aux dévia tion nis tes
Aux savants déca dents aux écri vains espions
Aux sio nis tes bour geois aux rené gats titis tes
Aux calom nia teurs de la révo lu tion

Au nom de l’idéal qui nous fai sait com bat tre
Et qui nous pousse encore à nous bat tre aujourd’hui

Ah ils nous en ont fait approu ver des mas sa cres
Que cer tains con ti nuent d’appe ler des erreurs
Une erreur c’est facile comme un et deux font qua tre
Pour bar rer d’un seul trait des années de ter reur
Ce socia lisme était une cari ca ture
Si les temps on changé des ombres sont res tées
J’en garde au fond du coeur la som bre meur tris sure
Dans ma bou che à jamais la soif de vérité

Au nom de l’idéal qui nous fai sait com bat tre
Et qui nous pousse encore à nous bat tre aujourd’hui

POLITIQUEMENT QQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEMMMMMMMMMEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTT
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Le bilan 
... de Jean Ferrat

Mais quand j’entends par ler de “bilan” posi tif
Je ne peux m’empê cher de pen ser à quel prix
Et ces mil lions de morts qui for ment le pas sif
C’est à eux qu’il fau drait deman der leur avis
N’exi gez pas de moi une âme de comp ta ble
Pour chan ter au pré sent ce siè cle tra gé die
Les acquis pro po sés comme des sous de table
Les cada vres pas sés en per tes et pro fits

Au nom de l’idéal qui nous fai sait com bat tre
Et qui nous pousse encore à nous bat tre
 aujourd’hui

C’est un autre ave nir qu’il faut qu’on réin vente
Sans idole ou modèle pas à pas hum ble ment
Sans vérité tra cée sans len de mains qui chan tent
Un bon heur inventé défi ni ti ve ment
Un ave nir nais sant d’un peu moins de souf france
Avec nos yeux ouverts et grands sur le réel
Un ave nir con duit par notre vigi lance
Envers tous les pou voirs de la terre et du ciel

Au nom de l’idéal qui nous fai sait com bat tre
Et qui nous pousse encore à nous bat tre
 aujourd’hui

Les chars soviétiques à Prague en août 1968.
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La preuve de la per ti nence du dis cours éco lo gi que réside sans doute 
dans la mal hon nê teté crasse de ses adver sai res les plus média ti sés. 
La manière dont les médias de masse se sont empa rés, à quel ques 
enca blu res des élec tions régio na les, du der nier recueil de sor net tes 
de M. Claude Allè gre est à l’évi dence symp to ma ti que d’une épo que 
rechi gnant à affron ter les vrais périls depuis long temps annon cés. 
L’impos ture édi to riale du géo chi miste sor tant impru dem ment de sa 
spé cia lité pour rait, à l’extrême rigueur, être l’occa sion d’un débat 
au fond des cho ses. Encore fau drait-il alors oppo ser à la cer ti tude de 
M. Allè gre l’intel li gence de con tra dic teurs à la hau teur de l’enjeu. Et 
là on décou vre avec éton ne ment que le pro fes seur devenu bate leur 
d’estrade béné fi cie d’un trai te ment de faveur qui bafoue le droit à la 
qua lité de l’infor ma tion.

La soupe à l’aigre

Guillaume Durand, mau vais 
jour na liste devenu médio-
cre ani ma teur d’émis sions 

de télé vi sion, ne l’entend hélas pas 
ainsi. Dans son émis sion « L’Objet du 
Scan dale » – que vou lez-vous, il faut 
faire choc pour cap ti ver les fou les – 
Il rece vait donc le mer credi 10 mars 
der nier le scan da leux pour fen deur 
des héré sies moder nes. Ini tia le ment, 
le poli to lo gue Paul Ariès devait être 
opposé à Claude 
Allè gre. Il n’en fut 
rien. Deux jours 
avant l’émis sion, 
on fit savoir à 
l’oppo sant du 
Don Qui chotte 
des pla teaux que 
ce der nier serait fina le ment con-
fronté à des gens ordi nai res. L’élo-
quence avé rée de Paul Ariès, il est 
vrai, a de quoi effrayer celui dont les 
asser tions sont assi ses sur des sables 
pour le moins mou vants. La per ti-
nence du der nier ouvrage du direc-
teur du Sar ko phage, « la sim pli cité 
volon taire con tre le mythe de l’abon-
dance » (1) est sans doute inti mi-
dante pour qui ne sou haite pas que 
les télé vi seurs ces sent de ron ron-
ner en rond dans les chau miè res où 

l’on n’aime pas, paraît-il se pren dre 
la tête avec des ques tions com pli-
quées. La leçon à déduire de cet acte 
de cen sure indé nia ble est que, lors-
que Claude Allè gre est invité dans 
une émis sion de télé vi sion, c’est lui 
qui choi sit les autres invi tés et non 
le res pon sa ble de ladite émis sion. 
Faire de la mau vaise télé vi sion n’est 
pas plus dif fi cile que ça. Guillaume 
Durand en maî trise la recette depuis 

l o n g  t e m p s . 
Pour tant, rap-
p e  l o n s - n o u s 
que France 2 
où sévit cet 
adver saire de 
la pen sée vrai-
ment déran-

geante car posant les vrais enjeux 
du temps est une chaîne de ser vice 
public. La mis sion de celle-ci devrait 
être plus ambi tieuse que de ser-
vir la soupe des agents du con for-
misme pro duc ti viste et scien tiste.

Au-delà de l’anec dote que cons ti-
tue l’évic tion cava lière d’un pen-
seur déran geant, une ana lyse plus 
appro fon die du phé no mène est 
riche d’ensei gne ment. L’émis sion 
de Guillaume Durand – et Guillaume 

Par Yann Fiévet

Les crois san cis tes
se ser rent à bord de ce radeau 

perdu voguant sur un océan social 
plus déla bré à cha que jour

qui passe. 
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Durand lui-même – est le pro duit 
con forme de notre société con-
som ma tion niste. Il n’est donc pas 
per mis d’en atten dre davan tage 
que le strict mon tage de fal la cieux 
débats trom peu se ment éri gés en 
débats essen tiels. Cer tes, Claude 
Allè gre est inca pa ble de débat tre 
avec des gens sérieux ; il le sait et 
choi sit donc ses adver sai res d’un 
soir audi ma tisé et ses faire-valoir 
à la mai gre enver gure intel lec-
tuelle. Cepen dant, l’impor tant est
ailleurs : avec Paul Ariès, il n’aurait 
pas été ques tion de can ton ner le dé-
bat à une sim ple que relle sur le de-
gré de gra vité de la crise cli ma ti que. 
On eut mis en cause le déli rant mo-
dèle pro duc ti viste désor mais à bout 
de souf fle. Les crois san cis tes se ser-
rent à bord de ce radeau perdu vo-
guant sur un océan social plus déla-
bré à cha que jour qui passe. Dans 
son livre, Paul Ariès mon tre qu’il 
existe his to ri que ment deux gau ches 
: l’une pro duc ti viste opti miste qui 
échoue for cé ment en épou sant les 
prin ci pes du capi ta lisme débridé ; 
l’autre anti pro duc ti viste pes si miste 
qui n’a jamais con quis le pou voir 
car elle est tou jours enfer mée dans 
le culte de sa défaite légen daire. 
Le défi à rele ver tient dans la cons-
truc tion d’une gau che anti pro duc-
ti viste opti miste. L’His toire du capi-
ta lisme et des mou ve ments qui s’y 
oppo sè rent nous apporte une autre
leçon ; le peu ple n’est pas fon ciè re-
ment pro duc ti viste pour peu qu’on 
lui laisse per ce voir les véri ta bles 
rai sons de la mar che des cho ses.

C’est de cela qu’il n’est pas per-
mis de débat tre aujourd’hui. Et M. 
Allè gre n’est que l’une des figu res 
emblé ma ti ques, média ti que ment 
choyée, du débat impos si de. 
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L’Alter na tive [Alliance] Boli va rienne pour les Peu ples de notre Amé ri que 
(ALBA) est deve nue, du fait des gou ver ne ments des États-mem bres qui la 
com po sent comme du haut niveau de cons cience sociale de leurs popu la-
tions, un véri ta ble cau che mar pour les États-Unis, dont le pou voir impé-
rial est cha que jour davan tage remis en cause dans cette par tie du monde.

Bien que l’Empire ne soit pas en train de s’écrou ler, le malaise de la Mai-
son Blan che se fait de plus en plus criant. Le 11 décem bre 2009, dans un 
rap port sur la situa tion poli ti que de l’Amé ri que latine, la Secré taire d’État 
des États-Unis, Hil lary Clin ton, se char gea d’atti ser le feu en alertant 

L’ALBA donne le ton,
y compris au niveau mondial,
et l’Empire tonne

“Si d’aucuns veu lent flir-
ter avec l’Iran, ils de-
vraient en mesu rer 

les con sé quen ces ; nous espé-
rons qu’ils y réflé chi ront à deux 
fois”, tels furent les mots pro-
non cés par la Pre mier Minis-
tre états-unienne, qui, ne dis si-
mu lant pas son sta tut, s’affi che 
devant le monde comme une 
auto rité impé riale de ligne dure.

Mais loin d’être proac tive, l’atti tude 
des États-Unis vis-à-vis de l’Amé-
ri que latine appa raît jour après 
jour comme une réac tion face à 
la cons tante émer gence latino-
amé ri ca niste pro mue par l’ALBA, 

et plus par ti cu liè re ment, vis-à-vis 
des pro ces sus révo lu tion nai res 
de Cuba, du Vene zuela, de la Boli-
vie, de l’Équa teur et du Nica ra gua. 
C’est pour quoi les paro les de Clin-
ton sont inter pré tées comme une 
sorte d’exhor ta tion au retour, dans 
de nou vel les con di tions, à la poli ti-
que du pré si dent Lyn don John son 
qui avait pro clamé ouver te ment 
en 1964 : “les États-Unis pré fè rent 
comp ter avec des alliés sûrs plu tôt 
que sur des voi sins démo cra ti ques”.

Avec la mise en œuvre de la doc trine 
John son — qui impli quait en même 
temps une ré-adé qua tion des poli ti-
ques “du gar rot”, “de bon voi si nage”, 
“de la diplo ma tie des mis sion nai-

res” et “la doc trine Tru man” — on a 
déclen ché  en Amé ri que Latine une 
série de coups d’état mili tai res qui, 
parmi de rares prin temps démo cra ti-
ques, ont ins tauré de san glan tes dic-
ta tu res jusqu’au milieu des années 
80. Au Nica ra gua il y a eu “la dynas-
tie des Somo zas” jusqu’à la vic toire 
de la révo lu tion san di niste en 1979. 
En Boli vie, il y a eu Bar rien tos — qui 
auto risa l’entrée des mari nes pour 
com bat tre la gué rilla du Che en 1967 
— puis Ban zer — qui, sous la devise 
“Paix, Ordre et Tra vail”, pour sui vit, 
réprima, assas sina et exila des mil-
liers d’hom mes et de fem mes entre 
1971 et 1978 — ainsi que García 
Meza, qui en 1980 ins taura un ré-
gime net te ment narco-délic tueux. 

ouver te ment la Boli vie et le Vene zuela, des rela tions diplo ma ti ques qu’ils entre tien nent avec le régime et 
le gou ver ne ment ira niens.

Source : El ALBA marca la agenda, incluso mun dial, y el impe rio ame naza (Hugo Mol diz - La Época - 20/12/09)
Texte révisé par Julie Sen tis et Netoyens.info

ICI COMME MMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEE  AILLEURS

Texte tra duit par Marina Almeida
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Au Chili il y a eu Pino chet, pro mo-
teur de l’inter na tio nale “Opé ra tion 
Con dor”, jusqu’en 1989, une année à 
peine après qu’un réfé ren dum ait dit 
“Non” à sa per ma nence au pou voir.

Pour les pré si dents des pays mem-
bres de l’ALBA, le sens des aver tis-
se ments de Clin ton est sans équi-
vo que. Le coup d’état au Hon du ras 
con tre le pré si dent Manuel Zelaya 
et le sou tien, tan tôt affi ché, tan-
tôt voilé, au gou ver ne ment de facto 
de Roberto Miche letti, a ren forcé 
leur pro fonde méfiance envers les 
Etats-Unis. Celle-ci s’est tra duite 
dans le dis cours poli ti que des gou-
ver ne ments de gau che en Amé ri-
que latine à un point tel que le 17 
décem bre 2009, à Copen ha gue, le 
pré si dent boli vien a caté go ri que ment
affirmé : “Obama est pire que Bush, 
seule la cou leur du pré si dent des 
États-Unis a changé”. La réa lité est 
plus tenace que les bon nes inten-
tions.

Indi quant la mar che à sui vre

En regard de la situa tion en Amé-
ri que Latine pen dant ces cinq der-
niè res années au moins, la gêne 
et l’inquié tude impé ria les peu-
vent s’expli quer. L’ALBA — en tant 
que pro jet d’inté gra tion et d’unité 
latino-amé ri caine — s’est déve lop-
pée à un rythme sou tenu et ses résul-
tats ont même sur pris beau coup 
d’experts inter na tio naux qui avaient 
accueilli sa créa tion avec sym pa thie.

Pro mue par Fidel Cas tro et Hugo 
Chá vez en décem bre 2004 à La 
Havane, l’ALBA sem blait être une 
déno mi na tion trop gran di lo quente 
pour un pro jet d’inté gra tion débu-
tant par la con so li da tion des rela-
tions diplo ma ti ques entre deux 
pays, dans une situa tion poli ti que 
rela ti ve ment sta ble en Amé ri que 
latine, à l’excep tion de la Boli vie et 
de l’Équa teur, pays où les rebel lions 
indi gè nes et popu lai res tenaient en 
échec les anciens blocs au pou voir, 

les quels ten tè rent de se régé né rer 
par le rem pla ce ment des pré si dents.

Mais cette ten dance affir mée allait 
don ner rai son à la puis sance du juge-
ment et à l’assu rance de Fidel Cas-
tro — qui jusqu’à nos jours n’avait 
jamais été aussi pré sent, aussi plein 
de vie et d’espé rance — ainsi qu’à 
cel les de Chá vez — que l’His toire 
aura investi du rôle d’avant-garde 
poli ti que. L’indien Evo Mora les 
rem porta, quant à lui, les élec tions 
de décem bre 2005 avec un pour-
cen tage de votes jamais enre gis-
tré aupa ra vant par la démo cra tie 
boli vienne (54%). Puis le 6 décem-
bre der nier, il fut réélu avec 64%, 
dépas sant ainsi son pro pre record.

Mais Fidel, Chá vez et Evo étaient 
loin d’être les seuls “trois mous-
que tai res” défiant de leurs sabres 
la tech ni cité avan cée – poli ti que et 
mili taire – de l’Empire. Il n’en est 
rien. Entre 2006 
et fin 2009, ils 
ont été rejoints 
par Rafael Cor-
rea de l’Équa-
teur et Daniel 
Ortega du Nica-
ra gua, qui sui vent la voie des pro-
fon des révo lu tions du XXIe, ainsi 
que par d’autres pays de la Caraïbe.

Entre décem bre 2004 et décem bre 
2009, les résul tats ont sen si ble ment 
dépassé ceux des pério des dites du 
“vieux” et du “neuf” régio na lis mes, 
au cours des quel les, ni les États qui 
étaient aux com man des — dans le 
pre mier cas — ni les trans na tio na les 
et l’éco no mie de mar ché — dans le 
second — n’ont apporté aux peu ples 
les béné fi ces sen sés leur reve nir au 
tra vers des poli ti ques socia les, et les 
États n’ont pas atteint un haut niveau 
d’auto no mie — finan cière et éco no-
mi que — vis-à-vis des États-Unis. 
Des mil lions de per son nes ont béné-

fi cié des soins de santé, des mil liers 
d’autres ont recou vré la vue avec
l’ “Opé ra tion Mira cle”. L’anal pha bé-
tisme fut éli miné au Vene zuela, en 
Boli vie, au Nica ra gua et en Équa teur.
En com plé ment de ces poli ti ques 
socia les, des mil lions de dol lars ont 
été con sa crés au sou tien de petits 
et même de grands pro duc teurs ; 
l’échange com mer cial — bien qu’en-
travé par des obs ta cles bureau cra-
ti ques — avance pro gres si ve ment. 
En 2010, la com plé men ta rité des 
éco no mies et des voca tions pro-
duc ti ves, déve lop pées à tra vers 
les “en tre pri ses grand-natio na-
les”, se pro file comme l’une des 
con quê tes majeu res, ce à quoi il 
fau drait ajou ter le lan ce ment du 
“Su cre”, une mon naie vir tuelle 
pour les échan ges com mer ciaux.

Cepen dant, ce n’est pas le nom bre 
de mem bres de l’ALBA qui trou-
ble les États-Unis. L’inquié tude de 

l’Empire gran dit 
car en Amé ri-
que latine l’in-
fluence de Cuba, 
du Vene zuela, 
de la Boli vie, de 
l’Équa teur et du 

Nica ra gua, est indis cu ta ble. Sans 
for cer l’adhé sion d’autres pays à 
ce pro jet alter na tif d’inté gra tion et 
d’unité latino-amé ri caine, les gou-
ver ne ments des pays de l’ALBA ont 
avancé dans le ren for ce ment des 
rela tions Sud-Sud, aussi bien dans la 
région qu’au-delà de ses fron tiè res.

Le chan ge ment d’orien ta tion du 
Mer co sur — mal gré le blo cage de 
la droite à l’adhé sion du Vene zuela 
—, l’influence crois sante de l’UNA-
SUR ainsi que les rela tions avec les 
pays d’Asie et d’Afri que, sont de 
bon augure et ont effacé en peu de 
temps de l’agenda inter na tio nale le 
modèle d’inté gra tion que les États-
Unis pro mou vaient avec l’ALCA 

Les gou ver ne ments
des pays de l’ALBA ont avancé 

dans le ren for ce ment des rela tions 
Sud-Sud, aussi bien dans la région 

qu’au-delà de ses fron tiè res.

ICI COMME MMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEE  AILLEURS
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[Zone de Libre Échange des Amé-
ri ques] — pro jet battu en brè che à 
Mar del Plata [Argen tine] en 2004 
— et les Trai tés de Libre Échange.

Il faut ajou ter à tout cela trois grands 
som mets inter na tio naux au cours 
des quels les États-Unis furent con-
traints au silence. Pre miè re ment, 
lors du Ve Som met des Amé ri ques, 
à Tri nité-et-Tobago du 17 au 19 avril 
2009 — où Barak Obama, mal gré son 
sou rire et ses acco la des aux autres 
pré si dents, s’est vu dans l’obli ga-
tion d’accep ter, 
de la part de Chá-
vez, l’œuvre de 
Eduardo Galeano, 
Les vei nes ouver-
tes de l’Amé ri que 
latine, et ce, quel-
ques minu tes après 
avoir déclaré qu’il 
ne fal lait pas res ter 
les yeux rivés sur le 
passé mais regar-
der vers l’ave nir ; 
il a été obligé de 
cons ta ter au vu de 
don nées pré ci ses 
con tras tant avec 
les pré ju di ces cau-
sés par les trai tés 
de libre échange, 
com bien l’ALBA était réel le ment 
béné fi que ; il lui a même fallu recon-
naî tre le rôle déci sif des méde-
cins cubains mais sur tout, enten-
dre la demande una nime de la 
levée de l’embargo qui frappe Cuba.

La deuxième occa sion fut celle de 
l’Assem blée Géné rale de l’OEA, au 
Hon du ras — peu de temps avant 
que Zelaya ne fût déchu par le coup 
d’État mili taire — dans laquelle on 
abo lit la réso lu tion qui excluait Cuba 
de cet orga nisme supra na tio nal, 
qui avait été dési gné par un minis-
tre cubain comme “le Minis tère des 
Colo nies des États-Unis”. Le sou ve-
nir d’une Clin ton quit tant rapi de-
ment Tégu ci galpa et d’un Tomas 
Shan non levant sa main droite et 

ser rant les dents de rage pour ap-
puyer la réso lu tion, est encore vif.

Or, à l’ins tar de la cueca — danse 
typi que boli vienne — il n’y a pas de 
deuxième temps sans un troi sième. 
Le 28 octo bre 2009, à l’assem blée 
géné rale des Nations Unies, les 
États-Unis ont subi la plus cui sante 
défaite face à Cuba. Des 192 pays 
mem bres de l’ONU, seul trois d’entre 
eux — les États-Unis, Israël et Palau 
— ont voté con tre [la réin té gra tion 
de Cuba aux Nations Unies] et deux 

se sont abs te nus, les Îles Mar shall et 
Micro né sie. Le pré si dent de l’Assem-
blée Natio nale du Pou voir Popu laire 
de Cuba, Ricardo Alarcón, affirma 
qu’en fait le résul tat du vote avait 
été de 187 con tre 1, en rai son de la 
rela tion char nelle qu’entre tien nent 
les États-Unis avec Israël et à cause 
de la subor di na tion colo niale à l’Em-
pire des autres trois petits pays.

Mais comme si cela n’avait pas suffi, 
le lea der ship inter na tio nal de Mora-
les et de Chá vez, cha cun fort de ses 
riches et spé ci fi ques par ti cu la ri tés, 
s’est affirmé dans le monde entier. 
Il n’est pas de pays sur la pla nète où 
une réu nion mul ti la té rale ou bila-
té rale ne ras sem ble des mil liers de 
per son nes — mou ve ments sociaux 

et intel lec tuels — venues écou ter 
le Com man dant misant sur le socia-
lisme du XXIe siè cle et le lea der in-
dien sou hai tant faire du para digme 
du Bien Vivre asso cié au socia-
lisme com mu nau taire, une réa lité.

Leurs inter ven tions à Copen ha gue 
con fir ment ce qui a été dit pré cé-
dem ment. Mora les et Chá vez, mal-
gré le stra ta gème mis en œuvre pour 
essayer de vider la salle au moment 
de l’allo cu tion de cha cun de ces deux 
pré si dents latino-amé ri cains, ont 

ému et mobi lisé 
par leurs paro les 
adres sées aux hié-
rar ques du monde. 
Le Boli vien a lancé 
le défi con sis tant à 
orga ni ser un réfé-
ren dum mon dial 
pour déci der du 
futur de la pla nète 
et le Véné zué lien, 
fidèle au prin cipe 
selon lequel un 
chan ge ment de 
sys tème per met-
trait de modi fier 
la donne cli ma-
ti que, a lancé un 
appel aux peu-

ples du Nord pour 
qu’ils se joi gnent à la révo lu tion du 
Sud en pro mou vant la révo lu tion 
de toute l’Huma nité sur la pla nète.

La con tre-offen sive impé riale

Mais il serait naïf de croire que la voie 
de l’éman ci pa tion est enfin libre. Tel 
est l’avis de Fidel Cas tro, d’Evo Mora-
les et d’Hugo Chá vez. Le pre mier, 
dans sa réflexion numéro 99,  attira 
l’atten tion sur le fait que “l’Empire 
est de nou veau passé à l’offen sive”. 
Le deuxième, à pro pos des mises en 
garde de Clin ton, pré vint que dans le 
cas d’une atta que des Etats-Unis, la 
région se trans for me rait en un “deu-
xième Viet nam”. Le troi sième affir-
ma que l’Empire “est en train d’es-
sayer de récu pé rer son arrière-cour”.

Evo Morales et Hugo Chá vez lors du sommet de Copenhague en Décembre 2009
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Les don nées réel les sont lour des 
de sens et les décla ra tions ora les 
ou écri tes de ces pré si dents latino-
amé ri cains, aux quels il faut ajou ter 
cel les d’autres chefs d’état, comme 
Ortega, Cor rea, Lula et Fer nan dez, 
sont bien loin de pou voir être cata-
lo guées comme sen sa tion na lis tes.

Au cours de la pre mière admi nis tra-
tion de Bush, les États-Unis avaient 
négo cié un traité, à pré sent rati fié 
par Obama, qui per met l’ins tal la-
tion de sept nou vel les bases mili-
tai res états-unien nes en ter ri toire 
colom bien, les quel les s’ajou tent aux 
deux autres déjà exis tan tes. Aussi 
la Mai son Blan che a-t-elle obtenu 
l’accord de Panama pour y ins tal-
ler qua tre bases mili tai res au cours 
des pre miers mois de l’année 2010.
À cet élar gis se ment du Plan Colom bie 
— dont l’exé cu tion menace d’autres 
pays — il fau drait ajou ter l’Ini tia tive 
Mérida ou Plan Mexi que, négo cié 
avec Vicente Fox [l’ancien pré si dent 
du Mexi que] et rati fié par Cal derón 
[l’actuel pré si dent], qui est en train 
de mili ta ri ser le ter ri toire mexi cain 
à un rythme plus sou tenu que prévu.

Le pré si dent Chá vez dépeint cette 
grave situa tion en décla rant, indi-
gné : “On est en train d’encer cler 
le Vene zuela avec des bases mili-
tai res à Aruba, à Cura çao — deux 
pro tec to rats du Royaume des Pays-
Bas, con trô lés par le Pen ta gone 
— en Colom bie et au Panama”.

Mais - ce qui n’est pas non plus 
une nou veauté - l’avan cée mili taire 
états-unienne en Amé ri que latine 
vise la reprise du con trôle total de 
la région ; des pays comme l’Équa-
teur — dont la sou ve rai neté a été 
vio lée  [par la Colom bie] en mars 
2008 dans le but d’assas si ner Raúl 
Reyes, le chef insur gent des FARC 
[For ces Armées Révo lu tion nai res de 
la Colom bie], et d’autres gué rille ros 
—, la Boli vie — où l’on a tenté un 
coup civico-pré féc to ral en sep tem-

bre de la même année — et le Nica-
ra gua — où il est très pro ba ble que 
débute une cam pa gne d’agres sion 
depuis le Hon du ras comme pen dant 
les années 80 —, figu rent au pre mier 
rang sur la liste des enne mis que les 
États-Unis ont l’inten tion d’abat tre. 
Les paro les de Clin ton — qui en fait 
lais sent trans pa raî tre “la poli ti que 
de deux poids deux mesu res” de 
l’Empire — en sont la preuve évi-
dente. D’ailleurs, Obama y sous crit. 
Le Bré sil, l’un des mem bres les plus 
soli des de la créa tion du Con seil de 
Défense [Sud-amé ri cain] de l’UNA-
SUR, est éga le ment préoc cupé.

Le coup d’État au Hon du ras con tre 
le pré si dent Zelaya le 28 juin 2009 
a cons ti tué un point de rup ture 
dans la stra té gie états-unienne. Le 
ren ver se ment du pré si dent, outre 
de repré sen ter le “châ ti ment” in-
fligé à un homme poli ti que con-
ser va teur qui avait osé s’écar ter 
du droit che min, cons ti tue un si-
gnal d’aver tis se ment à l’encon-
tre des pays mem bres de l’ALBA.

Pour tant, il serait erroné de cir cons-
crire la con tre-offen sive des États-
Unis au domaine pure ment mili taire. 
Au niveau poli ti que, la stra té gie 
impé riale s’appuie sur le Mexi que, la 
Colom bie, le Pérou et le Hon du ras. 
Le Chili est à deux pas de les rejoin-
dre. Le degré d’adhé sion de ce pays 

aux plans de l’Empire dépen dra uni-
que ment des résul tats de l’élec tion 
du 17 jan vier 2010, lors du deuxième 
tour [de l’élec tion pré si den tielle].

À droite, Sebas tián Piñera, avec 
44% des votes, compte sur les 
con di tions favo ra bles pour ache-

ver deux décen nies de gou ver-
ne ment de la Con cer ta tion, qui 
a obtenu à peine 30% des votes 
avec le con ser va teur Eduardo Frei.
À moins que le jeune poli ti cien 
Marco Enri quez-Omi nami, qui s’est 
placé en troi sième posi tion avec un 
éton nant score de 20%, ne revienne 
sur sa déci sion de ne pas sou te nir 
la Con cer ta tion lors du deuxième 
tour, le triom phe de la droite pino-
che tiste serait assuré. Mais même 
si Frei ren verse cette situa tion 
défa vo ra ble, il est peu pro ba ble 
que ce démo crate-chré tien con ti-
nue sur la voie d’une plus grande 
auto no mie du Chili vis-à-vis des 
États-Unis, déve lop pée par la pré si-
dente sor tante Michelle Bache let.

La stra té gie du “siège” états-unien à 
l’encon tre des pro ces sus révo lu tion-
nai res de l’Amé ri que latine dépen-
dra éga le ment de ce qui arri vera 
lors des élec tions [pré si den tiel les] 
de 2010 en Argen tine et au Bré sil.

En somme, les deux pro chai-
nes années seront cru cia les pour 
déter mi ner l’orien ta tion géné rale 
en Amé ri que latine et, sur tout, 
le degré de cohé sion et de résis-
tance des pro ces sus en Boli vie, 
au Vene zuela, en Équa teur et au 
Nica ra gua. La lutte entre les hégé-
mo nies latino-amé ri ca niste et impé-
ria liste est désor mais enga gée. 

Sebastián Piñera,
Eduardo Frei
et Marco Enri quez Omi nami, 
les protagonistes des élections 
présidentielles chiliennes.
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La Grèce est officiellement devenue un protectorat de l’Union Européenne, 
en particulier de l’Allemagne — elle retrouve donc le statut qu’elle a eu 
depuis son indépendance en 1830 jusqu’à son intégration dans l’orbite

La Grèce devenue protectorat
Texte traduit

par Marina Almeida

La crise grecque a révélé, au cours 
de cet épisode, le secret de l’U.E. 
le plus jalousement gardé : le 

statut en tant que zones d’exploi-
tation semi-coloniales de la plupart 
des États, exploités par une mino-
rité constituée de pieuvres dont le 
siège se trouve en Allemagne, en 
Grande Bretagne et en France — 
et bien entendu, aux États-Unis. 
Ce sont surtout les Allemands qui 
prétendent reproduire en Grèce la 
même politique qu’ils ont impo-
sée aux pays baltes, à la Hongrie et 
l’Ukraine — ce qui n’a pas empêché 
la faillite financière de ces nations 
mais au contraire a généré une ré-
cession colossale qui dans le cas de 
la Lettonie, a conduit à une chute de 
18% de la production industrielle au 
dernier trimestre 2009. À présent, 
cette formule devra passer l’épreuve 
de la réaction des masses grecques, 
qui, outre les grèves générales de 
24 heures décidées par les bureau-

a débuté la spéculation contre l’eu-
ro.
De toute manière l’intéressant est 
que le cas de la Grèce met en évi-
dence l’épuisement de la politique 
d’intervention de l’État pour conte-
nir la récession et sauver les banques. 
C’est la crise au niveau du déficit fis-

cal et de l’émis-
sion de monnaie. 
Précisément, la 
crise grecque a 
été déclenchée 
par la décision 
de la Banque 

Centrale Européenne d’exclure la 
dette publique de basse qualifica-
tion [NDT - évaluation de la dette 
par les agences privées de notation], 
comme celle de la Grèce, des garan-
ties requises pour l’octroi de prêts 
aux banques qui finançaient de tels 
États. Précédemment, la Chine avait 
déjà commencé à restreindre la créa-
tion de crédits pour contenir la spé-

craties syndicales, ont déclenché 
une série de grèves, induites par la 
pression venant d’en bas, dans di-
vers secteurs de l’État. La récession 
que l’ajustement provoquera en 
Grèce rendra plus grave la crise fis-
cale et ce à cause de l’effondrement 
des recettes. La solution allemande 
n’est qu’une ten-
tative pour tes-
ter la capacité de 
réaction des tra-
vailleurs grecs, 
faire peur à leurs 
homologues al-
lemands et attiser le chauvinisme 
des travailleurs des autres pays. Ce-
pendant, cela ne pourra pas mettre 
un frein à la cessation des paiements 
de la Grèce ou à son extension vers 
d’autres nations — telles l’Espagne, 
l’Irlande, le Portugal et même l’Italie 
— sous la forme de crises fiscales, 
bancaires ou industrielles (comme 
c’est le cas en Italie). Voilà pourquoi 

Le cas de la Grèce met en évidence 
l’épuisement de la politique

d’intervention de l’État
pour contenir la récession

et sauver les banques.

états-unienne de l’OTAN. Alors que les médias insistaient sur la possibilité d’un programme de sau-
vetage pour la Grèce, les “associés” de celle-ci lui ont administré un laxatif à fortes doses. En l’espace 
d’à peine un mois, le gouvernement d’Athènes a été forcé d’augmenter différents impôts, réduire des 
dépenses budgétaires de capital, baisser les salaires des fonctionnaires et retarder l’âge de départ à la 
retraite. Il s’avère qu’au bout de ces quatre semaines certaines dettes de l’État, d’environ 17 millions 
de dollars, arrivent à échéance. À l’avenir, sous la “supervision” d’un comité de l’U.E., la Grèce devra 
augmenter la TVA, diminuer les salaires du secteur privé et hypothéquer les revenus douaniers. Au XIXe 
siècle c’est au moyen de cette méthode que l’impérialisme britannique régnait sur le monde.

Source : «Grecia convertida en protectorado» -  Jorge Altamira
Rebellion.org - 20/02/10

Texte révisé par Estelle Debiasi
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culation immobilière puis boursière, 
ainsi que la croissance de la dette de 
leur Banque Centrale et l’inflation.

La situation fiscale des pays les plus 
développés (qui veulent donner des 
leçons à la Grèce) est encore pire 
que celle de la Grèce, car, en plus 
d’enregistrer un déficit équivalent, 
ils ont une dette publique dont les 
échéances sont encore plus serrées 
que celles d’Athènes — en moyenne, 
les délais de paiement de la dette pu-
blique grecque couvrent une période 
de 7,5 ans, contre quatre ans aux 
États-Unis (The Economist, 13/2). Le 
FMI vient d’avertir que, pour ce qui 
est des pays les plus développés, “la 
politique monétaire, sous toutes ses 
formes, a atteint ses limites”, cela 
veut dire que si elle perdure il pour-
rait en résulter une hyperinflation et 
des dévaluations en série. Pour ce qui 
est de la crise fiscale, il indique que 
si l’on ajoute aux déficits courants 
des prochaines années les dépenses 
liées aux retraites, qui n’ont pas de 
financement prévu, le bilan négatif 
pourrait atteindre en 2050 : 250% 
du PBI en Italie, 300% en Allemagne, 
400% en France, 450% aux États-Unis, 
500% en Grande Bretagne et 600% 
au Japon. C’est pour cette raison 
que toutes les propositions d’ajus-
tement tournent surtout autour de 
la suppression du système des re-
traites, lesquelles ne représentent 
que des salaires perçus au terme de 
la vie professionnelle. Ces prévisions 
sont fort intéressantes car elles vont 
de pair avec les estimations de crois-
sance de la productivité du travail, 
ce qui est clairement contradictoire. 
Or, avec le capitalisme, la croissance 
de la productivité du travail entraîne 
en même temps une réduction rela-
tive de la valeur de la richesse mar-
chande, ce qui crée une tendance 
à la baisse du taux de profit sur le 
capital investi et la surproduction, 
ainsi qu’une tendance vers un chô-
mage massif. Avec le capitalisme la 
richesse ne se mesure pas à l’aune 
de son utilité sociale mais à au pro-

fit qu’elle apporte au capital — c’est 
pourquoi dans toutes ses crises la 
société périclite entourée d’une ri-
chesse sociale plus importante que 
jamais. Le capitalisme ne peut ga-
rantir la retraite promise car il ne 
peut pas non plus offrir à tous sans 
distinction d’âge un travail productif 
idoine.
L’éditorialiste du Financial Times 
vient d’écrire que «la Grèce n’est pas 
les États-Unis», mais au cours de son 
raisonnement, il donne malgré lui 
la preuve du contraire. La crise d’un 
pays ne constitue pas seulement 
un miroir pour les pays qui se trou-
vent dans une 
situation simi-
laire, en fait, 
elle revêt de 
l’importance à 
cause de l’im-
pact qu’elle produit sur l’ensemble 
des rapports qui constituent l’éco-
nomie mondiale, en rapprochant les 
différentes structures et spécificités 
nationales vers le même abîme. Si, 
par exemple, la cessation de paie-
ments de la Grèce devait entraîner 
son exclusion du système monétaire 
européen (comme c’est déjà le cas 
de la Grande Bretagne ou des pays 

Le 5 Mai 2010, le peuple grec est dans la rue pour manifester
contre les mesures anti-sociales : 25000 personnes à Athènes
et 14000 à Salonique, (sources policières).

scandinaves), aux yeux de beaucoup 
cela signifierait le début de la fin de 
l’Union Européenne. Mais il n’est pas 
nécessaire d’aller si loin : la conver-
sion de la Grèce en un protectorat 
de l’U.E. est d’ores et déjà le signe de 
cette désintégration. 

Avec le capitalisme la richesse ne se mesure pas
à l’aune de son utilité sociale

mais à au profit qu’elle apporte au capital

ICI COMME OOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEE 
AILLEURS
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Etranglement financier
de la Grèce
Tra duc tion en fran çais du texte 
de Yan nis Alm pa nis

La situa tion en Grèce se dété-
riore cha que jour un peu plus. 
Pour l’heure, il est impos si ble 

que le pays emprunte aux mar-
chés finan ciers. Le taux d’inté rêt 
des obli ga tions sur 10 ans est de 
10,55 (18,5 pour cel les sur deux 
ans). En fait, per sonne ne veut 
prê ter à la Grèce.

Le gou ver ne ment cher che à accé lé-
rer le pro ces sus de l’aide de l’Union 
euro péenne et du FMI. S’il n’obtient 
pas cet argent avant le 18 mai, l’Etat 
sera obligé de sus pen dre ses paie-
ments. Or les ter mes impo sés par 
l’Alle ma gne et le FMI pour ce prêt 
vont pro vo quer un véri ta ble désas tre 
social. Nos « par te nai res » euro péens 
exi gent : une baisse de 15% des salai-
res dans les sec teurs public et privé, 
un relè ve ment de l’âge de la retraite 
à 67 ans, une baisse des pen sions, 
des mil liers (peut-être des cen tai nes 
de mil liers) de réduc tions d’emplois 
dans le sec teur public, l’abo li tion 
des con ven tions col lec ti ves, la re-
mise en cause de toute res tric tion 

légale à la sup pres sion d’emplois 
dans le sec teur privé, des réduc tions 
de la dépense publi que (il a déjà été 
annoncé que l’an pro chain, les éco-
les devraient pas ser de 25 à plus de 
30 élè ves par classe). Comme vous le 
voyez, il s’agit du pire plan pos si ble 
de la part du FMI.

Mais il est for te ment pos si ble que 
cette situa tion échappe à tout con-
trôle, même avec ce plan catas tro-
phi que. Bien des gens ici com pa rent 
les faits à ce qui s’est passé en Argen-
tine. Tout d’abord, il y a une vague 
de retraits ban cai res. Les riches et 
la classe moyenne ont peur que les 
Alle mands fas sent sor tir la Grèce de 
la zone euro. Du coup, ils essaient 
de pré ser ver leurs euros en les trans-
fé rant à Chy pre ou en réa li sant des 
inves tis se ments immo bi liers à Lon-
dres (cer tains se con ten tent de tout 
gar der chez eux). En outre, avec le 
temps, il paraît impos si ble que la 
Grèce puisse régler sa dette, mal gré 
l’aide du FMI. On dit même que dans 
les 5 pro chains PNB, l’un devrait ser-
vir à payer la dette publi que.
Pour con clure, la Grèce est au bord 
de l’abîme.

Le 5 mai pro chain, il y aura une grève 
géné rale en Grèce. Il serait bien que 
les mou ve ments euro péens fas sent 
de ce jour une jour née de soli da rité 
avec le peu ple grec et de résis tance 
inter na tio nale aux poli ti ques du FMI 
et de l’Union euro péenne. 

PS. Lors que j’ai com mencé à écrire cet 
arti cle, à 11 heu res, le taux d’inté rêt 
était de 10,58. A pré sent, à 11h25, il est 
passé à 10,83%

Solidarité avec le peuple grec
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Ni une ni deux et voici que le 
renard est dans le pou lailler. 
Pour nous venir en aide bien 

sûr, le très états-unien FMI et son 
che va lier-hyper pré si dent DSK, par-
tie pre nante à hau teur de 250 mil-
liards de la soit disant nou velle 
trou vaille de notre pion-entraî neur-
pré si dent. Avec ça, c’est sûr, sa cote 
va remon ter. Très fort !  En pleine 
ban que route géné ra li sée, ils vien-
nent de nous déni cher et met tre sur 
la table la modi que somme de 750 
mil liards… de dol lars ou d’euros ? 
On ne sait plus. Peu importe.

On n’y croit pas un seul ins tant à ce 
plan que nous aurait con coc ter notre 
pion-sau veur-pré si dent tant le mon-
tage fleure bon l’OCDE, le G7 et la 
Com mis sion euro péenne, tous flan-
qués des lob bies de la finance. Et en 
con tre par tie, quoi ? L’accé lé ra tion 
de l’appli ca tion de la cure ultra li bé-
rale clas si que qui va estour bir offi-
ciel le ment, à par tir d’aujourd’hui, le 
pays le plus mili ta risé d’europe, la 
Grèce, vous l’aviez com pris. Un cri-
tère dit-on qui ne joue rait pas car 
les très redou tés colo nels grecs se-
raient du coté du peu ple. Com bien 
de temps encore ?

Mais, regar dez bien le cata lo gue des 
mesu res appli quées à notre hel lé ni-
que voi sin, fai tes un “copier-col ler” 
et com pa rez avec cel les que nous an-

nonce Fillon “l’accom pa gna teur”… 
pour évi ter que le même sort réservé 
à la Grèce nous arrive, bien évi dem-
ment : l’enfer est encore pavé de 
bon nes atten tions média ti ques. À 
tous les coups on gagne : retar de-
ment de l’âge légal de la retraite (en 
Grèce, désor mais 65 ans pour les 
hom mes mais aussi les fem mes… 
le prin cipe d’éga lité sans doute), 
sup pres sion d’un fonc tion naire sur 
deux et pri va ti sa tion des ser vi ces 
publics : le par fait anti-pro gramme 
du Con seil Natio nal de la Résis tance.

Et si dans cette criiiise, en Alle ma-

gne, on a pré féré réduire le temps de 
tra vail de cha cun, en France, le par-
tage du tra vail sala rié res tant s’opère 
par le “dégrais sage”. On estime sans 
doute que les cais ses “chô mage” ne 
sont pas encore assez vides.

Glou glou !

On repar lera pro chai ne ment des 
emplois “d’entraî ne ment” et des 
emplois d‘“accom pa gne ment. Vous 
allez voir, ça va vous faire rire.  

JERRICANE

Un p’tit coup de Grèce
dans les rouages

Par Le Dindon de la Farce

Comme disait l’autre ce matin dans un jour nal radio-
phoné, “l’Europe n’a jamais autant avancé que dans 
les cri ses”. Les cri ses, les chocs, “La stra té gie du 
choc”, désor mais on con naît. Un bon petit coup sur la 
tête des euro péens au béné fice d’un joli coup monté 
impli quant un pays fina le ment pas si endetté que ça 
au regard de “l’État de faillite” avancé de ces voi sins 
pro ches comme du Japon ou des États-Unis… et hop !

Des manifestants grecs brûlent un drapeau américain fl anqué du sigle FMI

IICCCCCCCCCCAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE
JERRICANE
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L’une des maniè res de per ce voir l’incon sé quence de notre monde 
et des hom mes qui le font pour rait être le dévoi le ment de cri mes de 
masse que la Jus tice ignore en renon çant encore à les qua li fier. Ces cri-
mes sont per pé trés, au nom d’orga ni sa tions léga les puis san tes, par des 
hom mes au pou voir d’autant plus exor bi tant qu’il est non démo cra ti-
que. Des hom mes tan tôt per sua dés d’agir pour la défense de l’inté rêt 
géné ral, tan tôt agis sant pour la sau ve garde d’inté rêts par ti cu liers ina-
voués. Il n’est pas très dif fi cile, à par tir de l’exem ple du com plexe nu-
cléaire mon dial, de com pren dre 
que l’inté rêt de l’Huma nité est 
menacé par ces for mes mécon-
nues du crime orga nisé.

ces liqui da teurs, sur tout de jeu nes 
hom mes, envoyés sur les lieux de la 
catas tro phe afin d’arrê ter l’incen die, 
d’enfouir le réac teur sous des mil-
liers de ton nes de sable, de décon-
ta mi ner la zone. Ce serait donc 100 

Depuis 1959, un accord
« secret » passé entre l’OMS 
(Orga ni sa tion mon diale de la 

santé) et l’AIEA (Agence inter na tio-
nale de l’éner gie ato mi que) ; appar-
te nant tou tes deux à l’ONU, empê-
che toute prise de posi tion offi cielle 
sur le sujet du nucléaire qui ne serait 
pas ava li sée con join te ment par les 
deux orga ni sa tions. C’est ainsi que 
l’OMS s’inter dit de faire réa li ser des 
étu des scien ti fi ques per met tant 
de mesu rer l’impact sani taire de 
l’expo si tion des hom mes aux radio-
nu cléi des et se dis pense éga le ment 
de ren dre publics les résul tats d’étu-
des par tiel les pour tant nom breu ses 
exis tant sur le sujet. Pour l’OMS, la 
catas tro phe de Tcher no byl n’a fait 
que 56 morts parmi les liqui da teurs 
et 4 000 morts au sein des popu la-
tions voi si nes de la cen trale dont 
l’un des réac teurs a explosé en avril 
1986. Des étu des scien ti fi ques indé-
pen dan tes esti ment quant à elles que 
10% des liqui da teurs sont morts dans 
les années qui ont suivi l’acci dent et 
que 30% d’entre eux sont désor mais 
inva li des. Des esti ma tions cré di bles 
chif frent à un mil lion le nom bre de 

000 de ces hom mes qui auraient 
péri en rai son directe de l’acci dent. 
S’agis sant des popu la tions expo sées 
sur un péri mè tre étendu tou jours 
con ta miné aujourd’hui, le déca lage 
entre les chif fres offi ciels de l’OMS 

De radieux criminels
Par Yann Fiévet

RIEN NE VA PLUS
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et la réa lité du drame humain est, 
lui aussi, immense. Ces popu la tions 
con som ment des den rées ali men tai-
res pro dui tes dans ce péri mè tre et 
con ti nuent ainsi de s’empoi son ner 
au quo ti dien vingt-cinq ans après la 
catas tro phe. Que la vie de mil lions 
d’hom mes, de fem mes et d’enfants 
soit sacri fiée sur l’autel des inté-
rêts du lobby nucléaire est into lé-
ra ble. Qu’en l’occur rence l’OMS ne 
s’acquitte pas de la mis sion pour la-
quelle elle fut créée est assu ré ment 
cri mi nel.

Depuis cin quante ans, ce deal 
incroya ble entre deux orga ni sa tions 
supra na tio na les majeu res empê che 
la pre mière nom mée – au moins dans 
le domaine con cerné ici – de rem plir 
la mis sion qui fonde son exis tence, à 
savoir la santé des popu la tions expo-
sées à des ris ques avé rés, tan dis que 
la seconde dis pose de toute la lati-
tude vou lue pour défen dre les inté-
rêts du com plexe nucléaire tant civil 
que mili taire. Le dou ble objec tif non 
avoué de l’AIEA est de dis si mu ler 
le désas tre sani taire du recours au 
nucléaire – comme moyen d’arme-
ment ou comme 
source d’éner-
gie – et d’entra ver 
toute pos si bi lité de 
débat sur la per ti-
nence du déve lop-
pe ment de cette
« sur puis sance » 
beau coup moins 
bien maî tri sée 
qu’on ne le pré-
tend. Ainsi, on ne con naît pas 
l’impact réel des essais ato mi-
ques per pé trés en divers points du 
Globe durant des décen nies. Les
« irra diés du Paci fi que » ne sont pas 
dupes mais offi ciel le ment tou tes les 
mesu res de pro tec tion maxi male 
avaient été mises en œuvre. Une autre 

Le dou ble objec tif non avoué 
de l’AIEA est de dis si mu ler le 
désas tre sani taire du recours 

au nucléaire et d’entra ver 
toute pos si bi lité de débat 

sur la per ti nence
du déve lop pe ment

de cette « sur puis sance »

pré cau tion avait été prise comme un 
aveu caché : la Poly né sie a béné fi-
cié de sub si des com pen sa toi res de 
l’État afin de favo ri ser son déve lop-
pe ment éco no mi que de l’épo que. 
Ainsi encore, on se garde bien de 
mesu rer l’impact sani taire sur les 
tra vailleurs expo sés dans l’exploi ta-
tion par Areva des mines d’ura nium 
du Niger. On pour rait dres ser une 
liste lon gue des occa sions néces si-

tant la cons ta ta tion 
du mal heur que 
cons ti tue la ren-
con tre des hom mes 
avec diver ses appli-
ca tions nucléai res. 
Au sein de l’AIEA, 
trois pays exer-
cent une influence
majeure : les États-
Unis, la Grande-Bre-

ta gne et la France. Ce socle paraît 
pour le moment iné bran la ble. C’est 
toute la cré di bi lité de l’éner gie d’ori-
gine nucléaire qui en dépend.

Depuis trois ans des hom mes et des 
fem mes se pos tent par grou pes de 
trois, de 8 heu res à 18 heu res les 

RIEN NE VA PLUS

jours de tra vail, été comme hiver, de-
vant le bâti ment de l’OMS à Genève. 
Ils récla ment la rup ture du scan da-
leux con trat afin de déli vrer l’OMS 
de son silence et de son impuis sance 
cri mi nelle. Ils se nom ment les vigies 
d’Hip po crate. Cer tains sala riés de 
l’orga ni sa tion leur deman dent de 
tenir bon ; beau coup sem blent indif-
fé rents. Tous les voient, jour après 
jour, avec leurs pan car tes expli ci-
tes. Le geste opi niâ tre de ces lan-
ceurs d’alerte est évi dem ment beau-
coup plus que sym bo li que. Un jour 
vien dra où la dupe rie mons trueuse 
sciem ment orga ni sée sera offi ciel le-
ment dénon cée. Ils en sont con vain-
cus ces citoyens éveillés. Ne les lais-
sons pas seuls. 

Les vigies d’Hypocrate : 

Depuis le 26 avril 2007,

tous les jours ouvrables de 

8h00 à 18h00 des vigies se 

tiennent devant le siège de 

l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) pour 

rappeler à cette institution 

onusienne ses devoirs tels 

qu’ils sont inscrits dans sa 

constitution.
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«Con trai re ment à une 
entre prise, un État peut 
ne pas ces ser d’exis ter. 

Il peut se retrou ver en ces sa tion 
de paie ment » c’est à dire qu’il 
se trouve inca pa ble de rétri buer 
les fonc tion nai res et signi fie l’ar-
rêt des ser vi ces publics. C’est un 
gra tuit pari sien qui en fai sait la 
remar que ce lundi 3 mai dans un 
encart incrusté au milieu d’un 
énième papier sur la Grèce.

Il était temps qu’un jour na liste 
tente de cor ri ger le tire. Dom-
mage que ce ne soit pas un jour-
nal de réfé rence mais de défé rence 
qui trouve judi cieux d’atti rer notre 
atten tion. Dom mage en effet car la 
faillite est très exac te ment une ces-
sa tion de paie ment cons ta tée par 
un juge ment. Fausse piste donc.
Repre nons : « Con trai re ment à une 
entre prise, un État peut ne pas ces ser 
d’exis ter ». Un État peut ne pas ces-

ser d’exis ter ? Est ce à dire qu’il peut 
aussi dis pa raî tre comme n’importe 
quelle entre prise ? Alors, quelle est 
la dif fé rence entre une entre prise et
L’État ?

La faillite ou la mise en ces sa tion 
de paie ment de l’État grec sou mis 
à l’ana lyse et à l’appré cia tion des 
agen ces pri vées de nota tion et au 
juge ment de ces «mar chés» plus ano-
ny mes qu’invi si bles, cette «faillite» 
est dans tou tes les bou ches et au 
bout de tou tes les plu mes et, ce fai-
sant, la Grèce rede vient pro tec to rat.

Deux cho ses l’une, soit le per son nel 
média ti que acul turé et les acteurs 
de la scène poli ti que avi des de sen-
sa tion na lisme con fon dent mala-
droi te ment la faillite et la ces sa tion 
de paie ment tou jours pos si ble d’un 
État soit, ils savent quel que chose 
de la fin de l’État et nous en informe 
sans y pren dre garde.
Affai blie, la Grèce ou bien plu tôt son 

peu ple va subir ce qu’ont déjà subi 
les peu ples d’Asie du sud-est, d’amé-
ri que du sud et d’afri que. Si le scé na-
rio se repro duit, la catas tro phe est 
d’ores et déjà assu rée : par tout où la 
curée des très FMI sés « ajus te ments 
struc tu rels » passe, l’éco no mie du 
mal heu reux béné fi ciaire tré passe. 
Au tour de l’Europe donc.
Et nous revient en mémoire que 
même notre pre mier minis tre nous 
avait averti (pré paré ?) en affir mant 
« être à la tête d’un État en faillite » 
lors d’une excur sion à Calvi (Corse) le 
22 sep tem bre 2007. Qui après l’État 
grec pour pas ser à la mou li nette de 
la liqui da tion accé lé rées des emplois 
et des ser vi ces publics ? L’État por-
tu gais ? L’espa gnol ? L’Irlan dais ? 
Le ber lus co nien ? Ou bien celui du 
Dane mark, de l’Angle terre et des 
États-Unis tout trois bien con nus 
pour être les États les plus endet tés 
de tous ?

Cet État, cet « outil que se donne 

L’État, l’État, l’État ! L’État social, l’État pro vi dence, l’État libé ral, 
l’État ultra-libé ral, l’État ordo-libé ral, l’État capi ta liste, l’État con-
ser va teur, l’État réac tion naire, l’État mili taire, l’État nucléaire, 
l’État dans l’État. Quel État ? Dans quel état ? L’État « en faillite » ?

L’Etat de faillite
Par Eric Jousse

POLITIQUEMENT QQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTT
INCORRECT 
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le peu ple pour met tre en oeu vre 
son pro jet poli ti que » que fait-il au-
jourd’hui ? Il emprunte de l’argent 
aux ban ques pour finan cer ses pro-
pres poli ti ques publi ques alors qu’il 
frap pait jadis mon naie pour y pour-
voir sans avoir à leur payer d’inté-
rêts ad vitaem. Il emprunte aussi aux 
ban ques pour refi nan cer les ban-
ques elles-mêmes lorsqu’elles sont 
en faillite comme de vul gai res entre-
pri ses ! Soli daire - dit-on - l’État qui 
emprunte encore aux ban ques au 
taux de 1 ou 2% pour aider un pays 
ami et voi sin en fai sant cré dit à son 
État - car c’est bien lui et non la na-
tion qui est en faillite - en exi geant 
de lui des inté rêts à un taux 3 ou 4 
fois supé rieur.

Pour quoi des inté rêts si éle vés pour 
rému né rer un ris que que les inté rêts 
eux-mêmes aggra vent… Mon sieur 
Coppé ?
Soli daire ou affai riste et vénal cet 
État-ins tru ment au ser vice du peu-
ple ?

L’État… et puis les fameux hom mes 
d’État. Qui sont-ils ? Il y a peu, c’était 
De Gaulle ou Mit ter rand, Chi rac à la 
rigueur. Puis on a beau coup parlé 
de Juppé ou de Jos pin. Aujourd’hui 
qui est ce ? Jac ques Attali ? Alain 
Minc ? Claude Guéant ? Des incon-
nus ou pres que mais notoi res, des 
émi nen ces gri ses, des con seilleurs 
qui ne payent jamais mais qui coû-
tent, en com merce per ma nent avec 
la finance et les ban quiers, affai ris-
tes épris de la chose publi que pour 
mieux la sol der.

Qui dans cette affaire est l’ins tru-
ment de qui ? Qui a failli ? Qui pro-
nonce l’État de faillite ?  

1) 20 minu tes - n°1825 - Lundi 3 mai 2010.

2) Fillon affi rme être à la tête d’un Etat en 
“faillite” - AFP – 22 sept. 2007
3) Sar kozy, fos soyeur de l’iden tité natio nale - 
Auré lien Ber nier - Sar ko phage n°17

« Enfi n, qu’est ce que l’État ? C’est l’outil 
que se donne le peu ple pour met tre en oeu vre 
son pro jet poli ti que. »
4) « Tou tes les ban ques devraient être des 
dépôts inter mé diai res entre dépo sants 
etemprun teurs et non plus des machins qui 
créent de la mon naie à par tir de rien et la 
prête avec inté rêt ». 
Yves. Cochet - Extrait du compte rendu offi -
ciel du dis cours du 14 octo bre 2008 et video 
de la séance du 14 octo bre
5) Jac ques Attali (attali.com) - (L’homme 
aux cent têtes) :
* Pré si dent de Pla nète Finance (le déve lop-
pe ment par la micro fi  nance) et de Pla ne tRa-
ting (agence de nota tion) -
* Pré si dent de la Com mis sion pour la libé ra-
tion de la crois sance 
* Fon da teur de Attali & Asso ciés (con seil 
spé cia lisé dans le con seil stra té gi que, l’ingé-
nie rie fi nan cière et les fusions-acqui si tions)
* Fon da teur de slate.fr
* Auteur de nom breux ouvra ges dont “Tous 
rui nés dans dix ans ? Dette publi que : la der-
nière chance” - Fayard 2010 (à paraî tre)
* etc, etc, etc….

Walter et le sacrifice
des générations futures

Par Eric Jousse

Il y a quel ques jours de là j’aurais pu dire que je n’avais jamais eu 
l’occa sion de ren con trer, ni de près ni de loin, un ambas sa deur. 
Curieuse idée me direz-vous ? Et puis, c’est vrai, qu’est ce que cela 
pour rait bien faire après tout ? Qu’est ce que ce genre de ren con tre 
pour rait bien chan ger dans la vie d’une femme ou d’un homme ? 
Sans doute rien ou pas grand chose. Et pour tant, il se trouve qu’en 
deux jours de temps, j’en ai ren con tré deux d’un coup comme
jamais aupa ra vant. Deux ou plu tôt… au moins deux.

Pour com men cer, je me suis trou-
vé en pré sence de Mme l’Ambas-
sa drice de L’État plu ri na tio nal 

de Boli vie en France au cours d’une 
réu nion publi que qui a per mis aux 
mal chan ceux comme nous qui n’ont 
pas pu aller à Cocha bamba du 19 au 
23 avril der nier, de rece voir la parole 

par fois cri ti que de ceux qui ont pu 
être parmi les 35 000 citoyens venus 
de plus de 140 pays à avoir trouvé 
un inté rêt - c’est le cri tère qu’il faut 
rete nir de nos jours - à faire le dépla-
ce ment. C’est trois fois plus que le 
nom bre escompté de par ti ci pants, 
c’est 5 ou 6 heu res d’attente pour 

rece voir une accré di ta tion. En outre, 
d’ordi naire ce n’est pas une mince 
affaire que d’aller dans cette ville de 
près d’un mil lion d’habi tants per-
chée à plus de 2 500 mètres d’alti-
tude, mais rap pe lez-vous qu’en cette 
période d’avril, le fameux «nuage» 
islan dais s’était aussi mêlé de tout 
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faire pour que l’évé ne ment capote.
Il n’en fut rien et au final, c’est un 
ensem ble de tex tes (compte-ren-
dus d’ate liers, Accords et Décla-
ra tion Uni ver selle) que nous nous 
employons en ce moment à tra duire 
et que nous publie rons ici dès la 
semaine pro chaine. Bien d’autres 
notes ont été pri ses au cours de 
cette soi rée qui s’est ter mi née en 
musi que un verre de san gria à la 
main mais je ne retien drai pour cette 
fois que la remar que faite par Mme 
Luz mila Car pio San gueza en toute 
fin de son dis cours, une phrase que 
nous devrions médi ter :

« Nom breux sont ceux qui disent 
que nous som mes pau vres mais 
nous ne som mes pas pau vres.
Ce n’est pas que nous som mes
pau vres, non, c’est qu’on nous a 
appau vri ».

Le len de main soir, un peu par hasard 
et sur tout sans me dou ter de rien, je 
suis allé voir un film 
dans mon petit ci-
néma de quar tier. Il 
en reste encore mais 
celui-là, bien tôt, 
comme de très nom-
breux autres, il sera démoli. Alors 
voyez-vous, j’en pro fite avant qu’un 
mul ti plexe vienne le rem pla cer. Et 
au cours de cette soi rée orga ni sée 
par Attac, on don nait dans la grande 
salle étran ge ment bon dée un film 
sur la Résis tance et pour être tout à 
fait pré cis, un film sur le pro gramme 
du Con seil Natio nal de la Résis tance. 

Au cours de ce film, on y voit des vic-
ti mes mais aussi leurs bour reaux, 
des gens tota le ment incon nus qui 
lais saient pour tant le sen ti ment 
qu’on les avait déjà croisé quel que 
part. Et puis, on y retrouve des gens 
qui le sont plus, média ti que même, 
par fois con nus jusqu’à la nau sée 
comme notre pion-pré si dent perdu 

dans son grand man teau devant le 
monu ment aux morts du pla teau 
des Gliè res, figure bouf fonne et de 
l’insulte faite à ces anciens, morts de 
n’avoir pas sup porté la médio crité 
des four bes et des tar tuf fes. Ou bien 
encore cet imbé cile d’Accoyer connu 
pour être pré si dent du per choir de 
l’Assem blée Natio nale comme le 
fut l’autre cham-bêlant devenu de-
puis pré si dent (encore un !) mais du 
Con seil cons ti tu tion nel cette fois, 
Jean-Louis Debré. Cette autre chè vre 
d’Accoyer, figu rez-vous, s’est senti 
obligé d’atten ter à la liberté de l’ar-
tiste en pro fé rant des mena ces non 
dis si mu lées au réa li sa teur si son 
inter view venait à être main te nue au 
mon tage du film.

Des visa ges con nus, il y s’en trou vait 
heu reu se ment des biens plus res-
pec ta bles voire même admi ra bles 
comme celui de John Ber ger, artiste 
com plet mais sur tout roman cier et 
écri vain engagé que l’on a pu lire 

à l’occa sion dans le Monde diplo-
ma ti que. L’autre per son nage, tout 
aussi magni fi que, c’est celui de Ste-
phane Hes sel, ancien résis tant, dé-
porté puis évadé, co-rédac teur de la 
Décla ra tion uni ver selle des droits de 
l’homme de 1948 et Ambas sa deur 
de France qui, mal gré ses 93 ans, 
se trou vait ce soir là devant le pre-
mier rang de la salle, dressé comme 
I, d’une dignité impres sion nante et 
aussi plein d’humour, encore debout 
et refu sant à 23 heu res pas sées la 
chaise qu’on venait de lui pro po ser, 
sémillant le micro en main, dési reux 
de con duire le débat d’après film et 
pour finir, dis posé comme un jeune 
éco lier au cours d’une réu nion de 
famille, à nous dire par fai te ment et 

entiè re ment La balade des Pen dus, 
le poème bien connu de Fran çois 
Vil lon (extrait) :

Frè res humains qui après nous vivez
N’ayez les coeurs con tre nous 
endur ciz, 
Car, se pitié de nous pau vres avez, 
Dieu en aura plus tost de vous mer-
ciz. 
Vous nous voyez cy atta chez cinq, 
six 
Quant de la chair, que trop avons 
nour rie,
Elle est pieça devo ree et pour rie, 
Et nous les os, deve nons cen dre et 
poul dre. 
De nos tre mal per sonne ne s’en rie : 
Mais priez Dieu que tous nous 
veuille absoul dre ! 

Parmi les visa ges incon nus, un ici 
ou là qui peut en rap pe ler d’autres 
plus fami liers comme celui de votre 
grand-père, il y a le per son nage tout 
à fait réel de Wal ter, Mon sieur Wal-
ter Bas san - ambas sa deur aussi à sa 
manière - dans le rôle titre du film, « 
Wal ter, retour en résis tance ». 

Et puis, il y a la ques-
tion que l’on n’a 
pas pu poser à ni à 
Wal ter Bas san ni à 
Sté phane Hes sel :
« Mon sieur Hes sel, 

après ce film, après ce débat où l’on a 
abordé tous les sujets ou pres que sus ci-
tant de nos jours l’indi gnité, que pen sez-
vous des Accords qui ont été rédi gés par 
des repré sen tants de peu ples et d’ONG du 
monde entier au cours de la Con fé rence 
Mon diale des Peu ples qui s’est dérou lée à 
Cocha bamba en avril der nier ?».

Et pour finir, cette ques tion qui re-
vient sans cesse : cette fois, com bien 
fau dra t-il encore de sacri fi ces pour 
qu’on obtienne jus tice, pour palier à 
l’atti tude peu reuse et mou ton nière 
qui jadis a fait l’Alle ma gne nazie, 
l’Ita lie fas ciste et la France pétai-
niste ? Com bien fau dra t-il encore de 
sacri fiés col lés au poteau ou réduits 
en cen dres ? Com bien ?  

Cette fois, com bien fau dra t-il encore de sacri fi ces
pour qu’on obtienne jus tice, pour pallier à l’atti tude peu reuse

et mou ton nière qui jadis a fait l’Alle ma gne nazie, l’Ita lie fas ciste
et la France pétai niste ? 
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